
',;Qarantie !!!
JL'apéritif sain «Diablerets»,

à. base de plantes alpines aro-
matiques, arrête les malaises et
prévient bien des maux.

ESSAYEZ ! ! ! 

COUTURE
Première, désirant s'installer,

demandée pour bon petit atelier
à Lausanne ; peu de reprise, -r-
Toutes facilités Cause santé. —
Offres sous chiffres OF 40423 L
à Orell Eûssli-Annonces, Lau-
sanne. JH 45114 L

Meubles
à l'état de neuf , à vendre : lits
fer complets, intérieur soigné,
armoire deux portes, tables dont
une longue avec tiroirs, lavahos
dessus marbre, toilettes anglai-
ses, belles chaises de chambre
à manger, machine à laver avec
essoreuse, linoléums, lustreri e
électrique, seilles, etc. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 17,
2me étage. 

Canapé
à vendre faute d'emploi. Prix :
55 francs.

Demander l'adresse du No 105
au bureau de la Feuille d'Avis.

gTEuSECOnCEUTRÊE I
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En vente partout
10 kg. dans un sac en toile-linge
100. kg. avec un seau galvanisé
de ' 1- litres pour l'allaitement

des veaux

MM '
Vernis spécial pour les
tuyaux et poêles. Noir
brillant. - Sèche vite

fr. 1.20 le flacon

Droguerie Jiftofthrli
PAUL SCHNEITTER

Neuchâtel

LIBRAIRIE-PAPETERIE

JAMES ATTINGER
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9 Place Numa-Droz

¦_m--_«--mM^----«--K-,-Bg-n------M-aa^_-mwMn-»M--nM ¦

I Livres, manuels I
et

j matériel complet j

J A REMETTRE j
Pensionnat de jeunes filles

j  en pleine exploitation ; excellent rendement depuis de lon_
9 gués années. — Ancien pensionnat, dans ville vaudoise. —
| 25 élèves . — Capital nécessaire : 25,000 fr. — Offres à H. Z.
j  85 au bureau de la Feuille d'Avis.
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/0| Mercerie «3
i i -aTOnt-M-ôuse 

^^
Aiguilles à tricoter : Crochets à crocheter :

Eurêka, le jeu de 5 aiguilles N° .4 à 8, -.20 osr. très soigné,. la pièce depuis -.15
Aiguilles OS, belle qualité, 22 cm., celluloïd, » » -.15

le jeu de 2 pièces -.50 : acier, manche bois, % V -.25
§ Aiguilles OS, le jeu de 5 pièces -.85 acier ^ s ,>15

Aiguilles, 22 cm., aluminium verni, Assortiment de toutes les grosseurs.
le jeu depuis -.30 -_ *----________________ -_-_-____—_.__.—______________ ——------—

Aiguilles, 35 cm., aluminium vernie COtOII à GrOCheteP D. M. C.
le jeu depuis -.35 | au plus bas prix du jour

Aiguilles, 35 cm., aluminium nickelé , " ** <
le jeu depuis -.50 Couseuses, jolie nouveauté 1.95

COfOUS È triCOter S au grand ' complet
| Coton suisse, écru , 4, 5, 6 et 8 fils , Coton Diana, 6, 8, 10 et -12 fils , la meilleure

les 50 grammes -.28 marque, en noir , brun et gris, les 50 gr. -.95
1 COton SUiSSe Olanehï , ^̂ '̂ g v̂™ ' -COton Astra, superbe qualité pour beaux tri-
I " cots , Set 10 fils , beige, gris, mauve, 1.25, 1.10 I
I gixtrèmaciura, 4 fils , écru , les 50 gram. -.40 E
1 _ . . . K a, __ Vigogne, 5 fils , toutes teintes , les 50 gr. -.35 î
I Sx.rémaelura, 5 fils , noir » » -.55 . » -*» » . > o

¦Sxtrêmadura, 5 fils , pour -bas d'enfants, brun, . . fbeige et écru , les 50 grammes -.60 A prOflTBr ! A SillSIT _ l
I Coton perla, très belle qualité, noir, brun et Laine mercière très belle qualité , 4 fils ,
ï beiSe> les 50 grammes -.75 en toutes teintes l'écheveau -.80 |

I
RemailBeUSeS 

* 
1 Laine décatie, légèrement défraîchie, I

très pratiques' la pièce -.50 | 
teintes diverses, l'écheveau -.75

I BRANDS A || H A ÏJfS D TIF AI  p- tett™flSJ
MAGASINS AU à AU» III f AL PLACE PURRY
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PEINTURE AUTOMOBILE
émaillage à froid

d'après le procédé américain au pistolet
Nombreuses et meilleures références de notre clientèle
Délai de livraison : 8 à 12 jours — Demander devis à la

Carrosserie Jean Gy£jaX, Société anonyme
BIENNE

A VENDRE
Kerles neuves, cerclées en bois,
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.
KiinK. tonnellerie mécanique,
Téléphone 167. Marin .

Antiquités
Superbe armoire et table de

j eux Louis XV. buffet , tables,
escabeaux, guéridons, uendules,
fauteuils, console, liseuses, vi.
trine et chaises de différentes
époques. Mme Burgi. Orangerie
No 8. .

1 * fia É8 if%€ est un des éléments essentiels
kC D Md  de la toilette fémi nine ,
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LE BAS S. O. G.
est de qualité et d'aspect irréprochables

Bas ôe coton macco exce
^

eerSorcée, 150

Jas fil mercerisé &xceI,entbsas *• __¦_*,, - I90

Bas fil mercerisé en qualitsénpérieure, 290
Bas /il ô^cosse mTe à̂\C^U, 330
Bas fil 9e Perse qualité , inusable, 550

Bas Jil et soie extra -̂ X*P 5*°
Bas ôe soie quamésupérieure, 690

en vente à

L' OUVROIR COOPERATIF ?.!«
¦__¥_.

:><><><>oc>o<><>«<><><><><>«>̂ <'̂ ^

1 SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX i
L. DUTO.T- BARBEZAT i

> Rue de la Treille 9 Magasin au S**" étage <
> Grand choix de toutes les <

\ fournitures pour la confection fle rideaux
l INSTALLATION D'APPARTEMENTS >

^
UB
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De notre rayon pour anricnlteprs
I " - Souliers militaires ferrés . . 19.80 14.80
1 _M Souliers militaires, empeigne 29.80 25.80
/' A Souliers de sport 29.80 28.80
f-^v «\ Bottines de dimanche . . . 13.90
I '̂

 ̂ J <Sk Bottines box noir . . 19.80 17.80
m **^C K̂ -3.BO^^¦̂  ̂ «¦JÉÉïN«V 

Bottines box doublé
\jfeL ' _\ de p e a u . . . .  23.—

Grande Cordonnerie J. Kurth
NEUCHATEL, Rue du Seyon 3, Place du Marché 1

__ ENCHÈRES

Enchères publiques de mobilier
à Saint-Biaise

Mercredi 14 septembre 1927, dès 14 h. Vt, le Greffe dn Tribu-
nal II de Neuchâtel , vendra par voie d'enchères publiques au do-
micile de Feu Dame Lina Dardel-Barfuss. route de Berne, k Saint-
Biaise, les objets ci-après désignés, dépendant de la succession de
la déiJunte : '¦ '. . :¦

trois lits complets, trois tables de nuit» trois buffets sapin, des
tables diverses dont une à rallonges et une à ouvrage, dix-huit
ebaises diverses, deux commodes, un bureau-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 k purin avec char, un petit char, une char-
rette, seilles, saloir, cuveau , etc.

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

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

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

ISm î2Sm1t*m& 'imk\m'M\m\__tf m ^ ^

Librairie - Papeterie¦ j OELACHAUX A IIESTLË t. g
4, Hue de fi'Hôpâtai. 4 j

1 Manuels f toutes Us écolesyr •% I
H Ecole de commerce, ̂ ^̂ 1 * 4 -*$-%* »/ l
[ Ecole supérieure de y ' ^Ë? yS "

«_
Il jeunes filles, Classes y  ̂ %& yS

l !  sPéciales de >^̂ >/sacs 1
I français , >^ Q* S d'école 'J
i ŷ/j &j r  Serviettes i
M j r $ryr Matériel d| dessin H

I ^̂ / 
CAHIERS 1

f | yS et tous articles de papeterie K

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

AdB-nâsi.stratgon des Télégraphes
et des Téléphones suisses

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

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

toutes sortes, provenant de la démolition de ses lignes et
pouvant servir à l'efféT de clôtures de jardins, bétons armés,
etc. ;

2. des poteaux partiellement pourri s pour bois d'allu-
mage, baraquements, etc., ainsi que des poteaux usagés en
bon état, pour des charpentes, chevronnages, etc.

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

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

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

ENCHERES D'IMMEUBLES
à Gorgier

Le LUNDI 3 OCTOBRE 1927. dès 15 heures, au CAFÉ CEN-
TRAL à Gorgier , l'hoirie de l'eu Ulysse HIRSCHY exposera en
Tente par enchères publiques, les immeubles Qu'elle possède au
Cadastre de Gorgier et eomiprenaut :

1.- Un bâtiment avec café-restaurant (bien achalan-
dé), quatre logements, local poux magasin et j ardin.

2. Une vigne de 550 m3 en bon rapport au lieu dit « Chene-
vières aux Choux ».

3. Un jardin de 434 m2 au lieu dit « En Brénaz ».
4. Trois prés de 858, 425 et 349 m3 aux lieus dits «En Brénaz

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

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

H. VIVIEN, notaire, à Saint-Aubin.

Béroche
A vendre au bord du lac,

jolie viââa .
huit chaïhlbrës," deux cuisines,
vérandas, nombreuses dépendan-
ces. Jardin ombragé. Gare et
autobus à proximité

Prix avantageux.
S'adresser à l'Agence Roman-

de, vente d'immeubles. Place
Purry 1, Neuchâtel ou Ad. Stauî-
fer. Parc 42. la Chaux-de-Fonds.

Propriété
On demande à acheter pro-

priété de moyenne importance,
avee ja rdin, entre Colombier et
Saint-Biaise , à prix modéré. —
Répondre sous E. G. 103 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
_Wg__U_W-».SffrJJg"fr T..'- . .'..'.. f .  . ¦̂ .i..._33ll _> Ml BOB

A VENDRE
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.

A vendre faute d'emploi,

1É1É à HP
noyer, douze chaises cuir re-
poussé, table quatre rallonges,
desserte sculptée. Rue du Seyon
No 28, 1er. à gauche.

A nie
un bon magasin d'épicerie dans
quartier populeux de la ville.
Faire offres sous P 1968 N à
Publicitas Neuchâtel. P 1968 N

Pharmacie - Droguerie i
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel
Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

rien rië sutpâssë là

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

| Prix , du flacon : Fr. 3.-

J,k L ?£tàvtxd>! Le nietâj i a dÀ My i  riow/xxm^u^^̂
^BYC^ 
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BERNE Junonume (̂ çuau .̂̂ &̂ meurd de Jj €ttiénarlr^^ aaSeàp a it.

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

Mortuaire» 30 c. Tardif» 50 c. Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), lé samedi

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de filet à filet. — Demander k tarif complet

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois lmois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 c

n ( Administration: rue du Temple-Neuf I.Bureau-; ¦ 
^œ/ton . rae & Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

8s j -J  'V */ _S__mZM__ *̂?«m_-______Jnl
&jt '• ,_ \ | _1SH **m\ Ĥ ^̂ _XSH» aB

Importé él conditionne enSuiisse par Bahbfezât & C'.** Fieurier (CtdeNeuchâtel)

LAITERIE-EPICERIE DE L'EST
LOUIS SANDOZ !

Pourtalès -1 -1
Beurre centrifuge, première qualité, très ferme. ' '-*-
Fromages Gruyère et Gmmentlial, tout gras. —
(Oeufs frais du pays. — Conserves 1« choix.

Toutes les denrées alimentaires des premières marque*
Desserts fins - Confitures - Uiimonade • Tins

Bière - Thés ¦ Cafés Otz • Timbres escompte
On accepterait clients réguliers pour le lait

B\ 
ias ordonnances

JÊj le Messieurs les Oculistes sont toujours
•**T&*i j xécutées très soigneusement et aux plus

f  *>flii _ fli bas prix chez

4^1 André Perret
"--.-¦̂ «fÇjH' v OPTICIEN-SPÉCIALISTE
¦ 

0m*\\£ Bf Service rapide de réparations

\W OUtiUttOE MODERNE

) m  Dépôt des Verres Punktal-Zeiss
*~r~"̂/ Baromètres :¦: Thermomètres



LOGEMENTS
Pour le 24 octobre
ou époque à convenir, logement
confortable de trois chambres
et toutes dépendances. (Jardin).

S'adresser Bellevaux 7, rez-de.
chaussée, à droite.

Boudry
A louer tout de suite ou pour

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

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

CASSARDES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, jol i loge-
ment de quatre chambres, au
soleil, avec balcon, gaz, élec-
tricité, eau . buanderie et jardin.
Vue sur le lac. — S'adresser le
soir entre 6 et 7 heures, Gassar-
des 20. 

A louer, Chemin du Suchiez,
(Ohanet) ,

appartement
de quatre chambres, chambre de
bonne, ohambre de bains instal-
lée et toutes dépendances, jar -
din Situation idéale. S'adresser
ohez M. OTTOZ. Mailloler 40,
Beauregard. 

Pour le 24 septembre
à louer Maillefer 34, logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez M.
Bura. Tivoli 4. 

A LOUER
à MARIN, à 10 minutes de l'ar-
rêt terminus des tramways neu-
ohâtel-Saint-Blaise,

belle propriété
comprenant maison d'habita-
tion confortable de onze cham-
bres et toutes dépendances. —
Chauffage central , eau, gaz,
électricité, véranda. Jardins d'a-
grément et potager, jouissance
de la grève. Accès au lac. Si-
tuation tranquille, beaux om-
brages. Disponible dès le 24 sep-
tembre 1927.

Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à TEtu-

/de THORENS, à Saint-Biaise.

CHAMBRES
BELLE GRANDE CHAMBRE
Indépendante, bien meublée,
aveo chauffage central et ascen-
seur, à louer, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser au magasin
Epancheurs 4.

Jolie ohambre meublée. Feutz,
Beaux-Arts 7.

Jodie chambre meublée, chauf-
fable, au soleil. Rue J.-J. Lalle-
mand 1. 3me à droite. 

Faubourg du Lac 5, Sme
Belle ohambre. vue sur le lac,

avec pension si on le désire, o.o.
Jolie ohambre meublée 1er

Mars 24. 3me, A droite. CjO.
A proximité de la gare,

jolie chambre meub'ée
Sablons 26 a, 2me. à droite.
Chambre indépendante, au so-

leil . Rne Louis Favre 22, 3me.
Chambre à deux lits, avec

pension. Prix : 150 fr. o.o.
Demander l'adresse du No 96

an bureau de la Feuille d'Avis.
Belle ohambre pour monsieur

sérieux. Pourtalès 10. 2me. à dr.

Belle chambre
avec pension

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

Belle chambre pour monsieur
sérieux. S'adresser Beaux-Arts
No 24, rez-de-chaussée.
¦ Chambre meublée pour mon-
sieur. Av. 1er Mars 10. 1er, c.o.

Chambre meublée, confortable
et.

PENSION SOIGNÉE
Avenue du 1er Mars 10, rez-

de-chaussée
^ Chambre meublée, chauffage

central. Sablons 33, 4me, à gche.

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

Demandes à louer
Jeune homme cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. — Offres écrites >
sous M. P. 107 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dame
très tranquille cherche apparte-
ment de deux ou trois pièces
spacieuses, ville on environs. —
Offres détaillées avec prix sous
chiffres Qc 6709 Y k Publicités
Berne. JH 3139 B
_}______*____ 
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OFFRES
Deux jeunes filles

de 18 et 20 ans, désirant ap-
prendre la langue française
cherchent places d'aides de la
maîtresse de maison. Certificats
à disposition. Offres , en men-
tionnant les gages, à Mlle Rosly
von K&nel. Tttrly, Scharnachtal
(Oberland bernois). 

Jeune fille
èherch e 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, cherche place
dans bonne famille, pies des
enfants, ou dans magasin . —
Marta Vogler , Locarno (Tessin).

PLACES
On cherche pour Zurich uno

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 1er octobre. S'adresser par
éorit sous chiffres B. M. 100
an bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
On cherche une personne sé-

rieuse, recommandée, sachant
bien cuire, au courant du ser-
vice, pour un ménage soigné de
deux personnes, ayant femme
de chambre. Environs de Neu-
châtel . — Adresser certificats,
photo, indiquer gages désirés
sous P 1674 N à Publicitas Neu-
châtel. P 1674 N

Ecole d@ l̂ î # ĴE&|̂ |̂Simim BâlA Sciences commerciales ef langues
C©ïHĤ fBf€e '/i 111» liJl il S ilS! § II I II» RC3I85Ï Cours P'**»"*©!**» <*<* langue allemande^¦w <»iiswi «*« / a  mi*m I ^Ri ^-_9l l9 H -ViH ¦¦ 9 1 1_\___W VLWË W ^^SP Cours supérieurs de commerce. Demandez le prospectus

, JH 4914 X * r '

On demande dans un ménage
soigné, une

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche

jeune fille
sachant très bien coudre. S'a-
dresser avec certificats, au ma-
gasin Moritz-Piguet , fourrures,
rue de l'Hôpital 6. Neuchâtel.

Pour une combinaison AVAN-
TAGEUSE et INTÉRESSANTE
d'aesurance-vie à terme, on de-
mande un

représentant
régional

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

Jeune fille ayaut fait son ap-
prentissage de couturière de da-
mes, k Lausanne, cherche plaoe
chez une

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

On demande un
domestique

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

Concierge
est demandé pour nettoyage de
locaux contre appartement. —
Pressant. Faire offres écrites
sous chiffres C. Z. 93 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Comptabilité
On cherche personne pour te-

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

Ressorts
Deux bons finisseurs

estrapadeurs
ainsi qu 'un

prépareur
peuvent entrer tout de suite à
la fabrique Voulllot fils . Bien-
ne. JH 10307 J

i-f UHIËBE IESliillIS I
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3p8y|j# SECTION DE NEUCHATEL
^Hyw? s_ Rue Pourtalès, 5 i

informe les intéressés que g

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

Délai d'inscription : 24 septembre
Comptabilité, Arithmétique, Géographie commerciale, Législation, Fran- |

çais, Allemand , Anglais, Italien, Sténographie , Dactylographie

J Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d'apprentis |

Les cours sont gratuits pour les Sociétaires
les dcmoiseilea sont admises au même titre que lies sociétaires mas-

culin» et jouissent de tous les avantages accordés à ceux-ci

113 sections avec 26.000 membres — Caisse de chômage
Caisse maladie — Caisse d'assurauce-vieillesse — Bureaux &
de placement (succursale t% Neuchâtel) - Examens de chefs-
comptables — Examens de correspondants — Jonrnal snisse
des Commerçants (26.000 ex.) — Bibliothèque — Journaux
Club de sténographie système unifié — Clubs de gymnastique

Courses — Orchestre, etc.
Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société suisse
des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser durant les heures de bureau
au président , M. E. Loney, Avenue du l«r Mars 6, 1»' et. (tél. 13.45) ou chaque soir
au local de la Section , rue Poirrlalès N° 5, I" étage, de 8 h. 'A à 9 h. ",
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40 ans d'expérience et \ h % B * Z h M \ mî-
de bonne réputation LnU_ïr .9- i lL•••
Jlmeublements

trousseaux

La 'Parure fémin ine

La Confectio n
etc.

avec les plus grandes facilités de

paiements
Pour tous renseignements, prière de s'adres-

ser, dès ce jour , à

FERNAND BLOCH |
Case 69 Neuchâtel

jâL Complets salopettes O90
/ y ) i m̂k\ triège extra , ga- aHfeA Bwrjs j v rantj kon teint , ;$ 1

» J r""*j "\ article de grand ^JJf , \  \JL__\ t \ usage, le complet

KW vSfcfl tompleis salopette. 4 O50
Y è\\ f v  ir // genre t Lyon » , j| m .
\i[J\ f m f l bleu clair, confec- I g

f~ I 1 ? Jwj t p  ¦ rivets, le complet

[f ffflf Complets rayés 4(190U / VJ I M *D'eu *D'anc' cro'~

L CL Chemises de travail g^e f
f'JJlii JHr depuis U E

AU ifW j  KIWAIB \
RUE DE FLANDRES - P. Gonset-Hes'.reoud! S. A.

