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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Rédames 75 e., minim. 3.75.
Suisse, 14 c. fc 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. S.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., min. 7.801
Mesurege de filet à filet. — Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois Imols

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

P ( Administration : rue du Temple-Neuf 1.Bureaux 
J KdJacffon : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS
- 

 ̂
I VILLE

||P NEUCHATEL

Permis de «til'i
Demande de M. Dominique

Manfrini de construire une mai-
son locative au Prébarreau.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 28
septembre 1927.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre belle villa,
ouest Tille, 12 cham-
bres. Grand jardin. Vé-
randa. Vne imprenable.
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

Maison et verger
à Cernier

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

Assurance dn bâtiment : 22,800
francs.

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

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

CHAUMONT
i Â vendre

domaine de Mont-Riant
comprenant grande ferme, pâturages, champs, forêts. Super-
ficie : 115,000 mètres carrés.

Pour renseignements, s'adresser à Mme Perret-Bour-
quin, Monruz-Neuchâtel.

. ENCHÈRES 
Domaine de la Grognerle près des Loges

Enchères de bois de fen et de service
Samedi 17 septembre 1927, dès 14 heures. Mme de Coulon, à

Nenchâtel, fera vendre par vole .d'enchères publiques et aux con-
ditions qui seront préalablement lues, le produit des coupes de
l'année, savoir :

BOIS DE FEU : 74 stères cartelage sapin.
f, 80 stères de grosses branches,
t BOIS DE SERVICE : 90 billons sapin oubant 90 m*.
fc Eendea-vous des miseurs à M h. Vt k la Ferme de la Grognerle.

Paiement comptant t escompte 2 % sur échutes supérieures à
Bt) francs.

Cernier, le 12 septembre 1927.
Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.
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i SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX S
| L. DUTOIT-BARISEZAT
Q Rue de la Treille 9 Magasin au 2" étage D

G Grand choix en y

g Couvre - lits, Tulle, Filet, Guipure 8
? dans tous les prix D
g CONFECTION DE RIDEAUX SUR MESURES BD n

A VENDRE
*?***** ¦' ' ¦¦ ¦ < ¦¦ ***** ***** * ¦¦

40 toises de foin
à fourrager sur place sont à
vendre. Adresser offres à Mme
Vve Robert SEBMET, Dombres-
son. B 864 C

A vendre d'occasion un

bureau
de monsieur. S'adresser dans la
matinée (sauf le samedi), aux
Beaux-Arts 8 1er.
m » » » ir in » n n H ' ini H if il il il u ' H

MIEL
français, jaune, fleurs, i fr. 20
le kg., du pays, garanti pur,
contrôlé, 5 fr. le kg. franco Neu-
châtel, livraison courant sep-
tembre. S'inscrire ohez W. Pé-
tremand , Bachelin 9. Neuohâtel.

Pour cas imprévu, k vendre

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

Demander l'adresse du No 110
au bureau de la Feuille d'Avis.

il n mm il » n » n n u n n n n n n » inr-i

Librairie- Papeterie 
^1IEU0HAUX & 1IESTLÉ i I

I 4, Eu*, de l'Hôpital, 4 |
1 panuds pr toutes les écoles /  

 ̂ H
Ecole de commerce , Gymnase,y' +£r ^/X ^S Ecole supérieure de jf  \&$? s^ tv

: ; jeunes filles, Classesyr O s  ̂ m
{ spéciales de 

>/juĝ >/ sacs ii français, /  &/ d'école |§

S ĵSj &jS Serviettes 1
\̂ r & ŷr Matériel de dessin ; \
I *̂X CAHIERS |

yS c .\ tons articles de papeterie ||
m Timbres d' escompte S. E. N et J sur les articles de papeterie 9

A vendre bel Immeu-
ble, 12 c h a m b r e s,
grand jardin, an cen-
tre de la ville. Convient
ponr pensionnat, bu-
reaux ou pour indus-
triel. — Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Colombier
A vendre immeuble locatif,

bien situé. Dégagements et j ar-
din. Rapport intéressant . Pour
tous renseignements, s'adresser
à F. Roquler, Gérance, a Cor-
celles (Nenchâtel) .

A vendre, Maillefer,
maison avec magasin,
2 logements. Garage. —
Etude Brauen, notai-
res.

(lÉHili
A Tendre ou à louer, villa de

seize pièces, dans superbe si-
tuation. Tout confort. Jardin.
Conviendrait pour pension, ins-
titut ou maison de repos. Prix :
85,000 fr — On traiterait avec
15,000 fr. — Disponible tout de
suite. — Offres sous O. 6710 L.
Publicitag Lausanne.

Propriété
On demande à acheter pro-

priété de moyenne importance,
avec jardin, entre Colombier et
Saint-Biaise, k prix modéré. —
Répondre sous E. G. 103 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A vendre, Bel-Air,
villa 9 chambres. Vé-
randa. Confort moder-
ne. G r a n d  j a r d i n .
Beaux arbres fruitiers.

Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

MH^w^ -i 
w /7  <£ /
• les coteaux de nos lacs, les ven-
iges sont une fête merveilleuse,
tout le moût coule des pressoirs
ta joie éclate. La récolte a été
ine et le vin nonveau promet

d'être fameux.

Si vous allez voir les vendanges et
goûter par la- même occasion les !
vieux, crûs du pays, ne manquez pas
d'emporter une boîte de fromage

I 

Chalet î ; :

„î rère du vin", le fromage Chalet
en fait valoir mieux que tout autre
la richesse par sa saveur, sa finesse

ï et sa qualité!

FFÎ O M A S E  A -L. F>I N /\ S. /*.. B g R T MOUD S

|j LIBRAIRIE-PAPETERIE p

| JAMES ATTINGER g
I NEUCHATEL |
M Rue Saint-Honoré 9 Place Numa-Droz p|

1 Liwres, manuels I

| matériel complet j

Occasion
Conduite intérieure

11 HP, très soignée. 5400 fr. —
Offres carte poste restante 240,
Neuchâtel.

POUR

cafetier-restaurateur
'~A vendre machine à café, sys-

. terne « Schwahenland », 10 litres,
en parfait état, à prix avanta-
geux. — Café de la Promenade,
Neuohâtel.

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

fr. 1.20 le flacon

Droenerie Herboristerie
PAUL SCHNEITTER

Neuchâtel

umÊamsMS Ê̂ B̂ *mt **mm*uwain\iWt\\'****A-Ti^̂

^^^^m  ̂BAS dont nous vous I
« Jff$MM garantissons la I

M mÛ\ I En fil d'Ecosse Qgg m
ù} \ /^%r»^m « Becopa », semelles doubles , || W&

iu\ joini H En soie lavable 4 05 m
tïïJr%M ^M article suisse, très recommandé U, " iffi

1/ W' ' '¦ «Platin» filet soie" Q 90 H
t ¦f *̂ J&ÊFm article splendide , très fin et lq ' Edj
O? Ê̂gr& solide, belles teintes, la paire *§ gg

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA! S
===== Grands Magasins I

AU SANS RIVAL I
P. Gonset-Henrioud S.A. — PLACE PURRY ||

iHPjPrHÎIvIi «Depuis plusieurs années j 'em- w
ljMIH LBlujy ploio exclusivement votre Galac- Vm
m^'"'7

%
W' tina et i'eu ai les meilleurs ré- IS^^¦̂ H  ̂ sultats. Les trois enfants pros- S33

^^Cr pèrent et sont florissants comme iSt
des roses, pleins de santé et de 9S
force. Pour les aînés, nous ne ?H
connaissions pas encore la G-a- mÊ

J

lactina, et nous lea avions nour- uj |¦ ris, comme on le fait en général, SgK
au lait de vache, mais ils sont mm
loin d'être aussi forts et bien £Sj
portants que ceux nourris à la !$£?
Galactina. » isM

Mme R. ï . . ., à L. . , , ., f||
qui nous écrit en ces termes, ;<4|
a, comme des milliers d'au- |||
très mères, fait l'expérience '̂ mque l'alimentation exclusive fil

X au lait est absolument insuî- 
^¦iT̂ % usante quand on nourrit à la ^1

^^ 
bouteille. Il 

est 
préférable, W***» et, en cette saison surtout, ||

M plus prudent de prendre de la farine lactée Galactina. Wm
fr Cet excellent produit, recommandé par tous les médecins, |3
* | prévient et guérit les vomissements et la diarrhée, et %M
i I contient, sous leur forme naturelle et dans leurs propor- il
h - tions normales les sels nutritifs et les phosphates qui font 19
Kg déf aut dans le lait de vache. Prenez garde aux contre- ||i
> ' 1 çŜ ^<^) façons et exigez bien la « Galactina >, Mi
1 I 

^
gj .—";_^ la meilleure farine lactée. Fr. 2.— la S

il i y SS) /, 
^

i En vente partout. f È

[ ̂ gbrafâfetlna I
¦¦ ¦ *y

î M™ A RlIDR i  Orangerie 8, NEUCHATEL |
X lïl H. DUnUI à côté da Cinéma Apollo X

TA PIS D'ORIENT
§ Vendre bon marché, pour vendre beaucoup, <>
$ est le principe de la maison. $
9 Petits Anatalie dep. Fr. 17.. Ghoranan 295X200 Fr. 440.- <fY Tabris 125X85 » G5.- » 340X295 » 550- ?
X Mossoul 150X110 i> 80.- Tabris 200X14Û » 210.- Xx Smyrne 200X100 » 75.- Kazak 300X110 » 280.- X
ô Kazak 300X110 s 125.- Mahal 400X250 » 620- 5
8 Superbes Bouchara, Tabris, Heriz, Kirman, etc. S
6 Visitez sans engagement X
^<><><><>O<>OOOOO<>O<>O<><><X><>O<>OO<><><>0OO<>0<>O

B CAMISOLES |
I POUR DAMES I

i Camisoles coton iin sans mancï.s40 i._ -.651
1 Camisoles coton tin demi-mas _.95 -.75 1
1 Camisoles coton £e.s ??.****?*s 110 1
I Chemises américaines ïï&SïïKlffl 135 1
1 Ciiemises américaines j ersey

di
c
ver°SeS comeurs , 175 1

1 Camisoles coton et soie sans ssïïf&u», 225 1
f \ CamiSOleS tlOlérOS coton, sans manches . .  -.75 I

Ib (taurin- panlais Ô**llt i jersey et tricot coton , depuis -WSÊ I

i Camisoles laine et soie sans et deÏÏanches, 225 i
¦ i Camisoles laine à eûtes longues manches, 295

I t*m\m américaines lte\Vt ŝ c .es: 32S 1

I Jules BlochI
i NEUCHATEL - Soldes et Occasions I

A VENDRE
une poussette moderne, peu usa-
Kée, à prix intéressant. — Eue
Pourtalès 7. 

A vendre, rue de Corcelles 11,
à Peseux. un beau

cerisier
cubant 0,250 nv\ 

A vendre boulangerie
bien achalandée. Etude
Brauen, notaires. '

A VENDRE
chez Arthur Beuret, k Corcelles:
une nichée petits porcs, un veau
génisse pour l'élevage et uno
charrue Brabant Ott.

••••••••••••••••• M*
S PHARMACIE-DROGUERIE 2

|F. TRIPET:
S SEYON 4 — NEUCHATEL •• =
{LE VIN LAURENT{
S tonique et reconstituant- •

{
par excellence, convient i
aux anémiques, surme- •

• nés et convalescents S

S 
Prix dU"flaoonT fr. 3.50 ®
•••••••• .••(i®.....:

Faîtes agir les fleurs 
en consommant —————

do miel per 
celui du pays 
à Fr. 2,50 la 'livre 
en j attes, verre à rendre 
ou au détail 

- ZIMMERMANN S. A.

