
Compote de

Baies et Fruits
adoucie avec les

Tablettes de saccharine „ HERMES"
rafraîchit et passe Sa soif

Mode d'emploi :
On met cuire avec la moitié de sucre et l'on délie les

tablettes de saccharine dans une cuillère avec un peu d'eau
ou de lait que l'on verse dans la prépara tion : ensuite on
remue bien . La saccharine HERMES ne donne aucun

_.. . goût , et est absolument inoffensive. ¦— On peut se pro-
curer partout la boîte contenant environ 100 tablettes à; 25 c. ¦¦+ Meiilêur i__iar___iéf...oue du ancre*, . . . , . . . ...~ ____________jj s _  ¦ ¦ ' ¦ ___ "'

| Pour l'Ecole supérieure 'i
de Commerce

i Achetez vos fournitures à la

en face de la Poste
i qui FABRIQUE les cahiers spéciaux 1
1 d'ancienne renommée, les cahiers cou- I
i rants lignés et quadrillés, ainsi que I
i tous les formulaires. Escompte 5 % au comptant I
J Cahiers, carton glacé, 96 pages, à fr. -.60 et |
i fr. -.70 la pièce. Classeurs, avec et sans perfb- I
I rateur. Copies de lettres. Dictionnaires, etc. |

Maîtresses de maison soi-

À

gneuses, employez

la seule poudre à blanchir
et à détacher, agissant à base
d'oxygène sans attaquer le
linge. Demandez prospectus
dans drogueries et épiceries.

„̂ll ¥AHPiRI"^
L'appareil lvjJh| Brevet

_ j - I ®%L ŝ5_^̂ ^̂  suisse

massage K ĴH Fr. 25.-

Le « Vampire » est par excellence l'appareil auto-massage
de l'avenir qui régnera en peu de temps sur le monde entier.
C'est l'unique appareil qui avec garantie complète fait vrai-
ment maigrir et vraiment guérit les rhumatismes et vous déli-
vre de toutes les maladies provenant de la mauvaise circula-
tion du sang.

Le Dr J. C, à Biirglen dit : « J'ai le plaisir de vous faire
part nue le résultat de l'appareil a dépassé mes prévisions.
J'ai diminué de 8 kg. en 2 mois.

EN VENTE CHEZ : JH 52446 C

J. F. REBER , bandagiste LA WILMÂ
NEUCHATEL LAUSANNE

et dans tontes les bonnes pharmacies

Monuments funéraires
Maison Albert Castor

Antoine Barbatti
successeur

Voir monuments à l'Exposition cantonale
de Boudry

Si
vous avez besoin d'une

graisse exquise
demandez à votre épicier

PROBOL
qui est 1(3 meilleur marché.

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

Jument
hors d'âge, à vendre. Prix avan.
lageux. Alcide Oppliger. Cof-
frane; 

Pianos
Superbes occasions : plusieurs

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

J'achète tous meubles d'occa-
sion. , : '

Tapis d'Orient
Occasion : à vendre deux pas-

sages de 1 m. de large sur_ m. 70 de long.
FAUBOUR G DU LAC 8

Mme PAUCHARD. .

Belles rai.
Fiancés, profitez!

Venez visiter nos magasins et
demander nos prix.

ffr. 665.-
superbes chambres à coucher,
Louis XV ou modernes, tout
bois dur. dans toutes les tein-
tes : un grand lit de milieu,
matelas bon crin avec toute la
literie, une armoire deux portes,
profonde avec tringle de laiton
intérieure, un beau lavabo-com-
mode avec marbre, moderne,
une table de nuit dessus marbre.

fr. 460.-
SALLE A M A N G E R

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

'ses assorties.

ffr. 150.-
beaux divans moquette laine.

fr. 150.-
belles bibliothèques, chêne et
noyer.

ffr. 175.-
armoires à glace cristal biseau-
té, dans toutes les teintes.

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

Maison de confiance.
AU BUCHERON

Ecluse 20. Tél. 16.33.
M. REVENU

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corp* 7 (prix minim. d'une annonce 75 cj.

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesorage de filet à filet — Demander le tarif compléta

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois /mois

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

P ( Administration : lue du Temple-Neuf 1,Bureaux 
J Rél_actlon ! rae du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ENCHÈRES 

Enchères publiques de mobilier
à Saint-Biaise

Mercredi 14 septembre 1927, dès 14 h. tt, le Greffe du Tribu-
nal H 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 défunte : v

trois lits complets, trois tables de nuit, trois buffets sapin, des
tables diverses dont une k rallonges et nne a ouvrage, dix-huit
chaises diverses, deux commodes, un bureau-secçétaire. 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,:iui lot d'outils
aratoires, une bosse à purin avec char, un petit char, une char-
rette, seilles, saloir, cuveau, etc.

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

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

Le Greffier du Tribunal H : Ed. NIKLAUS.

I l_i III.! «IE I
viennent d'arriver

I * ' i1 ' Voyez notre beau choix !
* 1 f t l  UTfi Pour dames, 2 pressions, fil , a gn
MS' HH ira H" ï .Jb bonne qualité , nuances mode | JU p|
j j Uni. I U la paire . . . . .  1.75 1

(fl A fil TA de fil > tfès be11e qua,ité> 2 6 _ m \
H BlU Ht _ _rïà Pressions > baguettes broderie , Jf ï '
|H vin Bl B W très chic, la paire . . 2_95 __m m

I \ _ m m a a a %. suPeri:)e qua|ité en fil , plaquée ,#««  ||
Vff-Bl  1 O soie, 2 pressions, la paire U

f_ l llT_ _ nouveautés à petites man- M "JE
M 11 la M S r __ chettes brodées, beau choix , I * B I ,
W& 111111 B y la paire . . . 2.95 2.50 B (.,

I j Voyez notre vitrine )

i AU SANS RIVAL 1
, j PLACE PURRY • P. Gonset-Henrioud S. A. ;\j

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrains a bâtir h
rendre. Maillefer, rue
Matile, vallon de l'Er-
mitage, Evole. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal ?. 

Propriété
On demande à acheter pro-

priété de moyenne importance,
aveo jardin, entre Colombier et
Saint-Biaise, à prix modéré. —
.Bépondre sous B. G. 103 au bu-

' reau de la Feuille d'Avis.
A vendre, près de Saint-Biai-

se, une

maison locative
! avec beau verger en rapport

Trois appartements de trois et
cinq chambres, aveo nombreuses
dépendances i buanderie, gran-
ge, remise, écurie à porcs. Ga-
rage. Jardin et verger de 2750
m3. — Accès au lao.

S'adresser à l'AGENCE BO.
MANDE. Place Purry 1. Neu-
chàteL '

Immeuble locatif a
? v  vendre au centre de la

ville. Beau rendement.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

On demande à acheter, pour
1938 ou époque à convenir, tme

maison
de deux ou trois logements, de
quatre chambres et dépendan-
ces, et si possible aveo jardin.
De préférence près de la ville et
à proximité d'une ligne de tram.
Faire offres écrites sous chif-
rfes A. Z. 49 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Chaumont
à vendre

domaine 9c jVtont-Riant
comprenant grande ferme, pâ-
turages, champs, forêts. Super-
ficie : 115,000 m2. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
Perret-Bourquin , Monruz-Neu-
châtel.

A VENDRE
Avis aux agriculteurs

A vendre beau blé rouge de
semence, au moulin Tissot, à
Valangin. Disponible dès le 20
septembre. Téléphone 12.29.

Ylizard
M MBEM /fil

Hi vous souffrez des pieds, si
Aus tordez vos talons, ce mal
«ra vite réparé aveo la SE-

MELLE WIZAED. Représen-
tant exclusif pour la contrée

J, F. RE1BER
BANDAGISTE

Neuchâtel. Terreaux 8 (Tél. 452)

2 spécialités
Eau de Cologne

« . . .  et

Eau de Lavande
ambrées

en flacons et au détail

Droguerie
P. Schneitter

Epancheurs 8

ts/o&éf ê
lonsommaÉW
m*têËêê9êê*ês*g**ê*êêêi*êêSâ*êâàâ***M*'—0m*m

BAI SSES
Riz glacé 4 a.

65 c. le kg.

Riz Camolino .pi
(naturel)

65 c. le kg.

Mélasse ne table
¦I" qualité

85 c. le kg.
Inscription sur le carnet pour

la ristourne.

H Maison IMeier-Raymond H
1 il Hôtel du Lac - Neuchâtel - Téléphone 11.26 1 .

I SAISIS OE COIFFURE POUR I
U D&1ES ET MESS IEURS H

19 A partir du 12 septembre : Cabines \ g,. ':;". séparées pour dames r |
: ' . M COUPES SOIGNÉES — ONDULATIONS 

 ̂ |I '  -i SHAMPOINGS — PARFUMERIE & '

; ! Service de 1er ordre y~ t

I CAFÉS PETITPIERRE
J AROME - RENDEMENT - PRIX

il En vente dans les 15 succursales de la maison Ij
_MM_«'_l__w__«_n_ f̂j__a»__K_»i_i r̂_M

_„  ̂ __a

Librairie-Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

ÉCOLE SUPÉRIEURE" DE COMMERCE
Tous les livres et les fournitures complètes

pour la rentrée des classes
PORTE-PL UMES RÉSERVOIR DE Fr. 2.— à Fr. 25.—
Timbres S. E. N. & J. 5 % (Livres exclus)

P 

Avez-vous déjà porté une \

CASQUETTE g
« CRICKET » 1
C'est la plus élégante des casquettes '¦ j
Qualité superbe
PRIX AVANTAGEUX I \

1 ŒmM -SPORT 1
H = Dépositaire exclusif ===== JE

H I. Casamayor :-: NEUCHATEL m

MEUBLES ET LITERIE I
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations

et au CORSET d'OR
l MESDAMES,

Pour vos voyages, utilisez
la bande

„ ¥ esta"
en cellulose

; la plus pratique et la
meilleure j

en cartons de 495
12, le carton I
Timbres Escompte 5 °/ 0

S. E. N. J. * l

| CHAUSSURES f
«S. BERNARD ii
4 ? < >

J f  Rue du Bassin J |
o — *'
| Magasin |
.1 toujours très bien assorti o
< ?  dans 4 ?

H les meilleurs genres JJ
*, de o

i! Chaussures ls jj
J J pour dames, messieurs J J
< . fillettes et garçons < ?
n 1 n
t .  Se recommande , < ?
| G. BERNARD |
???????????????????f

4\v La *®te seml)Ie Pr®îe * éclater 'm
f f M  de terribles douleurs percent les tempes ; faute d'é- f / l l
Vm nergie, vous négligez vos affaires, lo travail vous 'ffi"m pèse ; en un seul mot, lo mal paralyse toute votre '/&
f / h  activité. Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez une 5S5

i POUDRE KAFA i
OSA et vous serez immédiatement soulagé. Wi
im Les POUDRES KAFA constituent le remède le fflj
Im plus efficace pour calmer la douleur, quelle qu'en Kffl
Wl soit la cause. Elles sont employées aveo succès rat
f f &  contre les maux de tête, migraine, maux de dents, m
WB grippe, névralgies, douleurs rhumatismales et scia-
I i tiques, etc. y
II  ¦ Ce remède d'une rare efficacité et d'une innocuité¦ absolue ne devrait manquer dans aucune pharmacie KM
Sffl de ménage. m
m Prix de la boîte de 10 poudrfes : ¥r. 1.50. j '
H Les FOUDRES KAFA sont en vente dans toutes les JEWL pharmacies. tt
^^k Dépôt pour la Suisse : tt

llt ^_k Pharmacie Principale, Genève / J

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables

marquetées, bahuts, eto. Reconstitution de cbambres
d'après modèles anciens.

Automobilistes
Pour cet hiver, achetez une

couverture de voyage, marque
anglaise, garantie pure laine. -*
Voir notre étalage. i

FAUBOURG DU LAO 8
Mme PAUCHARD.

Motosacoche
superbe occasion, à enlever tout
de suite, modèle 1925. 8 HP. type
sport , trois vitesses, mise en
marche, équipée avec side-car
recouvert simili cuir, roue de
rechange, éclairage êlectriqtiè
¦par magnéto-dynamo, complète
avec sacoches et cornette. Eçrî*
re sous chiffres X. L. 113 att ïititi
reau de la Feuille d'Avis. :

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

Dressoir
et panetière en chêne, état ds
neuf , beaux meubles, à vendre
à de bonnes conditions. S'adres*
ser Evole ̂ 1 a. :

Les rhumatismes et
névralgies

sont immédiatement soulagés éH
guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gràn*
de efficacité, qui guérit aussi

: les lumbago, migraine, mal de
tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 2 francs
dans' toutes les pharmacies.

Occasion
Conduite intérieure

11 HP, très soignée. 5400 fr. -$
Offres carte poste restante 24ÔS
Neuchâtel. ¦

I A^mmôSk.
. [Aalamandre

 ̂lé dessert
rapide

épargne à la ména-
gère peine et tourment
réjouit jeunes et vieux;
Digestible et facile- |
_nGni.ass____ilab__5>*

6
Sortes;
fin chocolat
à ta vanille
mt cûfd 'j

H & farome d'umandet
B %. l'arorae de (rambolaca
m

^ 
è r«r«ne de dfroa. ¦' m

t̂ Of. A. WANDER 3.-* JF
^̂ ^̂  BERNE __HW

I Fête vénitienne
ï de la S. N. N.

Décorez vos em-
barcations et contri-
| huez à la réussite
l de la f ête.

Articles d'illumina-
tion, ballons en pa-
pier, lanternes véni-

I tiennes, verres de
couleur.

Feux d'artifice

A. Grandjean
} St-Honoré 2

Dépôt de la maison
PETITPIERR E FILS & C"

___Jg*w_H^s'— '̂ TM^BQK .v.- ..  <<mm ____,WJ ^KItnuiHtiiïir&ttK: ;v-5 ?̂!Sc"- _!j
i li ¦IIIIII iiiiiiiiiTi 'g^̂ FQnj l̂

«««•¦J IR

m_mmmm_WÊmB__m_mm_ \

Pour l9S soins de vos pieds
Saltrates Rodell

Pous-Pous
Corrteides

Droguerie II
Seyon 18 — NEUCHATEL

Pour absorber
les Comprimés f ôay e.  d'Aspirine, n faut
lesîaire dissoudre dans an peu d'eau. Lear
eilet calmant, bien connu, en est encore

augmenté. Jamais les nombreuses
\. imitations n'ont cette vertu, pres-

N. que toujours elles nuisentmfimc
./ •;" N. ' Jl l'organisme

^̂  ̂
dÂsp___riine



On demande
JEUNE FILLE

honnête et active, ayant déjà
été en service. Beaux-Arts 3,
Sme. o.o.

EMPLOIS DIVERS

Soisilière
sérieuse désiro place dans bon
café. — Ecrire sous chiffres P.
10412 Le ù Publicitas le Locle.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate : une
FILLE DE CUISINE robuste et
active, une FEMME DE CHAM-
BRE au conrant du service, un
VOLONTAIRE de 15 à 16 ans.

S'adresser à l'Hôtel du Pois-
son, à Marin.

jeune fille
de bonne famille, instruite, de-
mandée pour fillette de 7 ans.
Villa Hanny, Grilnfeld. Kilch-
borg (Zurich). JH 3142 B

Concierge
est demandé pour nettoyage de
locaux contro appartement. —
Pressant. Faire offres écrites
sous chiffres 0. Z. 93 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande

jeune fille
sortant des écoles, de bonne édu-
cation et intelligente, pour li-
brairie. Faire offres écrites sous
initiale T. Z. 104 an bureau de
la Feuille d'Avis. L

__
On demande plusieurs

bonnes sommelières
pour le 18 septembre. S'adresser
Hôtel des Gorges, Ohamp-du-
Moulln. 

Maison de trousseaux cherche
¦pour tout de suite

voyageur
ou représentant
au courant de la branche, ayant
Si possible clientèle faite. Offres
sons P 2017 N à Publlcltas Nen-
oïiâtel P 2017 N

Famille hollandaise, protes-
tante, cherche

iiig i
Sérieuse (entre 25 et 35 ans) sa-
chant coudre et pouvant s'occu-
per de deux enfants (4 et 6 ans) .
Prière d'envoyer références et
photo à la B°°* van Heerdt, Nas-
sau Zuilensteinstraat 11, La
Haye.

L'Administration de « 1*Alma-
nach pour tons » demande quel-
que» bons
revendeurs et colporteurs
Forte commission. S'adresser

librairie Jeheber, rue du Mar-
ché 20, Genève. JH 40253 L

Jeune homme sérieux et ro-
buste. 19 ans,

cherche place
ohez jardinier, dans commerce
ou maison privée, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française . Gages désirés. Entrée
1er novembre, éventuellement 20
octobre. Adresser offres à W.
Tanger, portier Pension du lac,
Bonigen (lac de Brienz) . 

DomestlQRe vigneron
sobre et de confiance trouverait
place stable, chez Henri Lavan-
chy, la Coudre.

Apprentissages
Couture

Apprentie demandée
Mme KISSLING

Contour du Rocher 2

PERDUS 
~

Un petit chien
noir et blanc, s'est rendu same-
di dernier Faubourg du Crêt 8,,
où 31 peut être réclamé.

A VENDRE _
Pour cas imprévu , à vendre

potager à gaz
« Soleure », trois feux, four et
chauffe-plat, qualité lourde , der-
nier modèle.

Demander l'adresse du No 110
an bureau do la Feuille d'Avis.

Antiquités
Armoires soulptéoa à une et

deux portes, commodes Louis
XV et Louis XVI avec marque-
terie, bureaux trois corps avec
marqueterie, tables à ouvrage,
bahuts, vitrines de salon en ébè-
ne et en acaj ou, fauteuils Louis
XV et Louis XVI, chaises, ta-
bles, châles tapis, faïences,
étains, seilles cuivre, lustres fer
forgé.

FAUBOURG DU LAC 8
Mme PAUCHARD.

Demandes à acheter
On demande a. acheter d'occa-

sion un

buffet à une porte
et une 'table carrée, à bas prix.

Fairo offres sons chiffres R.
Z. 111 au bureau do la Feuille
d'Avis .