B___________MB_-i__a-M-B-B3MI-illlllil ll |i I ¦_-_¦_¦_-¦--¦¦«¦

PENSION
pour .iounes sens aux études.
Centre de la ville. Grand jar-
din. — S'adresser par écrit à E.
P, 101 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

MAKI AGE
Veuve, 40 ans , bon caractère ,

bonne santé , Raie, présentant
bien cherche à faire la connais-
sance d'un monsieur sérieux et
de bon caractère. Adresser of-
fres détaillées avec photo sons
chiffres 3180 L. J. H., poste res-
tante. Neuchâtel. 

et chambres très soignées
Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée

Famille habitant le quartier
de l'Est, prendrait en

CHAMBRE ET PENSION
uno ou doux jeunes filles (éven-
tuellement .Jeunes prens) suivant
les écoles . Prix modéré.

Demander l'a dresse du No 9!)
au bureau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 14 septembre

Foire Ilsiii
6 h. 15 » Neuchâtel i 13 h. 45
0 h. 25 Serrières 13 h. 35
Oh.  35 Auvernier  13 h. 25
6 h. 55 Cortail lod 13 h. 05
7 h. 20 Ch. -le-Bart 12 h. 40
T h. 45 y Estavayer « 1*2 h. 15

Société de navieatlon.

Foire l'iiil ii es Francfort
18-21 septembre 1927

Exposition spéciale :
Fleurs et fruits , aBimentation,
ouverte du matin Jusqu'au soir

Avantages pour visiteurs suisses de la foire :
25 % de réduction sur le prix du voyage sur les chemins de fer allemands, du 13 au 21 septembre,
pour aller, départ do Bâle, Schaffhouse, Lindau ou de Friedrichshafen à Francfort et pour le re-
tour, du 18 septembre au 1er octobre. Ces cartes de voyage à prix réduit rie sont délivrées que
contre présentation de la carte de légitimation de Ja foire, qui est remise sans engagement pour
lea visiteurs suisses, par les bureaux de voyage de l'Enrope centrale, ainsi qu'aux gares frontiè-
res allemandes, à Bâle : Bad. Bahnhof . etc.

La remise gratuite de ces cartes de légitimation de foire ne se fait que si cette carte est cher-
chée personnellement,
à Zurich : au bureau de voyage H. Attenberger, rue de la Gare 90 :
à Genève : chez Robert Kreuz, Chemin ITuret 15.

Si la demande se fait par la poste (prière do joindre le port pour la réponse), à
OTTO GRAETZER. ZOLLIKON, Téléphone Limmat 9189, représentant officiel de la foire de Franc-
fort s/Main . JH9063Z

Jeune SELLIER , conscien-
cieux

cherche place
nour se perfectionner sur des
travaux militaires et où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée immé-
diate. Offres à Ab. BUhlmann,
sellier . Granges (Soleure) .

On demande

Jeune fille
sortant des écoles, de bonne édu-
cation et intelligente, pour li-
brairie. Faire offres écrites sous
Initiale Y. Z. 104 au bureau de
la Fenllle d'Avis. 

Ecole de montagne cherche

institutrice
expérimentée et énergique. Tou-
tes les branches : classe primai-
re supérieure, latin , gymnasti-
que, sporte si possible. Faire
offres avec photo et références
sous H 25901 L à Publlcltas,
Lausanne. JH 35813 L

On demande plusieurs

bonnes sommelières
pour le 18 septembre . S'adresser
Hôtel des Gorges, Champ-dn-
Monlin.

Ménage sans enfant cherche
place dans

exploitation vitkole
A défaut, accepterait place d'ai.
de jardinier ou de concierge. —
Adresser offres écrites sous O.
G. 106 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme, 15 Vs ans,, fort ,
en bonne santé et de très bonne
éducation, ayant déjà travaillé
dans hôtel , magasin et au cou-
rant de bien des travaux, cher-
che plaoe de

commissionnaire
ou emploi analogue où il aurai t
l'occasion d'apprendre la langue
française Entrée : 15 octobre ou
plus tard. Adresser offres k Ja-
kob Zlbung, maître cordonnier ,
Stans (Unterwald). JH 10940 Lz

Demandes à acheter
ACHATS

de

SOLDES
en tous genres, et fonds de ma-
gasin . BARBEY. Barre 2, Lau-
sanne. 35814 L

A VENDRE
^

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

On cherche JH 8140 B

représentant exclusif
pour tout le canton de Neuchâtel , en cédant aussi licence ;
situation sérieuse, sûre et lucrative avec grand champ d'ac-
tion agréable. Messieurs disposant de 3 à 5000 fr., sont priés
d'adresser offres sous chiffres TJc 6719 Y à Publlcltas JBcrne.

REMINGT0N
PORTATIVE

Pour vous
Pour tout le monde

La plus populaire
et la plus appréciée *

Conseils et démonstrations

MAGASIN DE VENTE :

PapelÉ A. Gittaidit
NEUCHATEL

Terreaux 3

MIEL
français, jaune, fleurs, 4 fr. 20
le kg., du pays, garanti pur,
contrôlé , 5 fr . le kg. franco Neu-
châtel, livraison courant sep-
tembre. S'inscrire chez "W". Pé-
tremand, Baohelin 7, Neuchâtel.

A vendre faute d'emploi ,

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

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

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

???????????»??????»»
j \ Pharmacie-Droguerie \ \
W F. TRIPET ::
o SEY ON 4 NEUCHATEL |

iii SUDÏRIFUBE;:
\ \  supprime la transpiration **
o excessive des pieds, <>o et dissipe l'odeur < ?
J *y désagréable. * *
« ?  o

J J Pr ix  du flacon : fr. Ï.TS.JJ
<•>????????»»»?»??????

Regarde bien éfÊl
ce p aquet fe iT  ^

afin que tu ne K»\ pPkmr̂ s^7rT^^Sw
m'en apportes qSm\ ^M/ ^̂ Ârm̂nn^\V
Jamalsd'autre, ^^tfv>**:JJJ_^^^TteJJf4W^^H

pour faire un /_ &^P*̂ ^̂^ W

,„,,„„ , J^MS--t--n__an-BmMm2_-i_-4i

Pour les fêtes
préparez à l' avance
vos liqueurs avec

\.i [«lis- «Dirais
liquides

les Suprême des Alpes
(herbages)

Droguerie UfflElïïEl
Epancheurs 8

A vendre un lot de

neuf dindes
et

dix oies
de l'année. M J. Clottu , à Hau-
terive.
*__________**______________________**_

AVIS DIVERS
Jeune Suissesse allemande dé-

sire
échanger

correspondance
avec monsieur, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Adresser offres à A. St., pos-
te restante, Nenchâtel,

Leçons de français
à 1 fr. l'heure, pour ieunes gens
de langue allemande. S'adresser
Bellevaux 8, 4me.

M"-' BERTSCHI,
couturières

ont repris lems occupations

M. Aâ. VEUVE, pianiste
professeur au Conservatoire

a repris
ses leçons particulières
•13, rue Pourtalès

l a L linUnei
Technicien ««.enHste

Rue du Môle 10

de retour
Déménagei-se

prendrait à prix réduit du 20
au 25 septeml>re chargement de
retour du ennton de Neuchâtel
en Suisse allemande. Faire of-
fres à J. Kneeht , camionneur,
Brugg (Argovie). 

Pension-f amille
Belles chambres avec pension,

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

VilBa SabBons
11 bis

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

Entrée Pcrtuis du Soc.
PENSION • FAMILLE

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

JEUNE INSTITUTRICE
de l'école secondaire, Suissesse
allemande, maturité , diplômée
en langues modernes, ayant
bonne connaissance du ménage,
cherche occupation mi-journa-
lière <>u par heures dans mai-
son distinguée ou comme secré-
taire. Leçons privées. Certifi-
cats. Adresser offres écrites sous
ohiffres P. M. 102 au bureau de
la Feuille d'Avis.

M"e C. COUVERT
Avenue de la Gare 9

reprendra ses leçons
le 15 septembre

HP Â.BÉGUIN
reprendra ses

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

mercredi 14 septembre,
rue du Coq d'Inde 5

CUISSONS 

M lll- Pililli
Professeur de piano

Quai Ph. GODET 2

reprendra ses leçons
j eudi 15 septembre

Tél. 14.70 

Mlle E. WIGHMANN
professeur au Conservatoire

a repris ses

leçons particulières
de piano

Reçoit le samedi après-midi et
sur rendez-vous, nie. Louis Fa-
vre No 'i. 
-__m____m—.¦ .i-_iH«ngTr«Tl_Tn__—

&VIS MÉDBCAUX

Dr E. Paris
Auvernier

absent
jusqu'au 17 septembre

Docteur NIC ATI
médecin-oculiste

de retour
D1 BERS0 T

Maladies nerveire?

de retour

¦r-s- ¦ Ville de Neuchâtel

1||P Ecole de dessin professionnel
^8̂  et de modelage
INSCRIPTIONS : Mardi 13 septembre 1927 ,

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

tembre, à 19 h. 30.

AVIS IMPORTANT : Dès cette année, le

cours de modelage
sera ouvert aux clames

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

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

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 secondaire ou classique du canton.

LE DIRECTEUR.

SF FANTASIO * _¦
_ _ _ _ _

¦
Orchestre Jazz c. THE OLDIE CHAPPIES »

Propriétaire : Ch. GRASNICK , professeur de danes.

W M. MONNARD pïSrï£,!51*
donnera des cours et leçons particulières de

Danse - CaUisthénie - Gymnastique
à la salle du Cercle de l'Union

(ancien Conservatoire)

Ouverture des cours dès le 15 octobre
Renseignements et inscriptions : Beaux-Arts 3

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

Pension d'étrangers
NEUCHATEL - BOINE 3

Maison de tout confort - Grand jardin - Chambres au
SOleil - Cuisine SOignée. Madame et Mademoiselle Wurger

^̂  ̂ fÛM fI!D!f flTÛB0 £  ̂Musiq ue de

^ploll»[PJllolllUju_m^
"̂ j^T 4̂ <ous 1RS auspices du Département de l'Instruction publique

ÂMïrfSE 1927-1928
M. Un 1" semestre : le U septembre 1927

Inscriptions : les 13 et 14 septembre 1927, de 10 h. à
midi et de 2 à 5 h.

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

teur : Georges Humbert.
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ait que match nul contre Blue-Stars dont l'é-
quipe paraissait quelque peu en déclin cette
saison.

Et le classement pour cette région devient :
Matches Buts

Clubs j . G. N. P. p. c. Pts
Grasshopper 2 2 0 0 10 3 4
Zurich 1 1 0  0 3 1 2
Lugano 2 1 0  1 5  4 2
Young Fellows 2 1 0  1 2  2 2
Winterthour 2 1 0  1 2  3 2
Briihl 2 1 0  1 4  6 2
Saint-Gall 2 0 1 1 3  4 1
Blue Stars 2 0 1 1 3  6 1
Chiasso 1 0  0 1 2  5 0

En série « profmsotion >
Groupe I. — Blue-Stars Pr. bat Ballspielclub

I, 5 à 2 ; Neumuuster I et Lugano Pr., 2 à 2 ;
Oerlikon I bat Red-Star-Zurich I, 3 à 1 ; Woh-
len I et Zurich Pr., 2 à 2.

Groupe II. — Tœss I et Arbon I, 3 à 3 ; Ro-
manshorn I bat Sp.-Cl. Veltheim I, 4 à 3; Schaff-
house-Sparta I bat Winterthour Pr., 1 à 0;
Bruhl Pr. bat Sp.-V. Winterthour I, 4 à 1 ; St-
Gall Pr. bat Frauenfeld I, 3 à 2.

Les comptes-rendus des matches
Bienne I bat Cantonal I, 2 à 1;

Malgré le temps incertain d'hier après-midi,
plus de 1000 spectateurs assistaient à la partie
jouée à la Gurzelen, à Bienne, entre Cantonal
I et Bienne I.

Les deux équipes se présentent dans la coml-
position suivante :

Bienne : Perrenoud ; Blaser, Beuchat ; Zun-
kehr, Keller, Wutrich ; Bohni, Strasser, Huber,
Buffat, Wolî.

Cantonal: Feutz; Poli, Facchinetti; Gutmann,
Schick, Tribolet ; Kohler, Facchinetti II, Bar-
bier, Brechbiïhl, Richème.

Bienne a le coup d'envoi et tout de suite le
jeu est très vite. Après 5 minutes déjà , sur des-
cente des Biennois, Wolf marque un premier
but inai-rêtable. A la remise en jeu, Cantonal
dont la ligne d'attaque manque de perçant, rate
peu après une belle occasion d'égaliser. Le res-
te de cette partie est assez partagé et le re*-
pos se produit sans changement, 1 à 0 pour
Bienne.

Trois minutes après la reprise, Bienne me-
nace le camp adverse. Par suite d'une descente
jusque dans les 16 mètres cantanaliens, Wolf
marque pour la seconde fois un but inarrêtable
également.

Les « bleus » cherchent à renverser la situa-
tion en pratiquant un jeu plus joli qu'au cours
de la première partie.

A la 9me mtmute, après une belle combinai-
son, les visiteurs sauvent l'honneur en mar-
quant à leur tour, par Barbier, un jol i but sur
centre de Richème et passes en ciseau des trois
joueurs du centre.

Bienne cherche à consolider sa position, mais
Feutz, tout simplement merveilleux, ne laisse
rien passer.

Une rencontre se produit ensuite entre Fac-
chinetti I et Strasser, ce dernier doit être emi-
porté du terrain.

La fin est .'gifflée, laissant . les -deux points à
Bienne, alors qu'un match nul eût été plus, équi-
table èj plus? conforme à la physionomie de la
rencontre.

Beuchat, Blaser, Zurokehr et Wolf se distin-
guèrent chez les Biennois, alors que Feutz, Poli
et Facchinetti I furent les plus en vue des Can-
tanaliens.

Keller pratiqua un jeu dur, que l'arbitra, M.
Spengler, d'Olten, ne sut pas réprimer.

Ohauxde-Fonds I bat Lausanne I, 1 à 0
Hier, à Lausanne, s'est disputée devant un

public assez nombreux, par un temps couvert
et même pluvieux, la partie qui mettait aux
prises Lausanne I et Chaux-de-Fonds I. Le ter-
rain glissant n'a pas empêché la partie d'être
très intéressante. Les « Montagnards » ont cau-
sé une véritable surprise.

A 15 heures, M. Dagon siffle le coup d'en-
voi. Dès le début , les Chaux-de-Fonniers par-
tent à l'attaque, forçant l'allure, et portant le
trouble dans les rangs de l'équipe lausannoise
qui n'arrive pas à développer son j eu et perd
son temps à vouloir bloquer le ballon et quel-
quefois même à « dribler > mal à propos.

Le premier quart d'heure est à l'avantage de
l'équipe neuchàteloise, mais les Lausannois se
ressaisissent et attaquent par la droite où Vo-
gel fait un excellent travail. Toutefois la dé-
fense chaux-de-fonnière ne laisse rien passer.

Ce n'est que vers la fin de la première mi-
temps que les « blancs » passent à l'assaut des
buts de Schaer. Cette fougue se termine par le
but qui sera le seul de la partie. Le camp de
Schaer est mis deux fois encore en danger,
mais celui-ci, grâce à son brio, ne laisse rien
passer.

A la reprise, le jeu est plus intense encore.
Les Lausannois attaquent parfois brillamment,
mais n'arrivent pas à percer. Ils font encore
quelques descentes, mais ne tard ent pas à se
fatiguer et la fin arrive, laissant la victoire à
l'équipe chaux-de-fonnière.

Etoile Carouge I bat Etoile I, 1 à 0
, Sous la conduite de M. Herr, de Berne, les
équipes se présentent sur le terrain des Epla-
tures, dans les compositions suivantes :

Etoile : Gerber ; Calame, Wille ; Heger, Re-
gazzoni, Probst ; Glasson, Treyball, Matzinger,
Perrenoud , Duvanel.

Carouge : Séchehaye ; Schwald, Schlecht ;
Amiet, Tagliabue, Wassilief ; Rossier, Borcier,
Suter, Abegglen III, Losio.

Tout de suite, la partie est vivement menée
et, de part et d'autre, les déf enses intervien-
nent fréquemment. Peu à peu , cependant, Ca-
rouge s'impose, car son jeu est plus méthodi-
que.

A la douzième minute , après un mauvais dé-
gagement , une mêlée se produit devant les
buts de Gerger, et Borcier, qui a réussi à s'em-
parer du ballon , marque dans le coin opposé.

Jusqu 'à la mi-temps , l'avantage reste aux
Genevois , mais non sans que Séchehaye n'inter-
vienne une première fois en retenant un « bom-
benschuss > de Matzi nger et, peu après, en sau-
vant son camp d'une dangereuse situation créée
par Glasson et Perrenoud.

A la reprise, c'est Etoile qui mène le jeu et
qui domine. Ses attaques se font de plus en
plus pressantes, et les Genevois se replient à
la défense. Séchehaye, toujours au bon endroit,
sauve maintes fois son camp. "Un « penalty y de
Schwald n'est pas sifflé , puis un « foui y sur la
ligne des 16 mètres est tiré à côté par Glasson.

Malgré tous ses efforts , Etoile ne parvient pas
à partager les points , bien que, d'après l'allure
de la partie , son équipe le méritait.

Carouge doit à Séchehaye, qui fut le meilleur
homme sur le terrain , sa victoire d'hier.

La ligne des demis, ainsi qu 'Abegglen III
furent les plus en vue de cette équipe.

Etoile a un excellent < onze >, à qui il man-
que toutefois encore un peu de vitesse. Ses
jou eurs tardent trop à se débarrasser du bal-
lon. Gerber, Wille, Calame, Probst et Matzin-
ger émergèrent du lot.

Servette I bat Urania I, 5 à 2
Urania mène au début de la partie, mais Ser-

vette reprend la direction du jeu et dix minu-
tes avant la fin de la première mi-temps, Witt-
wer marque le premier but pour Urania. Quel-
ques minutes après, Luthy égalise pour Ser-
vette, et c'est la mi-temps, 1 à 1.

Servette prend la direction du jeu dès le dé-
but de la reprise et sera supérieur jusqu'à la
fin» Bally réussit le deuxième but, puis Cha-
banel et Jaggi marquent à leur tour. A la suite
d'un coup franc, Urania marque par rintermé-
diaire de Papastridès, mais une minute avant
la fin. Chabanel récidive et c'est le cinquiè-
me but pour Servette.

La partie était arbitrée par M. Wutrich, de
Berne. Une foule de 4 à 5 mille personnes a
suivi la partie jouée au Stade de Frontenex
avec beaucoup d'intérêt

Couvet-Sports I bat Stade-Lausanne I, 4 à 1
Couvet qui jouait trier sa première partie du

championnat suisse < promotion >, a. remporté
une significative victoire sur la bonne équipe
du Stade-Lausanne -.ni, elle-même, vainquit di-
manche passé Montreux I pour la < Coupe Suis-
se >.

L'équipe covassonne, qui joue avec un rem-
plaçant, Berthoud, en lieu et plaoe de Sommer
II, impose son jeu dès le début.

Sur un renvoi à la défense de Couvet, Brach
ayant manqué la balle, celle-ci part dans la di-
rection de ses buts où le gardien plonge trop
tard pour empêcher le désastre.

'Mais les Covassons ne se découragent pas
pour si peu et réussissent à égaliser, à la llïme
minute, par Montandon»

A la 22me minute, Grob < dribble > cinq
hommes et marque 'le second but -pour Couvet,
le repos arrive sans changement.

Dès la reprise, Couvet est à nouveau à l'ou-
vrage et Perritnjaquet réussit le Sme but, pour
ses couleurs!, à la 15me minute.

Dix minutes avant la fin, Berthoud marque à
son tour le 4me et dernier but.

Au coup de sifflet final, Couvet est vainqueur
par 4 buts à 1.

Yverdon I bat Meurier I, 3 à 2
A la mi-temps, Yverdon mène déjà par un

but à zéro. _
Le jeu n'a toutefois rien de spécial, pas plus

d'un côté que de l'autre.
Dès la reprise, Yverdon attaque et marque, à

la Sme minute, un 'second goal, puis 5 mmutes
plus tard, un troisième.