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

Ed. -S. ESTOPPBY, Grand-
Chêne 1. Lausanne. JH 52460 C

Menuisiers , artisans sur bois,
scieurs

venez voir à l'Exposition de
Boudry, au stand de la

Maison R. Lassueur
de Vugelles-la Mothe sur Yverdon

les machines à travailler le bois
suivantes :

a) machines universelles pour
raboter, moulurer, circuler et
mortaiser, à 780 fr .

b) toupies à 380 fr.
c) déjrauehisseuses combinées

à 380 et 480 fr.
d) scies roulantes automobiles

k 2800 fr . 
GRACE

a sa composition orig inale , le

çf icwcn eut \P. £.

f mmmmsB**'
est reconnu par de nombreu-
ses attesta tions spontanées
comme indispensable pour les
SOI NS DE LA PEA U, f avo-

risant la SANTÉ et la
BEAUTÉ

K Bauler. pharmacien.
A Bourgeois, pharmacien
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wildhaber . pharmaoien.
Alfred Guye, mercerie.
A Horisberger-LnBoher, épicerie
Oh Petitpierre et raeoursales.
Paul Schneîtter. droeuerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denls-Hediger. Saint-Aubin.
F. Meier, den. col., la Coudre.

4$&>rt fl^W

1 ĉon&t*® 1



Dressoir i chêne drf
est à vendre. S'adresser Côte
No 107, 3me, à gauche, le soir
entre 7 et 8 heures. 

Raisin de table du Tessin
bleu et doux, 10 kg. 4 fr. 95
d'ici contre remboursement. —
G. Pedriol i, Bellinzone.

AVIS DIVERS
r Charlotte JEQUIER

reprend ses

leçons de chant
NEUCHATEL FLEUBIER

Pierre oui Boule 11 Hôpital 10

llùfiit
Salnt-Blaise

a repris ses leçons de
Dessin - Peinture - Décoration
et ses cours d'histoire de l'art.

T Rosa li
Rue du Môle 6 »

recommencera ses
leçons de piano
le -19 septembre

M"e Hess
Piano-Solfège

Dès le 15 septembre
AVENUE de la GARE 14

P liilÈ UR
Leçons de broderie, d'art décoratif, pein-
ture sur porcelaine, bois, métal et cuir

repousses.

Cours pour enfants
Vieux-Châtel 2-1

LA PAISIBLE
Las Chavalleyres

sur Vevey, altitude 800 m.
Home école

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

tours soi la,
fermentation du moût

' Un cours théorique et prati-
que, durée un j our, sera . donné
gratuitement k la Station d?Es-i
sais Vitlooles d'Auvernier , sur'
la fermentation du moût, le 27
septembre prochain.

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

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDIR
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18 a

Téléphone 88-1

Gymnastique
Massage

Institut L. SULLIVAN
ORANGERIE 4

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

Jeudi et samedi 2 h.

f. 8 L DÉi-IiMM
Techniciens-dentistes

Rue du Môle 10

cle retour

Parents
Donnez un passe-temps

utile et agréable à vos en-
fants, en leur faisant prendre
des leçons de dessin, pein-
ture, décoration à

l'ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôp ital 30
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 15 septembre
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

14 h. — I Neuchàtol A 19 h. -
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 li. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 451 Ile 117 h. 15

PRI.: DES PLACES
de Nsuehâtél I Cl. II 01.

et Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 1.50 1.—

Société de navigation.

S1II 1SM¦

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL.
Agences et correspondants à Colombier, St-Aubin,

Bevaix, Boudry, Cortaillod, Peseux,
Neuveville

Nous continuons à délivrer

Bons de dépôt
à 3 et 5 ans, avec coupons semestriels ,

au taux de 
g °/0

Livrets de dépôts
.»«.; 4*/4%

Toutes opérations de banque

LA DIRECTION.

^MMMMMMMMBMMMi —wa—Mna—« u traig«e—i««É«Ét

PENDANT L'EXPOSITION D'AGRICULTURE DE BOUDRY, visitez

L'HOTEL DU DAUPHIN, à Serrières
complètement remis à neuf - Confort moderne
Friture et restauration à toute heure

VINS DE -1er CHOIX

Se reoommande, le nouveau propriétaire : J, HUGLI
Téléphone 2.83

msSSÊSËSSSSSSiS-rSSSSSSl ̂SSSSSSSSSSSÊSt* i(££ "¦'" 'm ****-*mnmmm-i rT»murûmfaÉ im i iiindi i.»!

J&rii. Jx;ôtkli5 berger
Art'uttc Bijoutier-OrfkvrcJ

tél. 19,49 NEUCHATEL Av. Gare 6

@

E X É C U T I O N  DE M O D È L E S
O R I G I N A U X  

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
*

CADEAUX DE MARIAGE
Alliances ciselées, Colliers, Broches, Bagues, Pendentifs

Bracelets et Montres bracelets £
' Colliers, Chaînes et Cachets pour catéchumènes !

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services à thé et à café

Coupes à fruits et Assiettes à dessert
Timbales pour baptêmes !

Liens de serviettes
Salières et Huiliers

Broches et Boucles de souliers du costume neuchâtelois

ï *

Se charge également de RHABILLAGES en Bijou-
terie el Orfèvrerie, ainêi que de rcMauralioiu et-
t- 'iMluret de tout genred de bronze*, spécialement pour
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES

PENDULETTES

. ATELIER BT BUREAU DE VENTE t AVENUE DE LA GARE 6
. 

¦-> 3

nKm*w*rMm*m*rmrirrnr-m-™-™'-™iw**<x**s™v**&***** um II,I iniii iih>ffnmnBf(m 'mr

A %*%fu T ¥ â\ CE SOIR ET
(OL *mv \*& M*Jk JLfl %JP DEMAIN SOIR

PRIX RÉDUITS
au programme

LES COURTISANES

vendredi *** *** DEDALE. SUCCÈS S
^̂ —,-_—¦§¦ ¦—¦1̂ 1̂—M—^̂ —M»
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à Neuchâtel
se recommande pour tout

TRANSPORT
p ar camions-automobiles

Au pair
Jeune fille hollandaise cher-

che place dans bonne famille
pour aider dans les travaux du
ménage ou comme secrétaire. —
C. Maaldrink, Deventerweg 28,
Zntphen (Hollande). 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider chaque jour quelques
heures dans un petit ménage.
S'adresser Oolombière 3, 2me. à
gauche. __
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. ¦

Eglise Nationale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être
admis à l'instruction religieuse
en vue des Fêtes de Noël , sont
invités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse jeudi '22
septembre, à la Chapelle des
Terreaux, savoir :

les j eunes filles à 11 heures,
les j eunes garçons à 16 heures,
Les jeunes gens doivent ap.

porter leur carte de fréquenta-
tion et , s'ils n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française
de Neuchâtel, autant que possi-
ble leur certificat de baptême.

L'instruction religieuse sera
donnée aux j eunes garçons par
M. le pasteur A. Lequin et aux
j eunes filles par M . le pasteur
E. Morel.
¦i i I IW I IMI I I I m iinm.'m MM—i^

jMS MÉDICAUX

médecin-dentiste

de relogr

Dr H fUm^Ai1 il fMSÏW Pi
JlfTH __— nBB UL« U 9US B¦ ¦B e! M U v&r « <w H

Médecine générale
Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté
Fbg de l'Hôpital 19. Tél. 421.

Dr BERSOT
Maladies nerveuses

cle retour
Remerciements

' i '  ! 2 *******-*-* *** :

AVI 3
:)*~ Toute demande d'adresse

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

3*F" Pour les annonces avec
offros sons initiales et chiffres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à le .i indiquer : il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les lnl«
tlales et chiffres s'y rapportant,

Administration
de la

feuille d'Avis de Nouchâtel

LOGEMENTS
A louer pour l'hiver,

logement meublé
do trois à cinq ohambres. S'a-
dresser Côte 8. _

A louer pour fin ootobre.
LOGEMENT

de trois chambres, avee balcon,
et dépendances. Paros 81, 1er, à
gauche.

A la même adresse, à vendre
un

potager neuchâtelois
bas prix.

Trois chambres
et toutes dépendanoes k louer
dès maintenant ou pour époque
à convenir. Logement remis à
neuf. Plein soleil ; belle situa-
tion ; proximité immédiate ga-
re. — Etude Kossiaud, notaire,
Saint-Honoré 12.

Disponible, rue de Flandre,
JOLI LOGEMENT

de trois chambres. S'adresser à
M. Dagon , épicerie, même tue.

A louer k Cornaux, dans si-
tuation agréable, un

appartement
de quatre belles grandes pièces,
dépendances et verger. Entrée
Immédiate ou pour époque à
oonvenir. S'adresser au gérant,
J. Chautemps, Cornaux. o.o.

A louer.

appartement
de quatre pièces, oulsine, oham-
bre de bain installée et dépen-
dances S'adresser Etude Henri
Ohédel, avocat et notaire, on
ville. , .

A louer pour le 24 septembre
proohain.

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

COte. — A louer immédiate-
ment bel aippartement de quatre
chambre» et dépendances. S'a-

. dresser à M Louis de Marval,
Côte 46 b ou Etude René Lan-
dry, notaire.

CHAMBRES
Une chambre, balcon, belle

vue. Claire. Saint-Honoré 1. c.o.
Jolie chambre meublée, à

louer. Ecluse 13. 1er. o.o.
Chambre k deux lits, confort.

Evole 38, 1er, gauohe. ĉ
Belle grande chambre

meublée
avec balcon, au soleil : ohauffa-
ge. Bue Louis Favre 20 a, 2me
étage. O.P..

Ohambre meublée. Péreuses 9,
Vauseyon. .

A louer pour époque k oonve-
nir. . .

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable. Sablons 13. rez-de-
chaussée; 

Petite ohambre meublée. Vue
sur la rue du Seyon. Moulins
No 88, 3me, k gauohe. _

Jolie ohambre méuiblée. Fau-
bourg de la gare 21, rez-de-
chaussée. 

-M. XUUtir UHUX

chambres meublées
dont une à deux lits. — Bonne
pension. Vie de famille. — S'a-
dresser Sablons 15. rez-de-chaus-
sée, Jean Johk.

Chambre confortable
tranquille, au soleil, vue super-
be, pour jeune fille ou jeune
homme sérieux. S'adresser Com-
ba Borel 17, 2nio, le matin. En
oas d'absence au rez-de-chaus-
sée. 

Belle grande chambre meu-
blée, indépendante. — Ecluse 9,
2me, à droite. c.o.

Chambre meublée. Faubourg
de la gare U, 3me, le soir de
19 h. à 20 heures. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉS
Indépendante, pour étudiant ou
employé de bureau. Sèyon 22,.
2me étage. 

CHAMBRES ET PENSION
Côte 103. r_
Belle chambre pour monsieur

gérieux. Pourtalès 10, Sme. k dr.
A louer des maintenant.

jolie chambre
au soleil , bonne pension bour-
§eoise. Prix : 180 fr . par mois.
'adresser Seyon 22, 1er. 

BELU? CHA M fl Rl î
au soleil. — J.-J. Lallemand 1,
8me. à droite. ¦

Belle chambre meule
au midi

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

Jolie chambre meublée. Rue
Pourtalès 2, 4mo.

Jolie chambre meublée 1er
Mars 24. 3me, à droite. o.o.

Chambre indépendante, au so.
leil . Rue Louis Favro 22, 3me.

Belle chambre
avec pension

Demander l'adresse du No 92
au hureau do la Feuille d'Avis.

Belle chambre avec très bon-
ne pension. — Vioux-Châtel 17,
3me étage. 

Belles chambres, au soleil. —
Obsuîfago central . Pertuis du
Soc S. 2mc. c.o.

Jolie chambre meublée . — 1er
Mars 24. 1er.

Deux j olies chambres et bon-
ne pension. Rue Coulon 4, 1er
étage.

Jolie chambre meublée, tou t
confort , moderne. S'adresser i
Mme Vve O. Thiel, Fbourg dn
Lao 17. 

Belle chambre
Beaux-Arts, côté lac.

Demander l'adresse du No 114
au bureau de la Fenllle d'Avia.

Belles ohambres, pension soi-
gnée. Demander l'adresse du 109
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. Feutz ,
Beaux-Arts 7.

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

Demander l'adTesse du No 98
an bureau cle la Feuille d'Avis.

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

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

LOCAL DIVERSES
m, de menuiserie

On Offre à louer un atelier de
menuiserie bien installé et
avantageusement situé dans une
localité importante du Val-de-
Travers. L'immeuble pourrait
aussi se prêter à l'établissement
d'un autre genre d'entreprise ou
éventuellement être vendu. En-
trée en j ouissance suivant con-
venance. Conditions favorables.