EIIUKL BARMAN
professeur de musique

Leçons particulières et cours de

CHANT S VIOLON
reçois dès le vendredi

16 septembre
Rue de l'Hôpital 6 - NEUCHATEL

Mademoiselle

Alice GÉATRAUD
rue St-Maurice 12

Licence d'enseignement
du Conservatoire

Piano - SoSfège
Dictée musicale
Matelassier-tapissier
A. SchwancLer

Meubles d'occasion
Fausses-Brayes

R. B0ILL0T
proiesseur de piano

au Conservatoire

a repris ses ICCOBS vartfailiires
BEAUX-ARTS 15

n e H6SS
Piano-Solfège

Dès le 15 septembre
AVENUE de la GARE 14
Solfège - Piano

Mlle TOBLER
a repris ses leçons

MÉTHODE CHASSEVANT
facilitant l'étude du piano

Iile Iiii PHILIPPIN
reprend ses cours de

reliure et cartonnage
Tél. 326 Pommier 12

technicien-dentiste

de retour

F. h L li_ d..-I_i_n
Techniciens-dentistes

Rue du Môle 10

de retour
Personne

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

HP ALICE VU!
Serre 5

reprendra ses leçons le
mardi 20 septembre

Piano
Harmonie, théorie musicale

Cours de solfège
à partir d' octobre .

LOGEMENTS
Pour le 24 septembre

à louer Maillefer M, logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez M.
Bura, Tivoli _. 

PARCS No 36
A louer, pour le 24 septembre

ou époque à convenir, logement
de deux pièces. S'adressor Quai
Ph. Godet 8, Bme. à droite.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

logements k louer :
S chambres, rue Pourtalés.2-3 chambres, Tertre, Moulins,

Fahys, Château. Ecluse. Tem-
ple-Neuf .

1 chambre et cuisine. Fleury,
Moulins.

Locaux Industriel». Ecluse, Quai
Suohard.

Grandes caves, au centre de la
ville.

garages. — Garde-meubles.
Chemin du Bocher : deux

obambres, plus deux petites et
dépendances. — Etude G. Etter,
notaire.

A louer pour Noël ' un beau
logement de quatre chambres,
saille de bains installée, jardin.

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

A louer.

beau logement
de cinq pièces, vastes dépendan-
ces, tout confort moderne. S'a-
dresser Etude Paul Baillod,
Faubourg du Lao 11. o.o.

Bue du Seyon t six ohambrea
çt dépendances. Etode G. Etter,
notaire.
Cassardes. — A remettre appar-
tement de deux ohambrea Prix
mensuel : 25 fr. — Etude Petit-
plerre ft Hotz.

A louer immédiatement ou
poux époque à convenir

petit logement
(pignon) de trois chambrée et
dépendances, bien situé, proxi-
mité de la tcare. o.o.

S'adresser ft l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry i Neu-
Qfr&tel 

. Poor font de suite
& louée, au Prébarreau 10, ap-
partement de trois pièces, «u-
Aine et dépendances. S'adresser
¦Au bureau HODEL A GBASSI,
Prébarreau 4. o.Q.

Bue du Chûteau : trois cham-
bres et dépendances. Etude G.
Etter, notoire.

Seyon t trois chambres et dé-
pendances. Etude G. Etter, 90-
¥re- 

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

S'adresser rue des
Beaux-Arts 88, au Sme,
de 8 & 3 heures. e. o.C . . .

Eeluse : elnq chambres et dé-
Sindances. Etude G. Etter. no-

tre. 
Logement de deux chambres

«t dépendances à louer k petit
ménage. S'adreeser Ecluse iSbis,
gme. à gauche. co,

A louer, rue Pourta-
lés, beau logement, 5
eh ambre  m. — Etude
Brauen, notaires , Hô-
pital 7.

CHAMBRES
A louer une

belle chambre
meublée, Maladière 18- 

BUE POUBTALÊS 9. 4me
Chambre meublée S'adresser

de 11 h. à 1 h. tt et le soir dès
7 heures. .

Belle ohambre aveo très bon-
ne pension. — Vieux-Chflte. 17,
fane étage. 

Jolie petite ohambre. — Fau-
\rpvxg du Lao 8. 8ms, à droit»

Belles chambrée, au soleil. —
Chauffage central. Pertuis du
goo 8, _tme. 0.0.

Jolie chambre meublée. — 1er
.larg 24, 1er. 

Deux Jolies chambres et ton-
ne pension. Bue Coulon 4, 1er
étage. .

Chambre au soleil. Faubourg
du Lao 19. 8me. à droite.

Deux chambres. Faubourg dp.
tac 19, 2me, à droite. c.o.

Jolie ohambre meublée, tout
confort moderne. S'adresser k
Mme Vve O. Thiel, Fbourg du
£ëo 17. 

A louer

trois chambres
meublées, éventuellement petit
salon, dans maison soignée. —
Chauffage central. Vue sur le
tac. S'adieàser à M. J. darbou-
Hier. Côte 81. 

Belle grande chambre meu-
blée, soleil, vue. — J.-J. Lallé-
ipand 9, 2me. 

Jolie chambre meublée. Bue
flea Beaux-Arts 1 . 3me. droite.

JOLIE PETITE CHAMBRE
meublée. Faubourg du Lao 1,
Bine étage. 

Belle chambre
Beaux-Arts, côté lac.

Demander l'adresse du No 114
an bureau de la Feuille d'Avis.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée. Belle situation. A. Jul-
jj ay, Matile 35. 

Belles chambres, pension soi-
gnée. Demander l'adresse du 109
au bureau de la Feuille d'Avis.
BELLE GRANDE CHAMBRE
indépendante, bien meublée,
avec chauffage central et ascen-
seur, k louer , avec ou sans pen.
sion. — S'adresser au magasin
Epancheurs 4. ¦

Jolie chambre meublée. Fehtz,
Beaux-Arts 7. 

^^Chambre à deux lits, avec
pension. Prix : 150 fr. c.0.

Demander l'adresse du No 98
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

I I  i i. i i

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

Chambre meublée chauffage
central. Sablons 33. 4me, à gflhe.

A louer j olio chambre meu-
blée. Vicux-Ohatel 31. 1er, c.o.

Chambre meublée. Pourtalis
No 13, 2me. à droite. c^o.

Belle chambre meublée, indé-
pendante. Fhg Hôpital 13, âme.

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

Jolio chambre meubléo. Côte
No 47. 3me. à gauche.

Belle grande chambre. Soleil.
Fauboucg du lac 21. 3me.

Chambres meublées, au soleil,
belle vue. Petits-Chênes 7, 1er,
à droite. c.o.

Chambre Indépendante, aveo
ou sans pension. Faubourg de
l'HOplta. 5. 8me. 

COLLÉGIALE 2
Jolio ohambre, au soleil, avec

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite,

au centre de la ville,
BEAU LOCAL

Conviendrait pour bureau ou
société. Etude DUBIED, notai-
res. Môle 10. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un

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

Demandes à louer
On demande à louer pour le

1er octobre une

chambre
indépendante, en ville. Ecrire
sous chiffres P. 22272 C. à Put
blloltaa, la Chaux-de-Fonds.

Famille de trois personnes
oherohe pour tout de suite ou
époque à convenir)

BEL APPARTEMENT
de cinq à sept pièces, & Neuch&-
tel ou environs immédiats. —
Faire offres avec indication de
prix sons M. 1, 67 au bureau
de la Feuille d'Avis. -

On cherche k louer,

magasin
bien situé, pour lingerie et tri-
cotage». Ecrire sous 8. T. 120
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personnes tranquilles, sans en.
tant, cherchent

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, à Neu-
châtel ou environs, pour tout de
suite ou époque à convenir. S'a-
dresser par écrit sous O. Z. 118
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame cherche pour vacances,
de fin septembre au 12 octobre,

chambre
sans pension, au bord du lac.
Adresser offres è Mme de Ro-
che. I—laraweg t, Berne. 

Dame . seule, solvable, tran-
quille, oherohe

joli logement
au soleil, pignon exclu, aux
alentours de Neuchâtel. Ecrire
Sous chiffres T, B. 96 au bureau
de la Fenille d'Avis.
*_ _ _ _ _ _ _  iiimUMiin- __*mgm—

OFFRES
Personne oherohe place de

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

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une

bonne à tout faire
pour un petit ménage. Ecrire :
Mouchot, Ehrendingerstr. 130,
B. Baden (Argovie).

On demande pour le 1er octo-
bre

j eune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 28.
2me étage. 

On demande pour tout de suite
dans un ménage soigné au bord
du lac de Zurich,

JEUNE FILLE
de 16 k 18 ans, pour aider au
ménage. Leçons d'allemand. —
Gages à convenir. Faire offres
aveo références sous H. E. 119
aa bureau de la Feuille d'Avis.

On cherché

taie _ tout lie
S'adresser chez Mme Gétaz ,

OQq d'Inde 20. _________
On demandé pour entrée im-

médiate JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Gages à
convenir.

Demander l'adresse du No 115
ati bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche dans ménage soi-
gné de trois personnes,

JEUNE FILLE
de 20 k 25 ans , sérieuse, de con-
fiance et propre. Bons gages,
vie de famille. — Faire offres
écrites sous ehiffres T. O. 79
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

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

On demande pouf Neuchâtel ,
dans une famille ,

personne de confiance
d'un certain âge, capable de
donner des soins k des malades.
Adresser offres avec prétentions
sous ehiffres W. S. 56 au bu-
reau de la Feuille d'Avig.

On oherohe pour tout de suite

bonne à tout faire
aimaut les enfants.

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

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

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

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
écrit sous chiffres B. M. 100
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ĥ ^ iflir ATTENTION ! Dès mercredi le 14 septembre jj

il d' a près .a ^bÂ
re

s
Opérette j j jj  £* A M É O Orchestre H

__i______L_ riij.-iLi.ii-_ _. -,_ ._ ._-_______ . ._ __ _. ¦ _ ïïf_fl___t

Vieux dentiers
bij oux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VTJÏLLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
On demande à acheter d'occa-

sion un

potager à pieds
trois trous, en parfait état. S'ai-
dresser Ecluse 76. 1er.

AVIS DIVERS
Einfache. Junge Dame suoht

Aufnahme in Famille, zweoks
Erlernung der

fimfnicln iind.
Neuchâtel oder Umgebung. Aus-
fûhrliche Offerten, Preis etc.
unter Chiffre 1. 3. 2747 an Ru-
dolf Mosse. Ztirlch .
i

Chambre et pension
dans bonne famille, sont deman-
dées pour j eune fille aux études.
Adresser offres à Mme B. Tue-
tey, le Locle. Pressant .

PENSION
pour j eunes gens aux études.
Centre de la ville. Grand j ar-
din .

Demander l'adresse du No 101
nn btirAnn H A la Fflnîllf l  H*Av.H.

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

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

Selles tinta
. pension

très soignée. Pourtalés 13. 1er.

PENSION
Bonne pension avec chambres

ensoleillées, prendrait encore
quelques j eunes gens aux étu-
des. S'adresser Evolo 4. 

Pension cherchée
à Neuohâtel-ville, pendant les
mois d'hiver, par famille de qua-
tre personnes dont un enfant.
Chambres confortables, usage
d'une chambre do bains et d'un
piano désiré. Lits peuvent être
fournis . Offres, avec prix pour
deux, éventuellement trois
chambres ou pour toute
autre combinaison, ' sous chif-
fres P. X. 117 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Allemand commercial
Qui donnerait leçons pratiques

de correspondance commerciale
allemande à j eune demoiselle
possédant excell entas notions de

la langne. Offres avec prix pour
huit à dix heures par semaine
(éventuellement combinées avec
machine à écrire), sous chiffres
G. B. 116 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

I 
âfk Mm C0MMERCIAI-E ™TE7 !
^^K̂  Locaux : COQ 

D'INDE 
24 

Fondée 
en 

1875 

9

. Ouverture ̂cours d'hiver !
I l e  

3 octobre prochain i
Délai d'inscription : SAMEDI 24 SEPTEMBRE
LANGUES : Français, Allemand , Anglais, Italien ; Bureau commercial, m
Droit Commercial, Dactylographie , Sténographie, Géographie , etc. ; 'i

I 

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

TOUS LES COURS SONT GRATUITS l'OUR LES SOCIÉTAIRES ' !

Section de Dames Locaux réservés Mêmes avantages

2 Caisse d' assurance-chômage offrant le maximum d' avantages ™"
SECTIONS: Littéraire - Chant • Courses • Gymnastique - Echecs - Orches-
tre - Etudes des langues allemande et anglaise • Bibliothèque • Sa9 .es m

' de lecture et de travail - Nombreux Journaux • Piano • Billard.
Admission et f inances : Jeunes-Unionistes, de 14 à 17 ans : actifs, dès 17 ans

JH («fc ç Cotisation mensuelle : Fr. 1.60, journal compris.
\ S'inscrire tout de suite au local, Coq d'Inde 24, chaque soir,

JS de 19 h. 45 à 20 h. 30, ou par lettre.
Renseignements et formulaires à disposition

w_WRw^^mmmw____wff lm f̂f i8mêww!^%mm$sM

EXPOSITION St-OÂLLOISE 1927
Agriculture - Horticulture - Industrie - Arts et métiers

10 septembre au 2 octobre, à St-€all
Ouverte chaque jour de 8 h. 30 à-l9h.,  29.000 m2 de superficie

avec -18 halles , -1GOO exposants, Werkstrasse.

Ecole Jaques-Dalcroze
M"" SANC HO-PELLETIER
reprendra ses cours le 19 septembre : Cours spécial pour enfants
de 5 à 6 ans. Cours pour enfants de G à 14 ans. Cours pour adoles-
cents. Cours pour adultes. Cours pour instituteurs et institutrices,
pour étudiants et artistes.

Les inscriptions sont reçues dès le 12 septembre, chaque j our,
de 10 h; tt à 11 h. !-_ et de 16 à 17 heures, Fauboursr du Lac 23.

Chapelle de Sa ftadtmission
Angle de la Rue de la Serre

Mardi -13 septembre à 20 heures

Miss Christabel Pantchurst
précédemment : Chef des suffragettes anglaises

présidera une

sur

La crise mondi ale e t le ref our de Chris t
Chacun est cordialement Invité à cette conférence publique et gratuite

te"! Parmi les journaux du Agi

I can.orc de Soleure §
|%.ij .qui jouissent d'une réputation de quotidiens à pu- _. \

1 .renchérir Tagijlatt 1
|f|: est spécialement recommandé. Seul jou rnal dans la | i
ïflj il région horlogère importante du Lobertierg, il est >:? '
smS l'organe obligatoire de la commune de Granges, qui Ei|
v | compte plus do 10,000 habitants . Par une largo tlif- ' I
È fusion dans les environs industriel' , il assure à sa
Rfifl publicité un rendement favorable. Ls Orenehoner .,
if .! Tagblatt » est le moyen le plus _• rr ¦«• rn -ir étendre la Hj
k -Mi r. i - -1. - dans .e t fo  r.'"-r i ' '>n.

I | ANNONCES-SUISSES S. ..

H"* CLOTILDE TREYBAL
Professeur au Conservatoire

RUE LOUIS-FAVRE 3

a repris ses g@çes.s particulières
de violon 

La petite Ecole gnfeiBHdH
M11" N. Schinz et R. Junod

Rentrée : lundi 3 octobre à 8 h. 45

j || Samedi 17 septembre, à 20 h. 30 |.i

Ë GRANDE FÊTE s BE NUIT 1
j Feux d'artifice - Embarcations décorées j

|H PEIX DES PLACES : Quai 1 fr . Bancs et chaises : I J

'|P Après la Fête, trams et trains dans toutes les direc- j|||
JSSAJ tions. — Arrêt de l'express de 22 h. Neuchâtel-Lausanne I ¦

n______________ n______________________ -_____M

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F- TRIPET
NEUCHATE L f

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

T "p Ci

ANALYSES
D'URINE

_¦_—__— • , m i »

lllme Fête des Vendanges, Neuchâtel, g octobre 1927
Industriels, commerçants, artisans I

Des milliers de spectateurs assistent chaque année à cettemanifestation neuchâteloises I
Donnez.Ieur l'occasion de connaître votre entreprise, vos produits !
Formez nn joli groupe-réclame qui prendra rang au cortège tC'est un moyen de publicité efficace dont vous récupérerez lar "

gement les frais.
Les inscriptions sont encore reçues jusqu'au 17 septembre pro-chain, dernier délai.

LE COMITÉ D'ORGANISATION.

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

révisions et réparations de camions et
voitures automobiles

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

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

EXCELLENTS MENUS A PRIX FIXES

— TRUITES - POULETS
Grande salle — Orchestrion

Se recommande,
K8__r- Réservez vos plaças A. Langenstein-Yrafelet

Tél. 16 propriétaire - chef de cuisine.

HARMONI E DE NEUCHATE L

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

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

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

M. WILLY SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33

A REPRIS SES LEÇONS
DE VIOLON ET D'ACCOMPAGNEMENT

Anciennes catéchumènes de

M. S. ROBERT
Ce mardi 13 septembre à 20 h.

PETITE SALLE

Cannage de chaises
Réparations seilles et vannerie.
BEKflTO, Château 8

PEU IHT-HI
Evole 20

Prix; fr. 6.- par jour

PENSION
et chambres très soignées

Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée

Maison tranquille pour

séjour è \m
vue très étendue, vie de famille ,
intérieur confortable

Pension BELLER-6EX
Le Chatelard, Bôle

Bonne
pension bourgeoise

k pris modéré
Hôtel de la Croix-Bleue co.

Jeune fille ayant terminé de
bonnes études de piano cherche,
en vue d'échange , dame ou de-
moiselle capable de donner de
bonnes

leçons de chant
S'adresser par écrit sous chif-

fres M. O. 112 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes.

Déména gements mir cadres ca-
pitonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHA TEL

Maison s'oecupant de •léména-
grements depuis 40 ans.

aVSS iÉP.CAUX

Areuse

DE RETOUR

Dr Pettavel
chirurgien

de retoyr

M. n ELI
médecin-dentiste

de retour

Danse
Caiiisthénie

Gymnastique
Escrime

M. G. Gerster
a repris ses leçons

Institut Evole 31a
V_-_H_Ha___B_B-_________________________
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; Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Ils revinrent à Paris. Le cocher, qui savait
que sa cliente devait se rendre à Versailles
après un arrêt à l'Etang-la- Ville, n'avait rien
à dire ; ce changement de programme ne modi-
fiait pas le prix de sa course.