Fieurier se reprend ensuite et réussit deux
buts en dix minutes.

Sur la fin, le jeuJèst assez partagé et les jou-
eurs fatigués n'arrivent pas à modifier le ré-
sultat.

L'arbitre, M. Demierre, de Fribourg, donna
satisfaction aux deux équipes.

Le championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Bn série B
Pour la série B, groupe I, du championnat

neuchâtelois, Sporttng**Dulcia I bat Sylva-Sports
II, du Locle, par 5 buts à 2.

En série C
En série C, pour le groupe I, Etoile IV a

match gagné, 3 à Q,(forfait) contre Floria-Qlym-
pic III. .' .v

Dans le groupe j ïy Chaux-de-Fonds IV b bat
Gloria III, 12 à 0,. 4 Stella I bat Sonviiier I,
5à0 .  » .

„ Matofiej. amicaux _ . , _
LES MARCHES D'HIER

Cantonal victorieux à, IVibourg
Dans un match amical, joué hier à Fribourg,

Cantonal II a a batftiJJllchemond I, de Fribourg,
par 5 buts à 1, -C : J

JMatch nul à Bevaix
Cantonal III rencontrait hier, à Bevaix, l'é-

quipe première du F,-C. Chàtelard de cette lo-
calité. Après une jolie partie, le match resta
nul, chaque équipe ayant marqué 4 buts,

Le football à l'étranger
EN ALLEMAGNE

lie championnat du sud
F. C. Nuremberg bat F. V. Wurzbourg, 9 à 0;

Sp. Vg. Furth bat Bayera Hof , 2 à 1 ; Bayera-
Munich I bat Waoker-Munich I, 4 à 3 ; Vf. Bl
Stuttgart bat Sp. Ci. Stuttgart, 2 à 1 ; Phœnix-
Karlsruhe bat F. C. Fribourg en Brisgau, 4 à 1;
F. S. V. Francfort bat Union Niederrad, 3 à 2 ;
Eintracht Francfort bat, Hanau 1898, 3 à 0.

EN FRANCE
Le chaimtpionnat du nord

U. S. Tourcoing bat Racing Arras, 4 u 3 ;
Amiens A. C. bat C, S. Fivois, 5 à 1.

Celui d'Alsace
F. C. Bischwiller et Racing-Strasbourg, 1 à 1;

S. S. Mulhouse-Dornach bat A. S. Strasbourg,
5 à 0 ; F. C. Mulhouse bat F. C. Haguenau,
4 à 0 ; Red Star Strasbourg bat Mars Bisch-
heim, 5 à 1.

Un match amical
A Paris, dans un matct*. amical, l'Union spor-

tive suisse, de Paris, a b£ttu le Standard Atble-
tic Club, de Paris, par Stàïts à 2.

;. *£ . -m: 
: ^WOTPCYCI.ÏSME

Les épreuves d'hier
COURSE xj§ COTE

MAILTERS-SCH?S^RZENBERG
Nouveaux succès neuchâtelois

Voici les résultats de il course de côte Mal-
ters-Schwarzenberg, 6 kri_' 200, qui se sont dis-
putés hier après-midi. BJ|;

La différence d'altitude était de 29Ê, mètres et
la pente maximum de ImM.

125 cmc. individuel. — ï. Brehm, sur < Mo-
ser y , 5' 38"6 ; 2. Schrœder, sur < Zehnder »,
6' 34"2.

135 cmc. experts. — 1. Widmer, sur < Zehn-
der >, 5' 47" ; 2. Saagaer; sur < Zehnder >, 6'
13"4

175 cmc. experts . — 1. Marcel Bourquin, sur
< Allegro», 4' 12".

250 cmc. individuels. — 1. Friedrichs, sur
< Rex Acme », 5' 35" ; 2. Brehm, sur < Moser »,
6' 23"4.

250 cmc. experts . — 1. Divorne, sur « Con-
dor », 4' 05"6.

350 cmc. individuels. — 1. Mlle Ortelli, sur
« Raleigh », 4' 38".

350 cmc. experts. — 1. Franconi, sur < Moto-
sacoche », 3' 38"8 (meilleur temps de la jour-
née).

500 cmc. individuels. — 1. Muff, sur < Moto-
sacoche », 3' 47" (meilleur temps des indivi-
duels) ; 2. Piazza, sur < Sunbeam », 8' 47"8.

500 cmc. experts. — 1. Thurig, sur « Ariel »,
3' 40"2.

Les motocyclettes

Allegro
triomphent partout

750 omc. individuels. — 1. Smaldini, sur
< Scott», 4' 40"4.

1000 cmc. experts. — 1. Blickendorfer, sur
< Brough Superrior », 3' 51"6.

Voilà donc, une fois de plus nos trois mar-
ques régionales à l'honneur.

Pour la dernière course de l'année, Marcel
Bourquin renouvelle son exploit habituel et ter-
mine premier en un temps de record.

Clôturant ainsi la liste ininterrompue de ses
succès, la marque < Allegro > affirme une fois
de plus sa supériorité.

Divorne, sur < Condor », termine également
excellent premier dans la catégorie 250 cmc,
alors que la marque de Saint-Aubin, enlève la
catégorie 125 cmc individuels.

Félicitons sans réserve nos trois grandes mar-
ques régionales qui au cours de cette saison
ont accumulé victoires sur victoires, plaçant no-
tre industrie au premier rang et ayant surabon-
damment prouvé qu'elle est apte à tenir tête à
n'importe quelle concurrence.

Un match de motoball
ZURICH CONTRE NEUCHATEL
Victoire très nette des Zuricois

Devant plus de 1000 personnes, la rencontre
annoncée entre la < Moba », section du M.-C.
de Zurich et le M.-C. de Neuchâtel, s'est dérou-
lée hier après-midi sur le beau terrain du F.-C.
Cantonal. Cest M. Ernest Fontana, de Neuchâ-
tel, qui dirigea la partie.

Les équipes se présentent dans la composi-
tion suivante :

< Moba », maillots bleù-blanc No 1,' Hans
Dinkel, sen., capitaine ; No 2, Emile Frey ; No
3, Hans Dinkel, junior ; No 4, Lucien Raymond ;
No 5, Schmid ", No 6, Dr Elsener.

M.-C. Neuchâtel : No 7, Edouard Ulrich, ca-
pitaine ; Nb 8, James Grenacher ; No 9, Tell
Grandjean ; No 10, Ulysse Grandjean ; No 11,
César Rubin ; No 12, Edgar Rosselet.

Dès le début, les Zuricois font montre d'une
très nette supériorité, leurs joueurs Nos 1 et 2
tout spécialement s'avèrent comme de véritables
acrobates de la motocyclette en même temps
que d'excellents tacticiens du football.

Chez les Neuchâtelois, par contre, seul le ca-
pitaine Ulrich fait montre d'une compréhension
du jeu du football. Ses coéquipiers par contre
semblent ignorer les règles élémentaires de ce
jeu, aussi la partie se borne-1>elle en un match
entre les six Zuricois et Ulrich, secondé de
temps à autre par l'un des joueurs neuchâtelois.

Au bout de dix minutes, les Zuricois ont réus-
si leur premier goal. Douze minutes après un
second. Après le repos au cours duquel le ca-
pitaine neuchâtelois tente vainement d'expliquer
à ses joueurs règles et principes du football,
la partie reprend. Elle fut une répétition de la
première mi-temps, puisque trois fois encore
de nouveau les Zuricois trompent la défense
neuchàteloise, Il est just e de dire, à la déchar-
ge de nos représentants, que les Zuricois plus
routines qu'eux dans ce genre de sport; usèrent
de toutes les ficelles et de. tous les trucs imagi-
nables. Les Nos 1 et 2 en abusèrent même par-
fois ; et le capitaine de1 l'équipe, zuricoise laissa
aujc spectateurs une triste idée de la façon dont
le sport est compris au bord de la Limmatt.

Le public s'intéressa vivement à ce nouveau
jeu et nul doute que si le M.-C. organise un
second match dans notre ville et oppose à
ses adversaires une équipe mieux entraînée et
mise au point, il connaîtra à nouveau le succès
de dirrianche.

¦ATHLÉTISME
LES JÈPREUVES D'HIER

Championnats suisses concours multiples
Samedi a commencé, sur le terrain de sport

de Neufeld, à Berne, le championnat suisse de
décathlon, avec une participation de 150 athlè-
tes. Le championnat qui, au cours de la pre-
mière journée, a été favorisé par le beau temps,
est organisé par la Gymnastische Gesellschaft,
de Berne. Voici les premiers résultats :

100 mètres : 1. Adolphe Meier (F. C. Zu-
rich), ir'4*, 2. ex-aequo, Schneider (Berne-Làng-
gasse) et Weibel (F. C. Zurich), 11"5.

400 mètres : 1, ex-aequo, Schneeberger (F. C.
Bienne) et Simmen (F. C. Zurich), 56"; 2. Ruet-
schi (Suhr), 52"7.

Saut en hauteur : 1. EgH (Ruti), 1 m. 75. Huit
autres concurrents suivent ex-aequo, avec 1 m.
70.

Lancement du boulet: 1. Sterchi (Berne-Lâng-
gasse), 12 m. 45; 2. Meier (Olten), 11 m. 90 ;
3. Zeli (Berne), 11 m. 75.

Le temps n'a pas favorisé la deuxième jour-
née. Un public peu nombreux a assisté aux dif-
férentes épreuves qui ont donné lieu à une vive
lutte. Voici les résultats :

110 m. haies : 1. Schneider, 16"4; 2. Meier,
16" 4.; 3.. Kônigs, 16"7.
. Lancement du javelot ; 1. Meier Frantz, 47,45
mètres ;'. 2. Schumacher, 44,75 m.; 3. Moser,
44,15 m.

Saut à la perche : 1. Egli, 3 m. 40 ; 2. Lûs-
cher, 3 m. 40; 3. Meier, 3 m. 30.

1500 m. : 1. Roth, 4' 35"3; 2. Ruetschi, 4' 44"2;
3. Schurter, 4' 46"6.

Lancement du disque : 1. Siegrist, 38,70 m.;
2. Meier, 36,10 m.; 3. Kurmann, 84,45 m.

Saut en longueur : 1. Meier, 6,98 m.; 2. Lua-
cher, 6,50 m.; 3. Ruetschi, 6,35 m. ' ,

200 m. : 1. Schneider 23"6; 2. Meier 23"7 ; â.
Enderli 23"9.

Classement général du décathlon : 1. Meier
Adolphe (F. C. Zurich), 6737 p. (record 6743,55) ;
2. Luscher (Stade Lausanne), 6215,55 p.; 3.
Schurter (Schaffhouse), 5986,86 p.; 4. Ruetschi
(Suhr), 5962,11 p.; 5. Ruckstuhl (Winterthour),
5901,32 p.

Classement général du pentathlon : 1. Meier
Adolphe, Zurich , 3175 p.; 2. Ruetschi, 2972; 3.
Meier Frantz (Olten), 2877,27; 4. Schurter,
2830; 5. Ruckstuhl, 2785.

Interclubs : 1. F. C. Zurich , 22,945 p.; 2. Win-
terthour Stadtverein, 21,534; 3. F. C. Bienne,
21,474.

LUTTE
LE MATCH FRANCE-SUISSE

L'équipe française a été formée hier
Les derniers matches servant à sélectionner

les lutteurs de style libre devant représenter ,
à Lausanne, dans la rencontre France-Suisse,
la France, se sont déroulés hier, au gymnase
Jean Dame, à Paris, devant une salle comble.

Tous les assauts tinrent ce qu'ils promet-
taient. Les rencontres Depuyohaffray-Ducayle,
Jourlin-Vandersippe, Jourlin-Deniel et Dupraz-
Pouvroux remportèrent un vif succès. Le Lyon-
nais Jourlin, en particulier , se révéla lutteur
de grande classe en tombant ses deux adver-
saires par des prises très classiques.

L'exhibition des champions suisses Albert
Chapuis et Fischer fut un véritable régal poul-
ies amateurs de lutte scientifique.

Marton et Cheyassu firent également . une
belle démonstration de gréco-romaine. ïîéfrnl-
tats :

La moto

conduit à la victoire

Catégorie 56 kilos: Ducayla et Depuychaffray
font match nul ; Ducayla bat Depuychaffray aux
points ; Depuychaffray bat Ducayla, en 8' 45".
Ce dernier abandonne ensuite.

Catégorie 67 kilos : Dupraz bat Pouvroux en
4' et aux points.

Catégorie 72 kilos : Jourlin bat Vandersippe
aux points et en 4' 25".

Catégorie 79 kilos : Jourlin bat Deniel, en
55" et aux points.

Catégorie 87 kilos : Deniel et Lefebvre font
match nul.

A la fin de la séance, la sélection fut compo-
sée comme suit :

Poids coq : Depuychaffray ; poids plume :
Rottenfluc ; poids léger : Dupraz ; poids wel-
ters : Jourlin ; poids moyens : Deniel ; poids
mi-lourds : Lefebvre ; poids lourds : de Lan-
franchi.

GYMNASTIQUE
CHEZ NOS GYMNASTES

Un cours d'éducation physique
Nous attirons l'attentioti sur le cours gratuit

d'éducation physique qu'organise la société de
gymnastique l'< Ancienne », de notre ville et
destiné aux jeunes gens âges de 15 à 20 ans.

COURSE A PIED
LE TOUR DE SAJENT-IMIEE

Belles perîormiianoes des Neuchâtelois
Hier s'est disputé, à Saint-Imier, le premier

tour de ville, en course pédestre, comptant
3 kil. 200 pour la catégorie des débutants, et
8 kil. 900 pour la catégorie des < seniors ».

En voici les résultats :
Débutants (3 kil. 200). 39 partants, 39 arri-

vés : 1. Gustave Beylaz, Club Athlétique Hygié-
nique, Neuchâtel, 9' 55"; 2. Emile Blaser, Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 9' 58"; 3. Jean Kâser, Glo-
ria-Locle; 4. Samuel Feutz, F. C. le Locle; 5.
Henri Pélissier, Saint-Imier Sports; 6. Max To-
bler, Olympic Chaux-de-Fonds; 7. Jules Perre-
noud, le Locle; 8. Louis Chapatte, Chaux-de-
Fonds; 9. Auguste Froidevaux, Chaux-de-
Fonds; 10. Edgar Humbert-Droz, le Locle; 15.
Edmond Rougemont, Club Athlétique Hygiéni-
que, Neuchâtel.

Seniors (8 kil. 900). 5 partants, 5 arrivés : 1.
Schiavo Marius, Stade Lausanne, 28' 15"; 2.
William Marthe, Lausanne-Sports, 28' 31"; 3.
Willy Dellenbach, Olympic Chaux-de-Fonds,
28' 40"; 4. Paul Gaschen, Lausanne-Sports, 31'
21"; 5. Charles Michaud, Club Athlétique Hy-
giénique, Neuchâtel, 31' 38".

MARCHE
NEUCHATEL-LAUSANNE ET RETOUR

140 bml 800 à la marche
Ainsi que nous l'avions annoncé, deux mar-

cheurs de notre ville s'étaient mis en route, sa-
medi, pour tenter d'effectuer le raid Neuchâtel-
Lausanne et retour à la marche.

Devant un public assez nombreux, Henri Wei-
bel et Auguste Benoit prennent, samedi, à l&h-
la direction de Serrières.

Voici les pas'sages des deux )*rJarcheurs dane
les localités traversées au cours de leur ran-
donnée sur le parcours Neuchâtel-Lausanne :

Neuchâtel, départ 18 heures ; Comcise (26
km.), 21 h. 25 ; Yverdon (38 km, 200), 23 h. 16 ;
Echallens (55 km. 400) ,2 h.; Romanel (65 km.),
4 h. 15 ; Lausanne (70 Ion. 400), arrivée à 4 h.
30. Dans cette ville, Weibel victime de crampes,
se voit contraint d'abandonner. D. laisse Benoit
continuer seul sa dure tâche. Après un repos
de 3 h. 10, Benoit se remiet en route.

Voilà son tableau des passages pour le re-
tour :' *"*"*

Lausanne, départ 7 h. 40; Prilly (73 km. 300),
8 h. 15 ; Romanel (75 km. 800), 9 h. 20 : Echal-
lens (85 km. 400), 10 h. 15 ; Yverdon (102 km.
800), 13 h. 35 ; Concise (114 km. 400), 15 h. 45;
Neuchâtel (140 km. 800),.arrivée 21 h. 10.

Comlme nous l'avons déjà dit, Weibel a aban-
donné à Lausanne, tandis que Benoit, après une
course très méritoire, boucle le parcours de 140
km. 800 en 27 h. 10, soit à une allure moyenne
de 5 km. 200 à l'heure si l'on ne tient pas comp-
te du repos de Lausanne, et de 5 km. 900 à
l'heure si l'on en tient compte.

TIR
FÊTE CENTRALE DES TROUPES

DE FORTERESSES, A ROLLE
Dix sections y participent

Succès de nos tireurs
Hier , a eu lieu, à Rolle, la fête centrale des

troupes de forteresses ; six tireurs neuchâtelois
s'y distinguèrent et sont revenus couronnés.

Oe sont MM. Justin Simon, Jules Simon, Pier-
re Berthoud, G. Kaeser, Schneider et Kuhne.
Les tireurs de notre ville remportent en outre
une première couronne au tir de groupe.

Voici le classement interclubs du tir au fu-
sil : 1. Section de Montreux ; 2. Section d'Yver-
don ; 3. Section de Neuchâtel, cette dernière
avec une moyenne de 41,125 points.

LAWN-TENNIS
LA « OOIUPE DAVIS >

Le match France-Etats-Unis
A Philadelphie, hier, sur les courts de gazon

du Germantown Cricket Club, la France a en-
fin réussi à remporter la coupe Davis sur les
tenants, les Etats-Unis d'Amérique, par 3 par-
ties à 2.

C'est un résultat qui remplira de joie tous les
sportifs français en même temps qu'il aura, un
immense retentissement mondial. Voici les ré-
sultats des deux derniers simples qui donnè-
rent la victoire :

René Lacoste bat W. T. Tilden, 6-3, 4-6, 6-3,
6-2.

Henri Cochet bat W. M. Johnston, 6-4, 4-6,
6-2, 6-4.

Le succès des deux joueurs français fut obte-
nu facilement. Tous deux firent une magnifique
partie et furent longuement acclamés par les
15,000 spectateurs présents.

René Lacoste fut le grand artisan de la
victoire en triomphant d'abord de W. M. John-
ston, puis en disposant de W. T. Tilden, con-
firmant ainsi sa supériorité sur l'Américain
qu 'il avait battu en 1926 dans la coupe Davis
et cette année à Saint-Cloud beaucoup plus dif-
ficilement qu 'hier dans le championnat interna-
tional de France.

C'est à Paris que la coupe Davis se disputera
en 1928. Sur courts de terre battue, les Améri-
cains auront du mal à la reconquérir.

AVIATION
LA « COUPE GIOtRDON-BENNETT »

f- 'est disputée samedi, en Amérique .
Le premier ballon de la Coupe Gordon-Ben

nett a pris le départ samedi, à 17 heures, à Dé-
troit (Amérique). Les autres ballons ont suivi
à 5 minutes d'intervalle. Prennent part à la
Coupe, 2 ballons français, deux belges, un an-
glais, 2 italiens, 2 allemands, 3 américains et un
suisse (l'< Helvétia »).

Le temps est découvert et une pluie intermit-
tente avait trempé les ballons. Il faisait un vent
léger de 18 km, à l'heure, mais à 2700 pieds
d'altitude, le vent, d'après les nuages, était esti-
mé allant à 25 km. à l'heure. Le bureau météo-
rologique pronostiquait que le vent pousserait
les ballons vers l'est. Les aéronefs atteindront
l'Atlantique, près de Boston, dans l'espace de
10 à 12 heures, et c'est là qu'un autre vent les
portera vers le nord-ouest le long de la côte.

! NOUVELLES SPORTIVES I
S !

FOOTBALL

Le championnat snisse
LES MATCHES D'HDZR

Cette seconde journée du championnat pré-
sentait un programme particulièrement copieux
et, sur le papier, d'une haute tenue.