Eorire sous chiffres A. B. 123
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage de trois personnes
cherche â lEst do la ville,

appartement
soigné de quatre ohambres, aveo
j ardin. — Adresser offres aux
soins de M. Edgar Jacot , pro-
fesseur. Catéchisme 5.
stmmmsm *t* g ̂ SS^^Ŝ SSSSSSSSSS

OFFRES
Jeune institutrice

de l'école secondaire, Suissesse
allemande, maturité, diplômée
en langues modernes, ayant
bonnes connaissances du ménage
oherohe occupat ion mi-j ourna-
lière ou par heures dans mal-
son distinguée ou oomme secré-
taire. Leçons privées. Certifi-
cats. Adresser offres écrites sous
ohiffres P. M. 102 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille sérieuse, 19 ans,
parlant l'allemand et le fran-
çais oherohe place do

femme de chambre
Eorire k C. S. poste restante,

Bevaix

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, cherche
une plaoe d'aide dans ménage
soigné sans enfant, où elle au-
rait l'occasion d'apprendro la
langue française. — S'adresser
par écrit à Mlle Egger. Beaux-
Arts 24 ¦

PLACES
Mme Biohard, dooteur , Crêt

Taconnet 40, cherche

bonne à tut lie
sachant cuire seule et au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. 

Fille de cuisine
est demandée pour tout de suite
au Bestaurant du Concert. Bons
gagés. 

On oherohe. pour petit ména-
ge à Neuchâtel ,

bonne à tout faire
bien recommandée, saohant cui-
re et connaissant la couture. —
S'adresser k Mlle Cécile Cour-
voisier, Bevaix. 

On eherfthe

jeune fille
disposant de quelques heures ,
éventuellement do toute la j our-
née pour aider au ménage. S'a-
dresser Côte 8. 

On demande pour famille avec
deux enfants (Belgique-Liège),

VOLONTAIRE
sachant un peu de français. —
Occasion de se perfectionner
dans la langue. — S'adresser à
Mme Jean Pfaff , Stade 2. Neu-
châtel.

On demande

personne
sérieuse et de confiance pour
faire le ménage d'un veuf avec
deux enfants. — Se présenter à
E. Corbat , employé postal , rue
Saint-Honoré 14, 3me, dé 8 h. à
11 heures. ^__^

On demande 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
an bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
On oherohe une personne sé-

rieuse, recommandée, saohant
bien cuire, âù courant du ser-
vice, pour un ménage soigné de
deux personnes, ayant femme
de chambre. Environs de Neu-
châteJ. — Adresser certificats,
photo, indiquer gages désirés
sous P 1674 N à Publicités Neu-
chàtol. • P 1674 N

EMPLOIS DIVERS
Ecole de montagne cherche

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

Ménage sans enfant cherche
place dans

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

Famille hollandaise, protes-
tante , cherche

sérieuse (entre 25 et 35 ans) sa-
ohant eoudre et trouvant s'occu-
per de deux enfants (4 et 6 ans).
Prière d'envoyer références et
photo à la B""" van Heerdt , Nas-
sau Zuilensteinstraat U, La
Haye.

On cherche à louer, pour un commerce de mode, spécia-
lisé, un magasin au centre des affaires. — Adresser offres
sous J H 1235 aux Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

Demandes à louer
Chambre

On cherche à louer, pour le
15 ootobre prochain , une cham-
bre meublée. Adresser les of-
fres sous ohiffres K. M. 64 au
burean de la Feuille d'Avis.

Monsieur chercha pour le 1er
octobre , dans quartier tranquil-
le.

petit appartement
confortable avec chauffage cen-
tral .

Demander l'adresse du No 124
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
sérieuse désire place dans bon
oafé . — Ecrire sons chiffres P.
10412 Le k Pnbllcltas le Locle.

JEUNE HOMME
cherche place pour un certain
temps dans une pension ou fa-
mille privée, pour bien appren-
dTe la langue française. S'a-
dresser s. v. p. ù Henry Alden-
hoff . « Hôtel Tivoli », Lucerne.

On cherohe une

sommelière
parlant l'all emand et le fran-
çais, et uûe JEUNE FILLE au
courant des travaux du ména-
ge. S'adresser avec référenoes,
à l'Hôtel de la Poste, au Lan-
deron. 

Homme robuste et de confian-
oe, dans la trentaine,

CHERCHE EMPLOI
chez camionneur ou comme
homme de peine, dans maison
de denrées alimentaires. (Dispo-
nible tout de suite) .

Demander l'adresse du No 180
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande quatre ou cinq

sommelières
ponr le Jeûne fédéral ainsi
qu 'une PERSONNE pour laver
la vaisselle. S'adresser à l'Hôtel
de la gare. CoTcelles.

On demande pour tout de sui-6 
Jeune homme

de 16 k 17 ans pour travaux de
maison. Hôtel de la gare , Cor-
celleB. 

Jura Bipt
au courant des travaux de bu-
reau cherohe place pour tout
de suite. Parle parfaitement
l'allemand et le français. Offres
sous chiffres JH 624 J aux An-
nonces-Suisses S. A. Bienne .

Apprentissages
Jeune homme de 16 ans, ayant

suivi nne année l'école secon-
daire cherche place

d'apprenti de bureau
Demander l'adresse du No 127

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Un petit chien

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

A VENDRE
Csnapé

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

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

A vendre faute d'emploi,

belle aile à in i
noyer, douze chaises cuir re-
poussé, table quatre rallonges,
desserte sculptée Rue du Seyon
No 28, 1er, à gauohe.

Dans les sapins
on trouve le bon air et le repos;
mais on ne trouve la Seocotine,
qui colle et répare tout, que
dans les épiceries, drogueries,
papeteries, etc. JH 31217 D

Potager à bois
quatre trous, bouilloire et four ,
à vendre d'occasion. Clos de
Serrières 11 a , 1er, Io soir après
18 heures.

Déclaration!!
L'apéritif sain « Dlablerets »
Est boisson saine, par excellence
Aux plantes et fleurs de nos fo-

[rêts
D'où en est exclu toute essence.

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des

POUDRES
ONEGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao lo plus
délicat .
Boites de 2 poudres à 50 c. et de
10 poudres à 2 fr. dans toutes

les pharmacies.

M On cherche pour tout de I
H suite ou date à convenir, j |

| appartement I
; , meublé i
I au centre des affaires . — H
H Prière de faire offres et B
I prix à R B. 129 au bureau B
Bde la Feuille d'Avis. JE

aeo«*)««ss)es)9vv*vea)e«

! Pédicure
; Beaux-Arts N° 7 j
; 2me étage, Tél. 91)2 f

| IP a niembhr j
i diplômée E. F. 0. M., à Paris 9
!©©©909©S©©@©©©©0»®»
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Cours commerciaux
organisés par les Sociétés commerciales

de la Ville de Nenchâtel
Les personnes qui seraient disposées à enseigner sont

invitées à adresser leur demande à M. Ch. Hotz , avocat, jus-
qu'au 20 septembre prochain. Les professeurs ayant déjà
fonctionné l'an passé sont inscrits d'office.

La Commission des Etudes.

1 Orchestre symphonique I

I l'Union Commerciale ï
Wê Le comité de l'Orchestre symphonique fait appel jj l|
j£l à toutes les personnes désirant faire de la musi- I ;

i"$j Répétitions : tous les mercredis, à 20 h. 15, à la pi
|il grande salle d'auditions des locaux de l'Union j fcîi
H commerciale, Coq-d'Inde 24. _ 1

 ̂
Direction : M. Armand Barbezat, professeur au |

Pjjjj ! . Renseignements et inscriptions : au magasin de W'j
(M bijouterie Pfaff , place Purry, ou auprès de M. H. p":*
»̂ | Borle, professeur, Côte 31. |||

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
Vendredi 23 et 30 septembre 1927

à 20 h. 15

DEUX SÉANCES D'ORGUES
données par M. Alb. QUINCHE

avec le concours de
M11* Berthe Vaucher, cantatrice ; M. Rod. Hegel-
schweiler, violoniste ; M'le Marguerite Dentan,
cantatrice ; M. Pierre Jacot, violoniste ; le Chœur

•x Sine Nomine »
Abonnement aux deux séances, fr. 2.50. Entrée, fr. 1.50,

au Magasin de musique Fœtisch S. A.

*************** 14 IX 27 Sans

Société coopérative de consomma tio n
de Neuchâtel et environs

SEBIBEIÏIlliliS
de l'EMPRUNT HYPOTHÉCASRE

4 % du 31 décembre 1903

Les obligations Nos 181/185 276/280 461/465 641/645 718
720 759 777 787 823 856 1056 1088
sont sorties au 21mo tiraj to au sort et .seront remboursées à partir
du 31 décembre 1927 nar la Banque Cantonale Neuchàteloise.

Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Pension d'étrangers
NEUCHATEL - BOINE 3

Maison de tout confort - Grand jardin - Chambres au
SOleil - Cuisine Soignée. Madame et Mademoiselle Wuiger.

H 

ÉCOLE LÉMANIA 1

Baccala uréats
Mai u rite fédérale — Poly H

Ecole de commerce et de langues S|
Diplôme commercial j

— Demandée programme et prospectus illustré — f i——————¦—— ¦——*m

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

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Le numéro : IO centimes

En vente à Neuch&tel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, de
la Place Purry, de la Place A.-M. Piaget,
de M'le Nigg ; Librairie Sandoz-Mollet, rue
du Seyon, Librairie du Théâtre ; Magasins
de cigares Miserez-Bramaz, rue du Seyon,

Qui apprendrait
à j eune dame, contre payement,
partie d'horlogerie ou antre tra-
vail à faire à la maison t —
Adresser offres écrites sous A.
T. 125 au burean de la Feuille
d'Avis. .

Achevages
d'échappements

remontages
de finissages, POSAGES de ea-
drans pour petites pièces ancre
sont à sortir .

Demander l'adresse du No 122
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeunes lis
On demande des j eunes filles

pour leur apprendre une partie
d'horlogerie. S'adresser à l'ate-
lier rue des Moulins 18. 

Quelle est la personne qui
donnerait peti t

cours de cuisine
a domioile 1 Indiquer préten-
tions sous chiffres C. C. 121 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Leçons «rangeais
Pour renseignements, s'adres.

ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7. .
Jeune Anglaise aimerait échan-
ger des leçons

d'anglais
contre des leçons

d'italien
Ecrire sous chiffres A. A. 126

an bureau de la Fenille d'Avis.

PENSION
Bonne pension avec ohambre,

pour j c/nnes gens. — Beaux-Arts
No 11, 3nit:, 

lelles ËÉIf
et

pension
très soignée. Pourtalès 13. 1er.

PENSION
Bonne pension avec chambres

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

Jeune homme cherche

dans famille distinguée, où il
Serait si possible seul pension-
naire. — Adresser offres sous
S. P. 128 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ,

Jeune fille, bien élevée, cher-
che place comme

demi-
pensionnaire

dans uue famille de bonne répu-
tation. Offres avec pris de pen-
sion à Mme Steigcr, Place de
l'Orphel inat 26. Berne, 

Pensionnaires
On prendrait en pension da-

mes seules, isolées, désirant rie
de famille, agréable et tran-
quille. Bons soins assurés. Mai-
son confortable et bien située.
Excellentes références. Photo à
disposition. Prix modérés . Té-
léphone 27. Mmes Guyot. pro-
priétaires, Pension « la Colline »
Malvllliers.