Vers trois heures et demie de l'après-midi,
il arrêtait son équipage au coin de deux peti-
tes rues tranquilles du marais, où s'élevait l'hô-
tel du vainqueur de Saragosse.

Pendant tout le trajet , Valentine et Bigorgne
avaient peu parlé : le vétéran craignant d'en
trop dire, la jeune fille d'en trop demander.

Le maréchal était chez lui : les visiteurs fu-
rent introduits d'abord dans un grand salon,
asez mal entretenu d'ailleurs, puis, au bout
d'un instant dans le cabinet de travail de l'il-
lustre guerrier.

— Maréchal , dit Bigorgne, je vous amène
Mlle Darthenay, la fiancée de M. de Foras.

Le chef des « Compagnons de l'Aigle » fron-
ça le sourcil.

Cependant, il salua courtoisement la jeune
fille, lui indiqua un siège, puis demanda :

— Etes-vous parente, Mademoiselle, du chef
de division au ministère de la guerre ?

— Je suis sa nièce, Monsieur le maréchal.
— En quoi puis-je vous être utile, Mademoi-

(Eeproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.)

selle ? Vous savez certainement par votre pa-
rent, dont le zèle pour les Bourbons est bien
connu, que je ne suis pas en odeur de sainteté
auprès d'un nouveau régime.

— Maréchal, dit bravement la jeune fille, il
s'agit de mon fiancé que vous connaissez, que
vous estimez, auquel vous vous intéressez, puis-
que, afin de le soustraire à certains dangers,
vous lui aviez offert l'hospitalité chez vous.

— Je sais ce que je dois faire dans l'affaire
à laquelle vous faites allusion, Mademoiselle,
et je le ferai.

Ces froides paroles, leur ton sévère, décon-
tenancèrent la pauvre Valentine.

— Est-ce là tout ce que vous pouvez me di-
re ? commença-t-elle ; mais Bigorgne lui coupa
la parole.

— Maréchal, s'écria-t-il, Mlle Valentine n'est
pas une de ces pécores comme il y en a tant et
vous pouvez lui faire confiance. Elle est ori-
ginaire de mon pays et j© l'ai repêchée jadis
dan s un étang.

> Elle est actuellement au désespoir et il faut
lui dire ce que vous pouvez faire pour elle.

— Mademoiselle, reprit le duc de Saragosse,
dont l'attitude changea brusquement à cet ap-
pel ; puisque Bigorgne m'affirme que nous pou-
vons nous fier à vous, je vous parlerai franche-
ment. Si je ne l'ai pas fait tout d'abord, c'est
que je ne vous connaissais point. Je déplore
l'arrestation de M. de Foras et je suis indigné
de l'accusation portée contre lui. C'est un jeune
homme cligne et brave, qui est, certes, tout à
fait innocent du crime qu'on lui impute." Et si
je dispose d'un moyen de lui venir en aide, je
ne manquerai pas de l'employer.

— Vous ne savez rien au sujet du meurtre
du capitaine Darras ? questionna Valentine.

— Non, hélas ! Il faisait partie d'une société
secrète dont je suis le chef 9t il devait assis-

ter à une réunion que nous tenions chez Bigor-
gne, dans la nuit du 8 au 9 avril. Or, il fut as-
sassiné en s'y rendant, dans un endroit de la
forêt de Marly qui a'appeOte la «Butte à Geais>.
Vous savez cela.

> Votre fiancé, qui s'était égaré dans les bois,
survint sur les lieux de l'attentat, juste au mo-
ment où celui-ci s'accomplissait. Les assassins
furent mis en fuite par son intervention. Notre
ami, expirant, l'adjura d'accomplir sa dernière
volonté qui était de me remettre des papiers
dont il était porteur.

> Introduit parmi nous et pris d'abord pour
un des nôtres, à la suite d'une erreur, M. de
Foras voulut s'acquitter de la mission qu'il
avait reçue du mourant. Plusieurs de mes tê-
tes chaudes ne voulurent pas le croire et le pri-
rent pour un espion. Quelques-uns allèrent, mê-
me, jusqu'à l'accuser d'avoir assassiné Darras !

> Mon autorité fut impuissante à le soustraire
aux mauvais traitements de ces fous. Avec l'ai-
de de Bigorgne et 'en usant de rus©, j'y parvins,
cependant. Mais, comme la majorité de nos ca-
marades le prenant toujours et malgré tout
pour un homme de police, persistait à vouloir
s'emparer de lui, je lui fis dire, par Bigorgne,
de se cacher quelques jours, là où personne
ne songerait à aller le chercher : c'est-à-dire
chez moi aux Renaud-ères.

> Maintenant, vous savez tout et pouvez ju-
ger, plus exactement, de la situation qui est,
je vous l'avoue assez inquiétante >.

Tout s'éclairait, en effet, maintenant, pour la
jeune fille qui n'avait jusqu'alors pas compris
grand'chose aux demi-confidences de Gilbert et
aux allusions de Bigorgne et d'Angèle.

— Cependant, reprit le maréchal, je veux
avant de continuer cet entretien rendre, devant
vous, hommage à la loyauté et à la grandeur
d'âme de votre fiancé qui a tenu la parole qu'il

m'avait donnée, même au péril de sa liberté
et peut-être de sa vie. C'est tm brave et noble
cœur, Mademoiselle, je le répète et il mérite
l'attachement que vous lui témoignez. Mainte-
nant, que puis-je faire ? A quoi servirait de
confier à la justice ce que je viens de vous ré-
véler ? Je me dénoncerais moi-même et je li-
vrerais mes amis, sans aucune utilité. Car Gil-
bert est accusé d'un meurtre et mon récit ne
prouverait pas son innocence. M. de Foras était
seul à la « Butte à Geais >.

— Et ne croyez-vous pas, interrompit Valen-
tine, que la déclaration des faits postérieurs au
crime, ne justifieraient pas l'attitude qu'a prise
Gilbert par la suite ?

— Je ne le pense pas. Sans doute, elle expli-
querait, en partie, que, même innocent du
meurtre, il n'ait pas révélé celui-ci au garde Le-
dru quand il le rencontra. Mais elle n'établirait
rien, quant au fait du meurtre lui-même. C'est
ce qu'a bien compris M. de Foras et c'est pour-
quoi — en dehors même de son serment — il
a gardé le secret sur cette partie de l'affaire.
La révéler, c'eût été perdre Bigorgne — car la
justi ce ne badine pas en matière de complot —
et trahir le serment qu'il nous avait fait sans
— peut-être — se sauver lui-même. Il le sait
si bien qu'il vient de me faire prévenir que je
pouvais toujours compter sur sa discrétion sur
ce point et qu'il expliquerait sa présence aux
Renaudières, par la nécessité d'un travail se-
cret, que je lui aurais commandé.

Valentine hocha la tête. Elle n'était pas con-
vaincue.

— mademoiselle, reprit gravement le duc de
Saragosse, vous êtes mêlée bien jeune à un évé-
nement douloureux et je comprends bien que
vous en soyez accablée. Je vous ai, jusqu'à pré-
sent, parlé avec sympathie et amitié, car votre
triste situation me peine profondément. Mainte-

nant, il faut que vous m écoutiez avec tout votre
courage et surtout que vous soyez bien persua-
dée que j'agis, guidé, hélas ! par une implaca-
ble nécessité. Ne vous bercez pas de l'espoir in-
sensé qu'une révélation de oe qui concerne les
« Compagnons de l'Aigle > puisse être utile à
votre fiancé.

» Si elle avait lieu, je lui opposerais une déné-
gation formelle.

— Quoi !... s'écria la jeune fille indignée,
vous oseriez nier ce que vous venez de me con-
fier comme étant la vérité ?

— Je suis chef de parti , mon enfant, répon-
dit tristement le vieux soldat. Mon honneur, ma
liberté, mia conscience même, ne m'appartien-
nent plus. Mes amis et moi poursuivons un
grand dessein politique... qui doit révolutionner
le monde. Qu'est-ce qu'une existence humaine,
dites-moi, en regard de la possibilité de sauver
Napoléon ? »

Ces mots sonnèrent aux oreilles de Valenti-
ne comme un glas.

Elle qui était venue chez cet homme avec
tant de confiance, elle retombait durement du
haut de ses espérances.

Elle dévisagea le maréchal, elle regarda Bi-
gorgne : depuis que son chef avait parlé, le vi-
sage du vétéran s'était durci . Elle comprit que
leur culte sans bornes pou r le captif-dieu de
Sainte-Hélène figeait ces deux hommes dans
un aveugle fanatisme ei qu'elle n'obtiendrait
rien d'eux.

Désespérée, vaincue, anéantie, elle baissa la
tête, tandis que des larnves silencieuses cou-
laient sur son charmant visage.

(A suivre.)
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de dizaines d'années d'expériences.

Voilà la voiture qu'il vous faut comme compagne de
voyage ! Flâner nonchalamment en prise directe à une
allure plus lente que celle d'un homme au pas, ce fameux
moteur six cylindres, un ronflement imperceptible qui
vous permet d'entendre le glissement de vos pneus sur la
route, et cependant, si le temps presse, fondre soudain,
tel un héron poussé par la brise, à 95, 110,130 kilomètres
à l'heure, en l'espace de quelques secondes ! Aller où l'on
veut et comme l'on veut. Voilà ce que vous permet ce
torrent continuel de puissance, ces freins hydrauliques
incomparables, ces ressorts d'une souplesse extraordin-
aire, ancrés sur caoutchouc, toutes choses qui vous
révéleront des joies routières nouvelles avec cette Chrysler,
la plus fameuse des modèles de cette marque. N'importe
quel agent de Chrysler vous montrera les types splendides
de la Chrysler ' 80 ' et vous facilitera un essai personnel.
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L_e congrès sioniste à Bâle
(Do notre correspondant bâlois)

Pendant les derniers jours du mois d août,
plus de deux mille personnes sont accourues à
Bâle pour prendre part au XVir.3 congrès sio-
niste. Il y a une trentaine d'années, notre ville
avait eu, pour la première fois, le plaisir d'of-
frir l'hospitalité aux délégués Israélites, venus
des quatre coins du monde. Toutefois, à ce mo-
ment, le problème du logement de cette petite
armée ne présentait pas, par suite de la parti-
cipation beaucoup moins considérable, les diffi-
cultés de l'heure actuelle ; si l'on est parvenu
à les vaincre pour la date fixée, c'est grâce à la
collaboration de notre population qui , obligeam-
ment, a mis à la disposition du comité d'organi-
sation de nombreuses chambres privées.

Quels son. les buts poursuivis par le sionis-
me ? Voilà une question qui, sans nul doute, a
jâté formulé© par plus d'un lecteur, mais à la-
quel nous ne pouvons, faute de place, répondre
que d'une nfenièr© plutôt sommaire. Selon le
programme voté en 1897, il s'agit avant tout de
donner une patrie aux juifs qui n'en ont pas. Au
premier abord, cette remarque semble manquer
cle logique, néanmoins c'est un fait acquis, puis-
que dans certains Etats d'Europe, les Israélites
me jouissent pas d© droit de cité. Quoi d'éton-
nant que le comité, fondé sur ces entrefaits, ait
Jeté ses yeux sur la Palestine, pays natal d© la
nation juive, et que ses premières démarches
fussent saluées avec joie par l'immense majo-
rité de ce peuple dispersé. Une fois le projet
«oirwu dans le mouds entier, des sommes im-
portantes, destinées à l'achat de terrains en Pa-
lestine, à la construction de fermtes et de villa-
ges, ne manquèrent pas d'affluer. Néanmoins, si
beau que soit le but final, il ne peut être réalisé
d'une manière satisfaisante en quelques an-
nées. En général, on ne méconnaît pas les ser-
vices rendus par l'Angleterre à la cause jui-
ve, depuis qu'elle est chargée du mandat sur
la terre sainte ; toutefois, malgré sa bonne vo-
ilante, elle nie peut nager contre le courant, c'est-
à-dire aplanir des difficultés dont la source est
lavant tout d'ordre interne.

Peur parvenir à la reconstitution du royaume
d'Israël, rêve caressé par des milliers de juif s,
il faut absolument qu'ils représentent la majori-
té die la population en Palestine. Or, ce pro-
Mème de première importance est loin d'être
résolu. Depuis des siècles, les différentes tri-
bus arabes comptent toujours plus de 700,000
âmes ; il est donc fort naturel que celles-ci en-
tendent ne pas se laisser sans autre évincer.

En 1920, le nombre des juifs, fixés en Pales-
tee, était de 50,000 en chiffres ronds ; pendant
ces sept dernières années, celui-ci a augmlenté
de 70,000 au maximum. Franchement, ce n'est
pas énorme, mais lorsqu'on apprend que dès
octal-aines d'iniimïgrés se trouvent sans travail,
Ion ©st tenté de dire que c'est déjà trop. C'est pré-
cisément cette situation pour le moins peu ras-
surante qui, ces derniers jours, a donné lieu à
die vifs échanges de vue au sein du congrès.

L'opposition — dans ses rangs elle compte
des hommes fort cultivés — s'est attaquée à
plusieurs .éprises aux rapports économiques et
financiers conçus, à ses yeux, dans des termes
trop optimistes. En présence de dettes s'élevant
j à une dizaine de millions de francs, ces criti-
jtjues sévères et souvent fort documentées se
'comprennent facilement. D'autre part, l'organi-
sation elle-même n'a pas trouvé l'approbation
lih_____e des orateurs ; les uns lui reprochent
sa base religieuse trop peu prononcée, les autres,
j au- contraire, voudraient lui voir prendre davan-
tage en considération les principes socialistes.
Plus d'une fois aussi, l'opposition s'est laissée
jaller à des reproches personnels à l'adresse
des membres du comité directeur. L'attitude de
l'Angleterre et les méthodes de gouvernement
qu'elle a adoptées en Palestine (opérations fis-
idales excessives), ont en outre poussé un ora-
teur à faire une < sortie » très véhémente.

A l'heure qu'il est, bon nombre de juifs se
pïaiig_e_t du régime ; c'est avant tout l'exécu-
tiDin loyale de la « déclaration Balfour », pré-
voyant toutes sortes de facilités aux israélites
habitant le pays, qu'ils ne cessent de réclamer.
_n de leurs principaux griefs consiste dans le
fait que leurs protecteurs, sans se soucier de la
situation financière précaire du pays, se sont
ifait rembourser toutes les dépenses provenant
de la construction de chemins de fer pendant la

guerre, • d'aménagement de ports, etc. A juste
titre, ils font remarquer que ces travaux im-
portants ont en premier lieu eu pour but la
sauvegarde des intérêts britanniques en Orient.
Comme les ressources manquent pour l'exé-
cution de nouveaux projets, un emprunt de cent
millions de francs est envisagé par la Grande-
Bretagne.

On aurait toutefois tort d'admettre que ce sont
les seules questions qui provoquent par moment
une vive discussion au sein du congrès. Plus
d'un délégué s'étant rendu, faute d© moyens, en
partie à pied au lieu de réunion, a attiré par
des paroles éloquentes l'attention de l'audi-
toire sur les conditions d'existence lamentables
de milliers de juifs dans les pays de l'Europe
orientale. Remédier à cet état de choses, avant
d'enterrer de nouveaux millions en Palestine,
voilà ce qu'ils exigent du comité actuel. Comme
certains problèmes présentés à l'assemblée sont
discutés à huis-clos, c'est-à-dire remis à des
sous-commissions fermées hermétiquement au
monde extérieur, nous ne savons quel sort leur
est réservé. Disons seulement que le chemin à
parcourir est encore énorme et la disproportion
presque décourageante entre les buts à attein-
dre et les moyens dont disposent les sionistes
à l'heure qu'il est. . D.

La demande en mariage
Là tête baissée en uue attitude qui révélait

la nuque claire et jeune, Thérèse Milon écou-
tait les paroles douces. A les entendre son sang
circulait plus vite, et elle demeurait sans un
mouvement, serrant seulement dans ses doigts
la main de Gilbert Vallain.

— Alors, interrogea-t-il, c'est oui ?
Elle se redressa et il vit, embusquées au coin

de ses yeux, deux larmes brillantes, près de
couler. Enfin elle dit :¦¦— Tu es fou !

i— Ce n'est pas répondre, Thérèse.
— Tu sais bien que je t'aime. Comment pour-

rais ĵe refuser de t'épouser ?
— Nous sommes donc d'accord . Et comme je

suis un garçon de réalisation prompte, j'irai dès
demain adresser à ta mère ma demande offi-
cielle.

— Tu veux...
1— Dame ! Tu n'as pas l'intention de te ma-

rier sans son consentement ? Tu es mineure.
De plus, tu vis avec elle. Il me semble indispen-
sable et correct de faire cette démarche. A pro-
pos, à quelle heure ai-je chance de rencontrer
ta maman ?

— Oh ! elle est toujours là.
'— Ah ! elle travaille en chambre ?-- Oui.
— Elle s occupe de couture comme toi ?
Thérèse se mordit la lèvre et ne répondit

point. Sous la lueur jaunâtre du réverbère , fonc-
tionnaire maussade et consciencieux , Gilbert
remarqua que le teint de la jeune fille s'était
avivé.

— Pourquoi hésites-tu ?
Résolument elle se décida.
— Elle est... devineresse. Oui , je n'avais osé

te le dire : elle tire les cartes , lit dans le marc
de café. Madame Lydia, voyante extra-lucide.
Evidemment, c'est une profession un peu bi-
zarre, niais honorable.

Amusé, il regarda Thérèse.
— Mais bien sûr, ma chérie ! Je trouve cela

merveilleux au contraire. Une belle-mère voyan-

te ! Quelle sécurité pour l'avenir ! Si j'osais,
j'irai s immédiatement la voir. Mais il est minuit
et demi;: l'heure me paraît peu propice.

La jeune fille cependant restait songeuse.
— A quoi penses-tu, Thérèse ?
— Maman ne voudra jamais. Elle est très

bonne, mais autoritaire. Elle te jugera trop
jeune" vingt-trois ans, sans situation.

— Sans situation ? Je suis dessinateur et j'ai
du talent. On ne le sait pas encore suffisamment ,
mais bientôt...

— Mon pauvre Gilbert, je n'ai pas confiance
dans le succès de ta démarche.