Heureusement ou malheureusement, suivant
que l'on est d'un bord ou de l'autre, les résul-
tats n'ont pas toujours été ceux que l'on atten-
dait et tel, qui était pronostiqué comme le vain-
queur certain d'une rencontre, a mordu la pous-
sière... ou le gazon du terrain de jeu.

C'est la toujours glorieuse incertitude des
sports qui donne, au football tout spécialement,
l'attrait qu'on lui connaît et la vogue, toujours
plus grande, qu'il obtient auprès du public.

EN SUISSE ROMANDE
Les imatches de série A

iEtoile-Carouge I bat Etoile I. . . 1 à 0
Servette I bat Urania I 5 à 2
Chaux-de-Fonds I bat Lausanne I . 1 à 0
Bienne I bat Cantonal I . . . .  2 à 1
Résultats inattendus que ceux obtenus par

Etoile-Carouge, à la Chaux-de-Fonds, et par
Chaux-de-Fonds I à Lausanne. Qui aurait sup-
posé, en effet, après la belle partie d'Etoile au
tournoi d'Aarau, que les Stelliens montagnards
succomberaient, sur leur propre terrain, contre
les Stelliens genevois ?

Qui aurait pensé également que Chaux-de-
Fonds tomberait l'excellente équipe lausannoi-
se, après sa victoire retentissante de dimanche
passé contre le F. C. Cette, alors que Hart , de
retour depuis samedi renforçait encore le < on-
ze » des bords du Léman.

Le victoire de justesse de Bienne sur Cantonal,
aurait tout aussi bien pu se produire à l'inverse,
tant les équipes étaient près l'une de l'autre et
il a fallu un rien pour faire pencher la balance
en faveur des Biennois.

Servette, seul, triomphe de très nette façon,
et le « score » obtenu en dit long sur la forme
actuelle des Genevois.

Voici le classement de Suisse romande après
cette seconde journée :

Matches Buts
OUrt:>a J. Q. N. P. P. C. Pts
Servette 2 2 0 0 8 4 4
Carouge 2 2 0 0 5 3 4
Bienne 2 1 1 0  3 2 3
Obaux-de-Fonds 2 1 0 1 3 3 2
Etoile 2 0 1 1  1 2  1
Cantonal 1 0  0 1 1 2  0
Lausanne 1 0  0 1 0  1 0
Fribourg 1 0  0 1 3  4 0
Urania 1 0 0 1 2 5 0

En série « proanjotion »
Pour le championnat de série < promotion >,

les résultats d'hier sont les suivants :
Groupe I. — Racing-Lausanne I bat Vevey-

Sports I, 3 à 0 ; Monthey I bat Stade Nyonnais I
4 à 1 ; Montreux I bat Villeneuve I, 3 à 1 ; Ser-
vette Pr. bat C. A. A. I, 4 à 3.
Groupe II. — Etoile Pr. bat Orbe I, 5 à 1 ; Re-
nens I bat Chaux-de-Fonds Pr., 5 à 2 ; Concor-
dia-Yverdon I bat Fribourg Pr., 4 à 1 ; Couvet-
Sports I bat Stade-Lausannè I, 4 à 1:

Le classeraient du groupe II à ee jour est le
suivant : '

1. Etoile Pr., 4 points en deux matches ; 2.
Couvet-Sports I, Concordia-Yverdon I et Re-
nens-Sports I, 2 points en 1 match ; 5. Fribourg
!**,, 2 points en 2 matches ; 6. Orbe I, Stade-
Lausanne I et Lausanne Pr., 0 point en 1 match ;
Ô. Chaux-de-Fonds Pr., 0 point en 2 matches.

Dans les séries inférieures
Voici enfin les résultats des matches joués

hier en Suisse romande pour les groupes des
séries inférieures qui intéressent plus spéciale-
ment notre région :

Série B. — (Groupe V) Le Locle I b bat Co-
mète-Peseux I, 6 à 0 ; Yverdon I bat Fieurier
L 3 à 2,

(Groupe VI) Etoile II bat le Locle I a, 5 à 1;
Gloria-Locle I bat Floria-Olympic I, 5 à 1; le
Parc I bat Sylva-Sports I, 5 à 2.

Série C. — (Groupe IX) Amical-Béroche I et
Yverdon II, 8 à 3; White-Star I bat Etoile-Spor-
tive I, 8 à 0; Grandson I bat Sainte-Croix II,
8 à 2.

(Groupe X) Couvet II et Colombier I,*3 à 3;
Xamax I bat Bôle I, 5 à 3.

(Groupe XI) Chaux-de-Fonds III a bat Flo-
ria-Olympic II, 3 à 0, par forfait.

(Groupe XII) Gloria-Locle II bat le Parc II,
2 à 0*. Chaux-de-Fonds III b bat Etoile III, 3 à
0, par forfait.

Série D. — (Groupe V) Chaux-de-Fonds IV
bat le Locle IL 7 à 1.

EN SUISSE CENTRALE
Les imajches de série A

Nordstern I bat Granges I 8 à 0
Young-Boys-Berne I bat Old-Boys-Bâle I 8 à 0
Soleure I et Berne I 1 à 1

On s'attendait certes à mieux de Granges et
d'Old-Boys, bien qu'une défaite de ces deux
équipes ne semblait faire de doiites poiu* per-
sonne. Le match nul de Berne, contre Soleure,
est une surprise ^ar contre, car les Bernois, d'a-
près leurs derniers résultats, semblaient devoir
fournir les vainqueurs indiscutables et indis-
cutés de la rencontre.

A la suite des matches d'hier^ le classement
se présente comme suit :

Matches Buts
Oluba j  Q N p p c pts
Berne 2 1 1 0  4 3 3
Young Boys 4 1 0 0 8 0 2
Aarau 1 1 0 0 1 0  2
Concordia 1 1 0  0 2 1 2
Nordstern 2 1 0  1 8  1 2
Soleure 1 0  1 0  1 1 1
Bftl e 1 0 0 1 2  3 0
Granges i- O 0 1 0 8" 0
Old Boys 2 0 0 2 1 10 0

En série « prcm|otion »
Groupe I. — Kickers-Lucerne I bat Bern e

Pr., 3 à 1; Victoria-Berne I et Boujean I, 0 à 0;
Soleure Pr. et C. S. Bienne I, 1 à 1; Madretsch
I bat Lucerne I, 2 à Jl.

Groupe II. — Nordstern Pr. et Old-Boys Pr.,
1 à 1; Bâle Pr. bat Helvetik-Bâle I, 11 à 2 ;
Allschwil I bat Olten I, 3 à 1.

Dans les séries inférieures
En série B, pour le groupe III, Recom ilièr I

bat U. S. Neuveville I, 9 à 1, et Bienne II bat
Tramelan I, 8 à 2.

EN SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Briihl-Saint-Gall I bat Luc-ano I . . . 3 ù 1
Grasshopper I bat Chiasso I 5 à 2
Blue-Stars-Zuxich I et Saint-Gall I . . 2 à 2
Winterthour I bat Young-Fp 11 "'? I , . 1 à 0

Deux surprises et deux grosses surprises que
les défaites de Lugano et de Young-Fellows,
alors que tout laissait prévoir des victoires bien
nettes de ces deux équipes.

Saint-Gall , dont on attendait mieux , ne réus-



Quelle est exactement la situation actuelle et
les perspectives des industries françaises ?

A en juger par les documents officiels, la
crise de chômage, qui au commencement de
cette année avait atteint une acuité inquiétante,
semblerait tendre à disparaître puisque le nom-
bre des chômeurs officiellement secourus ne
dépasse pas 15,000, contre 80,000 en mars der
mer.

Du côté des industriels, par contre, les plain-
tes deviennent de plus en plus vives.

Cette différence s'explique du fait qu'au point
de vue administratif on ne tient compte ni du
départ de France des ouvriers étrangers ni sur-
tout des chômeurs partiels.

Il peut arriver que le chômage total soit peu
important dans une région , soit que la plupart
des ouvriers licenciés aient trouvé un nouvel
emploi, soit même qu'ils aient quitté le dépar-
tement, alors qu'en même temps le chômage
partiel ait fortement augmenté.

D'après les renseignements fournis pas le
'< Journal officiel » lui-même, et aussi par les
grands groupements industriels, la situation ac-
tuelle semble la suivante :

Dans les charbonnages, l'extraction a fléchi
d'un peu plus de 100,000 tonnes entre avril et
juillet, les stocks ont considérablement grossi
et ne doivent pas être loin d'atteindre de nou-
veau deux millions de tonnes.

. Dans les industries textiles, la crise continue
très forte dans certaines branches du coton,
dans la rubannerie, dans la bonneterie et dans
la confection. Dans la plupart des usines de ces
branches, la durée du travail est sensiblement
réduite et varie pour quelques-unes entre 18 et
25 heures par semaine. Dans l'industrie de la
soie, l'activité est également faible en raison de
la baisse des ventes à l'exportation.

Dans l'industrie de la laine, l'activité reste
assez normale, bien que là aussi les exporta-
tions, pour les six premiers mois de 1927, mar-
quent un fléchissement sur la période corres-
pondante de 1926.

Dans les industries de la chaussure, le ma-
rasme qui sévit depuis de longs mois ne pré-
sente malheureusement pas de signes réels d'a-
mélioration, bien qu'on ait pu constater peut-
être une très légère reprise.

Les industries chimiques subissent les consé-
quences du ralentissement des industries con-
sommatrices, par exemple dans la teinturerie,
le traitement des cuirs. Par contre, les branches
spécialisées dans les engrais continuent à mon-
trer une activité satisfaisante.

La situation des industries céramiques s'est
peut-être légèrement améliorée, mais la crise
traversée reste grave.

La grosse métallurgie a pu , jusqu'ici, grâce à
son exportation, maintenir sa production ; tou-
tefois cette activité n'a pu être obtenue qu'au
prix de sacrifices très importants sur les prix,
aussi peut-on prévoir , dans un avenir très pro-
chain, un ralentissement dans cette branche.

C'est ainsi que l'industrie automobile a dû
consentir des réductions assez sensibles de prix
et a vu pendant le premier semestre 1927 ses
exportations diminuer; sur le marché intérieur,
les débouchés deviennent également plus diffi-
ciles.

Les industries navales souffrent depuis plu-
sieurs années de la crise de l'armement et, à
l'exception de quelques chantiers privilégiés, la
plupart des ateliers travaillent au ralenti et ont
dû chercher soit dans l'aviation, soit dans la
chaudronnerie, soit dans la construction de ma-
tériel roulant des débouchés complémentaires.

*i Les fabriques de locomotices travaillent bien
au-dessous de la normale et les quelques com-
mandes des réseaux sont loin d'être suffisantes
pour alimenter les usines.

1 Dans la construction des vagons, les carnets
commencent à s'épuiser et l'on parle de nou-
veau des commandes faites en Allemagne au
titre des prestations en nature.

Le ralentissement des grandes branches de
la métallurgie a eu naturellement sa réper-
cussion sur la marche des fonderies et de lai
petite métallurgie. Il faut ajouter également la
crise que traverse le bâtiment et qui prive de
commandes un grand nombre de maisons tra-
vaillant pour cette partie : ferrures, paumelles,
cornières, serrures, etc.

L'industrie du cycle est depuis des mois dans
une situation très difficile : la plupart des éta-
blissements ont dû procéder à des licencie-
ments d'ouvriers.

Dans la coutellerie, malgré les réductions im-
portantes consenties par les fabricants, les usi-
nes travaillent à peine quatre jours par se-
maine.

La construction des machines agricoles com-
mence à subir également un temps d'arrêt et
les stocks grossissent chez les fabricants.

Cet aperçu sommaire de l'état actuel des in-
dustries françaises montre que leur situation
est loin d'être favorable.
' Elles n'ont cependant pas ménagé leurs ef-
forts pour essayer de redonner quelque activité
au marché et la comparaison des prix de vente

La situation actuelle
des industries françaises

entre janvier et fin août, par exemple, indique-
rait, dans la plupart des branches, des baisses
variant entre 10 et 20 %.

Il ne semble pourtant pas possible d'aller
plus loin dans cette voie.

En effet , aucun des facteurs des prix de re-
vient de l'industrie n'a changé. Les impôts con-
tinuent à peser lourdement sur la production,
lé charbon est resté cher et le coût de la vie, en
particulier le prix des denrées alimentaires,
empêche tout rajustement appréciabl e des sa-
laires.

L'industrie subit donc les conséquences du
redressemen t monétaire du retour à l'état nor-
mal sans bénéficier encore de ses avantages.

(Le « Figaro ».) Maro NOJOT.

Autour de P Assemblée «le Genève
GENÈVE, 10. — L'Association internationale

des journalistes accrédités auprès de la S. d. N.
a organisé vendredi, à l'hôtel des Bergues, un
déjeuner auquel elle avait convié le président
de la VlIIme assemblée, M. Guani, tous les
membres du conseil, le secrétaire général de
la S. d. N., sir Eric Drummond, et M. Albert
Thomas, directeur du Bureau international du
travail.

Deux cent dix convives ont assisté à ce dé-
jeuner qui, organisé avec beaucoup de soin par
le secrétaire général de l'Association, M. Al-
bert de Gobart, a eu un plein succès.

Au dessert, le président de l'Association, M.
Georg Bernhard, directeur de la < Vpssische
Zeitung », a souhaité en termes excellents la
bienvenue aux invités. Il a regretté l'absence
de M. Motta, président de la Confédération,
c'est-à-dire du pays où la S. d. N. et les journa-
listes reçoivent une si cordiale hospitalité.
(Vifs applaudissements.)

M. . Bernhard a défini le rôle du journaliste,
qui doit être possédé par l'esprit de sa voca-
tion, mais aussi conscient de ses responsabili-
tés.

M. Guani, président de l'Assemblée de la
S. d. N., journaliste d'hier et peut-être de de-
main, a remercié. l'Association de son invita-
tion. Il a constaté que les journalistes accrédi-
tés auprès de la S. d. N. ont tout fait pour ajou-
ter au prestige dans le monde de la S. d. N. H
a porté son toast à la presse mondiale et à
l'Association internationale des journalistes,
qui sont les plus chers et les plus féconds col-
laborateurs de la S. d. N.

Une allocution de M. Briand
M. Briand, auquel la parole est ensuite don-

née, se lève au milieu d'une interminable ova-
tion. Il constate la profonde solidarité qui exis-
te entre hommes d'Etat et journalistes pour la
défense des institutions magnifiques que l'on
défend à Genève. < C'est vous, les journalis-
tes, dit-il, qui propagez notre œuvre. L'opinion
publique est aujourd'hui éclairée et sait à quoi
s'en tenir sur l'œuvré de la S. d. N. Les discus-
sions et même les critiques valent mieux que
le silence. >

Dans une péroraison magnifique, qui soulève
les applaudissements enthousiastes de l'assis-
tance, le ministre français des affaires étran-
gères parle de la paix*. «Nous sommes, dit-il, dé-
cidés a persister dans la voie dans laquelle
nous sommes entrés. A force de parler de la
paix, ce mot, qui a une force mystique, finira
par entraîner le;; pc*- p!*»s. >

M. Briard boit à la paix. Toute l'assistance
se lève et lui fait une ovation prolongée.

MM. ChamfcerÀain et Streseœar.n
xaFl*)C_.lS2ï.î des souvenirs

Sir Àusien Chamberlain souligne le discours
de M. Briand , plein de sagesse ef dé confiance :
«M. Briand , dit-il , a exprimé noire espoir à
tous. y M. Chamberlain espère que les paroles
que vient _*, rrononcar M. Br '**nr| donneront

M. Streserœiann dans les rues cle G enève

aux journalistes unie juste confiance dans les
progrès déjà accomplis et dans ceux à réaliser
dans l'avenir.

Enfin, M. Stresemann, très applaudi lui aussi,
rappelle le déjeuner organisé à Locarno par
l'Association internationale des journalistes ac-
crédités auprès de la Société des nations et qui
fut la première occasion où des représentants
de la France et de l'Allemagne se rencontrèrent
à la 'mlê'me table. Depuis lors,, ces rencontres se
sont multipliées, la presse les signale mais el-
les n'ont de quoi étonner personne. M. Strese-
mann souhaite que l'on s'étonne de moins en
mois de ces entrevues entre hommes politiques
qui n'ont en vue que le bien du monde civi-
lisé, r ¦.'• ¦

Après un triple ban battu par lés journalistes
»n l'honneur de leurs invités, le déjeuner a
pri s fin à 3 h. 15.

Commentaires
De la « Tribune de Lausanne > :

L'atmosphère des banquets est favorable à
l'expression des sentiments les plus généreux,
mais le discours improvisé par M. Briand au dé-
jeuner de l'Association internationale des jour-
nalistes accrédités auprès de là S. d. N. a donné
à cette manifestation' une portée qui dépasse
de beaucoup celle des réunions ordinaires.

Il vaut la peine de reproduire la péroraison
admirable de M. Briand, qui a laissé toute l'as-
sistance sous le coup d'une émotion profonde,
qu'elle a traduite en se levant pour applaudir
frénétiquement l'homme d'Etat français :

«Au cours de ma carrière, comme dans la
présente assemblée, a dit M. Briand, j'ai enten-
du des discours puissants, étendus et de vigou-
reux conseils. Mais la ' paix est une chose très
difficile à réaliser et qui ne dépend pas tou-
jours des démonstrations de la logique.

> Il y a une force mystique dans le mot lui-
même, force dans laquelle il faut espérer. Les
peuples ne se rendent pas toujours aux raisons
ou aux raisonnements, mais c'est le¦• verbe qui
agit sur eux. Si les mots n'avaient pas eu cette
force mystique, il n'y aurait jamais eu de reli-
gion, des pensées généreuses ne seraient ja-
mais nées et l'humianité n'aurait jamais pro-
gressé. Oui, il faut croire à la force mystique
des mots, parce qu'ils vont vers la vie, vers le
soleil, et qu 'ils peuvent conduire à la paix. Au
lendemain d'une guerre affreuse, quand les
liommes et plus encore les femmes, ont toujours
dans les yeux le spectacle des horreurs et les
hantises des boucheries d'hier, pour tous ceux-
là , le mot « paix y a une force mystique et puis-
sante , même s'il n'est pas appuyé sur les tex-
tes.

> Ce mot de « paix >,- il ne faut pas que les
hommes d'Etat se lassent de le répéter et vous,
Messieurs les journalistes, il convient ici que
vous ne cessiez jamais de, parler de l'idée dé
paix, quand même ce serait pour la combattre.
Parlez de la paix et cejg suffira ; Messieurs, je
bois à la naix ! >

puis ton père dit aussi qu/il veuf aller à Paris,
demain, pour parler de tout cela à son ancien
chef, le duc de Saragosse, qui a le bras long.

— Fiorise m'a parlé de cette affaire-là en
venant, ma tante. Je suis au courant, moi aus-
si. Elle a vu hier Mlle Darthénay.

— Ah ! la pauvre demoiselle ! Elle doit s'en
faire un tourment !

Angèle entra à ce moment dans la sale bas-
se du pavillon. Elle était pâle et semblait fort
émue.

— Bonjour , ma sœur, dit-elle en venant em-
brasser Fiorise. Nous sommes tous bien attris-
tés à cause de l'avocat de père.

— C'est sa fiancée qui a du chagrin de tout
cala ! s'écria Fiorise. Elle m'a remis une lettre
pour votre père, Angèle.

'— ' H ' va rentrer tout à l'heure, répondit la
jeune fffle. Il est allé chez notre voisân, le père
Leblanc.

— Ah ! il ne tient plus quasiment en place,
expliqua Marianne. Si vous n'aviez pas dû ve-
nir aujourd'hui , mes enfants, il serait à l'heure
qu'il est, en route pour Paris.

Sur ces mots, l'ex-sergent pénétra à son tour
dans la pièce. Il embrassa affectueusement sa
future beÉe-fille et serra la main de son fils.

— Fiorise a une lettre pour vous, de la
part de Mlle Darthénay, dit ce dernier.

— Donnez, ma fille, dit le vétéran qui déca-
cheta immédiatement le pli.

Et puis, quand il l'eut parcouru, il murmura :
— Bien certainement, moi aussi, je veux la

voir. Il y a dans toute cette affaire quelque
chose de bien louche. Ecoutez donc, Fiorise,
demain matin je viendrai à Paris et je pourrai
vous prendre pour me rendre chez Mlle Dar-
thénay. Cet après-midi, avec la voiture de Le-
blanc, j 'irai à Versailles à la prison et au Pa-
lais, je saurai bien quelque chose.