: Les enfants do fen Ma-
li dame Marguerite JUNOD-
I DESCHAMPS, profondé-
ï ment touchés des nom-
B breu x témoignages de sym-
I pathie qui leur sont parvo-
I nus h l'occasion du départ
Hdo lenr chère mère, prcscit-
B t«nt l'expression do lenr
H bien sincère reconnaissan-
te* ik tons ceux qui ont pria I
¦ part, â leur deuil.
,J Auvernier . 9 sept. 1927. i



 ̂
Dès mercredi 

14 au 
mardi Jj |" ÉRk IPSfïï 1|P̂  $\ I Dimanche du Jeûne Fédéral :J

^t | 20 septembre j  ^L^JT^iAwJfe jLJ^a  ̂[ 
Pas de spectacle |v

H d'après la célèbre opérette viennoise de STRAUSS lf

y Le film qui a conquis tous les publics ! Qui a battu tous les records I 3K'
I n ny a qu'un Rêve de Valse i
V Basas " ¦ i * ' t H
£$ Location chez HUG et C'e, vis-à-vis de la Poste, Téléphone 8.77 t

ÎBi PALACE Ml NOS CINÉMAS Bl THÉÂTRE Mj 
^

I 

Encore ce soir et demain soir à prix-réduits dans les deux cinémas M g

La catasroohrdTchamonix 1 LA REÏNE DE NEW-YORK ILa cat asi ropnejie cnamonix || L,odyssêè merveinous6 d,
ttne petlte midlnette i

Les épaves d'Hollywood I »as de iâmmM i ;
puissant drame réaliste §| ¦""€¦» ««S ¥19110111 ^9 *¦¦¦ &

— m des prodises de BUCK JON ES M
ASCENSION DES AIGUILLES DOREES g| l'intrépide f|f

iMHBjBBBBB  ̂j  | demain » pfix ^MMMBjMjMjM

|| Elastique pour coulisses, blanc et noir, Lacets souliers crin noir, 100 cm.,
si le mètre -.15 les 6 paires -.40 wÈ
M Elastique pour coulisses , soie, blanc, en qualité supérieure , 80 cm., les 6 paires -.50 -&
M le mètre -.25 » » » 100 cm., » » -.65 |
| 1 Elastique avec fermeture , pour coulisses, | Lacets molières, ronds, 70 cm. noirs et ":;'
Ë nouveauté , très pratique , la pièce -.30 bruns, la paire -.15 \
il Elastique pour chapeaux , blanc et noir , Lacets macco, bel article, 100 cm, rf
g|| le mètre -.12 noi rS et bruns , la paire -.35 M
i Cordon élastique pour ^gene^ie, 

 ̂ j 
TRÈS PRATIQUE ! 1 1

P _„ „ . , , , . ,  ,. FLEXO, le lacet extensible idéal pour moiiàres Ima Eiastaque soie a boutonnièr e , pour lingerie J
; 10 mm. le mètre -.50 L'ESSAYER, CEST L'ADOPTER Él

| Elastique avec et sans boutonnière , qualité On ne délace plus ses chaussures , en brun et noir , la paire -.30 | §
extra , blanc et grisaille le mètre -.65 " *" '" ' "~"~ ""  ̂ """"

m Chausse-pieds, celluloïd, -.65, -.45 gg
m Rubans élastique uni, 3 cm. pour jarre- _ 

^^m . .. ^.... -ik _____...„„„A. , fi, m
t telles , blanc, beige, rose, mauve, le m. -.75 f ormes pour Chaussures, la paire -.95 ||
1 Bel élastique frisé pour jarretelles , rose, Dentelles pour lingerie ||
l bleu, mauve , le mètre 1.20 Tresses et galons, nouveautés m

i VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE 1

I La bonne mercerie s 'achète avantageusement H

AU SA NS RIVA L I
I NEUCHA TEL — P. Gonset-Henrioud S. A. 

^

JP A bon moteur, huile parfaite. Il
•*¦£/ Vous n'avez certainement laissé à personne le soin ^^| de vous choisir une automobile. Faites de même

Eour votre huile de graissage,
es conseilleurs ne paieront pas à votre place les

' &Ë*W\ réparations exigées par l'usure prématurée de
MÊ VJlL votre moteur mal graissé. Vous choisirez donc,
'naf arTSgËÈj^ malgré son prix un peu plus élevé la TEXACO

ff lmAŵ ^S 
MOTOR OIL. Son 

raffinage parlait, que révèle sa
11*1 iinii l\\ belle couleur d'or, lui confère un pouvoir lubrl-ii \r*mmmj nant très élevé et de longue durée. Vous tiendrez

\wv m \J ainsi votre moteur en parfaite santé — les mala-
Étilï m \ dles coutent toujours cher.
^ \ ïffiffil Agent régional : f

\ lf CARBURANTS S. A.
<Û W\ / NEUCHATEL
f i l  / Terreaux 2 - Tél. 1.28

MfPT" o"R © ï L*a ¦¦ !¦ .mu n. ¦¦¦in—i ¦!¦« IIII WIH manm—ai—Ira ii miiiiii mum mil llll

Mtau }̂ atet 1.311
feù int im » l-
Beurgoofle m > 2.-
MÉOiHillIle lilre ir Oli
Uni » » il*

le tout verre â rendre.

GalmeTlrères
Téléphone 13.33

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâlel

Pour guérir les bles-
sures provoquées par
le trottement de la
chaussure et la mar-
che, utilises! le Baume

vulnéraire.
Prix du tube Fr. 1.50

M1" CLOTILDE TREYBAL
Professeur au Conservatoire

RUE LOUIS-FAVRE 3

a repris SES leçons particulières
de violon

Librairie-Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Tous les livres el les fournitures complètes

pour la rentrée des classes
PORTE-PL UMES RÉSERVOIR DE Fr. 2.— à Fr. 26.- '
Timbres S. E. N. & J. 5 % (Livres exclus)

Fi vénitienne
in la S. N. N.

Décorez vos em-
barcations et contri-
buez à là réussite
de la f ê te .

Articles d'illumina-
tion, ballons en pa-
pier, lanternes véni-
tiennes, verres de
couleur. ,"

Feux d'artifice
A. Grandjean

jj St-Honoré 2
Dépôt de la maison

PÊTiTPÏERBË FILS & C»
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domicile.
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1J©^ banquiers suisses à Zurich.
(Do notre correspondant)

Samedi, l'Association des banquiers suisses
a tenu ses as-sises annuelles à Zurich ; l'assem-
blée générale a eu lieu à l'aula de l'université,
fort joliment décorée à cette occasion. Etaient
représentés : les autorités locales, les deux éta-
blissements supérieurs d'instruction de la vil-
le, université «at polyteehnicum, de nombreuses
associations économiques, et le Conseil fédéral ,
ce dernier par M. Musy. Les délibérations ont
été conduites par M. La Roche, de Bâte, qui a
remplacé à la tête de l'Association des ban-
quiers M. A. Sarasin, nommé dernièrement
membre du conseil d'administration de la Ban-
que nationale. Dans une allocution très substan-
tielle, le nouveau président a jeté un rapide
coup d'oeil sur l'activité économique die l'année
dernière, et il a rappelé avec satisfaction le
rejet du monopole des céréales. Les banques,
a-t-il ajout é, ont tout intérêt que nous possé-
dions uue agriculture prospère, et elles saluent
avec plaisir la reprise de l'exportation de cer-
tains produits laitiers ; d© leur acôté, cependant,
les agriculteurs doivent comprendre qu 'il y a
un autre article dont l'exportation se fait dans
l'intérêt de l'économie nationale, à savoir celle
des capitaux, qu'il faut s'efforcer de juger dans
un sentiment de justice.

Après liquidation des différents points de
l'ordre du jour, et la nomination de M. Sarasin
commle président d'honneur de l'Association,
M. A. Jôhr, directeur du Crédit Suisse, fait une
conférence fort intéressante sur l'économie pri-
vée et publique de la Suisse ; il vaut la peine de
s'arrêter à cet instructif exposé, qui a abondé
en aperçus suggestifs et nouveaux.

Le conférencier commence par constater que
personne n'aurait soupçonné, autrefois, que l'E-
tat devait prendre une importance aussi consi-
dérable dans l'économie publique ; auj ourd'hui,
en effet, l'économie est réglementée par une
foule de lois, d'ordonnances, etc., et l'ingérence
de l'Etat n'a fait que croître d'une manière
continue. Le point culminant a été sans doute
atteint au cours de la guerre, pendant laquelle
l'Etat a pris une autorité imprévue, car il s'a-
gissait d'approvisionner le pays en denrées et
matières premières.

Mais maintenant, lie moment est venu de se
demander : où allons-nous avec une politique
de oe genre ? et à quoi celle-ci nous îera-t-elle
aboutir ? La liberté économique et commerciale
n'a jamais été complète, cela est vrai, et elle fut
toujours plus ou moins relative, parce qu'elle
fut limitée par l'intervention de l'Etat, qui doit
veiller aux intérêts de la collectivité. Aussi
l'Etat s'est-il assuré toutes sortes de prérogati-
ves ; il exerce une surveillance en matière de
constructions, de choses fiscales, de forêts, pê-
che, chasse ; il intervient ou est intervenu dans
le commerce des denrées alimentaires, des mé-
taux précieux, du phosphore , de la fabrication
de l'absinthe, des jeux, des cafés et restau-
rants, de l'importation du bétail ; il surveille
les agences d'émigration, les sociétés d'assuran-
ce, les caisses d'épargne, il concessionne les
chemins de fer et les usines électriques, il ré-
glemente le travail dans les fabriques, s'occupe
des droits de douane, etc.

Or, u importe que 1 Etat, qui dispose de com-
pétences aussi étendues, s'en serve d'une ma-
nière prudente et sage, qu'il s'efforce de pour-
suivre une politique financière qui réponde à
la situation du pays ; les charges fiscales ne doi-
vent pas dépasser la limite de ce qui est sup-
portable, car de cela dépend la prospéri té de
la colleotivité. En 1925, l'on a évalué à- quatre
milliards et demi de francs le revenu de la na-
tion ; or, cette année-là, les impôts, les droits
d© douane et redevances de toute-sorte ont pro-
curé à la Confédération, aux cantons et aux
communes un appoint de 750 millions de francs
environ, c'est-à-dire un,sixième de la somme
citée ci-dessus. Selon une statistique établie spé-
cialement pour la ville de Zurich en 1921, les
personnes juridiques et celles occupant une
situation indépendante, ont participé au verse-
ment des impôts pour 50 pour cent, les rentiers
pour 12,5 pour cent, les employés et ouvriers
pour 37,5 pour cent. Lorsque l'on prend la pei-
ne de se rappeler que la plupart des personnes
ayant des situations non indépendantes sont
occupées par des entreprises rentrant dans l'é-
conomie privée, l'on peut se faire une idée de
l'importance que revêt pour le pays, ou plutôt
pour le fisc, cette économie-là. En 1925, l'Etat
a reçu des banques privées une somme de 32
millions de francs sous forme d'impôts et de re-
devances diverses, tandis que les banques d'E-
tat, malgré la garantie officielle dont elles bé-
néficient et le fait qu'elles ne paient pas d'im-
pôts, n'ont pu remettre à l'Etat qu'une somme
de 10 à 11 millions de francs comme bénéfice
net A noter aussi que les fonds se trouvant di-
rectement en mains de l'Etat augmentent sans
(cesse ; que l'on songe, par exemple, aux cais-
ses de pension et de retraite, qui représentent
un capital d'environ un milliard et demi de
francs, dont la plus grande partie est investie
en obligations d'Etats ou de communes, c'est-à-
dire que ce capital, dans sa plus forte propor-
tion, est enlevée à l'économie privée.

L'Etat joue aussi un grand rôle comme pro-
priétaire d'ent reprises rentrant dans l'économie
privée ; il est au bénéfice de la régale des sels,
il possède plus des trois quarts du capital des
52 usines électriques principales de notre pays ;
cantons et communes sont propriétaires de 73
pour cent des forêts suisses. Mais tout cela est
encore peu de chose dès que l'on songe à ce
qu'est l'Etat en matière de transports ; des 3500
kilomètres de voies à écartement normal que
nous possédons en Suisse, 2800 sont étatisés.
Le capital investi dans les postes, télégraphes
et téléphones peut comporter 400,000 millions
de francs ; depuis 1848, il s'agit là d'un mono-
pole officiel. Et que voyons-nous dans le com-
merce ? L'Etat nous apparaît avant tout comtme
banquier, et comme un banquier qui dispose de
capitaux tout à fait considérables. Les capitaux
de dotation et les réserves des banques cantona-
les comportent 650 millions de francs, la somme
du bilan atteignant cinq à six milliards. Quant
à la Banque nationale, les trois cinquièmes de
son capital sont en mains des banques cantona-
les et des cantons. L'assurance contre l'incendie
est pour ainsi dire étatisée, tandis que la créa-
tion de la Caisse' nationale d'assurance en cas
d'accidents, à Lucerne, avait pour effet d'insti-
tuer uiï véritable monopole. Des 300 millions de
francs de primes encaissées pour transactions
en Suisse par les compagnies d'assurance, 40
pour cent doivent être attribués à des entrepri-
ses ayant caractère officiel. Enfin, les commu-
nes possèdent des tramways, des usines électri-
ques où à gaz, sans parler d'autres régies moins
importantes.