— Nous verrons bien.
Après un dernier baiser, celui qui vous re-

tient et dont on s'arrafihe difficilement, ils se
quittèrent.

Tandis qu'il rentrait chez soi, Gilbert Vallain
réfléchissait à la grave détermination prise ce
soir. N'est-il pas aventureux de se marier si
jeune ? La charge d'un ménage serait lourde à
ses épaules, sans doute, mais il connaissait bien
Thérèse, il la savait sérieuse, aimante, droite,
favorablement notée dans la maison de couture
où elle tenait l'emploi de vendeuse. Et puis... et
puis ils s'aimaient. Quel argument pouvait vain-
cre cela ?

« ? •
La porte sur laquelle était vissée une plaque

de cuivre où était gravé : < Mme Lydia, voyante
extra-lucide > s'ouvrit , laissan t apparaître pro-
gressivement la mère de Thérèse.

Comme un énorme tampon , elle bouchait l'en-
trée de toute sa corpulence. Seuls, vivaien t dans
le visage patelin, les yeux , petits , fureteurs , et
pénétrants. L'extra-lucidité, en effet , n'est pas
sans rapport avec la psychologie et un sens dé-
veloppé de l'observation.

— Vous désirez, monsieur ?
— Une consultation, madame.
Elle fit entrer Gilbert Vallain dans une pièce

minuscule et encombrée. Aux murs, des étoffes
de faux cachemire. De-ci de-là, des animaux
empaillés qui conservaient des révélations en-

tendues quotidiennement un© expression ahurie.
Ils s'assirent auprès d'une table où Mme Ly-

dia étala ses tarots. Et pendant une heure —
car après le grand jeu il réclama l'expérience
du marc de café — d'une voix impersonnelle et
morne, elle débita , comme si elle les eût ven-
dus au mètre, des renseignements sur le passé
de Gilbert, des prédictions, des considérations
sur les précautions àjprendre dans son existen-
ce et la façon de la conduire. Il apprit, entre
autres choses, qu 'il réaliserait un assez gros
héritage d'une femme brune, actuellement en
Europe Centrale ; qu'il serait opportun de sa
part de placer ses capitaux en immeubles, et
périlleux pour lui de se promener en rivière.
Mme Lydia lui annonça, en outre, une carrière
brillante dans le commerce.

Quand elle eût terminé, il demanda :
— Vous avez dû beaucoup travailler , mada-

me, pour atteindre à une telle maîtrise ?
— Beaucoup, en effet.
— J'ai toujours été passionné pour les scien-

ces occultes et les pratique moi-même un peu.
Et si ce n'était pas abuser je vous demanderais
l'autorisation de vous tirer les cartes à mon
tour.

Mme Lydia contempla Gilbert avec stupéfac-
tion et un soupçon de méfiance . Jamais, à sa
connaissance, un client n'avait tiré les cartes à
une cartomancienne.

D'un ton persuasif il insista :
— Je vous en prie, c'est presque une leçon

que j'implore. Si je me trompe vous corri gerez.
Sans davantage attendre , il saisit les tarots ,

les battit et les disposa sur la table en figures
fantaisistes. Puis après un examen minutieux ,
il commença :

— Il ressort de votre jeu que le nom dont
vous vous faites appeler n'est pas le véritable.
Vous l'avez pris à la suite d'une circonstance
douloureuse, la disparition d'un être qui vous
était cher, votre mari sans doute... C'est d'ail-
leurs à dater de ce moment que vous vous êtes
consacrée à votre actuelle profession... Vous
avez agi ainsi pour subvenir aux besoins d'une
enfant ... une fille , semble-t-il.

La bouche arrondie, Mme Lydia écoutait Gil-
bert qui, touchant successivement et au hasard,

les diverses cartes, reproduisait d'une voix con-
centrée les renseignements, qu'au cours de ses
conversations avec Thérèse, il avait obtenus
sur sa mère.

— Votre fille, poursuivit-il, est jolie , intelli-
gente et, ainsi que l'indique cette carte, en âge
d'être mariée...- Ah ! Ah !... Je vois de-1'amour...
Mademoiselle votre fille est amoureuse d'un
jeune homme... Oh ! charmant, le jeune homme,
et très épris... Ce serait le mari rêvé pour elle...
Mais... mais... attendez que je compte — il va
faire prochainement une démarche à ce sujet...
Il est anxieux... Cependant il vient, il approche,
il est tout près... Madame, le jeune homme est
là, il se nomme Gilbert Vallain , dessinateur, et
a l'honneur de vous demander la main de Mlle
Thérèse Milon.

Les paupières de Mme Lydia battirent plu-
sieurs fois : on eût cru que la projection d'un
phare puissant l'avait frappé e subitement en
plein visage. Puis elle prit de la hauteur , c'est-
à-dire se leva de sa chaise , et très digne :

— La main de ma fille ! La main de ma fille !
Mais, monsieur, je ne vous connais pas !

Avec une extrême douceur il répliqua :
— Mais si, madame , vous me connaissez, et

vous ne pouvez pas refuser : ne m'avez-vous pas
dit vous-même que j'hériterai s d'une femme
brune, que j' avais un caractère loyal et bon, et
que le plus brillant avenir m'était réservé dans
le commerce ? Que voulez-vous de plus ?

La grosse dame demeura interloquée, sourit ,
et, après quelques secondes de réflexion :

— En somme , pour une fois, on peut peut-être
croire aux cartes. Daniel POIRÉ.

La Société helvétique des sciences naturelles
à Bâle. du 1er au 4 septemb re

Il n'y. a pas une ville au monde qyi ait, sur
un si petit territoire, fait pour là science au-
tant que Bâle, une ville dont les familles in-
fluentes ont à travers les siècles consacré une
grande part de leur fortune à soutenir les
sciences naturelles et mathématiques, avec une
générosité incessante. Aussi les savants étran-
gers et nationaux s'y étaient rendus par cen-
taines — quatre cents, me dit-on, — accueillis
avec une générosité princière et une gentillesse
toute helvétique à la fois. , ..

Mélange de nations
Ce qui tout d'abord me frappa le plus, ce fut

de voir à Bâle toutes les cohortes d'Israël. Le
congrès sioniste avec ses deux mille membres
siégeant dans le palais de la foire d'échantil-
lons écrasait au début les quatre cents natura-
listes auxquels on offrait des journaux en ca-
ractères hébraïques. Les longues lévites et les
barbes pointues des rabbins polonais, les figu-
res étranges des israélites d'Afrique, les têtes
d'intellectuels illustres, les crânes d'illuminés,
les Palestiniens qui semblaient des prophètes
sortis d'un vieux tableau, tout ce monde extra-
ordinaire servait de cadre aux naturalistes qui
ne s'y mêlaient guère qu'en les coudoyant. Di-
sons pourtant que parmi nos confrères sémites
naturalistes il y eut des sommités fort mar-
quantes.

Visions étranges
Ce qu'on vit à Bâle nous laisse un monde de

souvenirs merveilleux ou charmants, pittores-
ques et... gastronomiques jusqu'au pantagrué-
lisme. Auriez-vous imaginé qu'un particulier
puisse offrir chez lui à souper à 350 convives
qui restèrent trois heures attablés ? On nous
montra la manière d'écrire dans le ciel à six
cents mètres de hauteur ; pour nous amuser,
on fit ressusciter un mammouth sorti des ruines
d'Augst; on nous montra les populations lacus-
tres toutes vivantes, et, pour humilier les plus
savants des hommes, un des plus savants d'en-
tre eux nous démontra que le mâle n'est pour
rien dans la fabrication de la race humaine.

La Société helvétique des sciences naturelles,
avec ses 14 sections réparties dans les différents
instituts et bâtiments universitaires, offraient
tout autant de conférences simultanées ; la sta-
tistique imprimée en dénombra deux cents.
Mais pour éviter cette dispersion, la coutume
ancienne et excellente veut que le comité fasse
appel à des savants de premier ordre quj font
des conférences générales où, toutes sections
réunies, on entend un grand maître — comme
à Neuchâtel on fit appel à notre illustre et élo-
quent physicien Ch.-Ed. Guillaume, qu'on re-
gretta de ne point voir à Bâle.

Un président modèle. — heureux
explorateurs

Le président de la lOSme assemblée générale
fut le président modèle. Une belle figure de

savant toujours souriante, un peu olympienne
à la fois, M. Fritz Sarasin, l'explorateur et na-
turaliste dont les Neuchàtelois n'ont pas oublié
la grande amabilité qu'il nous témoigna lorsque
la Société helvétique se réunit à Neuchâtel il
y a quelques années.

Ce fut lui qui fit la première conférence gé-
nérale sur les « Explorateurs et naturalistes
bâlois », depuis Brun qui, en 1580, visita l'A-
frique. ;

Grâce aux grosses fortunes bâloises et à l'es-
prit aventureux de ses savants, une pléiade
d'explorateurs eurent le privilège d'entrer en
contact avec les peuplades primitives de pays
inconnus avant que la civilisation nivellatrice
leur eût enlevé leur charme et leurs mœurs
ancestrales. M. Félix Speiser rapporta des Nou-
velles-Hébrides des collections uniques au mon-
de, et M. Jean Roux fit une moisson zoologique
en Nouvelle-Calédonie et put décrire des espè-
ces inconnues avant lui.

Ce n'est pas seulement la science curieuse
qui profite de ces voyageurs ; l'utilitarisme y
voit aussi son intérêt. A la dernière séance, à
Neuchâtel, de la Société suisse de zoologie, l'ex-
plorateur bâlois Menzel a fait connaître ses suc-
cès dans la lutte contrar ies parasites des plan-
tes de thé.

Grâce aux deux Sarasin qui oui pu vivre
avec les sauvages avant l'arrivée des Euro-
péens, nous connaissons leurs mœurs, et la plus
riche moisson qui soit de leurs armes et cos-
tumes est au Musée ethnographique de Bâle.

Un repas avec les lacustres
Ce titre énigmatique fut pour nous une vé-

rité que nous avons savourée de nos yeux à
la Foire d'échantillons dès le premier soir.
Après le souper dans la grande salle rouge,
nous passâmes une heure, grâce au cinéma,
avec les populations lacustres de la Nouvelle-
Guinée, où M. Paul Wirz a contemplé leurs fê-
tes et vécu avec cette population qui vit en-
core, comme il y a tant de milliers d'années
nos ancêtres lacustres.

Nous voyons évoluer avec une agilité inouïe

ces indigènes demi-nus ou tout nus, gracieux
et rieurs dans leurs canots faits de troncs d'ar-
bres équarris.

Leurs danses sautillantes avec un ensemble
parfait en remontreraient à tous les opéras du
monde.

Nous vîmes un enterrement lacustre avec ces
cérémonies religieuses où la veuve doit se pu-
rifier en nageant de façon étrange pendant que
tous les garçons continuent à sautiller.

On s'attendait lors de ce repas, où nous vî-
mes croquer les poissons crus à belles dents,
à voir une scène d'anthropophagie ; mais les
canots passaient et repassaient, d'île en île, avec
la rapidité d'un cirque Barnum.

Ce temps de lacustres nous parut le beau
temps ; il est vrai que nous banquettions très
à la mode moderne, les yeux seuls étant retour-
nés au bel âge de la pierre et du bronze; ce
n'était pas de l'archéologie de vitrine, mais un
voyage millénaire chez des lacustres en chair
et en os.

Les Feslgabe bâlois
Hôtes animaux rares. — Laveurs d'or

Baleine et mammouth
En l'honneur de la Société helvétique des

sciences naturelles, les savants ' bâlois offrent
à leurs hôtes un gros volume copieusement il-
lustré, intitulé « Festgabe », dans lequel toutes
les sciences naturelles sont représentées par
d'érudits travaux:

Le Nestor des naturalistes bâlois, le bota-
niste Hermann Christ, âgé de 93 ans, contribue
au livre de fête par un travail historique, et
c'est avec un respect admiratif que nous con-
templons l'amour de la science de ce futur
centenaire. '

Nous apprenons par le professeur Rùttimeyer
que les laveurs d'or de rivières, qui trouvaient
au bon temps de jadis jusqu 'à 20 grammes d'or
par jour dans les rivières suisses, Aar, Rhin,
près de Napft , ont existé pendant 2000 ans, in-
dustrie débutant avant la période de la Tène et
disparue aujourd'hui depuis 1900 seulement. Le
siège du dernier laveur d'or qui travaillait dans
le sable d'une rivière est au Musée de Bâle.

Les grands journaux bâlois consacrent des
numéros spéciaux à la fête, où l'on trouve les
discours « in extenso » et les portraits des sa-
vants qui illustrèrent Bâle dès la fondation de
son université au milieu du XVme siècle.

C'est dans un de ces travaux que nous voyons
représentés les hôtes rares que parfois le Rhin
amène à Bâle, port de mer marin : parfois les
saumons furent si nombreux que la livre en
coûtait 1 batz (un sou) en 1749; les harengs
arrivèrent en rangs serrés sous les murs de
Bâle et même on vit des esturgeons remonter
le Rhin jusqu 'à Bâle et, encore en 1926, on en
a capturé un qui pesait 103 kilos et mesurait
plus de 2 mètres et demi de longueur.

En 1688 arrivait à Baie un monstre de 900
kilos qui fit un bruit terrible et avançait plus
vite qu'un cheval au galop, dirent les récits
contemporains ; c'était une baleine arrivant de
la mer du Nord et qui s'était égarée jusqu'en
Suisse.

Est-ce en souvenir de ces monstres bâlois
que, sous les murailles de l'amphithéâtre ro-
main d'Augst, l'ancienne Augusta Rauracoru m,
forteresse puissante contre les invasions des
barbares, que les étudiants bâlois représentè-
rent pour nous une comédie burlesque tournant
en ridicule un savant bâlois qui, berné par deux
paysans matois, déterra sous nos yeux un sque-
lette de vache ?

On lui promit enfin de lui faire voir le der-
nier mammouth d'Europe caché dans la forêt
romaine. A ses yeux émerveillés et aux nôtres
plus encore, apparaît un mammouth immense
à la crinière caractéristique, aux défenses en
arc de cercle, qui s'avance pesamment. Il
mange des betteraves et, qui mieux est, entend
l'allemand, puisque, semblable aux chevaux
d'Elberîeld , il répond en frappant du pied.

Cette scène — un peu monture d'étudiants
de chez nous — mit en joie les naturalistes bâ-
lois surtout ; et nous en eûmes bientôt l'expli-
cation. Deux savants illustres, l'un philosophe
et l'autre ethnographe, crurent fermement à la
capacité de calcul des chevaux d'Elberîeld et
s'y sont laissé prendre. De là les allusions in-
cessantes de la pièce.

Une consolation fut la réception dans la cam-
pagne de M. Clavel-Simonius qui domine
Augst et où nous vîmes quantité de choses in-
téressantes, le belvédère antique étant trans-
formé en buffets copieux aussi nombreux que
les quatorze sections de la Société helvétique.

L'écriture dans le ciel
Nuages transparents. — Invitation à 800 m.

de hauteur
Une leçon d'écriture originale... d'écriture cé-

leste, nous fut offerte une après-midi au camp
d'aviation de Bâle, plaine très plate très étendue,
où à tout instant nous vîmes descendre du ciel
des avions, vrais vagons, arrivant du sud ou du
nord. Comme nous n'étions pas de vains cu-
rieux, le professeur Zickendraht expliqua la
science nouvelle des voyages au ciel.

Il y eut même des invitations gratuites à de
petits voyages en avion auxquels deux Neuchà-
telois purent participer pendant que d'autres,
apigeonnés par ces rendonnées imprévues, quit-
taient l'une leur mari, l'autre leurs femme et
enfants.

Nous vîmes dans le parc l'avion qui écrit
dans le ciel, portant en bandouillère un long

tuyau d'où s'échappe un gaz laiteux, assez con-
sistant pour que les lettres qu'il écrit à mille
mètres de hauteur ne se rompent pas au vent.
Mais, pour faire une lettre, l'aviateur, qui est
un as parfait, doit pouvoir faire en grande vi-
tesse des courbes brusques et des angles
droits parfaits, des points d'i et des jambages,
puis revenir sur sa lettre commencée sans faire
de fautes d'orthographe et sans quitter sa page
en l'air pour chuter sur ses lecteurs à 900 mè-
tres plus bas.

Ce gaz laiteux est un secret parfaitement
gardé jusqu'ici. Une ligne de son écriture n'est
pas à la portée de tout le monde, puisqu'elle
coûte mille francs la ligne pour l'encre et l'é-
crivain-aviateur auquel on ne permet pas une
tache dans le ciel !

Il faut du reste un temps parfait, un ciel
d'un bleu napolitain, pour faire cette écriture
icarienne. Le ciel suisse n'est guère fait, cet
été, pour cette coûteuse réclame.

Tous nos voyageurs en avion sont revenus
ravis et ont atterri paisibles et souriants, se
promettant de recommencer si Dieu et leur
conjoint leur prêtent vie... et argent.

Le soir , le quadrilatère du camp d'aviation
est éclairé < _ a giorno » par quatre centres de
projection qui l'inondent de lumière comme en
plein jour. M. Zickendraht nous explique que
la lumière employée est celle d'un gaz rare, le
néon, qui transperce les nuages qui, même fort
épais, deviennent tout à fait translucides, telle-
ment qu 'une force qui éclairerait avec une lu-
mière ordinaire à 5 km. arrive, grâce au néon,
à 40 km. de rayon.

Aussi, un soir , avons-nous vu dans la nuit
sombre de grands avions lumineux sillonner le
ciel, comme de fantastiques oiseaux de proie
survoler les 350 dîneurs attablés dans le palais
Geigy-Schumberger.

Mais le ciel me fait oublier nos deux cents
conférences de Bâle. Commençons par raconter
celle qui réjouit nos épouses et ravira d'aise
toutes les femmes de l'univers.

Comme cette question, élucidée par le déli-
cieux conférencier Brachet, de Bruxelles, est un
peu délicate, je vais réfléchir comment la résu-
mer et vous donne rendez-vous à mon dernier
article fait pour les suffragettes... (A suivre.)

Dr G. B.

Dans un article récent , le docteur de Gonzen-
bach, professeur d'hygiène au 'Polytechnicum cle
Zurich , combat le préjugé qui considère la vian-
de congelée comme de la marchandise de se-
conde qualité. Rien n'est plu~ faux .