Quand Noé eut introduit tous les animaux
dans l'arche, il leur assigna à chacun une oc-
cupation : l'éléphant puisait de l'eau avec sa
trompe, l'hirondelle annonçait le printemps et
le lion servait de descente de lit.

Le serpent, roulé sur lui-même pour tenir
moins de place, ne savait quoi faire. Noé lui
dit :

— Puisque tu as tant d'esprit et que tu es si
instruit. — notre mère Eve en sut quelque cho-
se ! — tu tiendras k> journal du bord.

Ainsi fut fait. Le serpent s'acquitta de sa tâ-
che à merveille ; puis, quand l'arche atterrit
sur le mont Arara t, il glissa et disparut sous les
flots.

Mais il n'a jamais oublié, depuis, son ancien-
ne fonction. Et chaque année, pendant les mois
d'été, il revient apporter aux journalistes des
histoires... comme celle que nous vous contons
aujourd'hui.

_La légende du serpent
de mer

Nouvelles diverses
Canmen, blanchisseuse

CJ -à.' I GHAI , 9. — On a donné récemment à
Changhaï une représentation de < Carmen >.
Mais les organisateurs du spectacle ont dû fai-
re subir une transformation complète au livret
de Mérimée, le public chinois étant complète-
ment ignorant de ce que sont les toreros et leur
art.

C'est ainsi que Carmen est devenue blanchis-
seuse de son état. Don José a été transformé
en colporteur et Escamillo en avaleur de sa-
bres.

Au dernier acte, Escamillo se lue en avalant
son arme.

Ces petites retouches ont permis au public
chinois de faire un chaleureux accueil au célè-
bre opéra-comique.

Comment les Bretons comprennent
le conrjmunism©

Le maire d'une petite ville, célèbre en Bre-
tagne par son admirable église et les vieilles
maisons qui lui font vis-à-vis, est un député
notoire qui fut membre du gouvernement.

Malgré ces qualités qui ne nuisent pas à son
influence, la dernière-fois qu 'il se présenta aux
suffrages de ses concitoyens, il eut un concur-
rent communiste et deux fermiers aisés des en-
virons se vantèrent d'avoir mis dans l'urne des
bulletins portant ces mots : « Je vote pour le
communiste >.

— Comment toi, Meriadec, et toi, Alain, leur
dit-on, vous votez contre M. le maire ?

— Dame ! un communiste ! Ce n'est-il pas ce-
lui-là qui s'occupera le mieux de la commune !

Bombardement chinais
Pour la première fois, un avion chinois a

bombardé une ville, et c'était une ville chinoi-
se : Changhaï. Son but était de lancer des bom-
bes sur l'arsenal de Kiangnan et, selon la cou-
tume de là-bas, il annonça à quelle heure com-
mencerait le bombardement. L'avion de guerre
fut exact. Toute la population de Changhaï était
dehors et le regardait évoluer avec une certaine
fierté. Il n'y eut aucune victime. Deux des bom-
bes ne firent pas explosion. Les deux autres
tombèrent fort loin du but.

Les Chinois furent un peu déçus d'un résul-
tat si piteux ; mais ils se consolèrent en appre-
nant que si l'avion était bien de leur pays, l'a-
viateur était Russe.

— Je vous remercie, dit la jeune fille avec
un aimable sourire, votre affectueux accueil
me fait du bien... mais je n'ai que peu de temps
et je voudrais m'entretenir avec M Bigorgne.

Sur un signe du vétéran, tous disparurent.
— Je vous ai écrit hier, commença Valen»

tine.
— Fiorise m'a remis votre lettre en arri-

vant ce matin, mademoiselle.
— Mais depuis que je l'ai écrite, il y a eu

du nouveau. Lisez-vous les jou rnaux ?
— En semaine, oui. Mais le dimanche, le

facteur ne vient pas.
Rapidement Valentine résuma les nouvelles

et la confirmation qu'en avait donnée M. de
Sainte-Hélène, sans toutefois parler du marché
proposé par ce dernier.

— Ainsi, fit Bigorgne, on a trouvé dans les
vêtements que portait M. Gilbert, l'autre nuit,
des papiers ayant appar tenu au capitaine Pier-
re et des insignes des < Compagnons de l'Ai-
gle > ?  '

— Oui. Et cela fortifie, évidemment, l'accu-
sation, car il faut que Gilbert explique com-
ment ces documents sont venus en sa posses-
sion.

— Cela, le savez-vous, vous, mademoiselle ?
demanda le vétéran.

— La dernière fois que j'ai vu Gilbert, il
m'a fait de vagues allusions à ses aventures
en disant qu'il ne pouvait rien préciser, parce
qu'il s'était engagé au secret.

— Mademoiselle, tout ceci est beaucoup plus
grave, en effet, que vous ne le supposez, dit
sérieusement Bigorgne. Voyez-vous, quand le
guignon s'en mêle, il arrive que les circonstan-
ces font prendre pour noir ce qui est blanc et
pour blanc ce qui est noir.

> Il faut tirer M. Gilbert de là. Malheureuse-
ment, moi, je ne suis pas un savant Mais, si

Le mot < émail » vient de t smaltum », latini-
sation médiévale du verbe ancien haut alle-
mand < smelzan » qui signifie « fondre ». La
base de l'émail est une masse vitreuse colorée
à volonté par des oxydes de cuivre ou de fer
et qui contient en outre de l'oxyde de zinc ou
des cendres d'os ayant la propriété de faire
disparaître la transparence. Réduite en poudre
fine et mélangée à un liant végétal, elle est ap-
pliquée humide sur un fond métallique. Sur
un feu modéré, la pâte fond , produisant une
couche solide et brillante, tandis que le liant
est consumé.

Les plus vieux émaux connus datent du
deuxième millénaire avant Jésus-Christ et ap-
partiennent à la civilisation égéenne. On en a
trouvé aussi bien à Crète qu'à Mycènes. Des
objets émaillés d'origine grecque, datant du
sixième et du cinquième siècles avant l'ère
chrétienne, ont été découverts en Etrurie com-
me dans la Russie méridionale dont les colo-
nies grecques fournirent l'Athènes de Périclès
de blé du Tchernoziom Au demeurant, c'est
dans le bassin oriental de la Méditerranée et
en Asie mineure qu'il faut chercher le foyer
d'origine de l'émail. Celui-ci n'apparaît en
Egypte que dans le cours du IVme siècle avant
Jésus-Christ ,aux temps de la trentième dynas-
tie, et a tous les caractères d'une technique
d'emprunt.

Quoique exercé depuis deux mille ans dans
le domaine méditerranéen, l'émaillage n'atteint
sa plus grande perfection qu'à Bysance qui sut,
dès le sixième siècle de notre ère, adapter et
améliorer une série de techniques artistiques
de l'Asie mineure.

L'application de la pâte d'émail sur l'or —
que les Byzantins employèrent exclusivement,
à la fois en raison de l'inoxydabilité de ce mé-
tal et de sa propriété de supporter toutes les
couleurs — peut se faire de deux manières.
Ou bien l'on grave les dessins qu'on désire ob-
tenir en couleur sur fond d'or à même la pla-
que de métal et l'on fond les diverses pâtes
colorées dans ces approfondissements (émaux
champlevés), ou bien l'on soude sur la plaque
à décorer un fin fil d'or qui marque les con-
tours du dessin voulu et l'on verse les pâtes
à l'intérieur de son périmètre où elles se re-
froidissent (émaux cloisonnés). Les Byzantins
ont choisi ce dernier procédé et su l'amener à
la perfection. Ils parvinrent, en particulier, par
un habile remplissage des espaces délimités
par les cloisons et par un polissage à froid, à
obtenir une surface admirable où s'alliaient à
merveille les veines dorées des filaments et les
nuances des pâtes opaques.

La technique de l'émail byzantin avait déjà
atteint son plein développement à Constantino-
ple au sixième siècle, à l'âne d'or de Justinien.
Le maître autel de l'église de Sainte-Sophie
était orné d'émail cloisonné. Le chroniqueur
grec Nicétas Acominate, un témoin du pillage
de Constantinople par les Croisés en 1204, écrit
au sujet de cet autel : « La table sainte, formée
de maintes précieuses choses qui avaient été
fondues pour produire un ensemble d'une
beauté parfaite, fut morcelée et répartie entre
les guerriers. »

Toutefois, les chefs-d'œuvre de l'émaillage
byzantin que nous possédons appartiennent à
la deuxième période de floraison de l'art by-
zantin, époque qui s'étend entre le neuvième
et le douzième siècles. Ce sont en général de
petites plaques d'or rondes ou carrées portant
le buste ou le portrait en pied d'un saint et
qui étaient destinées à être fixées comme or-
nements sur des objets d'annarat ou des vête-
ments liturgiques, au cadre des icônes, aux
croix de procession, aux couronnes votives et
aux reliures des livres de piété. Beaucoup d'en-
tre elles se sont répandues en Russie et jus-
qu'au Caucase où le collectionneur russe Sve-
nigorodskoï en a récolté une magnifique série
dans la seconde moitié du siècle dernier. Ache-
tée par Pierpont Morgan, cette collection se
trouve aujourd'hui au musée métropolitain de
New-York. 

(«Berliner Tageblatt».) Ph. SOHWJBINFtJETH.

L'émail doré b zantin

vous vouliez avoir confiance en mon ancien
chef , le duc de Saragosse, peut-être bien qu'il
saurait arranger tout cela.

— Ce matin, précisément, j'avais eu l'inten-
tion de me rendre chez le maréchal, puis j'ai
pensé préférable de vous voir d'abord.

Par discrétion, la jeune fille ne voulait pas
questionner Bigorgne ; elle devinait, cependant,
qu'il était au courant de certains détails qui,
sans doute, expliqueraient en partie les pré-
somptions recueillies contre son fiancé. Mais
eUe sentait qu'il refuserait — au moins pour
l'instant — de s'expliquer.

— Il faut agir vite, dit-elle seulement. Quand
m'accompagnez-vous chez le maréchal ?

— Demain matin, si vous le voulez.
— Vous ne pensez pas que nous poumons

y aller cet après-midi ? J'insiste, car le temps
presse.

Elle songeait que le délai, accordé par M. de
Garcia pour qu'elle réponde à son ultimatum,
expirait le lendemain soir et que les minutes
de cette journée de grâce-, passaient bien rapi-
dement.

— Si vous voulez ! dit Bigorgne, après avoir
réfléchi.

— Alors partons. J'ai une voiture à la porte,
nous serons à Paris dans une heure et demie.

r- Je suis prêt dans une minute.
D sortit pour s'habiller à la hâte, puis il em-

brassa son fils qu'il ne devait plus revoir avant
l'expiration de son travail au château de Ver-
sailles, et revint dans la salle basse.

La pensée que la démarche qu'ils allaient ac-
complir pouvait peut-être sauver Gilbert avait
galvanisé Valentine. Pour la première fois, de-
puis la dernière visite de M. de Sainte-Hélène,
elle entrevoyait une lueur d'espérance.

(A suivre.). _
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¦ — Je me rendrai compte de ce qui est pos-
sible et de ee qui ne l'est pas, durant cette pre-
mière semaine. Et je t'écrirai, jeudi prochain,
pour te donner rendez-vous ou te dire qu'il
n?y a pas moyen. Sois tranquille, va, je ne ferai
rien d'imprudent.
, Mlaîgré les raisonnements de Martial, le bon
sens disait à Fiorise que le projet de son fian-
cé était un peu fou. Mais les instances de son
amoureux eurent vite fait de dissiper ses ap-
préhensions et, quand les jeunes gens arrivè-
rent chez Bigorgue, ils s'étaient mis d'accord.

Us trouvèrent la maison bouleversée.
— Hein ! quel malheur ! s'écria Marianne

en les apercevant.
— Que se passe-t-il ? interrogea Martial ef-

frayé Mon père ?... Angèle ?...
. — Oh ! ils vont bien, heureusement. C'est
da c;el pauvre M. de Foras que je parlais.

— AJh ! vous avez su ? dit Fiorise.
i— Mais oui1. Le père a eu les journaux hier.

Depuis ce moment-là, il est comme un fou.
H dit que c'est une infamie que d'accuser un
brave et honnête garçon comme M. Gilbert et
il répète que c'est une erreur.

» Angèle fait chorus et se tourmente telle-
ment qu'elle va en être malade, c'est sûr. Et

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

h éIIê li li ii!
— Cest dimanche père, vous ne pouvez voir

personne, remarqua Angèle.
— Le juge d'instruction ne sera pas à son ca-

binet bien sûr, mais je le trouverai peut-être
chez lui.

Les choses ainsi arrangées, on parla des af-
faires de Martial, du ^os travail qu'il, commen-
çait dès le lendemain, du mariage, de l'ap-
partement qu'il faudrait trouver pour le jeune
couple. '¦"

Sur ce sujet, Fiorise, Martial, Angèle, Ma-
rianne ne tarissaient pas, et,. tout en déjeunant,
ils élaboraient des projet s d'avenir, quand sou-
dain, Angèle qui , de sa placé, voyait à travers
la fenêtre dans le jardi n, eut une exclamation
de surprise : . . .

— Une voiture qui s'arrête devant la barriè-
re, père, dit-elle.

Bigorgne, qui, lui , tournait le dos à la croi-
sée, se leva et y courut regarder à travers la
vitre.
¦¦—¦ C'est Mlle Valentine elle-même ! s'écria-

t-il.
Et il s'élança au devant de la visiteuse, dont

l'air chagrin, le visage abattu, les épaules voû-
tées le frappèrent.

— Vous ne paraissez pas bien, mademoisel-
le ? Seriez-vous souffrante ? questio*hna-t-il
avec sollicitude.

— J'ai beaucoup d'inquiétude, comme bien
vous pensez, mon brave Bigorgne, répondit-
elle ; car, vous savez, naturellement.

— Je sais que M. de Foras a été arrêté aux
Renaudières et qu'il a été ramené à Versailles.
Mais il ne faut pas trop vous alarmer, ma pau-
vre demoiselle, ce n'est qu'un désagréable mo-
ment à passer. Tout s'arrangera bien vite.

Tout en parlant, il l'introduisait dans le pa-
villon où tout le monde s'empressa autour
d'e31e.

TARBES, 9 (Havas). — Duclos, député com-
muniste, condamné par la Cour d'appel de Pa-
ris à 8 mois de prison et 500 francs d'amende
pour provocation de militaires à la désobéis-
sance vient d'être arrêté à Tarbes.

Arrestation d'un communiste
français

d'auj ourd'hui lundi
(Extrait des programmes du journal c Le Eadio »J

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31 : « Les relierions des
peuples primitifs », causerie de M. Sensine. 21 II,
Orchestre Old India. — Zurich , 588 m. : 12 h . 30, Or-
chestre do l'Hôtel Baur-au-Lac. 20 h., Musique ro-
mantique. 20 h. 40, Causerie consacrée à Baudelaire
et ses rapports avec la musique. 21 h. 20, Danses
espagnoles et sérénades. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30,
21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. et
21 h., Récital de violon. — Paris, 1750 m. : __ . h. 30,
19 h. 30 et 20 h. 30, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert inestrumental et
vocal. 21 h. 10, Concert symphonique vocal. — Ml.
lan, 322 m. 60 : 20 h. 45, Musique lég-ère. — Londres,
361 m. 40 et Daventry. 1604 m. 30 : 12 h., Quatuor dé
Daventry. 13 h. et 18 h., Concert d'orgue. 19 h. 15.
Suites de Haendel . 20 h. 15, « Don Quichotte >, bal-
let. 21 h. 35, Orchestre. 22 h. 30, Récital de piano.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre. 20
h. 30, Lieder. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Quatuor
Rosenberger. 20 h., Lieder. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 10, Concert. 17 h. 30, Sonates pour
violon et piano. — Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Mu-
sique populaire viennoise, ancienne et moderne.

Emissions radiophoniques
Au cours d'une récente réception, un dé-

légué de l'Allemagne au congrès interparle-
mentaire , M. Schiicking, a rappelé la figure de
< Pierre Dubois , ce grand Français qui , en l'an
1300, demanda la création d'une société des
peuples ».

Cette évocation historique fait honneur à l'é-
rudition de M. Schiicking, attendu que Pierre
Dubois est bien oublié en France. Il semble
avoir été, pourtant , un curieux personnage.
Avocat royal à Coutances, sa ville natale, il se
plaisait à rédiger des pamphlets : dans l'un, il
s'en prit au pape Boniface VIII en lutte avec
Philippe le Bel ; dans d'autres, il réclama à
la fois la conquête de la Terre sainte et la con-
fiscation des biens de l'Eglise au profit de la
couronne. Enfin , il préconisa , très nettement
«l'arbitrage international comme moyen d'as-
surer la paix universelle ».

Mais il était venu trop tôt dons un monde
trop jeune et il n'exerça aucune influence sur
ses contemporains.

Un précurseurArrestation de l'assassin du Paris-Amiens
A la suite du drame sanglant qui s'est dérou-

lé, mercredi, entre Paris et Amliens, et au cours
duquel un voyageur, M. Emile Belet, employé
au Crédit foncier, fut tué à coups de couteau
par un individu qui blessa deux autres voya-
geurs, des patrouilles ont été effectuées dans
la nuit à Cannes (Oise), en collaboration avec
la police mobile, la gendarmerie et la troupe.
Ces recherches ont abouti, tard dans la nuit, à
l'arrestation du meurtrier. H s'agit du nommé
Hippolyte Sadillac, né en 1887, à Paris, garçon
bouebeir, marié, père d'une fille. Cet individu
n'a fait aucune difficulté au moment de son
arrestation. Il est entré dans la voie des aveux
et il a été mis à la disposition du parquet.



Les tergiversations de Genève
L 'optimisme de M.  Briand

GENEVE , 10. — M. Briand a prononcé sa-
medi un grand discours devant l'assemblée de
la S. d. N., discours dans lequel il a exposé le
point de vue de son pays à l'égard des grands
problèmes, qui sollicitent présentement l'atten-
tion des peuples. Il a tout d'abord défendu les
représentants des grandes puissances contre le
reproche qu'on leur fait de tenir de mystérieux
conciliabules où ils prendraient en quelque
sorte des directions qu'ils imposeraient ensuite
à l'assemblée. Il ne croit pas que la S. d. N.
puisse se trouver diminuée du fait que quel-
ques hommes d'Etat profitent de leur présence
à Genève pour régler, dans des conversations,
les questions qui les intéressent.

M. Briand a insisté sur la valeur de la force
de propagande de la S. d. N. et c est pourquoi
il croit que la proposition polonaise n'est pas
inutile. Il a souligné l'importance des déclara-
tions de M. Stresemann, qui a dit que son pays,
en signant les accords de Locarno, avait décidé
de ne pas recourir à la force aussi bien à l'ouest
qu'à l'est de l'Europe. M. Briand a témoigné
du sincère désir de désarmement de la France,
à laquelle, après les souffrances qu'elle a en-
durées, on ne peut pas reprocher de s'entourer
de quelques précautions. Il ne faut pas, a-t-il
dit, abandonner l'œuvre commencée parce qu'il
y a quelques désillusions. Marquant les pro-
grès de l'arbitrage en saluant l'adhésion de
l'Allemagne à la clause facultative du' statut de
la cour de la Haye, M. Briand s'est écrié en
terminant : « Tous vers la paix par l'arbi-
trage. >

La Grande-Bretagne n a rien
à se reprocher , dit M. Chamberlain

GENEVE, 11. — L'assemblée de la S. d. N. a
entendu samedi après midi sir Austen Cham-
berlain. Répondant lui aussi aux critiques qui
ont été adressées aux représentants des gran-
des puissances, il a déclaré que ceux-ci n'a-
vaient jamais, dans leurs conversations particu-
lières, frustré la S. d. N. ou son conseil de déci-
sions qui auraient dû leur appartenir. La Gran-
de-Bretagne, qui a réduit son armement au mi-
nimum sitôt la guerre terminée, a donné la
preuve de son sincère désir de désarmement et
elle a prouvé aussi qu'elle a foi dans l'arbitra-
ge, mais il faut tenir compte de sa constitution
spéciale et ne pas lui demander l'impossible.
Ce ne sont pas, a dit l'orateur en terminant, les
organismes qui croissent le plus vite qui sont
les plus résistants.