En Suisse, l'Etat a donc pris sur le terrain
économique une importance insoupçonnée ; à
tel point que l'on peut dire que plus de douze
milliards de francs travaillent dans les entrer-
prises apartenant à des corporations publiques ;
cette somme correspond à un quart ou un cin-
quième de la fortune nationale, et elle fait vi-
vre plus de 100,000 per sonnes.

Dans ces conditions, l'on comprend toute l'im-
portance qu'il y a à s'assurer que les entrepri-
ses étatisées soient dirigées selon des principes
commerciaux ; car si l'administration des capi-
taux ainsi engagés laisse à désirer, c'est l'éco-
nomie privée qui, en définitive, est obligée
d'en supporter les conséquences. Une difficul-
té, c'est d'empêcher que tout cet organisme écc-
nomlique ne soit enserré dans des méthodes
bureaucratiques ; à l'heure actuelle, l'on s'ef-
force de donner aux régies une ad ministration
indépendante, en les séparant de l'administra-
tion proprement dite, et en les dotant d'une
comptabilité séparée ; ou bien même, l'on en
fait de véritables sociétés par actions, mais
dont le capital est réuni entre les mains offi-
cielles, etc. L'on comprend sans autre que ,
pour une entreprise étatisée, il importe que des
influences politiques trop puissantes ne puis-
sent se faire sentir, et que les organes diri-
geants soient munis de pouvoirs et d'une res-
ponsabilité suffi sante. L'histoire économique de
notre pays prouve heureusement que nous ne
manquons pas d'hommes qualifiés, et beaucoup
parmi ceux qui ont occupé des postes en vue
pour le compte de l'Etat ont accompli de gran-
des choses, dans des conditions parfois très
difficiles.

Constatons encore qu'une des particularités
de FEtat-entrepreneur, c'est le monopole, qui
ne doit pas cependant devenir un oreiller de
paresse. Il faut que le monopole soit mis au
service de la collectivité.

Dans un prochain article, je reviendrai sur
les considérations finales de M. Jôhr, et ce sera
l'occasion de vous parler d'une autre conférence
faite à la même occasion par M. Gilliand, di-
recteur de banque à Genève, sur le droit en
matière d'effets et de chèques.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEUCIIA1EL
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Paul de GARROS et H. de MONTFORT

— Mais il ne faut pas vous désespérer ainsi,
se hâta de dire le duc de Saragosse, plus ému
qu'il ne voulait te paraître devant cette muette
douleur. Tout l'effort des amis de M. de Foras
doit porter sur la recherche du véritable assas-
sin. Il existe et il faut le découvrir.

— Et comment faire ? questionna Valentine.
>— Sur ce point, mon concours et ma bourse

sont à votre disposition. Je dis ma bourse aussi,
se hâta-t-il d'expliquer en voyant que Valentine
n'avait pu retenir un léger sursaut , car de tel-
les recherches sont coûteuses et M. de Foras n'a
peut-être, pour le moment, que peu de dispo-
nibilités.

— Je vous remercie de votre offre, répondit-
elte avec dignité. Mais je ne veux pas l'accep-
ter, Monsieur. Vous avez dit tout à l'heure que
mon fiancé vous avait fait tenir un message. Ne
puis-je par cette vote communiquer avec lui ?

— C'est impossible, car ce document m'est
parvenu de façon anonyme.

— Je n'ai donc, en ce cas, rien de plus à
vous demander. Je m'excuse de vous avoir ain-
si dérangé. N'ayez crainte, Monsieur le duc, au-
cune révélation ne sortira de ma bouche quant
à ce que vous m'avez confié, à propos des «Com-
pagnons de l'Aigle » et vous n'aurez point be-

(Beproduction autorisée pour tous les jou rnaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

soin, par suite, de ternir la gloire du vainqueur
de Saragosse, par un mensonge qui enverra
peut-être un innocent à l'échafaud.

— J'agis selon ma conscience, Mademoiselle,
répondit le maréchal d'un ton volontairement
plus rude. Pris entre deux devoirs, j 'obéis à
celui qui est le plus pénible, mais aussi le plus
impérieux. , . - .

La jeune fille s'était levée. Elle inclina la tê-
te sans ajouter un mot et se dirigea vers la por-
te. Bigorgne, qui semblait atterré, fit un pas
pour la suivre.

— Reste un instant, Bigorgne, j 'ai à te parler
commanda le maréchal. Tu retrouveras Made-
moiselle tout à l'heure au salon, si elle veut
bien t'attendre.

— C'est inutile, dit brièvement Valentine,
qui , sans s'arrêter continua à se diriger vers le
seuil. Désormais, je sais que je ne dois compter
que sur moi seule. Ne vous dérangez plus pour
moi, Bigorgne.

Elle sortit
Le maréchal et le vétéran, demeurés seuls,

se regardèrent, très pâles.
— Quelle est la consigne ? demanda enfin

l'ex-sergent, en se mettant machinalement au
port d'armes.

— Il faut faire tout ce qui sera en notre pou-
voir pour découvrir le véritable coupable. J'en-
verrai des instructions pressantes, en ce sens,
à nos amis. Pour le reste, nier tout ce qui pour-
rait concerner notre réunion chez toi et la pré-
sence de Gilbert de Foras, ainsi que l'histoire
de sa mission.

— Cela lui coûtera, peut-être, la tête remar-
qua Bigorgne. Hélas ! il n'y a pas de milieu,
mâchonna le vieux soldat. C'est dur, tout de
même, d'obéir, maréchal.

— Notre devoir envers l'empereur passe
avant tout, mon ami. Mais j'espère, je suis sûr

Le nouveau palais du Tribunal fédéral
La cérémonie d inauguration
LAUSANNE, 12. — Lundi a eu lieu l'inaugu-

ration du nouveau palais du Tribunal fédéral
à Mon-Repos. Le Trjbunal fédéral a assisté à
la manifestation in. corpore. Le Conseil fédéral
était représenté par M '. .Chuard, chef du dé-
partement de l'intérieur , M. Haeberlin , chef
du département de justice et police. On remar-
quait en outre la présence de représentants des
Chambres fédérales, .du tribunal des assuran-
ces, des tribunaux cantonaux, de la science et
de la pratique juridique.

Dans la grande salle des audiences, M. Chuard
a remis les clefs. H a prononcé un discours
dans lequel il a rappelé l'histoire de la créa-
tion de ce bâtiment. Plus de 17 années sont
passées depuis la conclusion d'une convention
entre la Confédération et la commune de Lau-
sanne, sur la cession _ du palais du Tribunal fé-
déral construit en 1886 à Montbenon et sur la
construction du nouveau palais. C'est la guer-
re , surtout, qui a Tetardé l'exécution du pro-
jet. Aujourd'hui , est terminé ce palais dont les
lignes calmes s'adaptent si bien au paysage.
L'orateur a remercié tous ceux qui ont parti-
cipé à la réussite de l'œuvre, notamment les
architectes Prince, Béguin et Laverrière, les ar-
tistes qui ont décoré le palais et tous les autres
collaborateurs. H a terminé eu exprimant l'es-
poir que le plus haut tribunal du pays puisse
poursuivre sa grande tache dans la paix pour
le bien-être de la patrie.

M. Kirchliofer, président du Tribunal fédé-
ral, a accepté les clefs en remerciant d'abord
la ville de Lausanne pour la façon conscien-
cieuse dent elle a rempli ses engagements, les
Chambres fédérales qui ont préparé le projet
et voté les crédits et enfin le peuple suisse qui
est le vrai constructeur. 11 a parlé de l'exten-
sion prochaine de la compétence du Tribunal
fédéral à la suite de l'introduction des tribu-
naux administratifs et du code pénal unifié.
Il faudra veiller par des réformes intérieures
plus que par l'augmentation du nombre des
membres du tribunal, que le Tribunal fédéral
reste à la hauteur de ses nouvelles tâches. Con-

De gaueiie à droite : MM. Mailleïer , président du Conseil national ; Chuard, chei
du département de l'intérieur ; Dufour, conseiller d'Etat du canton de Vaud ;

Jungo, directeur des constructions fédérales.

formément à la devise des Gibelins, < Lex,
Justifia, Pax ->, ce bâtiment est destiné à réa-
liser le droit pour faire régner la justice sur
laquelle repose la paix.

Le maire de Lausanne, M. Rosset, a salué
l'assistance au nom de la ville de Lausanne. Il
a reconnu l'engagement de la commune de
construire une bonne route d'accès. Des chœurs
ont encadré la cérémonie, puis la visite du pa-
lais a eu lieu.

Au cours du banquet, servi au Lausanne-Pa-
lace, M. Haeberlin , conseiller fédéral, a expri-
mé sa conviction que la haute conception de
l'application du droit , la ferme conviction de
l'accomplissement du devoir et de l'impartia-
lité accompagneront le Tribunal fédéral dans
le nouveau palais. Pendant son discours, il a
parlé des divergences d'idées sur le fédéralis-
me et là centralisation , et il a déclaré qu 'il n'y
a pas d'intérêts fédéraux qui ne soient en mê-
me temps les intérêts bien compris des vingt-
cinq Etats.

Le vice-président du Tribunal fédéral, M.
Virgile Rossel , a prononcé un discours plein
d'humour, parlant de la signification ironique
du mot « Mon Repos », et il a bu à la santé des
architectes et de tous leurs collaborateurs.

M. Fazan, président du Conseil d'Etat du
canton de Vaud , a apporté les remerciements
et les salutations patriotiques aux autorités
fédérales. Il a dit que le gouvernement du can-
ton de Vaud veillera que le Tribunal fédéral
continue à remplir sa tâche dans le calme et la
sécurité. L'orateur a porté un toast aux rela-
tions cordiales entre les autorités fédérales et
cantonales.

Enfin , des discours ont été prononcés par M.
Baudat , président du Conseil communal de Lau-
sanne, et par M. Gunzinger , avocat à Soleure,
au nom de l'association suisse des avocats.

La visite du palais
(D'un correspondant occasionnel)

Mon intention n'est pas de vous parler de la
cérémonie d'inauguration du nouveau palais
fédéral de justice qui a eu lieu aujourd'hui. Je
veux limiter cette correspondance , trop brève

peut-être au gré de plusieurs , à la visite un
peu rapide du nouvel édilice qu 'il nous a été
donné de faire à l'occasion de cette cérémonie .
Cela s'impose', me paraît-il, vu la part importante
que des Neuchâtelois priren t à sa construction .

Le nouveau palais de justice est , comme on
le sait , construit au nord du parc public de Mon-
Repos. Il ne domine plus comme l'ancien le
lac Léman, mais sa façade principale donne
sur les grands arbres de Mon-Repos. Le cadre
naturel a peut-être perdu de sa majesté , mais,
par contre, il a gagné en tranquillité. Ici tout
invite au recueillement et à l'éiude. Il semble
que l'on ait voulu mettre le nouveau temple de
Thémis à l'abri des bruits du dehors.

Le bâtiment se signale par le mouvement rec-
tiligne de son architecture, d'un style classique ,
et par l'heureux choix de matériaux de cons-
truction. Le péristyle qui constitue la façade
frontale du corps central du bâtiment, est fait
de quatre grandes colonnes blanches qui s'é-
lèvent du perron jusqu 'au faîte. Elles sent sur-
montées par un fronton sur lequel se détache,
en relief , une imposenie statue de la justice.
Au-dessous de la figure allégorique on lit ces
trois mots latins gravés drns la pierre : < Lex,
Justifia, Pax >. De la chaussée nouvelle qui
vous y amène, un escalier monumental conduit
à l'entrée du bâtiment.