Cette viande provient d'Argentine où elle
est fournie par un bétail sélectionné vivant en
liberté. Ne peuvent être exportés que des mor-

ceaux de premier choix contrôlés par les vété-
rinaires de l'Etat. Cette viande est frigorifiée
pour rester intacte pendant le voyage. Arrivée
dans les dépôts de vente en Europe, elle est
lentement et soigneusement dégelée, et elle est
aussi saine que de la viande fraîche. Son goût
n'en est pas différent pendant 6 à 8 mois. Au-
delà, la graisse s'altère légèrement, ce qui en
change un peu le goût, mais sans que la viande
en soit le moins du monde malsaine.

D'où vient donc la méfiance avec laquelle on
considère celte viande ? Il faut l'attribuer, sans
doute, d'une part à la période de guerre du-
rant laquelle des stocks de viande inférieure
ont été frigorifiés pour répondre aux demandes
formidables de viande qui affluaient d© par-
tout, d'autre part à la décongélation qui était
faite trop .rapidement, ce qui affadissait la vian-
de. Ges fautes-là ne se font plus. C'est pourquoi
le gouvernement allemand admet l'entrée en
franchise d© la viande frigorifiée , afin d'en faci-
liter la consommation fort avantageuse vu son
bon marché. Chacun peut d'ailleurs essayer et
se convaincre personnellement de la justesse
de ces remarques.

Un p laidoyer
en f aveur de la viande congeler.

L I B R A I R I E
Journal des parents et heures récréatives. Revue

mensuelle d'éducation pratique publiée sous la
direction de M. Gabriel Raueh.
Sommaire du numéro de septembre, illustré de

trois hors-texte : Louis Vierge, Redressement mo-
ral. — La Marraine de Pierre, Responsabilités. —
Dr Hoppeler, Le père et le nourrisson. — Pensées
de jeunes gens devant le feu du 1er août. — Nick,
Vonette et Citron. — De la santé pour tous. Contre
les saignements de nez ; contre les vomissements {
ne mangeons pas trop vite.

Dans les pages consacrées aux jeunes : Oscar Hu?
guenin , Le cochon, un chapitre du Solitaire des
Sagnes. — Hubert de Ginestet, L'alerte, souvenir
saharien. — Pour occuper sainement les heures de
loisir : lé montage d'une pipe « à la potence », la
montgolfière, la flèche volante, la construction d'u-
ne boîte à collections, la germination, abreuvoir et
mangeoire de poulailler, quelques jeux de plein air,
— Concours de théâtre guignol.

Exlrait de la Fenille officielle suisse fln cornerce-
— Fritz L'Eplattonier, domicilié à Neuchâtel, et

Ernest Wydler, domicilié à Turin, ont constitué
à Neuchâtel, sous la raison sociale Wydler et L'E-
plattonier, une société en nom collectif qui a son
siège à Neuchâtel et qui a commencé son activité
le 1er août 1927. Fritz L'Eplattonier a seul la signa-
ture sociale. Organisation de la fabrication des
matières colorantes, produits intermédiaires et au-
tres produits chimiques, fabrication, achat, vente,
installation de machines et appareils pour ces or-
ganisations. Bureaux : Terreaux 9.

— La société en nom collectif Induni et Pellegrini,
entreprise de constructions et travaux publics, m__-
çonnerie, gypserie et peinture, à Cortaillod, est
dissoute. La liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— La société en nom collectif F. A. Gygax et Cie,
fabrication de chapeaux et commerce de modes, à
Boudry, est radiée ensuite de faillite.

— Henri-Louis Jaquet, domicilié à Peseux, et Al-
bert-Florian Girard, domicilié à Neuchâtel, ont
constitué à Peseux, sous la raison sociale Jaquet et
Girard , une société en nom collectif commencée le
1er septembre 1927. Mercerie, bonneterie, quincail^
lerie et articles similaires, en gros.

— La raison Astoria S. A, acquisition et exploita-
tion d'établissements publics, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de faillite.

— Le chef de la maison Germain Froidevaux, à
la Chaux-de-Fonds, fondée le 1er janvier 1926, est
Germain-Homère Froidevaux, y domicilié. Horlo-
gerie.

— La société en nom collectif M. et A. Jeanneret,
haute couture, à la Chaux-de-Fonds, est dissoute et
radiée, l'actif et le passif étant repris par la raison
Mlle Jeanneret, haute couture.

— Le chef de la maison Mlle Jeanneret, haute
couture, à la Chaux-de-Fonds, est demoiselle Laure-
Alice Jeanneret , y domiciliée.

— La maison Georges Borel et Cie, société en nom
collectif établie jusqu'ici à Peseux, a transféré son
siège social de Peseux à Neuchâtel. Machines, ou-
tils, acier, métaux et fournitures industrielles, re-.
présentations.

Il vient d'en arriver une bien bonne au py-
thon géant , nouvellement arrivé à Paris, au Jar-
din des Plantes. Il a eu peur d'un lapin. Voici
comment :

L'énorme bête était levée en cône dans un
coin , la tête surmontant les anneaux roulés les
uns sur les autres , le tout immobile et sombre.

Notre lap in domestique , prenant le pyihon
pour un cordage, sans doute , sauta dessus d'un
bond délibéré.

Et l'on vit alord , avec stupeur, l'étouffeur de
buffles dérouler rapidement ses neuf mètres
de tuyau souple et s'en aller. Le lapin n'en re-
venait pas. Les assistants non plus.

On décida de laisser les deux bêtes en tête
à tête. Quand on revint , le lendemain, le lapin
étail maître du champ de bataille, ayan t couché
sur ses positions ; le python, battant en reh-aite,
s'était mis à l'abri dans l'eau de son bassin !

Le lapin fut enlevé de la cage ; il l'avait bien
mérité.

Un fameux lapin

^^^^Âi imiiù

M. J. Rapin, ingénieur-agronome, assistant
auxiliaire à l'établissement fédéral d'essais et
de contrôle des semences de Mont-Calme (Lau-
sanne) le recommande, sous ce titre : < Modifi-
cations à apporter à la culture du tabac dans la
vallée de la Broyé », et dans un tirage à part de
l'< Annuaire agricole de la Suisse » (1927), en
ces termes :

La culture du tabac dans la vallée de la Broyé

est entrée dans une périod e de transformation
qui durera quelques années. En attendant que
l'on ait créé la ou les variétés les mieux appro-
priées, entrons sans tarder dans la voie du pro-
grès. Tenons compte de ce qui a été dit sur la
production de la graine, la préparation des
plants, le choix du sol, l'emploi des engrais, les
méthodes de plantation, les soins culturaux et
la récolte. Apprêtons-nous aussi à appliquer
les procédés qu'une nouvelle étude indiquera
au sujet de l'écimage, de la récolte et du sé-
chage.

Culture industrielle, le tabac nécessite une
entente complète entre les agriculteurs et les
manufacturiers, au point que l'industriel puisse
dire : < Je veux tel produit », et que l'agricul-
teur soit en mesure de satisfaire à sa demande.

Il serait bon aussi que les planteurs formas-
sent une association coopérative. Jusqu'à main-
tenant, le planteur proprement dit a été rare en
Suisse, où la culture du tabac est généralement
pratiquée à titre accessoire. U serait bien que ,
sans négliger les autres branches de leur tra-
vail, les agriculteurs pratiquant la culture du
tabac devinssent des planteurs groupés en asso-
ciation coopérative de production , association
capable d'établir des installations que l'on ne
peut songer à acquérir individuellement.

La culture du tabac, qui , dans les bonnes an-
nées, procure à la région de la Broyé un ren-
dement brut approchant du million, mérite de
n'être pas délaissée. Lexemple de l'Italie ne
doit oas être perdu pour nous, surtout l'activité
de l'Institut expérimental pour la culture du ta-
bac de Scafati. *y

Un meilleur emploi-dés surfaces utilisées jus-
qu 'à ce jour fera quelle tabac suisse dépassera
facilement la qualité actuelle, tout en donnant
un résultat, rémunérateur plus avantageux et
plus sûr. Quant à la1 question de l'intérêt des
douanes, elle n'entre; pour ainsi dire, pas en
jeu , la quantité de tabac indigène étant appelée
à demeurer infiniment plus faible que la quan-
tité importée. Cette question est d'ailleurs sus-
ceptibl e d'être tranchée sans que ni l'Etat, ni les
fabricants, ni les planteurs n'aient à y perdre
quoi que ce soit.

Modifions la culture
du tabac de la Broyé
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Les grandes puissances et les autres
De M. Maurice Muret dans Ja < Gazette de

Lausanne > :
Les discussions qui se sont déroulées à Ge-

nève pendant la première semaine de la session
plénière ont présenté, contrairement à ce qu'on
annonçait, un intérêt très vif. Elles ont mis en
relief des faits heureux que nous avons mar-
qués au passage. D'une façon générale, le ma-
laise causé par l'échec du protocole de 1924 a
commencé de se dissiper. On a vu que l'esprit
du protocole, à tout le moins, restait vivant par-
mi la plupart des nations représentées à la Li-
gue. Comme il est naturel, c'est surtout parmi
les nations moyennes et petites que l'attache-
ment au protocole s'est manifesté avec le plus
de force. Et ce sont deux d'entre elles, relative-
ment petites peut-être, mais grandes par leurs
traditions et leurs aspirations qui ont pris en
main la tâche, consistant à faire revivre par-
tiellement le fameux acte de 1924.

Il est significatif , en effet, que ce soient la
Hollande, d'une part , la Pologne, de l'autre, qui
aient présenté à cette huitième Assemblée des
projets nouveaux en faveur de la paix parmi
les peuples. Il est plus significatif que M. Bee-
laerts van Blokland et Zaleski aient conçu leurs
projets indépendamment l'un de l'autre. A tort
ou à raison Pays-Bas et Pologne jugent que les
grandes puissances ne s'avancent pas assez vite
dans la voie pacifique. Pays-Bas et Pologne veu-
lent rappeler les grands à leur devoir, les en-
courager, les soutenir dans cette œuvre de con-
solidation de la paix qui constitue — M. Briand
en a convenu éloquemment samedi matin — la
raison d'être de la Société des nations.

Le temps n'est plus où, par dessus la tête
des Etats de second ordre, les grands Empires
vidaient leurs querelles et se déchiraient entre
eux. Aujourd'hui, l'Europe entière, aujourd'hui
le monde entier sont solidaires. Qui touche au
plus grand porte préjudice au plus petit. Il y a
des neutralités singulièrement onéreuses — la
Suisse en sait quelque chose — et puis, les
puissances neutres ne sont même pas sûres de
voir leur neutralité sauvegardée. On ne peut
oublier, on n'oubliera jamais que la grande
guerre a commencé par la violation armé© d'un
pays qui n'avait rien à voir aux querelles des
grandes puissances que le sort lui avait données
pour voisines.

C'est la peur de voir se reproduire des con-
flits de ce genre, c'est la crainte, marquée par
les petits pays, de se voir reprendre ce qu'ils
ont gagné par une guerre épuisante qui ont
inspiré certaines démarches et certaines décla-
rations publiques dont nous avons entretenu nos
lecteurs.

La Norvège n'a formulé aucune proposition,
elle n'a déposé ni projet de non-agression ni
rien de semblable, mais elle a manifesté, elle
aussi, par l'organe de M. Hambro, président de
la Chambre des députés, le déplaisir des nations
moyennes et petites en face de la tendance des
grands à régler les questions entre eux. Il con-
vient de mettre < in extenso > sous les yeux des
lecteurs ces plaintes si nettement exprimées.

< L'impression qui prévaut depuis deux ans,
a déclaré M. Hambro, est qu'il y a, au sein mê-
me du conseil, une sorte de conseil suprême,
qui tient ses assises au même moment mais en
secret, pour étudier à part des problèmes qui
seront ultérieurement portés devant le conseil.
On dit même qu'il y a eu de véritables ordres
du jour de pareilles réunions et que certaines
questions avaient été réglées ayant d'être sou-
mises à l'examen du conseil dans son ensemble.
Bien que Ton ne puisse îaire un grief à des
hommes d'Etat de délibérer secrètement entre
eux sur des problèmes intéressant directement
leurs pays respectifs, même si ces problèmes
relèvent de la compétence de la société et de

ses organes exécutifs, le conseil court cependant
ainsi le risque de perdre la direction des affai-
res et de se trouver dans l'impossibilité d'ac-
complir sa tâche essentielle, qui est de sauve-
garder la paix du monde. Si la présence, au
sein du conseil, des ministres des affaires étran-
gères de trois grandes puissances apparaît com-
me la preuve même de l'importance de la so-
ciété et du conseil, il ne faut pas oublier que
ces ministres sont à Genève non pas seulement,
ni même surtout parce qu'ils sont des ministres
des affaires étrangères, mais parce qu'ils sont
membres du conseil et qu'ils ont des devoirs à
remplir envers la Société des nations. >

Le conseil est l'exécutif de la Société des na-
tions. Les plus grandes puissances y figurent de
droit, mais elles devraient, en conformité avec
les principes de la ligue, éviter ¥< a parte > et
se piquer de traiter les grandes.affaires en com-
mun. Ce n'est pas seulement M. Hambro qui se
plaint que cette règle ne soit point scrupuleuse-
ment observée. Certaines nations secondaires,
plus particulièrement menacées par des voisins
qu'elles jugeaient belliqueux, avaient pensé, en
réclamant l'élargissement du conseil, collaborer
plus largement à l'œuvre de la ligue. Elles ont
été, semble-t-il, déçues dans leurs espérances.
Et c'est pourquoi eues ont fait entendre, la se-
maine dernière, leurs doléances et leurs protes-
tations à la tribune de rassemblée.

M. Briand leur a répondu dans son spirituel
et retentissant discours de samedi •:- ¦ ¦ .

cOn a eu l'impression, a-t-il dit, à certains
moments, qu'il y avait ici des puissances dites
< grandes puissances » dont les représentants
pouvaient avoir l'arrière pensée, par des con-
tacts mystérieux multipliés, de prendre des di-
rections qui s'imposeraient à l'assemblée. J'ai
pris ces contacts ; je les ai pris dans ce qu'on
appelle le mystère ; je ne sais pas bien ce que
cela veut dire exactement. Ils ont été pris dans
une chambre de délibération qui forcément était
plus restreinte que celle-ci parce que nous
étions moins nombreux. Mais je peux bien vous
assurer qu'à aucun moment la pensée ne nous
est venue de nous soustraire à 1 universalité <le
l'action de la société dont nous faisons partie,
qu'au contraire, à tout instant nos ef forte Ont
tendu à aplanir les difficultés sur la route de la
S. d. N. Et puis, il faut bien dire, si l'on veut
être juste, qu'on nous y avait invités. >

Quant à M. Stresemann, il a fait mieux en-
core que M. Briand pour essayer de rassurer
les voisins alarmés du Reich. Il a manifesté la
volonté de paix de l'Allemagne avec une préci-
sion qui n'avait pas encore été atteinte.

< L'opinion publique en Allemagne, a-t-il dit .
a fait siennes — il ne saurait y avoir aucun
doute à cet égard — les idées d'entente et de
paix et elle veut être dans cette grande œuvre
réformatrice plus qu'un collaborateur : un pion-
nier. Les accords de Locarno ne sont pas en
dehors de la S. d. N. ; ils sont dans son cadré
même et ont < une portée qui s'étend à l'ouest
aussi bien qu'à l'est » et leur conclusion a fait
beaucoup pour amener l'Allemagne au sein de
la S. d. N. >

M. Stresemann a sans doute glissé, comme
chat sur braise, sur cette promesse de paix < à
l'ouest comme à l'est » et nous aurions préféré
qu'il dît < à Test comme à l'ouest ». Il y avait
toutefois dans ce discours une intention qui n'a
pas dû échapper aux Polonais. Ceux-ci n'en ont
pas moins déposé, immédiatement après, leur
projet , mettant lalguerre hors la loi et ils Ont eu
raison; mais . M. Stresemann, en comprenant la
nécessité de donner à la Pologne, fût-ce sans
enthousiasme, certaines garanties, a montré qu'il
ne restait pas insensible aux critiques dont les
grandes puissances ont été l'objet à Genève.

Il faut des actes
Les discours de MM. Briand et Stresemann

inspirent au « Temps » les commentaires sui-
vants qui soulignent le véritable état d'esprit
suscité en Europe par les tergiversations de la
S. d. N.

On lira, à nos «Dernières nouvelles», le grand
discours prononcé à la séance de ce matin par
M. Aristide Briand, et dans lequel le ministre
des affaires étrangères, rendant hommage à
l'attitude de M. Stresemann, proclame sa foi
dans les destinées de la Société des nations. M.
Briand a évidemment raison lorsque, compa-
rant l'institution de Genève, telle qu 'elle est
maintenant que les représentants de l'Allema-
gne y siègent à côté des représentants de la
France, à ce qu 'elle était il y a un an, il mon-
tre'qu'elle porte en elle un grand germe de vie.
Tout le passage du discours du ministre des af-
faires étrangères où celui-ci proclame que, si la
Société des nations venait à disparaître , le
grand frisson des conflits sanglants viendrait à
nouveau affoler le monde, est des plus émou-
vants. Sauver la Société des nations est, en ef-
fet, le premier devoir des amis de la paix, et
c'est pourquoi M. Briand a évidemment tenu à
dissiper les méfiances que l'action particulière
des grandes puissances — action nécessaire
dans des circonstances graves et pressantes —
a pu faire naître chez les petites nations. Le dis-
cours du ministre des affaires étrangères est
empreint du plus clair optimisme, de la plus
sûre confiance, et il ne peut manquer de produi-
re sous ce rapport la plus heureuse impression
dans tout le monde civilisé.