Les espoirs du Paraguay
L'assemblée a entendu M. Caballero (Para-

guay), qui a insisté sur le rôle conciliateur que
peuvent jouer, au sein de la S. d. N., les répu-
bliques sud-américaines, et M. Morales (Pana-
ma), qui a dit pour quelles raisons son pays
persiste à penser que la fondation d'une ligue
américaine n'était pas indiquée et que la S. d.
N. pouvait être un institut efficace dé justice et
de paix.

Le proj et hollandais
L'assemblée devra se pronocer lundi sur la

suite à donner au projet de résolution hollan-
dais, qui a été quelque peu modifié par son
auteur pour éviter tout malentendu et qui ne
parle plus des « principes fondamentaux du
protocole >, mais des « principes du désarme-
ment, de la sécurité et de l'arbitrage >, qui sont
exprimés dans le pacte.

La proposition polonaise renvoyée
à une commission

Enfin l'assemblée a renvoyé à la troisième
commission la proposition présentée hier par

M. Sokal, et a décidé de constituer un comité de
cinq membres, qui sera chargé de formuler des
suggestions en ce qui concerne la construction
des nouveaux immeubles de la S. d. N.

Un nouveau p rojet
de M. Sokal

Après avoir consulté le gouvernement de Var-
sovie, le premier délégué polonais a soumis à
sir Austen Chamberlain et à MM. Briand et
Stresemann un projet nouveau, dont on lira k
texte plus loin, qui reproduit bien la formule
atténuée des juristes anglais et allemand limi-
tant l'interdiction formelle à toute guerre d'a-
gression, mais qui reprend la conception pre-
mière d'un pacte de non-agression, en stipulant
que l'assemblée de la Société des nations invite
les puissances à procéder à la conclusion d'un
tel pacte en s'inspirant de l'idée que tous les
moyens pacifiques doivent être employés pour
les règlements des différends, de quelque na-
ture qu'ils soient, venant à s'élever entre les
Etats. On connaît les objections faites dès le
début du côté anglais et du côté allemand à
tout projet de pacte de non-agression, de telle
sorte qu'il ne paraît guère que sir Austen Cham-
berlain et M. Stresemann puissent être disposés
à admettre la dernière formule polonaise, qui
est pourtant empreinte du plus large esprit de
conciliation.

Voici les textes successifs qu'a revêtus au
cours de ses. avatars le projejt polonais, notes
dont les préambules étaient identiques, mais
dont la déclaration finale a varié.

Les experts paraissaient d'accord au début
sur la formule suivante qui constituait déjà de
la part de la Pologne une première transaction :

< L'assemblée, reconnaissant, etc., la solida-
rité qui unit la communauté internationale, etc.

> Déclare ce qui suit :
> 1. Tout recours à la guerre, en vue de ré-

gler des différends internationaux, est et de-
meure interdit ;

> 2. Tous différends, de quelque nature qu'ils
soient, surgissant entre les Etats, ne peuvent
être réglés que par des moyens pacifiques.

> En conséquence, elle invite les membres de
la Société des nations à prendre acte de cette
déclaration et à se conformer à son principe
dans leurs relations réciproques. >

Sir Cecil Hurst et M. Gaus demandèrent
qu'on y apportât les modifications suivantes :

< 1. Toute guerre d'agression est interdite;
> 2. Tous différends, de quelque nature qu'ils

soient, doivent être réglés par des moyens pa-
cifiques. >

Saisie de cette nouvelle rédaction par ses ex-
perts, la délégation polonaise décida d'en ré-
férer à Varsovie. Et dans la soirée de jeudi elle
communiqua à MM. Briand, Chamberlain et
Stresemann un texte transactionnel ainsi conçu:

< L'assemblée, reconnaissant, etc...
> Déclare ce qui suit :
> 1. Que toute guerre d agression est et de-

meure interdite ;
> 2. Qu'il y a pour les Etats membres de la

Société des nations obligation de se conformer
à ce principe. Et elle les invite à procéder à
la conclusion d'un pacte de non-agression ins-
piré de l'idée que tous les moyens pacifiques
doivent être employés pour les règlements des
différends, de quelque nature qu'ils soient, ve-
nant à s'élever entre les Etats. > .

La délégation française n'aurait pas élevé
d'objection contre cette rédaction. Mais il n'en
aurait pas été, dit-on, de même du côté britan-
nique, ni du côté allemand.

POLITIQUE
FRANCE

{Le gouvernement se décide à envisager
le rappel de Rakowski

RAMBOUILLET, 10. — L'agence Havas . croit
savoir qu'au cours des conversations qui ont eu
lieu samedi matin au conseil des ministres, re-
lativement à l'incident Rakowski, les ministres
se sont trouvés d'accord pour estimer qu'il con-
venait de faire connaître au gouvernement des
soviets que le rappel de son ambassadeur à
Paris serait désirable dans l'intérêt même du
maintien des bonnes relations entre la France
et la Russie. Il convient toutefois de souligner
qu'en l'absence du ministre des affaires étran-
gères, le conseil des ministres n'a pu prendre
aucune détermination et que l'affaire sera à
nouveau examinée à fond lors de la prochaine
séance de cabinet, après le retour de M. Briand
à Paris.

ITALIE
Le procès Turati

SAVONE, 10. — Le procès Turati s'est pour-
suivi vendredi après-midi. Le professeur Ros-
selli a fait une longue déposition. Il a revendi-
qué la responsabilité entière de la fuite de Tu-
rati, organisée avec le concours entier de son
ami le major Parri. Il ajoute qu 'il considère
son acte comme très moral , surtout qu'il a été
accompli au bénéfice d'un homme de 70 ans,
malade et durement frappé. M. Rosselli répète
en ce qui concerne les motifs qui l'ont fait agir
ainsi à l'égard de M. Turati , les paroles pro-
noncées au cours de l'audience du matin par son
ami Parri. Il affirme que l'état de M. Turati
était si grave qu'il était humain de libérer le
chef socialiste d'une telle situation. M. Rosselli
affirme qu'il n'est pas homme dé confiance de
l'opposition fasciste et qu'il est rentré au parti
socialiste à un moment où il n'y avait rien à y
gagner.

Le troisième accusé, l'industriel da Bove dit
avoir été chargé par le professeur Roselli de se
procurer un canot automobile qu'il acheta chez
M. Spirito, armateur. Le chauffeur Amelio dit
qu'il a participé à l'entreprise sans savoir de
quoi il s'agissait et ne pas avoir su que la per-
sonne qui se trouvait dans le canot était l'ancien
député socialiste. M. Spirito ignorait aussi tout
de l'affaire.

Un journaliste , M. Albine, ancien rédacteur
à l'< Avanti > déclare avoir recueilli M. Turati
pendant une semaine dans une maison de cam-
pagne, mais dit n'avoir rien su des projets de
fuite de son hôte.

Samed i, l'interrogatoire des témoins a com-
mencé. Le commissaire de police Barone a
fait une longue déposition sur les préparatifs
et sur la fuite de Turati . Le médecin de ce der-
nier , le docteur Gilardoni . a déclaré qu'il con-
seilla au chef socialiste, souffrant d'une mala-
die de cœur , de faire une cure dans une station
allemande. Le médecin ajouta que sur le con-
seil du préfet de Milan , il recueillit chez lui le
malade pour lui éviter toute émotion en une
périod e politique agitée. Turati lui dit à plu-
sieurs reprises qu 'il aurait préféré séjourner
en Allemagne ou en Autriche plutôt qu 'en Fran-
ce et jamais il n'exprima son intention de pas-
ser dans les rangs des réfug iés politiques.

LITUANIE
Tentative révolutionnaire

KOVNO, 10 (Wolff). — Quelques membres
des partis de gauche auraient également pris
part à la tentative révolutionnaire en Lituanie.
Grâce à d'énergiques mesures, cette tentative
a été immédiatement réprimée. Le calme est
complet dans tout le pays. Au cours deè désor-
dres, un manifestant a été tué et deux autres
blessés.

Les nouvelles sur les événements qui se sont
produits à Tauroggen sont censurées. Le capi-
taine de réserve Majus, ayant participé com-
me chef à la tentative révolutionnaire, a été
exclu de l'armée pour espionnage.

KOVNO, 10 (Wolff) . — Au sujet de la ten-
tative révolutionnaire de Taureggen, on com-
munique ce qui suit :

Le véritable chef du mouvement était un ins-
tituteur socialiste de gauche qui, déjà en dé-
cemble 1926, comme chef de l'opposition, avait
fui à Tilsitt. Les manifestants voulaient occu-
per la poste, les télégraphes et la gare.

Les autorités ont pu, cependant, rapidement
réprimer le mouvement.

D'après d'autres nouvelles, environ 20 à 30
communistes ont pris d'assaut la banque d'Etat
de Tilsitt. Ils en ont été expulsés par les trou-
pes arrivées en camions et ils se sont retirés
dans la direction de Galsdon (Joneiten). Quatre
personnes ont été blessées mortellement. Les
mesures prises à la frontière germano-lituanien-
ne ont été levées samedi matin.

MEMEL, 10 (Wolff). — On communique ce
qui suit, du bureau de presse du gouverneur,
au < Memeler Landsbote > :

Les chefs du mouvement de Taureggen sont:
le capitaine Majus, un Juif dont le nom n'est
pas encore connu, un ancien député du groupe
socialiste au Sejm, et un maître de gymnase.

Lors de la découverte de la tentative révo-
lutionnaire, les sus-nommés ont pris la fuite
dans les forêts de Georgenburg qui ont été cer-
nées par la troupe. Les fugitifs ont volé 200,000
litz et 3000 dollars à la succursale de Taurog-
gen de la banque d'émission.

Un lieutenant qui , pendant le mouvement,
était en permission à Tauroggen, a été tué d'une
balle. Au total, soixante personnes ont été ar-
rêtées dans cette ville. Le calme règne en Li-
tuanie.

RIGA, 11 (Wolff) . - On mande de Kovno et
de diverses autres villes que de nombreuses
perquisitions ont eu lieu et que des arresta-
tions ont été opérées.

A Kovno, par exemple, les anciens députés
Schipelis et Petrauskas ont été arrêtés.

L'état de siège a été proclamé à Schaulen.
AUSTRALIE

Fin de la grève ferroviaire
BRISBANE, 10. — La grève des cheminots du

Queensland est terminée.

Les grands raids aériens
Le « Pride-of-Détroit » à Changhaï
CHANGHAÏ, 10. - Le « Pride-of-Detroit >

est arrivé à 6 h. 15 venant de Hong-Kong.
L'opinion américaine s'émeut

de la perte de tant d'aviateurs
LONDRES, 10. — Du « Daily Express New-

York y :
Une vive opposition se fait sentir de plus

en plus dans tout le pays contre la continuation
des vols; transocéaniques, tant que les aéropla-
nes n'auront pas été perfectionnés.

Un télégramme a été envoyé hier de Détroit
au département de la marine par une centaine
de parents et amis de Brock et Schlee, deman-
dant à ce ministère de refuser aux aviateurs la
permission de quitter le Japon autrement qu'à
bord d'un navire» Le message ajoute :

< Un vol de Tokio à l'île Midway et de là à
Honolulu par deux hommes qui ne sont ni l'un
ni l'autre des navigateurs ne possédant pas de
T. S. F. et autres moyens scientifiques pour se
diriger, n'est rien moins qu'un suicide.

y Un examen approfondi de l'aéroplane et
particulièrement des réservoirs à essence qui
ont été dessoudés dangereusement par les ex-
plosions de mtoteur et qu'à trois reprises on a
déjà signalé comme ayant des fuites est aussi
une bonne raison pour les empêcher de survo-
ler le Pacifique. > -. .

M. Robinson, sous-secrétaire d'Etat à la ma-
rine, a répondu :

<Je suis personnellement en sympathie de
coeur avec les vues que vous exprimez, mais
mon ministère n'a aucune autorité sur les mou-
vements aériens ou autres d'individus privés. >

NEW-YORK, 10. — Le mouvement de dés-
approbation à l'égard des vols périlleux semble
s'étendre. Afin de répondre au sentiment de l'o-
pinion publique, le board of commerce de Dé-
troit a télégraphié aux aviateurs du < Pride-of-
Detroit » pour les inviter à abandonner leur
tentative de vol transpacifique.

L'Australie interdit les vols
au-dessus de la mer avec des

avions terrestres
Le gouvernement australien, en conséquen-

ce des résultats désastreux de certaines tentati-
ves transocéandques, vient de décider d'empê-
cher toute tentative de vol au-dessus de la mer.
A l'avenir, aucun avion, en dehors des hydra-
vions, des bateaux volants et amphibies, ne
pourra effectuer au-dessus de l'eau des vols
d'une distance de plus de 50 milles de la côte.

La leçon des catastrophes
LONDRES, 10. — Les malheurs des avia-

teurs qui tentent la traversée de l'Atlantique
font l'objet d'articles delà plupart des journaux.
Ein géneraili on estime l'opinion qu'un autre ty-
pe d'avion doit être employé et que les avions
terrestres sont impropres pour les vols trams-
océaniques. Le 15 juin 1919, les aviateurs Al-
coock et Brown ont prouvé que l'Atlantique
pouvait être traversé en avion, et ils ont exposé
l'importance du temps pour de telles randon-
nées. Ce dont nous avons besoin, ce sont des
avions sûrs par n'importe quel temps.

On estime,. au ministère de l'aéronautique
que tous les efforts doivent désormais se tendre
vers la construction 'd'un avion tout mlétal, à
plusieurs moteurs et <jùi soit capable d'empor-
ter une provision de benzine suffisante.

SUISSE
Un médecin se tue en auto

RAFZ, 11. — Samedi, peu après midi, le doc-
teur Ernest Himmel, établi depuis huit ans à
Rafz (Zurich) et qui circulait en automobile
sur la route entre Merstetten et Weinfelden
(Thurgovie), a été victime d'un accident mortel.
Les témoins occulaires confirment unanimement
que M. Himmel, qui se trouvait avec sa femme,
roulait à très vive allure en direction de Wein-
felden. Non loin du village, un char à purin vint
sur la route. M. Himmel ne l'aperçut qu'au der-
nier moment. Il donna un coup de volant qui
jeta la machine dans un champ où, par suite de
l'éclatement d'un pneu, elle culbuta ensevelis-
sant sous elle ses deux occupants. M. Himmel,
souffrant d'une fracturé de la colonne vertébra-
le et de plusieurs côtes, mourut une demi-heu-
re après l'accident. Sa femme n'est que légère-
ment blessée. M, Himmel est âgé de 37 ans et
père de deux petits enfants.

Au jardin zoologique de Bàle
BALE, 10. — Vendredi après-midi, au jardin

zoologique, un employé de l'Etat, retraité, âgé
d'une cinquantaine d'années, était en train de
donner de la confiture à un ours avec une cuil-
lère. Au moment où l'animal s'empara de cette
dernière et faisait mine de l'avaler, le retraité
craignant que l'objet en métal ne fasse mal à
la bête, chercha à la lui retirer, et passa sa
main à travers les barreaux. A ce moment,
l'ours furieux asséna un coup de patte sur
l'avant-bras et lui laboura les chairs de telle
façon que le blessé a dû être conduit à l'hô-
pital bourgeois où son état est jugé des plus gra-
ves.

Les foires
— A la foire de Cossonay, jeudi , l'animation

fut plus grande que lors des deux dernières. Il
a été amené sur le champ de foire 57 pièces de
bétail bovin et 459 porcs de toutes tailles. On
a enregistré une légère hausse sur les vaches
prêtes au veau, dont les plus belles ont atteint
1100 fr. environ, tandis que le prix des porcs a
un peu fléchi. Les porcs de 9 semaines se sont
vendus de 80 à 110 fr. la paire.

ORON, 10. — C'était, mercredi, jour de foire
au chef-lieu de la Haute-Broye. H a été amené
sur le champ de foire 150 têtes de gros bétail et
450 porcs. Les prix restent à peu près les mê-
mes que ceux des foires précédentes, sans haus-
se, ni baisse apparentes. Les marchands fo-
rains, assez nombreux, en furent pour leurs
frais de déplacement, ou à peu près. Un temps
déplorable ne cessa de présider aux destinées
de cette humide foire. La station de Châtillens
a expédié 18 vagons de bestiaux, contenant 71
têtes. Elle avait reçu six vagons avec 38 têtes.

GÂMÉO ________
Lya Mara, Harry Liedtke, dans

LA CIGALE ,. LA PETITE FADETTE

LE COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE, 10. — Le huitième comptoir

suisse s'est ouvert samedi par un temps magni-
fique. Des représentants des autorités canto-
nales et communales ont visité avec un vif in-
térêt les halles et les stands. La cérémonie
s'est déroulée dans le grand restaurant,- dès
16 heures. ¦ •< .

M. Faillettaz, député de Lausanne, président
du comptoir , a salué les hôtes officiels, remer-
cié tous ceux qui s'occupent ' de l'entreprise,
dont il a fait l'historique depuis ses débuts en
1916. Il a constaté le développement; réjouissant
du comptoir, qui couvrait 6000 mètres carrés en
1920, alors que celui de 1927 est contenu avec
peine dans une enceinte de 60,000 mètres car-
rés, dont 20,000 mètres carrés sont couverts ,
preuve de l'augmentation croissante du nom-
bre des exposants et des visiteurs ; le tout réa-
lisé avec des moyens très modestes.'M. Faillet-
taz a indiqué quelques particularités du coirip-
toir de 1927. Il a souligné que sur les exposants
48 seulement sont Vaudois,'48 Zuricois, 42 Ber-
nois, 38 Neuchâtelois, 26 Genevois, 25 Valai-
sans, 18 Argoviens, 16 Bâlois, etc. - ,

M. P. Rosset, syndic de Lausanne, a apporté
aux organisateurs les remerciements' et lès féli-
citations de la ville de Lausanne. La cérémonie
a été suivie d'une collation et d'un concert.

Association de la presse suisse

Dimanche matin, r Association de. la presse
suisse a fait une excursion en Gruyère. Plu-
sieurs automobiles ont conduit les journalistes
à Bulle et le long du lac d'accumulation de
Moqtsalvens, à Charmey et Broc. ' Au dî-
ner de 150 couverts servi dans cette lo-
calité M. Dessonaz (Fribourg), a salué l'assem-
blée dans laquelle on remarquait des repré-
sentants du Conseil fédéral, du Conseil d'Etat
et des autorités locales. Après quelques paroles
de M. Degen (Berne), nouveau président cen-
tral, M. Musy, conseiller fédéral a tiré, dans une
spirituelle allocution, un parallèle entre l'œu-
vre dès journalistes et celle du Conseil fédéral.
U a terminé en exprimant son amour pour sa
petite patrie, le canton de Fribourg et pour la
Suisse entière. Un représentant des autorités
municipales de Broc a encore pris la parole,
puis les omnibus de la compagnie de la Gruyère
ont conduit les participants dans la localité idyl-
lique de Gruyère où, après une visite du châ-
teau, l'assemblée s'est dissoute.

FRIBOURG, 11. — L'assemblée générale de
l'association de la presse suisse s'est ouverte
samedi après midi, à Fribourg. L'association
comptait à la fin de l'exercice 722 membres,
dont 568 actifs et 154 passifs.

La revision des statuts qui tend à préciser. la
qualité de membre actif ou de membre passif a
provoqué.une assez longue discussion. A une
très grande majorité, la nouvelle teneur suivan-
te de l'article 3 a été approuvée :

<Ne peuvent être reçus dans l'association
comme membres que les personnes exerçant
comme occupation principale la profession de
rédacteur ou de correspondant de journaux.
Peuvent être agréés comme membres passifs :

> Les personnes exerçant, comme occupation
accessoire et rétribuée la fonction de rédacteur
d'Un journal ou d'une revue ; les collaborateurs
rétribués d'un journal ou d'une revue ; les édi-
teurs d'un journal ou d'une revue. Si un mem-
bre actif ne se trouve plus dans les conditions
requises par le premier alinéa, il cesse de faire
partie de l'association. Toutefois, il pourra , sur
sa demande, être classé parmi les passifs. >

L'assemblée a ensuite décidé que l'associa-
tion ferait désormais partie de la Fédération in-
ternationale des journalistes et qu'elle resterait
en même temps membre de l'Union internatio-
nale des associations de presse. Ces deux as-
sociations internationales ont leur siège à Paris.