Le seuil franchi , on est pénétré plus encore
par le sentiment de recueillement auquel in-
vite une grandeur soigneusement calculée et

La remise de la clei du tribunal à M. Chuard,
chef du département de l'intérieur.

voulue non seulement par les dimensions du
hall, mais aussi par la simplicité de la ligne
et le choix des teintes. Un escalier de marbre
conduit à la salle principale des audiences, es-
calier bordé de chaque côté par des colonnes
de marbre également vert-noir. Le plafond du
vestibule est à lui seul toute une œuvre d'art
due à l'atelier de décoration Thomet de Neu-
châtel. On y remarque, peintes avec goût, des
rosaces et des figures allégoriques. Pendant
que j'en suis à vous parler de la contribution
de MM. Thomet, père et fils, et de leurs ou-
vriers au grand œuvre, laissez-moi vous dire
qu 'on leur doit encore la décoration des bas
côtés du grand hall, des vestibules, des salles
d'audience et des cabinets des juges.

lia principale salle d'audience est placée au
sommet du grand escalier. Les sièges des juges
sont installés en demi-cercle, et comme à des-
sein, dans la partie la plus sombre de la salle.
Ils reçoivent la lumière depuis derrière et les
plaideurs auront en face d'eux des juges dont
ils distingueront difficilement les traits. Du
reste on a adopté une teinte sombre pour cette
salle, ne serait-ce que la couleur chêne fumé
des boiseries. Est-ce pour mettre mieux en va-
leur la riche décoration du plafond , encadrée
de filets or, due aux pinceaux des peintres
Zaugg, un Neuchâtelois de naissance et Blanc?
Les deux autres salles d'audience sont cons-
truites dans le même style, mais de teintes
plus claires.

Par deux galeries parallèles on atteint la
salle d'audience du Tribunal , décorée par le
peintre Blanchet, puis les cabinets des juges
confortablement aménagés. A l'étage au-dessus
se trouve la bibliothèque généreusement éclai-
rée au moyen d'une grande verrière.

Bref ! tout le bâtiment a été construit avec
un souci d'harmonie qui lui donne une beauté
austère et bien propre à laisser au public une
idée des occupations graves de ses habitants.
Il est un des beaux monument s de notre ar-
chitecture suisse et fait honneur à MM. Prince
et Béguin , de Neuchâtel , et de Laverrière, de
Lausanne, qui en ont établi les plans.

Abel VAUCHER.

même, que notre silence ne peut nuire réelle-
ment à ce jeune homme. Je l'ai dit à Mie Dar-
thenay, je te le répète. Notre sacrifice serait
inutile, parce qu'il ne prouverait pas l'innocen-
ce de Gilbert de Foras.

— C'est la. seule consolation que j'aie, mur-
mura Bigorgne, d'une voix tremblante. Avez-
vous vu le regard dont Mlle Valentine m'a toi-
sé ? Comment oserai-je, maintenant, me re-
trouver en sa présence ?

* * *
Pendant ce temps, sortie de l'hôtel du maré-

chal, Valentine continuait la montée de son dou-
loureux calvaire.

Puisque l'appui sur lequel elle avait fondé
tant d'espoirs lui manquait, l'idée d'une dé-
marche désespérée avait germé dans son es-
prit.

Il y avait un homme, qui, d'après ses propres
dires, connaissait la vérité sur le crime de la
« Butte à Geais2> et qui pouvait démontrer
l'innocence de Gilbert.

Sans doute, il faisait d'un odieux chantage, la
condition de sa révélation. Mais son infamie
même, prouvait la force du sentiment qu 'il
éprouvait pour la jeune fille.

Celle-ci ne pourrait-eille pas obtenir, de ce
redoutable et fanatique amoureux, qu'il parlât
sans conditions ?

L'homme qui se noie se rattache à un fétu
de paille. Valentine se cramponna à cette nou-
velle et bien fragile espérance.

Elle ignorait l'adresse du duc de Garcia, mais
elle était certaine de l'obtenir à l'hôtel de Sain-
te-Hélène. Elle remonta en voiture et se fit con-
duire rue de l'Hirondelle, au grand étonnement
du colonel et de ses complices, qui n'avaient
pas quitté sa piste.

r- On dirait qu'elle se rend chez moi ? mur-

mura le comte en voyant la voiture s'arrêter sur
le quai. Nous ne pouvons pas trop nous rap-
procher sans risquer de nous faire reconnaître
Leroy, descends donc et vois ce qui se passe.

Le pseudo valet de chambre s'élança sur le
sol. Il revint au bout de quelques minutes.

— C'était bien chez vous qu'elle allait, pa-
tron , dit-il en riant. Elle a simplement demandé
au concierge l'adresse de votre neveu, M. le
duc de Garcia.

Et il fit une profonde révérence à Fernando.
— Que lui a-t-on répondu ? demanda celui-ci.
— Le concierge lui a dit que M. le duc habi-

tait l'hôtel, mais qu'il était sorti pour l'instant.
Là-dessus, elle est retournée à sa voiture et
s'est fait reconduire rue de Lille.

Un soupir de satisfaction s?échappa des lè-
vres du comte de Sainte-Hélène,

— Allons, fit-il , cette fois, l'affaire est dans
te sa».

— Vous concluez comme moi, alors ? deman-
da Fernando.

— Parbleu ! J'avais eu quelques inquiétudes,
je puis bien vous l'avouer, maintenant en la
voyant repartir pour Paris avec Bigorgne, au
lieu de continuer sur Versailles. Sa démarche
présente me prouve que les espoirs qu elle avait
fondés sur le maréchal ne se sont pas réali-
sés. Avant de mettre bas les armes, elle veut
te supplier de lui faire grâces C'est une brave
fille tout de même, acheva Ponthis, comme
malgré lui.

— Donc, approuva Leroy-Devaux, l'ami Fer-
nando n'a plus qu'à tenir bon et la victoire est
à nous ! Hourrah !...

— Il faut attendre à demain, remarqua le co-
lonel, mais pour l'instant, tout va bien. Nous
pouvons nous séparer et aller chacun à nos af-
faires. Viens-tu Fernando ? Leroy ramènera le
cheval et la voiture...

Rue de Lille, Valentine ne trouva, heureuse-
ment, que Mme Darthenay.

Devant la désolation empreinte sur le visage
de sa nièce, la bonne dame, qui avait passé
une longue journée d'inquiétude à se deman-
der ce que pouvait bien faire la malheureuse
enfant, tenta de l'interroger, mais celle-ci ne
voulut rien entendre. ^

Elle résista à toutes les caresses par lesquel-
les Lucile essaya de la consoler et de la tou-
cher et murmura en embrassant sa tante :

— Vous êtes bonne, mais j'ai beaucoup de
chagrin. Rien de ce que j'espérais ne s'est réa-
lisé. Je n'en peux plus. Pardonniez-moi , j'ai be-
soin d'être seule.
• Elle s'enferma dans sa chambre avec ses tris-
tes pensées.

Une idée fixe la bouleversait, une angoisse
sans nom la torturait , ime question sans cesse
répétée et qui demeurait toujours sans répon-
se, hantait sans répit son pauvre cerveau : si le
duc de Garcia persistait dans sa volonté, s'il
résistait à ses supplications ? Devrait-elle donc
renoncer à Gilbert pour le sauver ?

Devant la simple possibilité même d'une pa-
reille perspective, elle frissonnait d'horreur et
de désespoir.

Le soir, elle ne put dîner. La nuit , elle ne put
dormir.

* * *
Le lendemain matin, brisée par l'insomnie

et par tant de tortures morales, elle prit le che-
min de la rue de l'Hirondelle, escortée cette
fois, de Marthon qu'elle avait emmenée pour
faire plaisir à sa tante.

Le comte était à l'hôtel et ce fut lui qu'elle
demanda à voir.

Ponthis la reçut dans son cabinet du premier
étage.

(A suivre.)

C'est parfois une qualité naturelle, mais le
plus souvent c'est le résultat d'une bonne édu-
cation, guidée par un esprit attentif et bienveil-
lant. Les personnes vraiment bien élevées sa-
vent qu 'il y a des choses que l'on fait semblant
d'ignorer, et que certaines démarches ne se font
pas.

D'autres , au contraire, que certains caprices
de la fortune ont portées au faîte, ne parlent
que pour mettre en relief leurs divers avanta-
ges, sans s'inquiéter de ceux qui peuvent se
blesser de cet étalage ; et certains, qui n'ont
pas même cette excuse de se montrer arrogants,
nous amusent par leurs prétentieuses attitudes.

Le vrai savoir, le mérite réel, la distinction
de bon aloi, sont modestes et facilement abor-
dables. Ils respectent les droits, les idées, et
jusqu'aux faiblesses de ceux avec lesquels ils
vivent —- car même la bienveillance et la sym-
pathie peuvent être maladroites lorsqu'elles
prennent la forme de l'indiscrétion. Lorsque
l'on n'est pas certain de pouvoir toucher sans
les meurtrir à certaines détresses morales,
mieux vaut l'abstention... MYRTES

lie tact



La Pologne et sa langue vues de la f ronti ère
allemande, plaisanteries polona ises. — Les
drames et mystères du moment : la dispari-
lion du général Zagorski , l'assassinat à
l'ambassade soviétique , tels qu'on les voit
du pays . — Les pré occupations courantes et
menues nouvelles : Le Locarno paneuro -
péen , la convocation du Sejm, la mort du
comte de Gonlant-Byron , les inondations et
les récoltes , le prix de la vie, etc.

Poznan, 10 septembre 1927.
De nouveau , la langue polonaise retentit à

mes oreilles ! Est-elle harmonieuse ? — En tout
cas pas déplaisante, surtout dans les chants.
Mais, à cause de son abondance de chuintantes,
de son orthographe compliquée qui figure par
exemple un seul son par quatre lettres (szez =s
chtch), je lui préfère la langue russe. — Est-elle
difficile ? — Tout est relatif. Je constate que
les étrangers l'apprennent en général fort diffi-
cilement et fort mal, au rebours des Polonais
qui parlent presque toujours le français sans
accent. Cela ne l'empêche pas d'avoir ses admi-
rateurs. Un Anglais de passage en Pologne a
trouvé certains mots si harmonieux qu'il a déci-
dé d'appeler ses deux filles à naître : des noms
de < Truskawka » et de « Telientina > sans
égard pour leur signification : fraise de jardin
et viande de veau. C'est du moins ce qu'on me
raconte. Mais les Polonais sont quelquefois tSi
farceurs I L'un d'eux n'a-t-il pas fait courir le
bruit qu'à la gare, où je vais descendre, deux
honorables vieilles demoiselles, qu'il n'aime pas
trop, seraient montées dans un fiacre délabré.
Au premier tour de roue, voilà le fond de la
voiture qui s'écroule, le cocher, un peu sourd
qui n'entend rien. Et entre les quatre roues, on
voyait les deux paires de jambes de ces demoi-
selles qui trottaient à qui mieux mieux, pous-
sées par la nécessité.
" Quoi qu il en soit, passant par la ville fron-
tière de Kreuz, à la faveur d'un léger détour
qui me permettait d'abréger mon voyage de
trois heures, et ayant quand même trois heures
d'arrêt — tant les communications ferroviaires
laissent ici à désirer, quand on n'est pas ama-
teur des trains de luxe, et surtout de leurs
taxes de luxe — j'ai tenu à tromper mon ennui
en visitant la ville, surtout du point de vue po-
lonais. Le travail n'a pas été long. Si la gare est
grande, la ville est petite. Lorsqu'on est arrivé
au bout de l'interminable passerelle qui les re-
lie l'une à l'autre, on n'a guère que pour dix ou
quinze minutes de marche avant d'arriver au
faubourg, c'est-à-dire à un moulin à vent et à
un champ de pommes de terre grand comme un
village. Pourtant, Kreuz est une vii ' e : un confi-
seur glacier y promène sa voilurei '.::, et < Aux
fruits du Midi > on peut acheter des choux, des
chanterelles et des boîtes de conserve. Popula-
tion paisible et polie ; une gentille fillette qui
"rotte pieds nus, en balançant son panier, me
salue amicalement d'un « Gut Tag > . Avec tout
cela, Kreuz n'a rien dé polonais, en surface ;
au fond, on ne sait jamais. A peine un ou deux
noms en « ski > sur les enseignes ; à peine un
murmure dans la langue de Sienkiewicz, au
fond des baraquements où on va prendre le
train pour Poznan, à un kilomètre de la station
principale. Pas trop cordiaux, les rapports de
voisinage polono-allemands, les deux peuples
ont fait leurs grandes manœuvres militaires à
quelques pas l'un de l'autre ; les Allemands se
sont plaints de violations de frontière ; l'ambas-
sadeur de Pologne à Berlin vient de faire des
représentations diplomatiques au sujet de pro-
cédés, qu'on ne spécifie pas, dont est victime la
femme du consul de Scheidemûhl. A l'entrée
en Pologne, l'impression que je ressens, tant à
la douane qu'à la gare, n'est pas trop favorable ;
jusqu'aux forêts qui ont réussi à attraper —
comme tous les 80 ans, dit-on, — je ne sais quel
parasite qui transforme tous les arbres en sque-
lettes : c'est lugubre au grand soleil et sur la
verdure du sol. Pourtant, le chemin vers Poz-
nan se fait enchanteur, des stations dont le nom
même est une musique, tel Chamotonlé, des sta-
tions dans le feuillage qui sont une idylle : on
sent le travail, l'ordre, la prospérité. Le château
impérial se dessine enfin dans son admirable
décor de lierre anglais. On est arrivé.