Mais l'éloquence, si impressionnante qu'elle
soit, ne suffit pas à raffermir définitivement la
confiance. Il faut des actes, parce que, dans le
domaine international comme dans le domaine
national , il n'y a que les actes qui comptent aux
yeux des peuples, qui leur donnent le senti-
ment précis des progrès accomplis. Sous ce rap-
port , le discours de M. Stresemann a une cer-
taine portée , puisque le ministre des affaires
étrangères du Reich a annoncé que l'Allemagne
adhère à la clause facultative d'arbitrage obli-
gatoire. Cela est un fait important , car, par là
même, l'Allemagne s'interdit de recourir à la
force, dans n'importe quel cas, avant d'avoir
épuisé les moyens de règlement pacifique. Il est
tout naturel que le ministre des affaires étran-
gères du Reich ait voulu réagir contre les mé-
fiances que trop de manifestations nationalis-
tes allemandes font naître en Europe, et son
discours, à ce point de vue , ne peut manquer
de produire une impression favorable, pourtant
il reste toujours a démontrer que les partisans
de la politique de détente et d'entente sont
réellement plus puissants de l'autre côté du
Rhin que ceux qui prêchent et préparent une
guerre de revanche. Nous ne demandons, en ce
qui nous concerne , qu 'à croire que c'est M. Stre-
semann , et non pas le comte Westarp ou le gé-
néral von Mudra , qui est dans la vérité , mais
c'est dans ce domaine surtout que des actes
sont nécessaires pour confirmer la valeur des
paroles les plus éloquentes. U est à souligner ,
par exemple , que M. Stresemann s'est rallié
hautement , hier , à une formule récente de M.
Briand . déjà approuvée sans réserve par sir
Austen Chamberlain, et aux termes de laquelle
les accords de Lccarno ont une portée oui s'é-
tend aussi bien à l'est qu 'à l'ouest. Seulement
la portée de ces accord s n'est pas la même pour
les deux frontières du Reich , pui squ 'ils ont ap-
porté pour la sécurité à l'ouest des garanties
que l'Allemagne refuse encore à Test, où elle

n'admet que le simple recours à l'arbitrage. Il
en serait autrement si Berlin consentait à con-
clure avec la Pologne un pacte de non-agres-
sion. Du moins faut-il savoir gré à M. Strese-
mann d'admettre franchement la proposition
polonaise dans la forme très atténuée où elle a
été présentée enfin par M. Sokal. Que le dis-
cours du ministre des affaires étrangères du
Reich ait ainsi contribué à éciaircir l'atmosphè-
re à Genève, cela n'est pas douteux, mais il
suffit de noter que M. Stresemann lui-même
constate que les divergences qui subsistent sur
les questions de la sécurité et du désarmement
sont grandes pour se rendre compte qu'on est
loin encore des réalisations pratiques et dura-
bles.

I < I ;—

ETRANGER
Quatre cambriolages en France

Des malfaiteurs se sont introduits, par effrac-
tion, dans le magasin de bijouterie de M. Loeb,
rue des Francs-Bourgeois, à Paris. Les cam-
brioleurs se sont emparés de bijoux et d'argen-
terie pour une somme de 300,000 fr. environ.

— Des malfaiteurs ont pénétré, l'autre nuit,
dans les bureaux de la perception de Noisy-le-
Sec ; ils ont. éventré un coffre-fort et se sont
emparés d'une somme de 80,000 fr. environ.

— Des malfaiteurs se sont introduits dans la
villa T« Olivier », à Cannes, appartenant à Mme
Georgette de Brandt. Ils ont dérobé des bijoux ,
des fourrures , des tableaux et de l'argenterie
pour une valeur de 400,000 fr< environ.

— Le bureau de M. Louis Dubes, receveur
des P. T. T., à Toulon, a été combriolé : 40,000
francs, produit de la recette quotidienne, 7000
francs, propriété personnelle du recev._r, di-
vers objets et 200,000 fr. de vignettes de bons
de la Défense nationale de 1000 et 500 fr. ont
été emportés.

DévouenrJent inutile
TURIN , 11. — A Cuorgné Canavese, un in-

dustriel , M. Pagliotto, avait donné l'ordre de re-
mettre en état un puits depuis longtemps inuti-
lisé. Un ouvrier , nommé Bertoldo, descendit
dans le puits, mais surpris par l'émanation de
gaz, fut asphyxié. M. Pagliotto, ayant sa femme
à ses côtés, voulut porter secours à l'ouvrier,
mais il fut également asphyxié. Aux cris de
l'épouse terrifiée , un pompier accourut et sans
prendre les précautions nécessaires, descendit
à son tour au fond du puits. Hélas, le même sort
l'attendait. Enfin , ou ouvrier nommé Melchiorre,
une corde passée sous les bras descendit, mais
par malheur, la corde se rompit et l'ouvrier ne
put échapper à la mort par asphyxie. Peu après
les quatre corps furent retirés, mais malgré tous
les soins, les victimes ne purent être rappelées
à la vie.

CAMéO «• rur^
LA CIGALE ou LA PETITE FADETTE

PRIX RÉDUITS

BALE, 11. — La participation aux élections
et votations des 10 et 11 septembre a été faible.

M. Max Gerwig (socialiste) a été nommé par
6714 voix, président du tribunal civil. Les bour-
geois, comme les partis de gauche, avaient pré-*
sente une liste. Le candidat des partis natio-
naux, M, Hans Muller, a obtenu 5934 voix. Le
candidat des partis nationaux, M. Hans Albrecht,
a été nommé par 6459 voix, juge à la cour d'ap-
pel. M. Belttiont (communiste) obtient 5798 voix.
M. Moser également candidat des partis bour-
geois, a été nommé juge à la cour pénale, par
6586 voix contre le .oclaliste Siegenthaler.

Ont été acceptés, par 9205 oui contre 5520 non,
le projet concernant le subventionnement de la
colonie Lang Erlén, pour familles nombreuses;
par 7670 oui contée 6430 non, la correction du
Spalenverstadt et par $105 oui contre 4846 non,
le projet d'agrandissement du dépôt de tram-
ways d'AJlsehwll. , , . .;. r . .

I_e dimanche politique
à Bâle

SUISSE
Grave accident

SAIGNELËQIER , 12. — Un grave accident de
motocyclette s'est produit dimanche après-mi-
di, à Bernent, près de Saignelégier. Un moto-
cycliste riomtaé Oberli, accompagné d _n ami,
s'est jeté contre l'automobile de M. Jeannotat,
boulanger à Saignelégieir. Le choc fut terrible.
On a relevé M. Oberli sans connaissance. Son
état est désespéré. Il souffre de contusions in-
ternes et d'utne fracture du crâne. Son ami,
M. Faivre, a une fracture du poignet. Les auto-
mobilistes s'en tirent aveo de légères blessures.
L'accident est dû à un excès de vitesse du mo-
tocycliste.

Festivités catholiques en Argovie
MURI (Argovie), 12. — La société populaire

catholique du canton d'Argovie a fêté diman-
che le 900me anniversaire de la fondation de
l'ancienne abbaye des bénédictins de Mûri, sup-
primée par l'Etat d'Argovie en 1841. Près de
2000 personnes ont pris part à la fête commé-
morative célébrée dans la cour du couvent. Le
curé Michel, de Soleure, a rappelé l'œuvre civi-
lisatrice des moines de Wurian, qui pendant
plus de 800 ans déployèrent leur activité bien-
faisante dans le Freiamt et dans les régions en-
vironnantes. Leur œuvre n'est pas morte. Elle
vit toujours parmi les dirigeants de l'école can-
tonale de Sarnen et dans l'abbaye de Muri-
Gries près de Bozen.

Dans l'après-midi a eu lieu également le con-
grès catholique argovien à Mûri. Près de 10,000
personnes avaient tenu à y participer. Le grou-
pe le plus brillant du cortège, qui comprenait
plus de 500 musiciens fut celui représentant la
fondation et l'essor du clcître de Mûri. Des dis-
cours furent prononcés par l'avocat Conrad, de

Baden, par le landamman Ester, de Zoug, le
conseiller national Otto Walter, d'Olten, l'évê-
que de Soleure, Mgr Ambtlhl, et M. Fricker,
conseiller national de Laufenbourg.

En tirant snr une bécasse,
un chasseur blesse trois personnes

ORBE, 12. — Un chasseur genevois, M. Lu-
cien Perraud, ayant tiré sur une bécasse dans
les marais près de Chavornay, a atteint et bles-
sé trois personnes assises sous un arbre à 100
mètre de M, et le cheval qui se trouvait près
d'elles. Une domestique, Mlle Irène Ecuyer, a
reçu un grain de plomb dans l'œil gauche et
quelques grains dans l'avant-bras. Elle a été
conduite à l'hôpital ophtalmique de Lausanne ;
on craint que l'œil ne soit perdu. Quant aux
deux autres personnes, MM. Dind et Aloïs Gil-
liard, tous deux de Suchy, ils n'ont été que lé-
gèrement blessés. Le cheval a une blessure
peu grave à la cuisse.

/Les accidents du sport
GENEVE, 12. — Au cours des deux maichea

de football disputés dimanche à Genève, deux
joueurs ont été blessés, l'un, M. Jules Desson-
naz, 23 ans, employé de commerce, a eu le nez
fracturé et des plaies au visage, l'autre, M. Rou-
vière, 20 ans, a eu la jambe droite fracturée.
Tous deux ont été conduits à l'hôpital cantonal.

Un (miur s'écroule
GENEVE, 12. — Un mur de l'immeuble por-

tant le No 1 bis de la rue Calvin et qui soute-
nait une chambre à lessive, s'est écroulé par
suite des pluies de ces derniers jours. M. Ëois-
sonnas, chef du département des travaux pu-
blics, s'est rendu sur les lieux et a ordonné l'é-
vacuation des deux locataires. On ne signale au-
cun accident de personnes.

Les déficits de l'Orchestre romand
GENEVE, 12. — Les comptes de l'exercice

1926-1927 de l'Orchestre symphonique de ,1a
Suîsse romande accusent un déficit de 133,4|B4
francs. Les recettes se sont élevées à 141,996
francs. Le déficit est couvert jusqu'à concurren-
ce de 128,603 fr. par le montant des subven-
tions municipales et souscriptions particulières.

CANTON
SAINT-BLAISE

(Corr.) Il n'y avait à la foire d'hier, sur l'em-
placement du marche au bétail, que deux gé-
nisses amenées, par un agriculteur de la loca-
lité et qui n'ont pas trouvé d'acquéreur. En
outre, 43 porcs offerts aux amateurs furent
presque tous vendus à des prix raisonnables ;
on a payé 125 f r. la paire pour des porcs de
trois mois environ. Huit d'entré eux, venus tout
tranquillement du canton de. Berne dans des
caisses à claire-voie, furent introduits, comme
des voyageurs de marque, dans le fond d'une
torpédo et repartirent à grande allure pour
une nouvelle destination.

FONTAINES
(Corr.) La foire d'automne a eu lieu hier par

un temps déplorable, aussi a-fr-il été amené très
peu de bétail sur le champ de foire : quatre
vaches, huit bœufs et un veau. Il n'y a pas eu
de transactions. Les porcs étaient représentés
par 110 belles pièces, mais ici également peu
de marchés conclus. Les prix étaient fermes.

Le nouveau sismographe de 18 tonnes, de-
puis quelques jours en fonctions à l'Observa-
toire cantonal, a enregistré dans la nuit de sa-
medi à dimanche une très forte secousse sis-
mique à 23 h. 20 min. 7 sec, et deux autres
plus faibles à 0 h. 48 m. 54 s. et 4 h. 24 m. 28 s.
Le foyer du tremblement de terre se trouve à
2200 km. environ dans la direction sud-est.

Secousses sismiques

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Augu ste Kohler , commis de banque, et Irène Frey,
lea deux â Neuchâtel.

Ernest Muhlethaler , employé CF. F., à Neuchâ-
tel, et Madeleine Pernet , è. Gilly.

Marcel-Louis Bysîi. empl oyé de commerce, k Lau-
sanne, et Lauren_ _ C \ ';!l c:l , employée de commerce,
à Neuchâtel.

JérÔmè-Bugène 3e\> _ . y, représentant de commerce,
et Yvonne-Germaine O ..commun , de Neuchâtel, les
deux k Lausanne.

Arthur-Edmond Thévenaz , eonducteur-typoigra-
phe, à Fribourg, et Jeanne-Elisabeth Eiseneggër, à
Neuchâtel.

Marius-Emile-Oharles Pache, architecte, et Ida-
Elisabeth Hediger, de Neuchâtel , les deux k Lau-
sanne.

Mariage célébré
10. René Siegfried , chauffeur C. F. F., et Pierrine

Pelli, ménagère, les deux à la Chaux-de-Fonds.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Paris, — Une activité d'ensemble fait

encore défaut , mais un certain nombre de valeurs
bénéficient d'un courant d'affaires relativement sui-
vi. Celles-ci enregistrent une progression sérieuse,
tandis que le restant de la cote se maintient aj l ni-
veau précédent. Parmi les valeurs plus spécialement
travaillées, notons les Suorière., les Vagons-lits,
certains titres égyptiens, diverses affaires "de mé-
taux, comme la Rio-Tinto. Le compartiment des pé-
troles n'est pas dénué d'activité et les mines ;d'or
sont bien tenues.

Bourse de Genève , 'in 12 septembre 1927
Les ehiffres seuls indiquent les pris faits.
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Cinq changes eu hausse, dont un record, Oslo 187
(+ 40), 3 en baisse et 9 stationnaires. La bourse
commence une campagne d'automne avant que l'été
(froid) soit fini. Ce sont les Banques Kreuger et
Allumettes qui s'enflamment. Electriques négligées.
Nestlé soutenue. Sur 41 actions :11 en baisse (Tri-
que, Oninia, Caoutchouc, Mexicaines), 19 en hausse.

Les débats de Genève
Un discours de H. Motta

GENEVE, 12. — L'assemblée de la S. d. N.
a terminé, lundi matin, la discussion générale
du rapport sur l'œuvre du conseil. Elle a en-
tendu un rapport de M. Motta, président de la
Confédération.

M. Motta, tout d'abord, constate que le débat
s'est constamment déroulé dans une atmosphè-
re de franchise. Quant à l'échec du protocole,
il se demande si la déception a été vraiment
aussi grande qu'on a bien voulu le dire et si
elle était justifiée, car le protocole a provoqué
la conclusion de nombreux traités de concilia-
tion et de règlements judiciaires. C'est ainsi
que la Suisse, au moment de l'élaboration du
protocole, a conclu un traité avec l'Italie, puis
avec la France, l'Espagne, la Roumanie, la Bel-
gique et dernièrement avec la Colombie.

Quant aux propositions hollandaise et polo-
naise, M .Motta pense qu'il n'y aura mainte-
nant plus d'objection à ce que l'étude deman-
dée par la délégation hollandaise soit entre-
prise avec sympathie et la plus grande bienveil-
lance. M. Motta se félicite ensuite que les re-
présentants des grandes puissances aient bien
voulu discuter quelques-unes des objections
qui avaient trouve place dans le débat au sujet
des méthodes du conseil. Il souhaite que les
membres des gouvernements et tout particuliè-
rement les ministres des affaires étrangères
continuent à venir nombreux à Genève, parce
que la présence de ces hommes investis de res-
ponsabilité précise est un gage du sérieux et
de l'efficacité des délibérations.

On a beaucoup parlé, dit M. Motta, de la pu-
blicité des discussions du conseil, et il montre
que cette publicité a toujours donné de bons
résultats, notamment en ce qui concerne la
commission de réforme du conseil, qui a . tou-
jours siégé en public.

En terminant, M. Motta dit que la confiance
dans la force des idées de la S. d. N. est le seul
moyen d'approcher de cette justic e immanente,
dont la source est dans l'esprit créateur qui
gouverne le monde, mais dont l'instrument ma-
tériel sur la terre est la créature humaine.

L'assemblée a encore entendu M. Lubu, dé-
légué de la Roumanie, et M. Dandurand, délé-
gué du Canada. Elle a confirmé l'acceptation
par le conseil du don de deux millions de dol-
lars fait par un groupe d'Américains pour la
dotation de bibliothèques.

Les travaux des commissions
GENÈVE, 12. — Trois commissions de l'as-

semblée de la S. d. N. se sont réunies lundi
après-midi.

La troisième commission (réduction des ar-
mements) a entendu un exposé de M. Bénës,
son président, qui a constaté les progrès faits
ces dernières années dans le domaine de l'ar-
bitrage, de la sécurité et du désarmement. Dans
la discussion générale, M. Loudon (Pays-Bas),
président de la commission préparatoire de la
conférence du désarmement, a fait un exposé
sur les progrès des travaux accomplis par cette
commission depuis la précédente assemblée.

La cinquième commission (questions sociales
et humanitaires) a entendu et adopté un rap-
port de Mlle Forchhammer, sur la protection
des femmes et des enfants dans le Proche-
Orient. Elle a en outre adopté une résolution
de M. Labrousse (France), par laquelle il atti-
re l'attention du comité de protection de l'en-
fance sur l'importance qu'a, au point de vue
physiologique et mental, l'entreprise sur le ci-
nématographe. ;

La quatrième commission (finances et bud-
get), a nommé deux sous-commissions, une
pour les contributions arriérées, l'autre pour
le tribunal administratif. M. Osuski, président
de la commission de contrôle, a souligné que le
budget de la S. d. N. a atteint un niveau qui
doit être considéré comme normal et que par
conséquent toute tâche nouvelle que l'assem-
blée désirerait ajouter à son activité exigerait
des crédits supplémentaires correspondants. La
commission a approuvé ensuite les comptes de
l'exercice financier de 1926. Elle a pris acte
de l'exposé de la situation financière de la S.
d. N. au .1 août 1927 qui peut se résumer par
les chiffres suivants : versé depuis le 1er jan-
vier au titre de l'exercice 1927, 16,679,000 fr.
(68 % du budget voté) ; versé depuis le 1er
janvier ay titre ,des .arriérés 1,645,000 fr. La
commission a abordé ensuite la discussion gé-
nérale du budget du secrétariat et des organi-
sations spéciales de la Société des nations.

Ce n'est pas en liberté qu'a été mis le député
communiste Marty, ainsi qu'une nouvelle nous
le faisait dire hier. Il a été mis au régime poli-
tique après avoir été à celui de droit commun.

Erreur ne fait pas compte
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Les pluies cessent, ciel restera encore nuageux.

se multiplient de façon exagérée .et il devient
nécessaire . de signaler au public l'abondance
extrême, cette année, de l'amanite phalloïde, le
plus dangereux de tous les champignons.
Elle a une belle chair blanche, une odeur agréa-
ble, un chapeau brun-verdâtre, malheureuse-
ment presque blanc chez les jeunes exemplai-
res, des feuillets blancs . Le pied sort d'une
volve, d'une espèce de sac blanc, assez sembla-
ble à une coquille d'œuf vidée. A signaler en-
fin la présence d'un anneau très net. Cet ensem-
ble et surtout l'existence d'un anneau, font
qu'on la confond avec la boule de neige (l'aga-
ric ou mousseron blanc des champs et des bois,
psalliotes sylvestres et champêtres et la < lepio-
ta naucina), qui n'ont pas de volve, et on re-
garde trop rarement le bas du pied des cham-
pignons, d'où les accidents les plus graves.