Glaris a été désigné comme lieu de la pro-
chaine assemblée générale ordinaire.

Dans sa séance du 6 septembre, la commis-
sion de surveillance de l'asile cantonal pour
vieillards hommes, de Beauregard (fondation
Ed. DuBois), a décidé de réduire de 20 centi-
mes par jour, dès le 1er janvier 1928, le prix
minimum de pensions qui sera ainsi dé 2 fr. 30.
Cette réduction a été rendue possible par une
légère amélioration de la situation financière
de l'établissement ; mais on est loin encore du
prix de pension d'avant-guerre, qui était de 70
centimes par jour.

C'est dire que l'asile de Beauregard con-
tinue à compter sur la générosité du public.
Quelques transformations en cours d'exécution
dans les immeubles de l'Asile, permettront, dès
le début de l'hiver, d'hospitaliser 5 ou 6 vieil-
lards de plus que précédemment ; le nombre
des lits sera porté à 80.

Vendredi, la commission de surveillance des
asiles cantonaux pour vieillards femmes de St-
Martin, de Serrières et de la Chaux-de-Fonds,
a également décidé de réduire de 20 centimes
par jour, dès le 1er janvier 1928, le prix mi-
nimum de pension, qui sera dès cette date de
1 fr. 20.

Le fonds cantonal des asiles pour vieillards
femmes dispose d'une fortune productive plus
importante que la fondation DuBois, ce qui ex-
plique la différence des prix de pension dans
les asiles pour vieillards hommes et pour vieil-
lard s ternîmes.

AsilftK cantonaux de vieillards
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Constatant, à propos de l'affaire Rakowski,
que l'indignation des journaux cartellistes s'est
singulièrement attiédie ces jours derniers, M.
Edmont Rossier fait à ce sujet, dans la < Ga-
zette de Lausanne > les réflexions suivantes qui
ne manquent pas d'à propos :

Il en est toujours ainsi. Et si je parle main-
tenant de la France, c'est que je suis en face
d'un cas concret ; mais il me serait facile d'é-
largir le tableau...

Qu'un attentat ou une scène de pillage se pro-
duise, qu'un crime plus éclatant que les au-
tres fasse frissonner l*hi_rnanlté, qu un oommlu-

ndste dûment stylé lance un appel par trop vi-
brant à la guerre et au massacre, et la presse
tout entière manifeste une vertueuse indigna-
tion ; les organes d'extrême-gauche eux-mêmes
donnent de la voix : décidément ces gens de
Moscou vont trop loin ; on ne peut que les blâ-
mer.

Puis, la première émotion calmée, un mou-
vement réflexe se dessine ; il va de gauche à
droite. Les journaux socialistes sont prompts
à se ressaisir. Ils plaident la violente provoca-
tion ; ils découvrent des manœuvres sournoi-
ses de la réaction qui expliquent ou excusent
les pires violences et, insensiblement, les res-
ponsabilités se trouvent transposées. Les radi-
oaux-sooialistes suivent : les faits ont été exa-
gérés ; en tout état de cause, il existe des cir-
constances atténuantes ; surtout qu'on ne s'em-
balle pas, qu'on ne se mette pas, pour un fait
isolé, à persécuter un parti, c'est-à-dire l'opi-
nion, l'idée I Et les humanitaires marchent :
pourquoi garder de la rancune dans le cœur,
pourquoi exiger une répression, ne vaut-il pas
mieux passer condamnation sur des actes si
regrettables soient-ils, chercher par de bons
procédés à ramener les égarés et regarder vers
l'avenir ?

Bt cela va ainsi jusqu'à la nouvelle édition.

La fluctuation des sentiments

LAUSANNE, 10. — On mande d'Ayent (par-
tie septentrionale du district d'Hérens) à la
< Gazette de Lausanne > qu'au moment où M.
Romain Morard, 56 ans, rentrait avec sa fille
du village de Litte, il fut assailli à la tombée de
la nuit par un nommé Oscar Aymon, 26 ans,
qui le frappa de plusieurs coups de couteau
dans le dos et au bras, puis s'enfuit. La victi-
me eut encore la force de se tramer à la mai-
son avec l'aide de sa fille, mais vu la gravité
de son état, il fut conduit à l'hôpital de Sion où
il mourut. Le meurtrier a été arrêté. Il s'agit
vraisemblablement d'une vengeance person-
nelle. .

Un meurtre en Valais

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi, liquidant comme suit l'ordre du jour :

Nomination d'un membre de la commission
du feu et d'un membre de la commission de
salubrité publique. — Plusieurs conseillers sont
surpris que ces deux objets figurent à l'ordre
du jour. Y a-t-il un départ, une démission ?...
Rien de tout cela. Lors de la séance du 10 juin,
le Conseil général avait nommé trois membres
à la commission du feu et trois membres à la
commission de salubrité publique , le règlement
communal stipulant que le secrétaire du Con.
seil communal et le directeur de police font par-
tie de droit de ces deux commissions. Or, M.
Grassi était au nombre des trois membres nom-
més et comme il est actuellement directeur de
police, il fait partie de droit des deux commis-
sions précitées. Sont proposés et nommés : pour
la commission du feu, M. Emile Probst ; pour
la commission de salubrité publique, M. Louis
Gerster.

Nomitanion d une commission de la Tene. —
Le Conseil communal présente un copieux rap-
port au sujet de la plage de la Tène, sur ce qui
y a été fait et sur les aménagements qu'on
pourrait encore introduire. L'exécutif désire
qu'une commission de cinq membres lui soit ad-
jointe pour étudier toute cette question. Le con-
seil désigne MM. Louis Gerster, Emile Hugli ,
Emile Kramer, Théophile Schwab et Georges
Steiner pour faire partie de cette commission.

Ratification d'une vente de terrain apparte-
nant à la paroisse. — Après rapport du Conseil
communal, la vente proposée est ratifiée à l'u-
nanimité. Il s'agit d'une place de 42 mètres car-
rés située à Saint-Biaise, grevée d'une servitude
de passage à pied vendue pour le prix de 1000
francs. La part de Marin, soit les trois vingtiè-
mes, 150 fr., appartient au fonds des ressortis-
sants et sera placée sur le livret de ce fonds.

Budbet scolaire pour 1928. — Il se présente
comme suit : dépenses, 21,851 fr. ; recettes, 7112
francs ; allocation de la commune, 14,739 f r.
Les dépenses pour enseignement secondaire
sont budgetées à 1100 fr., soit cinq élèves à

220 fr. Le Conseil général a supprimé 1 indem-
nité spéciale pour leçons d'allemand.

Demande de crédit pour réfection de che-
mins. — C'est M. Emile Probst, directeur des
travaux publics, qui donne lecture du rapport
du Conseil communal au sujet de cette deman-
de de crédit. M. Grassi fournit ensuite quelques
renseignements complémentaires, puis le con-
seil vote à l'unanimité le crédit demandé.

Dans les divers, quelques questions de dé-
tail sont soulevées. M. Louis Guillaume verrait
avec plaisir la mise en état du puits d'Epagnier.
M. Dupuis voudrait que lors de la conclusion
de nouveaux baux les vergers se louent avec
le fruit. M. Kung, sans le lasser et avec une pa-
tience qui mérite d'être récompensée, revient
à la charge pour demander la démolition du
hangar des pompes. Le Conseil communal prend
acte des vœux formulés et verra la suite qui
pourra leur être donnée.

Conseil général
de Maï-in-Enagniei'

(Corr.) Le Conseil général était réuni le 9
septembre.

Le budget scolaire pour 1928 qui ne diffère
pas beaucoup des précédents a été adopté. Il
présente une charge nette de 24,588 fr. pour la
caisse communale. Les écolages secondaires
dus à la commune de Fieurier sont portés de
120 à 150 fr. pour l'année scolaire en cours,
tandis qu'ils seront définitivement portés à 180
francs par an et par élève dès 1928.

Un crédit supplémentaire de 1500 fr., de-
mandé par le Conseil communal pour des net-
toiements imprévus, de même que pour l'en-
tretien des chemins de forêt passablement
éprouvés par les pluies orageuses de l'année,
a. été .accordé sans opposition.

Une demande du fonds de réserve et de se-
cours aux administrations communales du can-
ton d'une somme de 30,000 fr. par an (la part
annuelle de Buttes est supputée à 250 fr., pen-
dant 25 à 26 ans) pour la construction de trois
nouveaux pavillons pour aliénés à l'hospice
cantonal de Perreux, fut l'objet d'une discus-
sion assez nourrie. L'autorité executive avait
déjà pris position dans cette affaire lôrs de sa
séance ordinaire du 3 août. Il avait été décidé
de donner une suite favorable à la demande.
Le Conseil général n'a pas approuvé cette ma-
nière de voir, estimant qu'on pourrait peut-
être faire moins de luxe à Perreux. Plusieurs
conseils généraux du canton ont été consultés
à ce sujet et si plusieurs ont donné leur assen-
timent sans enthousiasme, il en est d'autres qui
ont complètement refusé l'appui demandé.

Ont été agrégés à la commune : gratuitement,
le citoyen Walter Gehret, ressortissant bernois,
son épouse et ses cinq enfants mineurs ; contre
finance de 300 fr., Jean-Maurice-Arthur Leiter,
ressortissant autrichien, âgé de 17 ans ; contre
finance de 500 fr., Georges-Charles-Emile Blon-
deau, ressortissant français, âgé de 21 ans.

Dans les divers, la commission chargée de la
question des eaux a été nommée. Elle est com-
posée de MM. Jules Jeannet, Arthur Charlet,
Jean Gysin, Auguste Lebet, Fritz Schaer,
Edouard Dubois et Walther Dubois-Frey.

Une demande de M. H. Canonica concernant
le service de police actuel a été renvoyée au
Conseil communal pour étude.

Conseil général de Buttes

AVIS TARDIFS
Perdu, le 2 septembre, à la station du tram de

Prébarreau,
MANTEAU DB DAME

Le rapportqr , contre récompense, rue Bachelin 1.

Une clef
a été perdue vendredi dernier, rue Bachelin. Prier*
do la rapporter au bureau de la Feuille d'Avis, :eon>
tre récompense. 

On c§t@rch@
pour entréo immédiate , une fille de cuisine, robuste
et active, une femme de chambre au courant du
service, un volontaire do 15 à 16 ans.

S'adresser :\ VhCtel du Poisson, a Marin.

f^Ëfei, Orchestre symphonique
liè̂ D/S- de IUnion commer°'a'8

-y-^^^^ f̂ Ce soir lundi 12 septembre

Assemblée générale au local, coq dinde 24
Tous les amateurs de musique d'ensemble sont

cordialement invités à cette assemblée.



1/ex posit ion
casatontale d'agriculture à Bondry

.La visite des stands
' Samedi matin, à 8 heures, un coup de canon
annonçait que les portes de l'exposition canto-
nale d'agriculture étaient ouvertes, et à 9 heu-
res et demie, les représentants de la presse
étaient fort aimablement reçus par M. E.-E.
Girard, commissaire général, et par M. Claude
DuPasquier, du comité de réception. Sous la
conduite alerte de ces messieurs, les journalis-
tes firent la tournée des stands, malheureuse-
ment un peu trop rapidement.

Ils purent admirer les riches collections de
fruits et de légumes, les épis bien fournis, les
pommes appétissantes, les pruneaux encore far-
dés, d'imposantes betteraves et des courges
charnues présentés par des particuliers, par
des associations des agriculteurs des différents
districts ou par les établissements de l'Etat. Ils
s'arrêtèrent, surpris, devant les échantillons de;
céréales qui croissent encore, et en parfaites
conditions, à plus de mille mètres. Un pavillon
spécial, décoré de guirlandes d'oignons témoi-
gne, ainsi que tous les autres stands, de l'in-
géniosité que les exposants ont apportée à dis-
poser leurs produits de la façon la plus plai-
sante.

Les sociétés de laiterie alignent sur des
rayons de superbes fromages aux exhalaisons
encore très modestes ; un amusant automate,
qui tourne le dos à la cantine, recommande à
sa manière de boire du lait.

Puis les fleurs, égaient de leur éclat une vaste
balle ; à côté des dahlias veloutés brillent de-
constellations de géraniums et de bégonias,
d'élégants fuchsias, des "chrysanthèmes précoces
et d'orgueilleux glaieuls, qui sentent bon tant
qu'ils peuvent. Dans des flûtes, les petites roses
rhclinent gracieusement leurs fins pétales vers
les visiteurs, qui délaissent à regret ces jardins
merveilleux.

Mais les intéressantes vitrines du stand de la
ïrfsciculture les attendent. Dans des aquariums
se promènent les représentants de la faune de
notre lac, des écrevisses, des alevins et des
truitelles. Le service de pêche et de piscicul-
ture de l'Etat de Neuchâtel a exposé des truites
transportées du lao de Neuchâtel dans des lacs
alpins, à plus de deux mille mètres d'altitude,
qui ont prospéré et peuplé une eau qui n'avait
jamais vu de poissons. Des bateaux de pêche
aiiac formes légères et élégantes apprennent aux
(maîtres du filet qu'ils peuvent trouver dans le
canton ce qu'ils allaient chercher au bord du
Léman.

'Les salles du collège ont accueilli les plane,
les dessins, les graphiques et les échantillons
de la station d'essais vinicoles et de la Socié-
té d'encouragement à l'agriculture. Parmi les
étages de bouteilles aux étiquettes prometteu-
ses, dorment dans leur panier deux ancêtres t
«ne bouteille de 1834 et une de 1865. Nous sor-
tons de cet antre de tentation pour admirer des
plans de fermes modèles, les objets fabriqués
par les élèves de l'Ecole d'agriculture, paniers,
corbeilles ou manches de pioches, et enfin les
projets de nos futurs ports neuchâtelois amé-
nagés pour recevoir de la grosse batellerie,
lorsque Marseille sera reliée à Rotterdam par
an grand canal maritime.

(fesl dans la halle des machines agricoles
qu'on se rend' compte de tous les perfectionne-
ments techniques apportés par la mécanique à
l'agriculture. Des pompes, des monte-charges,
des batteuses simplifient singulièrement le tra-
irai! pénible du paysan. C'est là que sont expo-
sée aussi des «sonnailles> étincelantes, des < po-
*etS ** ventrus, des harnais, des chars solides,
'Ségaiiïte, bien finis, fabriqués dans les ateliers
de chez nous.

On passe devant les ruchers, devant les pots
de miel doré, on s'apitoye un instant sur le
sort des abeilles, échantillons enfermés dans
des cadres trop étroits,' puis on se rend dans les
halles au bétail où l'on est accueilli par des
meuglements prolongés. Et les vaches aux yeux
K>nds, contemplent le grave défilé de ces mes-
steurs de la presse.

_La cérémonie d'ouverture
_V. la cantine, M. Schlàppi, président du comité

d'organisation, ouvre la cérémonie officielle par
un discours de bienvenue. Il adresse une parole
de vénération aux membres du comité de la
Société d'agriculture, qui, aujourd'hui ne sont
plus, remercie au nom de toute l'assemblée, M.
iGirard, dont l'activité et l'énergie trouvent en-
fin leur récompense, M. Boitel, et salue tous
les agriculteurs, toujours à la peine, mais au-
jourd'hui à l'honneur.

L agriculture, dit l'orateur, est la richesse dés
nations. Le peuple vit de pain, et le travail pro-
ductif de la terre est le meilleur gage de fidé-
lité à la patrie. Il termine en invitant M. Henri
Calame, conseiller d'Etat, à prononcer l'ouver-
ture officielle de l'exposition de 1927.

M. Calame rappela d'abord que la dernière
exposition a eu lieu à Colombier, en 1902. De
sorte qu'après vingt-cinq ans, nous pouvons
nous rendre compte des progrès réalisés dans
notre canton. Il félicite, lui aussi, sans crainte
de les faire succomber au péché d'orgueil, les
organisateurs de cette exposition, qui malgré
les orages et le mauvais temps de cet été, ont
pu, au jour fixé, recevoir les jurés et les visi-
teurs dans des stands où tout était parfaitement
au point.

En 1902, à Colombier, on s'était borné à ex-
poser les produits de la terre et à organiser un
concours de bétail. Aujourd'hui , Boudry pré>
sente aux visiteurs la manifestation la plus
complète de la vie paysanne.

On remarque aussi une heureuse évolution
dans les méthodes d'exposition. Jadis le pay-
san tentait de surpasser son voisin, en 1927,
c'est le système de la collectivité qui triomphe.
Les efforts sont conjugués et chaque individu se
soumet à une discipline qui est en même temps
une force. Et cette force, le paysan l'a prouvée,
cet été encore, lorsque, sans se décourager , il a
•repris ses travaux menacés par le mauvais
temps, sachant bien que sous les blés couchés,
il lui reste la terre , et tant que la terre est là,
ses peines ne sont pas sans récompense.

Au banquet qui suivit , et auquel assistaient
M. Rochaix, conseiller national , de Genève,. et
M. de Week, conseiller d'Etat fribourgeois ,
M. DuPasquier prononça à l'égard de la .presse
les paroles les plus flatteuses' et porta à la pa-
trie un toast émouvant que souligna l'hymne
national exécuté par la fanfare de Boudry et
chanté par toute l'assemblée, par ces paysans et
ces vignerons heureux d'avoir prouvé qu 'ils cul-
tivaient leur terre avec amour.

I_e festival
Il fallait proclamer plus haut encore la gloire

de la terre et la majesté des travaux champê-
tres. Cette tâche échut à M. Lauber, qui, en
collaboration avec Mlle Gilberte de Rougemont,
a écrit « La ruche bourdonne », poème musical
en trois tableaux.

L'entreprise était difficile, pour les auteurs
d'abord qui devaient éviter les mélodies bana-
les et les vers insignifiants. Les chansons popu-
laires abondent, qui célèbrent la campagne et
le laboureur, et on ne peut pas toujours éviter
que les réminiscences ne viennent jusque sous
la plume. Le public évidemment ne réclame pas
des prodiges d'originalité ni des thèmes savam-

ment développés. M. Lauber a fort bien compris
qu'il faut, pour chanter la nature, rester le plus
près possible de la nature et se méfier d'un
grand art qui risquerait de tourner à l'artifice.

Le style du livret et de la partition est sim-
ple et sobre; l'emphase ici aurait été ridicule
et la préciosité encore plus. L'action ne progres-
se pas toujours selon les règles dramatiques les
plus strictes. L'auteur indique trois épisodes,
en réalité il y en a beaucoup plus; chaque scè-
ne, ou à peu près, forme un épisode sans autre
lien avec le suivant que l'idée générale du poè-
me. On n'a pas le droit d'en demander davan-
tage.

Comme pour la «Fête de la vigne», un chœur
mixte, placé à l'orchestre, commente l'action à
mesure qu'elle se déroule sur la scène.

Et c'est d'abord le valet de ferme, Jean (M.
Montandon), qui chante l'hymne du laboureur,
en conduisant, avec son maître, le paysan Fran-
çois (M. Leuba), une charrue attelée de deux
bœufs aussi graves et aussi dociles que s'ils
étaient aux champs. Les jeunes filles arrivent
et proclament les vertus de Mariette (Mlle Kuf-
fer), la fille du fermier, qui travaille toujours
la joie dans les yeux et la chanson aux lèvres.
Laboureurs et paysannes prennent leur repas
sur l'herbe, tandis que les hêtres et les sapins,
profitant du silence de midi, engagent un dia-
logue harmonieux.

De la forêt descendent les bûcherons, à leur
tête Pierre (M. Châtelain). Le jeune homme
évoque en quelques ; vers la chute imposante
des sapins géants sous la hache de ses compa-
gnons.

Un couplet de François annonce l'acte sui-
vant :

... Mats si nous bénissons les bois,
Noua les craignions aussi parfois,
Dana leur sein naissent les orages,
Qui causent de brusques ravages,
Anéantissant en un soir
Nos récoltée et notre espoir.

Lie repas est tennltaê, Jean reprend les man-
cherons. La crharruie' travaillera jusqu'au cré-
puscule.