Quoi de neuf ? Quelque temps avant les va-
cances, un journaliste polonais de mes rela-
tions me disait : < Nous éprouvons un senti-
ment de fatigue, pas la fatigue heureuse après
le travail accompli, mais la fatigue déprimante
au milieu du travail qui ne mène à rien >. En
est-on toujours là ? Le public, actuellement, ne
me semble pas s'intéresser à grand'chose. Deux
drames sensationnels viennent pourtant de dé-
frayer la chronique, sans que le mystère qui
les entoure se soit dissipé et sans que rien
fasse espérer qu'il se dissipe, au moins pour le
premier. Le général Zagorski, organisateur de
l'aviation militaire polonaise, est disparu de-
puis plus d'un mois. Arrête à la suite du coup
d'Etat de mai 1926, il venait seulement d'être
relâché, mais devait passer plus tard en juge-
ment. Les officiers qui l'accompagnaient décla-
rèrent qu'il est entré dans un établissement de
bains ; depuis, aucune trace de lui. La presse
étrangère a gardé un silence à peu près com-
plet sur cet événement ; en revanche, plusieurs
journaux polonais ont été confisqués à cause de
leurs appréciations et suppositions. Le fameux
graphologue Schumann, de Vienne, sur le vu
d'une ancienne lettre écrite autrefois par Za-
gorski , a bien voulu déclarer que ce général
n'est pas mort , mais seulement caché. Voilà
tout ce qu'on sait de nouveau et, comme vous
voyez, ce n'est pas beaucoup. Pourtant recher-
ches et démarches ne sont point ménagées.

Quant à l'assassinat commis à la légation so-
viétique de Varsovie , les informations don-
nées par les journaux polonais ne concordent
pas précisément avec celles que j'ai trouvées
reproduites dans la < Feuille d'avis de Neu-
châtel >. « Tzaikowski, tué le 2 septembre,
vers 11 heures, un jeune homme un peu
nerveux , était un ancien ami de Kowerda ; de
famille riche et cultivée, il était fils et frère
d'officiers russes tués par les bolcheviks ; en-
fin , il avait déclaré souvent ne vivre que dans
l'espoir de les venger. Mais, de Vilna où il était
rentré en 1921, il est arrivé à Varsovie , appelé
par une lettre de sa tutrice , qui déclare ne pas
lui avoir écrit ; et il s'est rendu à l'ambassade
soviétique pour arranger l'affaire d'un ami qui
ne peut être retrouvé. On a relevé sur son ca-
davre les traces de cinq coups de revolver ,
dout deux mortel? ; tout près était un poignard
dont il aurait , au dire . des bolcheviks, frappé
leur agent Szlecer , après s'être le premier por-
té à des voies de fait , avoir voulu renverser un
buste de Lénine, ou je ne sais encore quoi ,

avant d être lui-même abattu. Mais les méde-
cins disent que la blessure de Szlecer a été
faite avec un canif ; un facteur des postes po-
lonaises, qui se trouvait là au moment de la
bagarre, a été bousculé dehors ; le témoin Bog-
danowiez dépose qu'on lui a offert de l'argent
pour rejeter sur Tzaikowski la responsabilité
de l'attentat. Bref , la presse polonaise dit que
la justice a été appelée tardivement, mise en
présence d'un décor probablement truqué et
qu'on a mis le plus possible obstacle à son in-?
vestigation. Justice se fera quand même ; le
Russe Grisiew et l'Allemand Szlecer, qui ne
jouissent pas de l'immunité diplomatique, et
dont le rôle est suspect, devront comparaître
devant le tribunal, qui élucidera s'il n'y a pas
eu guef-apens, ce qui nie semble probable. Le
< Glos Prawdy >, organe de Pilsudski, écrit :
< L'agence soviétique est une source de dan-
gers pour l'ordre public >. En effet, pour 50 em-
ployés que compte la légation polonaise en
Russie, les bolcheviks en Ont 3Ô0 à Varsovie.
On examine en ce moment les papiers dé plu-
sieurs centaines de Chinois qui viennent d'ar-
river de Russie et d'Allemagne et se trouvent
eu contact avec les soviets.

Dans les journaux et dans l opinion publi-
que, on approuve beaucoup la grande concep-
tion personnelle de Pilsudski, le pacte de non-
agression général, le Locarno paneuropéen dé-
fendu à Genève par le délégué Sokal, le minis-
tre Zalewski et le compté Michel Rotwarowski,

professeur à l'université Gazellon. Vous sau-
rez avant moi les résultats obtenus. Sur les
inondations, les nouvelles ont été largement
répandues par les agences. Elles se trouvent,
en certains endroits, en rapport avec les récol-
tes, qui seront malheureusement déficitaires ;
aussi le prix de la vie ne diminue pas beau-
coup ; de 0,75 p. c, disent pourtant les statistU
ques du mois dernier. Le pain a baissé et vaut
0,70 à 0,80 le kilo (40 à 46 c. suisses) ; la vian-
de a monté et coûte, le bœuf , 2,80 à 4.— la livre
(1 fr, 62 à 2 fr. 32) ; aussi le Polonais, grand
amateur de viande, n'est pas content ; cet été
déjà, il accusait les Anglais d'accaparer les
< bacons > du pays. Et la vie suit son cours or-
dinaire : le Sejm est convoqué pour le 13 de
ce mois; devant une réclamation énergique, les
Lituaniens ont en protestant relâché les soldats
polonais et leur équipage saisis indûment à la
frontière le 25 août ; des procès communistes
se déroulent un peu partout, à Poznan entre
autres ; les solennités religieuses de Czensto*
kow ont réuni un million de fidèles. A Craco-
vie, qui comme Poznan grandit merveilleuse-
ment, hissant les toits de ses maisons sur des
piliers de fer pour ajouter un étage, la tombe
de Slowacki, tout en albâtre, est merveilleuse-
ment fleurie, chaque matin, par d'intermina-
bles processions de visiteurs. Et, à Varsovie,
une autre tombe s'est fermée, celle du comte
de GOntoUl-Byron, conseiller à l'ambassade de
France. V.

LETTBE DE POLOGNE
(De notre correspondant)

POLITIQUE
IRLANDE

La campagne électorale
DUBLIN (via Londres), 13. — C'est diman-

che qu'a vraiment commencé la campagne élec-
torale. Pas moins de 1800 réunions ont été te-
nues dans diverses parties de l'Etat libre. A
Dublin même, il y a eu une centaine de mee-
tings.

La plupart des ministres, y compris M. Cos-
grave, ont parlé dans leur circonscription pen-
dant toute la journée, ce qui donne pour cha-
cun une moyenne de 14 à 15 heures de joute
oratoire. Dans un de ses discours, M. Cosgrave
a fait une offre de paix à M. de Valera, disant :

« Je suis prêt à oublier et à pardonner, bien
que ce soit une chose très difficile. Je poserai
cependant deux conditions.

> Une de ces conditions est que c'est la ma-
jorité de la population qui doit décider quelle
est la politique qu'elle entend voir appliquer ,
et l'autre, que M. de Valera rendra les armes
qui sont restées cachées depuis la fin de l'in-
surrection de 1926. >

On a l'impression ici que M. Cosgrave, avec
l'aide des fermiers et des indépendants, ob-
tiendra une majorité suffisante pour gouver-
ner, mais on redoute cependant l'apathie bien
connue des électeurs irlandais.

ALLEMAGNE
Téraitoignage de bonne volonté

BERLIN, 13. — D'après les journaux, le gou-
vernement allemand est en pourparlers avec
différents gouvernements en vue de la conclu-
sion de traités d'arbitrage. Le gouvernement
allemand est prêt à signer des traités analo-
gues avec tous les Etats qui en exprimeraient
le désir.

LITUANIE
La chasse aux révolutionnaires

MEMEL, 13 (Wolff). — Selon des nouvelles
parvenues ici, la poursuite dès individus ayant
participé à la tentative révolutionnaire de Tau-
roggen a continué pendant les journées de sa-
medi et de dimanche. Jusqu'ici une centaine
d'entre eux ont été , arrêtés. L'un des chef e du
mouvement, l'ancien député à la Diète litua-
nienne Màkulskt, a été tué samiedi. On a retrou-
vé sur lui un pistolet parabellum et une groses
sorrJme d'argent.

CHINE
Effervescence communiste

LONDRES, 13 (Havas) . — On mande de
Changhaï au « Daily Mail > :

Les autorités chinoises d'Hankéou font des
préparatifs en vue de faire face à l'agitation
communiste que l'on croit imminente du fait
de l'approche d'un corps de paysans irréguliers
comprenant 5000 hommes sous le commande-
ment du général roUge Ho-Ling. Cette horde,
qui vient du nord de la province du Hounan,
serait actuellement en marche sur Hankéou
dans l'intention d'y établir un régime commu-
niste.

La garnison sudiste d'Hankéou est actuelle-
ment réduite à sa plus simple expression, étant
donné que la plupart des troupes ont été en-
voyées le long de la frontière. La loi martiale a
été proclamée et des précautions spéciales ont
été prises dans les concessions étrangères. Les
Français ont fait élever des barricadés dans la
leur. L'agitation communiste reprend dans le
sud de la Chine, notamment à Canton et à
Changhaï. Dans cette dernière ville, la police
des concessions a fait des perquisitions dans
six centres de recrutement de l'armée rouge.

L'affaire des zones
et de ia Haute-Savoie

Une réquisition contre la Suisse
ANNECY, 13 (Havas). - M. Fernand David,

a été réélu président du Conseil général par
25 voix sur 26.

Dans le discours qu'il a prononcé à cette oc-
casion, il a déclaré que les servitudes économi-
ques et politiques que la Suisse prétendait
abusivement faire peser sur Gex et lés dépar-
tements de la Savoie et de la Haute-Savoie, ont
été définitivement abolies par l'article 435 du
traité de Versailles. Comme contre-partie, la
France a apporté à la Suisse la reconnaissance
par l'Europe de sa neutralité, ce qui a permis
son admission dans la Société des nations sans
qu'elle en assume les charges.

Bien qu'elle ait ainsi tiré de l'article 485 tous
les bénéfices qu'il comportait pour elle, la Con-
fédération n'a pas consenti encore à en exécu-
ter les prescriptions pour ce qui nous concer-
ne. Malgré son acceptation par les Chambres
fédérales, la Confédération a repoussé en 1923
l'accord de 1921 parce que nous occupions la
Ruhr. La Suisse élude, sous des prétextes va-
riés, ses engagements au sujet de la neutralité
de la Savoie du nord. Dans un arrêté fédéral
adopté dans le texte du Conseil des Etats mo-
difiant celui du Conseil national, elle fait dé-
pendre son adhésion à la suppression de cette
neutralité de la ratification du compromis d'ar-
bitrage actuellement soumis au Sénat.

«J'ai déjà dit en mai, ajoute l'orateur, comment
cette prétention était formellement contraire à
l'interprétation donnée par la Suisse de l'arti-
cle 435 dans sa note du 5 mai 1919 figurant en
annexe du traité de Versailles. Le récent vote
des Chambres fédérales sur cette question dé-
truit le contrat de bonne foi officieusement in-
tervenu avec la commission des affaires étran-
gères du Sénat pour aboutir à une solution de
conciliation. Ce vote fait peser sur les délibé-
rations des Chambres françaises une sorte de
menace sous conditions proprement insuppor-
tables. Si de tels procédés devaient prévaloir
dans l'application dés instruments de garantie
et de paix que la S. d. N. s'efforce d'élaborer
à Genève, ce travail deviendrait illusoire et
nous devrions perdre l'espoir d'une organisa-
tion meilleure du jmonde. Ne nous découra-
geons pas cependant, et pour défendre notre
Savoie, comme pour asseoir sur des bases soli-
des le nouveau statut du monde, comptons sur
les hommes de clairvoyance qui nous gouver-
nent et sur le Parlement dont la tribune res-
tera libre. >

Cet étrange discours suscite, comme on le
pense, dès commentaires assez vifs dans la
presse suisse :

Du < Journal de Genève > :
« A la lecture de pareilles élucubrations, on

reste confondu que les collègues de M. F. Da-
vid puissent écouter sans sourciller des décla-
rations aussi contraires aux faits et à la vérité.