L'amanite phalloïde et les autres amanites
vénéneuses ont des feuillets blancs, alors que
les < boules de neige » et autres espèces simi-
laires très recherchées ont les feuillets roses ;
malheureusement rose très clair chez les jeunes
sujets, précisément les plus prisés. Alors, il n'y
a plus que la volve qui soit infaillible... et
maint champignonniste vous traite de sauvage
si vous déracinez les pieds au lieu de les cou-
per ! Où est le vrai ?

Dans le doute, abstenez-vous, ce sera le
moins dangereux.

Attention aussi aux tricholomes terreux, qui
croissent maintenant en abondance dans les sa-
pinières du haut Jura ! On les confond très fa-
cilement aveo le tigré et avec le vergeté, qui
sont très vénéneux. C'est la raison pour laquel-
le on en interdit la vente dans nombre de mar-
chés, en particulier celui de Genève.

Le tigré donne assez souvent des décès dans
le Jura , et on en a relaté un récemment.

La fausse oronge, l'amanite tue-mouche, va
aussi sortir de terre. Avis à nos compatriotes du
Tessin, de ne pas confondre ce champignon
dangereux avec la vraie oronge, très répandue
au sud des Alpes et rarissime chez nous. ' ¦

La fausse oronge a un chapeau rouge par-
semé de taches blanches- qui sont des débris de
volve ; les feuillets et "le pied sont blancs. La
vraie oronge est orange, le pied et les feuillets
j aune d'or.

Les empoisonnements par
• .-V les champignons 7 / ,
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AVIS TARDIFS
Pressant. On demande

vendeuses
actives et débrouillardes pour articles de l'Exposi-
tion. S'adresser entre 11 h. et 12 h„ au Café natio-
ns!, h Boudry.

(Extrait des programmes du j ournal c Le Badio >)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Union radiophoni-

quo suisse : Orchestre. 21 h. 50, Courrier littéraire
de M. JDd. Jaloux. — Zurich, 588 m. : 15 h., Orchestre
Gilbert . 20 h., Orchestre. 20 h. 30, « Enoch Ardeu »,
de Temayson. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h.
05, Orchestre du Kursaal. 20 h. 30, Programme de
Lausanne.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80. Orchestre Locatelli. 16 h.
45 et 20 h. 30, Badio-Concert. — Rome, 449 m. : 17
h. 45, Concert vocal et instrumental. 21 h. 10, Re-
transmission d'un théâtre. — Milan, 822 m. 60: 20
h. 45, Opérette. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 30 : 12 h., Concert. 15 h., Quatuor de Daven-
try. 19 h. 15, Suites de Hândel. 19 h. 80, Musique de
chambre.

Berlin , 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre Bosz.
19 h. 30, Concert retransmis de l'Opéra. — Munich,
535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 20 h. 30, Orchestre de la
station. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10,
Concert. 17 h. 30, Musique de chambre. 19 h. 30, « Or-
phée aux enfers », d'Offenbaoh. — Vienne, 517 m. 20:
21 h.. Concert consacré à Schubert.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mardi



Conseil général de la Commune
Séance da 10 septembre

Le Conseil est appelé à nommer un membre
4le la commission de dessin professionnel en
remplacement de M. Matthey. M. Henri Decker
est nommé par 28 voix.
| Hospice cantonal de Ferreux

'M. Perrin, président du Conseil communal
expose les raisons pour lesquelles il faut agran-
dir l'hospice cantonal de Ferreux. D'autre part,
il. insiste sur le fait que le vote du Conseil gé-
néral n'engage pas la Commune, mais que c'est
un simple vote de principe, le Conseil général
se déclarant par là d'accord de supporter la
moitié des frais, l'autre moitié étant supportée
par l'Etat Les crédits doivent être votés par le
Grand Conseil d'abord.

M. Perrin donne encore quelques précisions
sur l'emploi qui sera fait des crédits éventuels.
On achètera 180 lits ce qui n'est pas trop, car,
70 d'entre eux seront immédiatement occupés
par des malades, surtout des malades mentaux
qui encombrent les salles déjà existantes.

M. H. Spinner propose de donner acte au rap-
port du Conseil communal.

M. P. Favarger demande encore que les tra-
vaux soient confiés à l'industrie et aux architec-
tes du pays.

Le Conseil général, par 27 voix sans opposi-
tion approuve le rapport du Conseil communal.
; Petit-Hôtel de Chaumont

'Le rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit de 10,000 fr. pour l'a-
Méhagement d'une galerie vitrée au petit hôtel
dé Chaumont est adopté sans discussion à l'u-
nanimité.

.'.; Le nouveau règlement de la
j fc. commission scolaire

; :?SI. P..Aragno demande que le corps ensei-
gnant soit représenté à la commission scolaire
et que les séances soient publiques.

'M. P. Wavre s'étonne de ne plus voir figurer
à l'article 42 l'obligation de faire sanctionner la
nomination du 'médecin scolaire par le Conseil
communal.

M. P: Humbert propose quelques modifica-
tions au texte.

Le président fait remarquer qu'il ne s'agit
S8. de discuter les articles du règlement, mais

l'adopter ou de le renvoyer à la commission.
M. E. Bourquin fait la même remarque et

suppose aux suggestions de M. Aragno. H ne
pense pas qu'il serait favorable de soumettre
les nominations faites par la commission sco-
laire an Conseil communal. Il ne faut pas créer
ime sorte do dualité des pouvoirs.
; M. Favarger signale un article dont la rédac-

tion laisse à désirer au point de vue du fran-
çais. H souhaite aussi que les pouvoirs diffé-
rents de la commission scolaire et du Conseil
général soient exactement délimités par le nou-
veau règlement. Ainsi que M. Dudan, il deman-
dé le renvoi à la commission.
. .. M. Wenger combat cette proposition et prie
le Conseil général de prendre acte du rapport.
Qerta_ne_ critiques sont sans importance ,̂ voire
pédantes. Quant à sanctionner les nominations
q.e la commission scolaire, comme le voudrait
IM. Wavre, le Conseil communal y renonce.

M. Favarger fait remarquer que le Conseil
communal ne peut renoncer de lui-même à ses
iprérogatives et c'est au Conseil général à dé-
cider si la nomination du médecin scolaire doit
être sanctionnée ou non.

. IM. Graber ne voit aucun inconvénient que le
règlement soit renvoyé à la commission sec-
taire pour le reviser.
^ -•à. Ï5 voix contre 18, le rapport est pris en
nonsidôration et l'arrêté approuvant le règle-
jiBient de la commission scolaire est voté par
1? voix contre 11.

M Les communications entre
$'.'' les Parcs et l'Ecluse
1 ; iNL Graber estime que le Conseil communal
irj e doit pas s'arrêter en chemin. Il faut du mê-
ocoe coup entreprendre l'élargissement du pas-
sage sous voies.

M. Roulet ne croit pas que le projet du Con-
seil communal soit le meilleur. Le passage pro-
posé aboutit sur la route de l'Ecluse à un en-
droit dangereux. De plus, le Conseil communal
ne doit pas perdre de vue la construction d'une
route carrossable qui relierait les Parcs au cen-
tré de la ville.

- M. Roulet appuie la proposition de M. Graber
«l'élargir aussi le passage sous voies et déplore
qiie le rapport ait été présenté aussi tard.
. îijL Induni est d'avis que le passage projeté

est insuffisant. Il faut s'occuper uniquement des
ç0_D__ronications entre le centre de la ville et
tes Parcs.

;M. A. Guinchard est heureux de voir l'intérêt
que prennent les conseillers généraux à cette
question. Il fait remarquer que les deux projets
«Fun passage et d'une route ne peuvent être
Eés.

M. Graber propose de prendre le rapport en
considération et de renvoyer la question à une
cojnmission de sept membres nommée par le
bnreau.
; La proposition est acceptée à l'unanimité.

Oeftte comimission est formée de MM. H. Hae-
fljgeor , A. Studer, E.-P. Graber, A. Dudaii, G. Bé-
jgjujib, L. Besson et E. Induni.

Service d'autobus dans le haut
de la ville

-Une motion demandant au Conseil communal
d'étudier l'organisation d'un service d'autobus
place Purry-Parcs-Vauseyon ou Poste-Gare-Ca-
dolles avait été déposée en février. Aucun rap-
port n'a été présenté. M. P. Favarger s'étonne
de ce retard. Il est urgent de mettre ces quar-
tiers en communications directes avec la ville
intérieure.

Il est vrai que la compagnie des tramways
ffjj t opposition au projet. Mais dans d'autres
villes, à Berne, par exemple, tramways et au-
tobus circulent côte à côte sur des parcours
identiques.

M. A. Guinchard ne conteste pas le retard ap-
porté à la solution de cette question. Mais il n'a
pu encore entrer en relations avec le directeur
de la compagnie des tramways. De plus, le dé-
partement des travaux publics est actuellement
surchargé de travail.

M. iSpinner réclame un rapport circonstancié.
. M. Graber n'est pas satisfait de la réponse de

M. Guinchard. Le directeur des travaux publics
aurait pu intervenir auprès de la direction fé-
dérale des postes et chemins de fer , pour
qu'elle oblige la compagnie des tramways à cé-
der sa concession sur le parcours Poste-GareC F. F.

.¦M. A. Studer est heureux de ce retard. Pen-
dant ce temps, l'intérêt du public a été excité.

M. Guinchard répond à M. Graber qu'il a lui-
même fait les démarches à Berne, mais sans
succès. Il espère qu'une solution interviendra
bientôt.

Les motions
M. Ischer développe une motion demandant

î_t revision des tarifs du service de l'électricité.
L'orateur prétend que le système des tarifs
ipultiples est désavantageux pour le petit in-
dustriel. Il affirme que certains patrons ne peu-
vent pas travailler dès que le prix du kwh. est
porté à 80 c. Des entreprises industrielles me-
nacent" de quitter la ville.

M. A. Wiidhaber soutient une motion concer-
nant le même sujet en insistant sur les charges

que supportent les consommateurs possédant
des appareils électriques.

M. E. Borel, conseiller communal, accepte
les motions pour étude. Il rend l'assemblée at-
tentive au fait qu'une baisse des tarifs ne peut
être compensée par une consommation plus
forte. Il estime exagérées les craintes de M.
Ischer, car jamais personne ne s'est plaint
d'être soumis à des tarifs prohibitifs et il n'a
pas entendu dire que des fabriques songeaient
à émigrér. Si c'était le cas, il s'empresserait
d'intervenir. Les tarifs multiples ont leur avan-
tage, ils suppriment la taxe minimum et le
client ne paie que ce qu'il a consommé.

Par 24 voix sans opposition, la motion est
prise en considération.

M. Gauthier demande la construction d'un
passage reliant le quartier des Battieux à la
gare de Serrières.

M. A. Guinchard accepte la motion pour étu-
de, mais avertit le Conseil général qu'il ne
pense pas présenter un rapport immédiatement;
les charges de la commune sont déjà si élevées
qu'on ne peut envisager pour le moment de
nouvelles dépenses.

La motion est acceptée par 22 voix sans op-
position.

M. E. Bourquin voundrait savoir quelles sont
les mesures prises par le Conseil communal
pour faire baisser le prix des denrées alimen-
taires en. ville. M. Bourquin s'étonne que la di-
rection de police ne fasse pas publier les prix
des denrées dans les bulletins de statistique
fédérale. Il estime que la loi sur la concurren-
ce déloyale est une entrave sérieuse à la baisse
des prix.

M. Favarger, qui fut le seul député au Grand
Conseil à combattre cette loi, félicite M. Bour-
quin d'avoir soulevé la question.

M. Wenger, conseiller communal, répond que
le commerce local peut être difficilement con-
trôlé. Une surveillance sévère, par contre est
exercée sur le marché de Neuchâtel et une sta-
tistique récente prouve que les produits maraî-
chers sont vendus moins chers à Neuchâtel qu'à
la Chaux-de-Fonds. Les prix sur le marché sont
si bas, que même les coopératives n'ont pas pu
îaire concurrence au commerce de détail.

M. Graber n'est pas convaincu par les chif-
fres de la statistique. En outre, il trouve la mo-
tion de M. Bourquin rédigée en termes trop
affirmatifs. En somme on ne sait pas si vrai-
ment le prix des denrées alimentaires est plus
élevé à Neuchâtel qu'ailleurs.

M. Wenger propose alors un texte modifié et
accepté par M. Bourquin. Sous cette nouvelle
forme la motion est accepté, à l'unanimité.

L'ordre du jour n'est pas épuisé, mais le pré-
sident après les trois heures réglementaires
lève la séance.

NEUCHATEL
Tombé d'un second étage

Lundi, à 18 h. 30, un garçonnet de trois ans a
fait une chute d'un second étage d'un immeu-
ble, à Maillefer. Un médecin constata une forte
commotion cérébrale, mais ne put se prononcer
sur les suites de cette chute.

La Société helvétique
des sciences naturelles à Bâle

Nous donnons aujourd'hui en 4me page un
premier article du docteur Georges Borel sur
la réunion de la Société helvétique des sciences
naturelles à Bâle.

.Vos vitrines
On peut voir dans notre vitrine le sismo-

gramme des secousses dont il est parlé à la
page précédente.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ion opinion

i l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique.)

Encore Fhospice de Ferreux
Dombresson , le 10 septembre 1927.

Monsieur le rédacteur ,
Votre estimable journal a publié deux correspon-

dances s'ocoupant de l'hospice cantonal de Ferreux
et plus spécialement de l'agrandissement envisagé
du dit établissement. Notre ConseU général, en
séance du 6 septembre, a voté le tiers de la quote-
part demandée à la commune de Dombresson, envi-
sageant que les temps actuels, ne permettent pas
dfadopter des plans aussi grandioses que le pré-
voient les organes directeurs de Ferreux et notre
architecte cantonal. Paysans , ouvriers industriels,
chacun enfi n , cherche à sortir de la crise qui
se prolonge et demande, non pas des charges nou-
velles, mais un dégrèvement successif de celles que
Bon sub,it. . . .

Personne ne contestera que Perreux , qui hospita-
lise 360 malades environ, ne soit un établissement
modèle fort utile ; mais est-il vraiment urgent de
créer d'un seul coup 120 lits nouveaux 1 Noua ne le
pensons pas, et un seul pavillon do 40 lits qui pro-
curera, avec la moyenne annuelle des décès, une
marge disponible de 80 places par an, sans parler
des mutations, permettra sans doute de répondre
pour l'instant aux demandes les plus pressantes.

Ne peut-on, d'autre part , espérer, d'ici quelques
années , une amélioration du côté du nombre des ma-
lades, résultat attendu de la lutte acharnée conduite
actuellement contre l'alcoolisme, grand pourvoyeur
des asiles d'incurables tant au point do vue psychi-
que que physique. Quant au chiffre des dépenses,
supputé à 950,000 francs autant dire le million , il
nous paraît , quoi qu'en pensent nos organes supé-
rieurs, joliment exagéré, et même en faisant bien
les choses, on arrivera sans doute à construire plus
modestement qu'à 8000 £r. par lit.

Combien sont-ils les citoyens neuchàtelois logés à
même enseigne 7 Et , bien que désireux de procurer
k nos malades l'hygiène et le confort , est-il vrai-
ment moral de renverser les rôles et d'accorder à
ces gens, malheureux il est vrai , mais la plupart
inconscients, un luxe que la société moderne ne pro-
cure pas encore à la grosse majorité de ses conci-
toyens conscients et responsables 1

Nous concluons non pas négativement, mais sou-
haitant que l'appel du conseil administratif de Per-
reux, soit entendu dans la mesure des modestes
moyens dont disposent actuellement communes et
Etat neuchàtelois.

Veuillez accepter, Monsieur le rédacteur, mes
compliments distingués. -yçr NICOLE

P-S. — Qu 'il me soi t permis de relever en passant
une inexactitude de votre correspondant au sujet de
la séance de notre Conseil général : Touchant la
question des déficits à combler du V. R., notre auto-
rité législative n'a pas effleuré celle des traitements
des employés de la dite exploitation. Quelques réser-
ves ont été faites, il est vrai , concernant certaines
économies peut-être encore réalisables, mais non pas
sur le dos d'employés à traitements modestes, qui
leur permettent Juste sans doute, de nouer les deux
bouts.

Une bonne nouvelle
Neuchâtel, le 11 septembre 1927.

Monsieur E.-O. Friok, rédacteur,
• Neuchâtel

L'article que vous avez publié samedi dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » a dû satisfaire ceux
qui se plaisent à dénigrer. Je me garde cependant
de vous confondre avee ces gens-là et je veux croire
qu'un tout autre sentiment vous a poussé à signaler
publiquement « une lacune étonnante du Gymnase
cantonal ».

Je ne vous fais pas grief non plus d'avoir asséné
vos critiques à la veille de la rentrée : on n'a pas
toujours le choix du moment, n'est-ce pas t

Mais vous comprendrez que j e rassure les parents
qui vont nous confier leur fils ou leur j eune fille,
et que du même coup j'apaise, Monsieur, vos pro-
pres alarmes.

Est-il possible qu'autrefois les leçons de sciences
naturelles aient été ce que vous dites et « qu'au
Gymnase le professeur « n'ait pu > illustrer ses le-
çons que par ses dessins î » Je n'en veux pas dis-
cuter.