Les saisons se sont écoulées, le blé a mûri.
Cachés parmi les épis ondoyants, des petites
voix claires entonnent la plus fraîche des chan-
sons. De temps à autre, une mèche blonde
émerge. Les gosses, là derrière, voudraient
bien se montrer, mais les ordres du régisseur
sont sévères et la troupe invisible des enfants
chante de tout son cœur. Moissonneurs et mois-
sonneuses défilent en ]oyeuse procession, fau-
cille en main et râteau sur l'épaule. On peut
couper les blés puisque les nids d'alouettes sont
vides maintenant. Cependant les épis se met-
tent à balancer plus fort , la forêt s'assombrit et

les mauvais génies précurseurs de la tempête
sortent de leur retraite. L'orage éclate ; à la
lueur des éclairs, les bestiaux cabriolent, les
épis ne peuvent résister : ils se couchent, c'en
est fait de la récolte. Le soleil ramène les pay-
sans vers leur champ. Muets, ils contemplent la
terre ravagée et songent, résignés, à leur vain
labeur.

Aux regards apitoyés et tendres de Mariette,
Jean, un instant abattu, reprend courage, et le
vieux paysan, devinant les sentiments des jeu-
nes gens, voit dans cet amour la promesse d'u-
ne ardeur et d'un zèle nouveaux.

Après la crise, la joie.
Autour de la grande ruche symbolique, les

abeilles travaillent et chantent. Les gracieuses
fillettes, cette fois , ne sont plus cachées, et long-
temps elles tiennent la scène, elles seules. Les
robes blanches aux corsages bigarrés tracent
des farandoles compliquées, les lèvres bour-
donnent, les rondes se forment et se rompent
après une révérence à droite et une courbette à
gauche. C'est le triomphe des enfants.

Pourtant, il manque une reine. On la choisira
parmi les jeunes filles, on prendra la plus jolie
et la plus heureuse, c'èst-à-dire la fiancée. Les
fruits et les fleurs apportent leurs parfums et
leurs couleurs à la fête et le tableau se termine
par un hymne à la terre et au pays natal.

Le premier tableau manque peut-être d ac-
tion, mais ses mélodies graves expriment fort
bien le calme et là solennité des travaux rusti-
ques. Le deuxième tableau, plus animé, et sur-
tout le troisième valent autant par les heureux
effets de la mise en scène que par la variété
des thèmes mélodiques.

L'enthousiasme du "public a prouvé à M.
Emile Lauber et à Mlle Gilberte de Rougemont
que leur talent et leurs efforts étaient juste-
ment appréciés. Si la grande règle de toutes les
règles est de plaire, l'œuvre est jugée par les
applaudissements des spectateurs, fis est vrai
pourtant que les interprètes pouvaient en reven-
diquer leur part. Les solistes d'abord, aux voix
fortes, et nuancées, qui ont donné tant de cou-
leur aux mélodies de M. Lauber. Les chœurs,
bien étoffés, ont été remarquables de justesse.
La partie instrumentale était confiée à la fan-
fare de Boudry et à la Musique militaire de Co-
lombier. Les musiciens s'acquittèrent de leur
tâche avec assez de distinction pour qu'on ne
regrettât point un orchestre de cordes.

A M. Lauber et à ses collaborateurs : Mlle
de Rougemont, M. Baroz, metteur en scène, M.
Rau, régisseur, M. Kaeser, directeur de la par-
tie chorégraphique, MM. Boitel et Thomet, pein-
tres, ainsi qu'aux solistes, aux choristes et aux
enfants, nous adressons nos sincères félicita-
tions auxquelles ont droit; aussi les membres du
comité d'organisation, tous les exposants, la po-
pulation de Boudry et celle des villages voisins.
Tous n'avaient qu'un but : faire aimer davan-
tage la bonne terre du pays de Neuchâtel ; ils
y ont parfaitement réussi.

CANTON
Un accident a Marin

(Corr.) Samedi après midi, à 3 h. 30, un ac-
cident s'est produit en face du collège de Ma-
rin dans les circonstances suivantes :

Un troupeau de vaches montait le village. Un
motocycliste, M. Fahrny, avocat à la Chaux-de-
Fonds, se rendait à la Tène avec sa jeune sœur
âgée d'une douzaine d'années. Il voulut dépas-
ser le troupeau sur la gauche. A ce moment,
une automobile, conduite par un avocat de Ber-
ne, arrivait en sens inverse et la rencontre eut
lieu. M. Fahrny a une blessure profonde au-
dessus du genou, la jeune fille a été projetée
en avant, mais n'a aucun mal. Un médecin,
après avoir- donné les premiers soins au blessé,
le conduisit dans son auto à l'hôpital Pourtalès.

On ne peut que recommander la prudence à
l'intérieur du village à cette saison où l'on ren-
contre très souvent des troupeaux que l'on con-
duit aux champs.

Congestion mortelle
COUVET, 10. — M. Louis Tétaz, de Fieurier,

qui s'était rendu jeaidi matin, dans les pâtura-
ges de Vuissens, à la recherche de chamtpi-
gnoms, a découvert le cadavre de M. César
Guye, âgé de 54 ans, de Couvet, où il travail-
lait aux usines Ed. Dubied et Cie S. A.

M. Guye, profitant de ses vacances, était parti
mardi à la recherche de champignons ; il a dû
succomber à une congestion. La dépouille mor-
telle a été ramenée à Couvet

NEUCHATEL
Conseil général

Supplément à l'ordre du jour de la séance
de ce soir :

Interpellation de M. P. Favarger qui deman-
de au Conseil communal à quoi en est la ques-
tion d'un service d'autobus pour le haut de la
ville, question que dans la séance du 14 fé-
vrier, le Conseil communal a déclaré vouloir
étudier au plus tôt.

Une collision
Hier, à 16 h. 30, à l'intersection de la rue des

Beaux-Arts et de la rue Agassiz, une motocy-
clette montée par deux personnes est entrée en
collision avec une automobile de la Chaux-de-
Fonds. L'un des motocyclistes ayant subi une
forte commotion cérébrale a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès par l'automobiliste. Les deux
machines sont fortement avariées.

Accident
Vendredi, peu avant 14 heures, un jeun e cy-

cliste a <passé sur un chien à Vauseyon et a été
violemment projeté à terre, se faisant des bles-
sures aux jambes et aux mains.

Relevé par des passants, le malchanceux jeu-
ne homme fut conduit à son domicile où un mé-
decin lui donna des soins.

Charmante attention
La < Postmusik » de Berne, de passage en

notre ville, a donné hier devant l'hôpital de la
Providence et à l'hôpital Pourtalès, un concert
fort goûté par les malades des deux établisse-
ments.

POLITIQUE
Libération de Marty

PARIS, 11. — L' < Humanité » annonce qu'à
l'issue du conseil des ministres de samedi le
garde des sceaux a donné l'ordre de faire re-
mettre en liberté le député communiste Marty,
détenu à la prison de la Santé au régime po-
litique.

Les traitements des fonctionnaires
allemands

MAGDEBOURG, 11 (Wolff). — Le ministre
des finances du Reich parlant dimanche au con-
grès de l'union des employés allemands, a dé-
claré notamment que la réforme des traite-
ments était une absolue nécessité, mais ne pour-
rait être réalisée entièrement, vu l'état précaire
des finances du Reich. L'augmentation des trai-
tements sera d'environ 25 % et pour certaines
catégories légèrement inférieure. La somme
supplémentaire qu'exigera cette réforme est
évaluée à 155 millions de marks. Ni les impôts,
ni les tarifs de chemins de fer ne seront aug-
mentés.

Un discours de M. Painlevé
MEAUX, 11 (Havas). — Parlant au banquet

offert par la municipalité à l'occasion de l'an-
niversaire de la première victoire de la Marne,
M. Painlevé, ministre de la guerre, après avoir
fait l'historique du redressement de l'armée
française sur la Marne, a montré la grandeur
de cette victoire, sursaut héroïque d'un peuple
ramassant toutes ses forces pour lutter jusqu'à
la mort et repousser l'envahisseur.

L'orateur a ensuite dit la volonté de paix de
la France et son ardent désir de dissiper toute
méfiance entre les peuples, afin de préparer à
l'Europe une ère de véritable sécurité. Les rail-
leurs qui considèrent comnie inutiles les discus-
sions de Genève méconnaissent les idées d'ar-
bitrage et de paix; arbitrage, sécurité, désarme-
ment, restent le leit-motiv des propositions fran-
çaises.

I_es élections yougoslaves
BELGRADE, 11. — Dimanche a eu lieu la

quatrième élection législative depuis la réu-
nion des Serbes, Croates et Slovènes en un seul
royaume. En tout 4983 candidats groupés sur
424 listes et appartenant à treize partis politi-
ques, sollicitent les voix de 3 millions d'élec-
teurs pour les 315 sièges du parlement. La coa-
lition radicale-démocratique disposait d'une ma-
jorité de 190 députés dans la dernière Chambre.
Il y a 2000 candidats gouvernementaux et envi-
ron 300 appartenant à l'opposition. La loi élec-
torale actuellement en vigueur est basée sur un
système favorisant les grands partis politiques.

La puissance de l'or
INDIANAPOLIS, 10 (Havas). — Le gouver-

neur de l'Etat d'Indiana a été mis en état d'ac-
cusation par le grand jurjf||)ouT tentative de cor-
ruption. Il est inculpé Ravoir accepté 10,000
dollars d'une personne'•influente du Ku-Klux-
Klan pour nommer un membre de cette asso-
ciation à un poste d'Etat Cette action a été In-
tentée à la suite d'une enquête qui a duré un
an et au cours de laquelle des témtoins ont fait
des dépositions indiquant qu'il existait une cor-
ruption en masse dans l'Etat d'Indiana.

Nouvelles diverses
Un drame dans la vallée de Saas

SAAS-FEE, 12. — Un drame passionnel s'est
déroulé à Bodmen, situé sur la route de Saas-
Fee à Saas-Almadel. Un certain Abraham Im-
seng, qui avait vainement proposé le mariage à
sa belle-sœur, la veuve Maria Imseng, qui tient
un petit café à Bodmen, menaça de se tuer avec
son fusil d'ordonnance si elle ne voulait pas
consentir à devenir sa femme. Alors que la
porte de la maison de sa belle-sœur venait' dé
lui être fermée au nez, Imseng tira un coup
de fusil à travers la porte et atteignit sa belle-
sœur dans la région du cœur. La malheureuse
s'affaissa , mortellement atteinte. Le meurtrier
s'enfuit et alla se réfugier dans une grange si-
tuée dans la forêt. La police parvint à l'endé-
loger samedi matin. Mme Imseng laisse deux
enfants de 3 et 5 ans.

Brûlée vive
RE NE NS, 12. — En chauffant au bois l'eau

de son bain, samedi à 23 heures, Mlle Margue-
rite André, demeurant chez ses parents, à Cris-
sier (Vaud), mit le feu à son peignoir et fut
grièvement brûlée. Elle a été transportée dans
un état désespéré à l'hôpital cantonal.

Noyée dans un ruisseau
DERENDINGEN (Soleure), 10. — Une fillette
de trois ans, la petite Lydia Fink, trompant la
surveillance de sa mère, est tombée dans un
ruisseau et s'est noyée.

Un autocar culbute
KOWNO, 10 (Wolff). — Un grave accident

d'automobile s'est produit vendredi après midi
sur la route entre Wilkiam et Kowno (Lituanie).
A une pente très rapide, les freins d'un autocar
ayant refusé de fonctionner, le véhicule s'est
renversé. Dix personnes ont été tuées sur le
coup. Les autres occupants de l'automobile sont
grièvement blessés.

Entrepôts de bois incendiés
ANGOR A, 10 (Havas). — Un incendie a dé-

truit un entrepôt de charpentes de bois. Le bâ-
timent de la douane des charpentes de bois a
été également détruit par les flammes. L'incen-
die continue. Le quart seulement des bois en-
treposés était assuré. Les dégâts dépassent
deux millions de livres turques.

(Les dangers des passages à niveau
FLORENCE, 10. — Un grave accident s'est

produit samedi matin à l'aube près de Florence.
Une automobile circulant à vive allure se jeta
contre la barrière d'un passage à niveau. La
voiture capota au moment où un train.de mar-
chandises arrivait sur la voie. Cinq personnes
ont été grièvement blessées. Deux autres oc-
cupants ont eu les jambes coupées. Tous les
blessés admis à l'hôpital sont dans un état dé-
sespéré.

Trois personnes tuées par une explosion
LONDRES, 10 (Havas). — Une explosion s'est

produite dans une usine d'explosifs de la ma-
rine à Holton-Heath, près de Boumemouth. Il
y a trois morts.

Dernières dép êches
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Nenchâtel *

Relations douanières
WASHINGTON, 12 (Havas). — On espère

que, dans l'attente de la conclusion du traité
de «raiimierce avec la France sur la base de la
nation la plus favorisée, l'application des droits
piKjhibitifa français, qui ont été annoncés récemj-
meoit, sera suspendue temporairement.

La miséricorde dea Juges
soviétiques I

PARIS, 12 (Havas). — On mande de Pétro-
grade au « Matin y via Londres, que le tribunal
qui juge 26 espions, accusés d'avoir fourni des
renseignements au service d'informations bri-
tannique, a entendu le procureur général sovié-
tique demander l'application de la peine de
mort pour neuf d'entre eux, dont une femme.

Elections yougoslaves
BELGRADE, 12 (Wolff). — Selon les résul-

tats connus dimanche à 23 heures, la coalition
gouvernementale a obtenu la majorité des man-
dats à la Chambre. Tous les ministres sont ré-
élus.

Que va-t-il y faire ?
BERLIN, 12 (Agence). — Lord Beaverbrock,

propriétaire du'« Daily Express >, du « Sundnay
Express > et de l'< Evening Standard > est ar-
rivé à Berlin.

lies incendies à Stamboul
ANGORA, 12 (Wolff). — Selon des rapports

officiels, 150 bâtiments auraient été détruits
par les incendies de StambouL Au nombre des
immeubles incendiés se trouverait le bâtiment
des douanes. Tous les documents ont été brû-
lés.

On évalue à plus d'un million et demi de li-
vres l'étendue des dégâts.
_^________________MU

Pompes ïHkiB SëéJ 0.
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que lo cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.
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Monsieur et Madamo Fritz Fankhauser, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Adolphe ïtichli-Fankhausei.
et leur fille Suzanne, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Favre-Fanihauser, k
Neuchâtel ;

Madame veuve Cécile Fankhauser et son fils An-
dré, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Baumann , à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fairo part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien cher père, grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur Arnold FANKHAUSER
que JDieu a rappelé à Lui, dimanche, à 18 heures,
dans sa 68me année, à Neuchâtel, après une longue
et pénible maladie, supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 11 septembre 1927.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et j e vous
soulagerai.

L'incinération, sans suite, aura lieu à la Chaux-de^
Fonds, le mercredi 14 courant.

Cours du 12 septembre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, KenchAlel
Chique Demande Offre

Cours Parla ., .?,,  20.28 20.38
«ans engagement Londres , _ .« 25.20 25.22
vu les fluc tuations *Pla5,„ ;£.15 28.25._ ràniPirrnp r Bruxelles ,., 72.15 .2.25

,Iu«S% New-York .. . 5.17 5.19
téléphone 70 B6rlin 123.30 123.40

M**?1?9 AmXdamV. lîfei 207*85de billets de Madrid 87.50 87.60
banque étrangers Stockholm , ,  139.15 139.35
„ . T ,. Copenhague . 138.80 139.—
Toutes opérations Oslo ...... 136.65 136.75

de banque aux Prague .... _ 15.30 15.40
meilleures conditions

Vous qui pleurez, venez à ce Dieu, car il pleurft
Vous qui souffrez, venez à Lui, car il guérit,
Vous qui tremblez, venez à Lui, car il sourit,
Vous qui passez, venez à Lui car il demeure,

Madame et Monsieur Louis Bourquin-Maillat.à Neu-i
veville; Madame Fritz Maillât et famille, à Oberhxn
fen ; Madame Louisa Fendrich-Maillat et famille,
à Oberhofen ; Madame Alice Brugger-Maillat et fa-
mille, à Oberhofen ; Monsieur et Madame Alfred
Bourquin-Wyss et famille, k Bienne ; Madame et
Monsieur Eeynold Bourquin et famille, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Paul Bauer et famille, à,
Eger (Bohème) ; Mademoiselle Marie-Louise Mail-i
lat, à Stevenage (Angleterre), et les familles al-
liées, font part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per<
sonne de

Madame Fanny BOURQUIN
née MAILLAT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
parente, enlevée à leur affection, dans sa 59me an-
née, après une longue maladie, vaillamment suppor-
tée.

Neuchâtel, le 11 septembre 1927.
L'incinération aura lieu à Bienne, mardi 13 sep-

tembre.

Monsieur Georges Anker et ses enfants : Pierre-;
Maurice et Rémi ;

Madame veuve Ulysse Perret ;
Monsieur «t Madame André Perret et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Maurice Perret et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Jean-JDavid Perret t
Mademoiselle Gabrielle Perret ;
Monsieur et Madame Pierre Perret ;

I Monsieur et Madame Samuel Perret t
Monsieur Daniel Perret et sa fiancée,
Mademoiselle Marguerite Anker ;
lies familles Anker, Guye et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur chè-

re épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Suzanne ANKER
née PERRET

que Dieu a rappelée à Lui le 11 septembre 1927, dana
sa 33me année.

Cortaillod, le 11 septembre 1927.
Sois fidèle ju squ'à la mort et je;

te donnerai la couronne de vie.
Apoo. II, 10.

L'enterrement aura lieu mercredi 14 septembre1,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maison de la Poste.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SAINT-GALL, 11. — L'exposition saint-gal-
loise d'agriculture, d'art et d'industrie a été ou-
verte samedi matin. Le stadtammann, M. Scher-
rer a prononcé le discours d'ouverture. M.
Schulthess, conseiller fédéral, lui succéda à la
tribune.

Le landammann Eiegg, au nom du gouverne-
ment, a remercié M. Schulthess et les mem-
bres du comité d'organisation et il a relevé que
l'exposition est l'œuvre de la collaboration de
tous les groupes économiques.

Après la cérémonie d'ouverture, les assistants
ont visité l'exposition, dont la richesse les a
surpris. Ils ont particulièrement remarqué le
bétail d'élevage, les travaux scientifiques de la
section agricole, de la pêche, les travaux' des
artisans, la section de l'industrie et de l'horti-
culture.

Malgré le mauvais temps, un grand cortège
a défilé dans les rues de la ville pendant près
de trois quarts d'heure en présence d'une foule
considérable, ouvert par un détachement de
dragons, il comptait mille deux cents partici-
pants, cinquante chars et vingt automobiles. H
était divisé en onze groupes représentant les
diverses occupations du peuple saint-gallois.
Les groupes costumés ont tout particulièrement
soulevé l'intérêt de la foule.

Exposition saint-galloise
d'aaricnltnre. d'art et d'industrie

STRASBOURG, 11. — La police d"Essen dé-
couvrait l'autre jour, dans une cave de la rue
Weissbach, un sac maculé de sang, dans lequel
se trouvaient les bras et les jambes d'une fem-
me. Au cours des recherches, la police établit
que les autres parties avaient été incinérées
dans un poêle se trouvant à proximité du lieu
de la macabre découverte.

Ayant appris que le sac avait été apporté par
un ouvrier nommé Franz Bagesat, on perquisi-
tionna à son domicile. On découvrit trois gran-
des malles remplies de vêtements féminins en-
sanglantés. En procédant à un inventaire mi-
nutieux, la police put établir qu'il y avait là la
garde-robe de treize femmes.

L'identité de la femme coupée en morceaux
et dont les restes ont été retrouvés dans la cave
de la rue Weissbach, a été établie. Il s'agit
d'une femme de chambre âgée de 24 ans et
nommée Maria Koch.

Le meurtrier est en fuite.

Les émules de L-anc.ru

Ce soir-là, Tristan Bernard était fort mécon-
tent Il avait invité à diner quelques amis et,
ce n'était pas de sa faute, le dîner était mau-
vais, Ce qui était encore moins de sa faute, c'est
que l'addition qu'on lui apporta était salée. Il
paya , sans rien dire et fit demander le patron.

Celui-ci se présenta :
— Cest bien vous le patron ?
— Mais oui, Monsieur Tristan Bernard.
~ Le patron lui-même ?.
— Mais certainement
— Alors, embrassez-mot
— Mais, Monsieur Tristan»»
— Embrassez-moi, vous dis-ie \
— Mais, Monsieur Tristan, po*_rq*ooi ??
— Parce que von» ne me verrez Jamais

plus.»

Adieux touchants