Mais aujourd 'hui il n'en est plus ainsi. Quand j'ai
pris, l'année passée, la direction du Gymnase, la
collection du professeur de sciences naturelles avait
déjà un grand nombre de pièces intéressantes. De-
puis, elle a été augmentée, elle le sera encore pro-
chainement et dans quelque temps elle comprendra
les préparations , les moulages, les clichés à projec-
tions et même les films qui doivent illustrer un en-
seignement gymnasial. ' >; ':

D'autre part , le professeur de sciences naturelles,
aussi dévoué que savant, à qui j'ai plaisir à rendre
hommage, fait des dissections devant ses élèves ;
vous l'ignoriez, Monsieur. ïl est vrai que jusqu'ici
il était assez mal outillé,.dans une salle peu propre
à des études de biologie.,Aussi ai-j e .étudié sans re-
tard la transformation des- locaux. J'ai eu la satis-
faction de convaincre très facilement les autorités,
qui ont la parfaite compréhension des intérêts du
Gymnase cantonal . Pendant ces vacances-ci une
salle, plus grande que l'ancienne, a été équipée.
Claire, agréable, bien disposée, elle deviendra, dès
la rentrée prochaine , salle de cours et de démonstra-
tions. ' *'

Je vous invite, Monsieur, k l'inaugurer. De gran-
des armoires vitrées, où le matériel d'enseignement
est exposé, vous prouveront que samedi vous avez
été la voix du passé.

Une table de trois mètres de long, facili tera les
démonstrations du professeur. Nous avons installé
l'eau courante , — un aquarium est prévu — le gaz
et l'électricité. Une sellette porte la lanterne à pro-
jection s que nous remplacerons, l'année prochaine,
je l'espère, par un appareil nous permettant aussi
de projeter les corps opaques et les bandes cinéma-
tographiques. Nous allons acheter une couveuse arti-
cielle. Pendant un temps, chaque jour un œuf sera
cassé pour que les élèves voient directement les
phases de la formation des poussins — ou des petits
canards , — s'il vous plaît mieux, Monsieur le jour -
naliste. Le long des trois grandes fenêtres , des ta-
blettes ont été fixées, des prises de courant posées,
pour des études au microscope.

Sans doute tous nos projets — et nous en avons
d'autres encore — ne seront pas réalisés cette année
même. Mais la salle et son mobilier tout neuf sont
prêts , témoins de nos préoccupations.

Quand vous aurez vu notre installation nouvelle,
vous conviendrez sans peine, j'en suis persuadé,
Monsieur, que vous avez crié « au feu » quand l'in-
cendie était éteint.

Cela ne vous sera pas désagréable, puisque vous
avez voulu rendre service au Gymnase. Or votre
intervention m'a permis de prouver aux parents
qu'ils peuvent continuer à nous faire confiance. En
échange de votre critique, je dois donc vous adres-
ser, Monsieur , mes remerciements avec mes saluta-
tions.

A. GROSCLAUDE,
Directeur du Gymnase cantonal.

— Ainsi que M. Grosclaude ,1e suppose, je suis
enchanté de voir que, dès la rentrée toute pro-
chaine du Gymnase, les installations nouvelles que
je demandais seront, en partie, mises à la dispo-
sition du professeur de sciences naturelles et de ses
élèves. Cela prouvera au moins que j'avais raison
de réclamer et que si j'ai été «la voix du passé »,
o'est d'un passé dont ne saurait encore se prévaloir
l'histoire qui a besoin de quelque recul pour exer-
cer son activité aussi sereinement que possible.

Grâce à M. Grosclaude, j'ai pu visiter la salle de
sciences naturelles. Complètement remise à neuf ,
munie des installations dont parle le directeur du
Gymnase, elle forme et constituera encore mieux
dans l'avenir une excellente salle de démonstra-
tions. Un véritable laboratoire manque encore,
mais il sera très difficile d'en monter uu aussi long-
temps que le Gymnase disposera de locaux si exi-
gus. Aveo ce qui vient d'être fait , aveo ce qui sera
encore fait dans un avenir prochain, on peut atten-
dre un enseignement des sciences naturelles carré-
ment biologique. C'est ce que je souhaite ardem-
ment.

Je serais fâché si, comme le dit M.» Grosclaude,
mon article avait réjoui les grincheux et « ceux
qui se plaisent à dénigrer ». Les lecteurs qui me font
l'honneur de lire mes articles savent, je l'espère,
que je m'intéresse passionnément à la prospérité et
au bon renom de notre ville que je voudrais voir
toujours plus considérée et aimée. Or, qui aime bien
châtie bien. Et j e regretterais que cette estime re-
posât sur la simple ignorance do nos défauts. Nous
nous devons de la mériter chaque j our davantage
et pour cela il ne faut pas craindre de passer au cri-
ble de la critique la plus sévère, quoique la plus
courtoise, toutes nos institutions. La probité doit
être notre force, ainsi que la sincérité. Et si samedi,

", j 'ai cru devoir souligner une lacune, dont j 'ignorais
qu'elle devait être si rapidement et si bien réparée,
o'est dans la conviction que le Gymnase n'y perdrait
rien. Je me réjouis aujourd'hui que l'on .puisse dire
publiquement : «Voilà co que nous venons de faire
au Gymnase, et ce n'est qu'un début. » C'est bien
comme cela que je le comprends, parce que dans
tous les degrés de l'enseignement public il y a chez
nous T— et ohez nos voisins aussi, mais o'est leur af-
faire — bien des choses à changer. E.-O. F.

Nouvelles diverses
Issue fatale

RENENS, 12, — MJlo Marguerite André, brû-
lée samedi sriir à Cri^ér, a succombé après
24 heures de cruelles souffrances.

Pisciculture
SAINT-GALL. 12. — La Société suisse de

pisciculture a tenu, les 10 et 11 septembre, à
Saint-Gall, sous la présidence de M. Keller, con-
seiller d'Etat argovien, son assemblée annuelle
qui comptait 82 délégués représentant 45 sec-
tions. Davos a été désigné comme lieu de la
prochaine assemblée des délégués. La société
compte actuellement 99 sections avec un effec-
tif de 7500 membres.

M. Surbeck, de Berne, inspecteur fédéral de
la pêche, a fait un exposé sur la question du
droit de douanes pour les truites. L'assemblée
s'est prononcée en faveur d'un taux de 1 fr. 30
par 100 kilos et a chargé le comité central d'ap-
puyer la fédération des éleveurs de poissons
dans ses efforts faits dans ce sens.

Le vice-consul d'Italie
à Paris assassiné

PARIS, 12 (Havas). — A midi 3, au consulat
d'Italie, un individu que l'on croit d'origine
italienne, a tiré deux coups de revolver sur le
vice-consul, M. Carlo Nardini. Grièvement bles-
sé, ce dernier a été transporté à l'hôpital
Necker. Le meurtrier a été arrêté.

PARIS, 12 (Havas). — Voici quelques détails
sur l'attentat qui a été commis ce matin au con-
sulat d'Italie, sur la personne de M. Carlo Nar-
dini , âgé de 55 ans, et vice-consul d'Italie. Vers
9 h. 30 du matin, un individu assez bien vêtu,
de petite taille, le type italien, se présentait au
consulat et demandait une audience au vice-
consul. On le pria d'attendre. Ce n'est que vers
11 h. 30 qu 'il fut introduit auprès de M. Nardini.

On ignore ce qui se passa entre les deux
hommes. L'individu fit feu à trois reprises sur
le représentant italien. Atteint d'une balle au
bras droit et d'une autre au sein gauche, non
loin du cœur; M. Nardini s'écroula à terre.

A ce moment , le meurtrier chercha à s'enfuir
par la porte du bureau , mais il se heurta à un
gardien de la paix qui se trouve en permanen-
ce dans la salle. Le gardien se jeta sur l'indi-
vidu, mais celui-ci, après l'avoir mordu, allait
réussir à s'enfuir , lorsque d'autres employés
intervinrent. Une courte lutte s'ensuivit. Fina-
lement, l'individu fut maîtrisé et, dans un taxi,
fut conduit au commissariat.

Là, il se refusa à répondre a toutes les ques-
tions qui lui étaient posées. Dans ses poches,
on a trouvé d'assez nombreux papiers, mais au-
cun n'a pu révéler son identité.

Pend ant ce temps; le comte Nardini , à peine
arrivé à l'hôpital Necker , rendait le dernier
soupir.

Le meurtrier est un jeune homme aux traits
fortement accentués ; la main gauche est atro-
phiée de naissance. L'aspect général est plutôt
celui d'un dégénéré. Le revolver qui lui a servi
pour le crime renfermait encore six balles.

PARIS, 12 (Havas). D'après les premiers ré-
sultats de l'enquête et suivant les déclarations
de M. Torrenté, secrétaire du consulat, le meur-
trier a demandé au comte Nardini de faire pres-
sion auprès des autorités italiennes afin d'obte-
nir un passeport pour sa femme restée en Ita-
lie. Le consul ayant répond u négativement,
sans discussion' aucune, le meurtrier sortit un
browning de sa peche et tira à plusieurs repri-
ses.

Pendant la lutte avec l'agent de service et les
employés qui cherchaient à l'arrêter , le meur-
trier a encore tiré deux balles, qui se sont per-
dues dans le plafond.

PARIS, 13 (Havas). — L'assassin du vice-
consul d'Italie a été envoyé à la Santé. Il n'a
pas encore été interrogé , car il se trouve tou-
jours dans le même état de prostration et d'hé-
bétement. Son identité reste inconnue.

DERNIERES
DÉPÊ CHES
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Après l'assassinat
du vice-consul italien

PARIS, 13 (Havas). — Le « Petit Parisien »
dit que, dans les milieux autorisés, on pense
qu'il faut voir dans le geste de l'Italien incon-
nu qui a assassiné le comte Nardini l'acte d'un
individualiste exhalté ayant dû subir ces der-
niers temps de graves déboires dans son pays.

De son côté, le « Journal > écrit : « De l'avis
général, il semble que l'on se trouve en pré-
sence d'un attentat politique. Dans tous les cas,
la préméditation est manifeste. Absence de pa-
piers d'identité, grattage et maquillage de la
seule pièce pouvant éciaircir le mystère, pré-
sence d'un revolver chargé dans la poche de
l'inconnu. Tout a prouvé qu'il avait longuement
médité son acte. Les témoins du drame ont af-
firmé que lorsqu'il sortit du bureau du comte
Nardini, il avait proféré des propos nettement
antifascistes.

Le « Matin » dit qu'on a trouvé sur l'assassin
un portrait de femme et un court billet signé
Maria.

lie verdict de Moscou
MOSCOU, 13 (Havas). — Le tribunal de ré-

trograde a rendu son verdict dans le procès des
26 espions terroristes. Neuf accusés ont été con-
damnés à mort, treize autres à des peines de
10 mois à 8 ans de prison et parmi ces derniers
Mme Olchevskaia, condamnée à un emprison-
nement conditionnel d'une année.

Contre l'agitation autonomiste
en Inde -

BOMBAY, 13 (Havas)I — Le commandant
en chef de la région de Bombay a interdit aux
troupes l'accès des locaux de l'Association chré-
tienne de jeunes gens de Bombay. Ces mesures
auraient été prises à la suite d'une perquisi-
tion opérée dans les locaux ci-dessus pour y sai-
sir des pamphlets séditieux.

Tremblements de terre
en Russie

MOSCOU, 13 (Havas) . — Suivant des rensei-
gnements complémentaires, trois personnes ont
été tuées et 65 blessées à Simféropol (Crimée)
par le tremblement de terre. A Koreise, un mur
s'est écroulé, tuant trois personnes. Les mala-
des de plusieurs sanatoriums ont été légère-
ment blessés.

Des éboulements de montagne ont été signa-
lés à Balaklava (Tauride). Des vagues énormes
ont inondé le rivage. Un grand nombre d'éta-
blissements commerciaux de Yampa et Alouch-
ta se sont installés en dehors des immeubles.
Des secours sanitaires et alimentaires ont été
donnés aux victimes du tremblement de terre.

On a retrcmvé les restes
de l'« Old-Olory »

NEW-YORK, 12 (Havas) . — Le « Daily Mir-
ror > publie un télégramme venant du vapeur
< Ryle » annonçant que les restes de l'« Old-
Glory » ont été retrouvés à 16 h. 20 (heure
américaine) par 51 degrés 17 min. de latitude
nord et 39 degrés de longitude ouest, c'est-à-
dire entre Terre-Neuve et les Açores.

On n'a aucune trace des occupants.
Un attelage dans une crevasse

REYKJAVICK (Islande), 13 (Wolff). - Sur
le glacier de Reidamerkur, un postillon et ses
sept chevaux sont tombés dans une crevasse
qui s'est ouverte subitement.

Le "ostiUon et les sept bêtes ont péri.

Les habitants prennent peur
MOSCOU, 13 (Havas). — A Namangane,

dans la région de Ferghana (Asie centrale
russe), ville qui a été éprouvée le 13 août par
un violent tremblement de terre qui détruisit
ou endommagea plusieurs milliers de maisons
et tuant ou blessant plus de cent personnes, des
chocs souterrains et des éboulements continuent
toujours.

Le 11 septembre, onze secousses se sont suc-
cédé sans interruption pendant une demi-heure.
Quoiqu'elles n'aient pas le caractère d'une ca-
tastrophe, les habitants craiernent de s'installer
à nouveau dans les maisons restées intactes.

Les autorités ont organisé des secours régu-
liers aux habitants.

BELGRADE, 12 (Avala). — A l'occasion des
élections législatives de dimanche, le gouverne"
ment de coalition radical-démocratique a rem-
porté une victoire importante.

Selon les résultats parvenus à Belgrade au
cours d© la nuit, les divers partis obtiennent
les mandats suivants dans le nouveau parle-
ment :

Partis gouvernementaux : radicaux 112, dé-
mocrates 67, musulmans de Bosnie 22. Les par-
tis de l'opposition obtiennent : raditchistes 53
sièges, démocrates-indépendants 30, populistes
Slovènes 19, agrariens 6 et Allemands- 4.

Le résultat des é-eeîions
yougoslaves

Fernand a sept ans. H est sur une place où
l'on fait des pâtés avec du sable. Il verse de
l'eau d'un petit seau. H se mouille les pieds.
Sa mère se fâche et le gifle. Tout rouge encorei,
il voit arriver son père. Le petit essaie de dis-
simuler. H chantonne.

— Tu es bien gai, lui dit son père.
— Oui, répond Fernand, j'essaie d'oublier

que je viens de me fâcher avec ta femme !

La femme de son père

Monsieur et Madame Fritz Fankhauser, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madamo et Monsieur Adolphe Eichli-Fankhauser
et leur fille Suzanne , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Favre-Fankhauser, à
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 faire part de la grande perte

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

Monsieur Arnold FANKHAUSER
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, à 18 heures,
dans sa G8me année, à Neuchâtel, après une longue
et pénible maladie, supportée aveo résignation.

Neuchâtel , lo 11 septembre 1927.
L'incinération, sans suite, aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, le mercredi 14 courant , à 13 h. 30.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 13 septembre 1927, à 8 h. 30, du
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Monsieur Louis Kroug, à Neuchâtel ; Monsieur et

Madame Charles Kroug et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis Kapp et leurs enfants,
à Neuchâtel, New-York et Renan ; Madame et Mon-
sieur Emile Chatton , à New-York ; Monsieur Jean-
Raymond Kroug et sa fiancée, Mademoiselle Su-
zanne G erber , à New-York et Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Henri Michaud et leurs enfauts, à New-
York ; Madame et Monsieur Adolphe Degrandi et
leur enfant, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Charles Champenois et leurs enfants, à Savignè-sur-
Lathan (France) ; Madame et Monsieur Samuel
Billard, à New-York, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte irré--
parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Rosine KROUG
née DTJEUZ

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et cousine, enlevée à leur affec-
tion dans sa GSme année, après une longue et pé-
nible maladie, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 12 septembre 1927.
Dieu est amour.

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

Domicile mortuaire : Parcs 85a,
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
MEKBIBn_|_B________________________[

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

Madame veuve "Ulysse Perret ;
Monsieur et Madame André Perret et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Maurice Perret et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Jean-David Perret ;
Mademoiselle Gabrielle Perret ;
Monsieur et Madame Pierre Perret ;
Monsieur et Madame Samuel Perret ;
Monsieur Daniel Perret et sa fiancée,
Mademoiselle Marguerite Anker ;
Les 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, dans
sa 33mo année.

Cortaillod , le H septembre 1927.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je

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

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous qui pleurez, venez à ce Dieu , car il pleure,
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 el Monsieur Louis Bourquin-Maillât , à Neu-
veville ̂ Madame Fritz Maillât et famille, à Oberho-
fen ; Madame Louisa Fondrich-Maillat et famille,
à Oberhoi'en ; Madame Alice Brugger-Maillat et fa-
mille, à Oberhofcn ; Monsieur et Madame Alfred
Boujj quin-Wyss et famille, à Bienne ; Madame et
Monsieur Reynold Bourquin et famille, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Paul Bauer et famille, à
Egor (Bohème) ; Mademoiselle Marie-Louise Mail-
lât, à Stevenage (Angleterre), et les familles al-
liées, font part à leurs amis et connaissances de la
grande porto qu'ils viennent d'éprouver en la per<
sonne do

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.

De Rosine dans le < Matin » î
—¦ Oh ! le beau prunier, s'écrie Sylvie en dé-

signant un noyer.
— Oh ! la belle avoine, déclare Thérèse à la

vue d'un champ de seigle.
— Oh 1 qu'on est bien sous ce tilleul murmu-

re Hélène, assise à l'ombre d'un ormeau.
Pendant ce temps, Denise, que l'on a priée

d'aller chercher — ô imprudence ! — des radis
dans le potager, revient les mains pleines de
carottes.

Cependant, soyez sûre que Sylvie, Thérèse,
Hélène et Denise ne se trompent jamais sur l'o-
rigine d'une robe ou de la provenance d'un cha-
peau, et les toilettes des années précédentes
sont classées dans leurs petites têtes comme des
crus précieux.

Cependant les robes passent et la nature qui
demeure nous regard© passer.

PROPOS CHAMPETRES

BIENNE, 12. — Un bien triste accident, qu'on
n'arrive pas à s'expliquer s'est produit samedi
après midi près de la gare de Bienne. M. Ro-
man, banquier à Lucerne, passait sur la place
à une allure de dix à douze kilomètres. On ne
sait pas bien ce qui arriva. L'automobiliste n'a-
perçut pas Mme Liniger, qui passait avec une
charrette. Mme Liniger fut heurtée. Elle tomba.
Quand on voulut la relever, elle était morte.
Elle n'avait aucune blessure. L'autopsie du ca-
davre établira la cause réelle de la mort , qu 'on
croit due à la peur. Cet accident est d'autant
plus triste que Mme Liniger avait perdu son
mari il y a peu de temps et qu'elle laisse trois
jeunes enfants seuls au monde.

Morte de peur