> C'est la commission du Sénat français elle-"
même qui a clairement fait entendre que dans
son esprit les deux questions des zones écono-
miques et de la zone militaire étaient liées.

> La France, qui craignait un référendum
suisse contre l'abrogation de la zone militaire,
voulait avoir dés certitudes à ce sujet. La Suis-
se, qui craignait des tergiversations du Sénat
sur le compromis arbitral, désirait être rassu-
rée. Afin de se donner un gage mutuel de leur
bonne volonté, les parties intéressées convin-
rent que l'échange dès ratifications serait fait
simultanément sur les deux objets.

> C'est — pour ne citer que cette affirmation
extraordinaire de M. Fernand David — ce que
le président du Conseil général de la Haute-
Savoie appelle « détruire le contrat de bonne
foi > et « faire peser une sorte de menace sous
condition >.

La < Gazette de Lausanne » dit qu 'il serait
vain de vouloir réfuter longuement les accusa-
tions de M. le sénateur David, dont l'hostilité
systématique envers notre pays est bien con-
nue.

« Si le conflit des zones a pris la tournure
regrettable qu'on sait* on le doit, en grande
partie, à M. David et à ceux qui, comme lui, se
sont ingéniés à l'envenimer. >

Le < Bund > écrit :
<On ne sait pas sur quoi l'on doit le plus

s'extasier dans ce discours ; si c'est sur le ton
désagréable employé à l'égard d'un pays ami ;
si c'est sur la méconnaissance des faits ou sur
la désinvolture avec laquelle tout cela est dit. >

De la < Revue > :
<La Suisse ne sera pas médiocrement sur-

prise d'apprendre qu'elle est l'obstacle à l'or-
ganisation d'un monde meilleur parce qu'elle
insiste pour que le tribunal international de la
Haye tranche le litige qui existe entre elle et
la France sur l'interprétation à donner à un
traité. >

De la < Nouvelle Gazette de Zurich > :
< Le sénateur David cherche à entraver la li-

quidation loyale de la question de la Savoie et
il y a lieu de garder son sang-froid. >

ÉTRANGER
Un incendie détruit un théâtre

. BELGRADE, 18. — A minuit, peu après la
fin du éepctacle, un violent incendie a détruit
le théâtre Manger, à Belgrade. Les dommages,
importants, sont évalués à trois millions de
dinars. Le sinistre a causé une panique dans
les quartiers du centre erfc principalement dans
les maisons adjacentee. H n'y a aucune victime.

Les temples de Sélinonto
vont être reconstruits

ROME, 13. — Le gouvernement a décidé de
reconstruire tous'' lès temples' grecs , de Seli-
nonte. Les matériaux de ces temples sont tous
à leur place. U y a plus de 400 colonnes ren:
versées, mais intactes. Ainsi, d'ici à quelques
années, la Sicile offrira aux touristes une nou-
velle attraction archéologique et artistique d'u-
ne beauté exceptionnelle. On remettra debout
aussi les temples d'Agrigënie et de Pèstum,
En somme, il y a en Italie un réveil archéolo-
gique grandiose ; à Rome* à HercUlanum, dans
PEtrurie, en Sicile, dans tes Calabres, etc.

Le ciel devient trop petit
ROME, 13. — Deux avions venant de Mira-

fiore, enveloppés par le brouillard, se sont ren-
contrés et sont tombés près de Brescia. Les
deux pilotes et les deux mécaniciens, blessés,
ont été transportés à l'hôpital de Brescia. L'un
des avions a pris feu par suite de l'explosion
du réservoir. Les flammes se sont propagées à
un immeuble, mais ont pu être promptement
éteintes. Parmi les personnes qui sont accou-
rues pour porter secours aux aviateurs, trois
civils et un pompier ont été blessés.

SUISSE
Les accidents du travail

RHEINFELDEN, 13. - M. Fritz Stràule, tra-
vaillant aux tableaux de l'usine hydraulique
de Rheinfelden, a été atteint par une flamme
qui mit immédiatement lé feu à ses vêtements.
Il sauta par la fenêtre. D'autres ouvriers l'en-
veloppèrent immédiatement de couvertures et
éteignirent les flammes. M. Strâule, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital des bour-
geois de Bâle, où il a succombé à ses blessu-
res le lendemain.

HÔRGEN, 13. — Un apprenti . ferblantier,
Walter Aschmann, 16 ans, manipulait dans l'a-
telier où il travaillait une lampe à benzine,
lorsqu'elle, fit explosion et. mit le feu aux vête-
ments du jeune homme. IÏ se toulp à terre et
crut, avoir étouffé les flammes, puis il courut
dans la cour de la maison et appela au secours.
Mais ses vêtements reprirent feu. Son maître
accouru éteignit les flammes. L'apprenti fut
grièvement brûlé. Il a succombé à ses blessu-
res.

ALTERSWILEN, 13. - A Lippoldswilen
(Thurgovie), un commerçant en fourrages, M.
Xavier Martin, aidait un voisin à engranger de
la paille au moyen d'un monte-charge. Tout à
coup, la pince du monte-charge se détacha et
atteignit M. Martin au dos avec une telle vio-
lenoe qu'il succomba peu après. Il était âgé de
46 ans, et il laisse sept enfants dont plusieurs
en bas âge.

FRIBOURG, 13. — Samedi soir, M. Isidore
Demierre, propriétaire à Billens, marié, père
dé famille, âgé de 35 ans, à été grièvement
blessé à la tête par une manivelle de monte-
charge. Lorsqu'il voulut mettre en marche la
machine, un écrou sauto, ce qui provoqua l'ac-
cident.

Empoisonnés par de la viande avariée
URSENBACH (Berne), 13. — Plusieurs per-

sonnes sont tombées maladies après avoir, croit-
on, consommé de la viande avariée. M. Mareng,
âgé dé 65 ans est mort. Tous les autres mala-
des sont en voie de rétablissement.

On pense que 1'eïnpoisonnernent est dû au
fait que de la viande avait été conservée trop
longtemps au domicile des victimes, où elle
s'est avariée.

A propos de truites
SAINT-GALL, 13. — La Société suisse de

pisciculture s'est prononcée en faveur d'un
taux de 30 francs pour les truites par 100 kg.
(et non pas 1 fr. 30).

Incendiaires arrêtés
ZURICH, 13. — A la fin du mois d'août , un

garçon boucher a été arrêté à la demande du
procureur de district de Wil, dans le canton de
Saint-Gall, sous l'inculpation d'avoir mis le
feu à ime maison à Zuzwil. Il a fait des aveux
à la suite desquels le propriétaire de la. mai-
son brûlée, demeurant à Seefeld, et sa femme
ont été arrêtés pour complicité.

Issue fatale
RHEINECK, 18. — Il y a quelques jours , Mme

Lutz-Egger, 75 ans, de Rheineck (Saint-Gall),
avait été renversée par un cycliste voyageant
sans lanterne à l'arrivée de la nuit. Mme Lutz
vient de succomber sans avoir repris connais-
sance.

Un voleur précoce
ZURICH^ 13. — Le chef d'une bande ûe cam-

brioleurs, qui a opéré ces derniers mois, dans
plusieurs localités de la campagne, a été arrê-
té à Genève. C'est un jeune mécanicien de 18
ans, originaire du canton d'Appenzell. Jusqu'à
présent, la preuve a été faite qu'il a participé
à une douzaine de cambriolages.

Un charretier tué
LAUSANNE, 13. — Un charretier de l'entre-

prise Jaques-Stouky, qui amenait du mâchefer
à l'avenue Dapples, à destination d'un immeu-
ble en construction, a été tué dans les circon-
stances suivantes : Arrivé au petit chemin qui
mène au bâtiment en question, il voulut lancer
ses chevaux. Mais le char culbuta, le malheu-
reux charretier tomba .et passa sous les rues. Il
a eu la poitrine enfoncée, une jambe cassée. H
est mort sur le coup. Cela se passait lundi, aux
environs de 15 heures.

Une bicyclette contre un char
PAYERNE, 13. — Dimanche soir, entre 8 et

9 heures, M. Rechat,- cantonnier aux C. F. F.,
domicilié à Payerne, rentrait à bicyclette de la
bénichon de Fêtigny, près Payerne, quand, à
la descente assez forte qui se trouve près de la
briqueterie mécanique, il alla se précipiter
contre le char du lait de la Grange-des-Bois,
qui rentrait de Payerne. Le malheureux Rochat
fut tué sur le coup. Le conducteur du char du!
lait, un domestique de M. Dougoud, fut arrêté
dans la soirée. Le char du lait et la bicyclette
étaient sans lumière. M. Rochat était âgé de 50
ans et père de trois enfants dont le dernier a
13 ans.

AVIS TARDIFS
Ouvrière t aillem e

pour hommes
demandée pour tout de suite.

Se présenter Maison P. K. Z.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Hnbert Sacc, commerçant, et Louise Arndt, licen-
ciée en droit, les deux à Neuchâtel.

Charles Liniger, employé de magasin, à Neuohâ-
tel, et Germaine Stauffer, gouvernante, à Londres.

Jean-Louis Bornoz, mécanicien, et Rosa Légeret
née Kâser, les deux à Neuohâtel.

René-Max Dubois, de Neuohâtel, et Marguerite--
Cécile Dumont, lea deux à Genève.

Fernand-Etienne Rais, mécanicien, à Zuohwil, et'
Violette-Emma Linder, à Neuohâtel.

Marcel Freivogel, et Blanche-Alice Gigaud, de
Neuohâtel, les deux à Lausanne. -

Arnold Bechtel, à Tavannes, et Marguerite-Aline
Philippin, de Neuchâtel, à Pontenet. •

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Londres. — La tendance générale resta

fort satisfaisante. Le groupe des valeurs Indus-
trielles est encore le plus actif du marché, maia
dans d'autres rubriques, on contaste également une
intervention croissante du public. Los transactions
sont dono plus fournies et la cote est orientée vers
la hausse. Les affaires de fonds anglais sont plue
larges. Les fonds étrangers sont irréguliers ; no-
tons la fermeté des emprunts mexicains et chinois ;
fonds européens plus faibles. Les chemins de fsE
anglais progressent vivement, la tendance favora-i
ble de ces derniers temps trouvant un stimulant
dans l'attitude conciliante des Trade-unions. Lea
chemins de fer étrangers conservent leur fermeté.
Une grande activité se manifeste aux valeurs in-
dustrielles, et nombre do titres restent en évidence
aveo les soieries artificielles au premier plan. Les
pétrolifères sont en reprise. Les caoutchoutières
par contre restent faibles. Lo groupe minier est
soutenu.

Banque hypothécaire Suisse-Argentine, Zurioh. —
Lés comptes arrêtés au 30 juin 1927 bouclent par un
bénéfice net de 1,947,255 fr. contre 1,129,551 fr. l'an
dernier. Le dividende proposé est de 10 % au capi-
tal-actions (9 % l'exercice précédent).

¦—¦—¦—¦ ¦ ¦ ¦ .

SYDNEY, 13 (Havas). — Commentant le dis-
cours de M. Chamberlain, à Genève, le
« Sydney Morning Herald !» écrit :

Bien que nous admirions tous la S. d. N. et
son œuvre, bien que nous apprécions haute-
ment la tâche qu'elle accomplira certainement
encore, il est une chose qu'aucun d'entre nous
ne peut manquer de placer au-dessus des inté-
rêts de la S. d. N. : c'est l'intégrité de l'empire
britannique. Le protocole die Genève pourrait
très bien mettre cette intégrité en danger.

LONDRES, 13 (Havas). — Le discours de sir
Austen Chamberlain est longuement commenté
par les journaux. Les organes conservateurs,
notamment le -c Daily Mail ), le « Daily Tele-
graph » et le « Morning Post », félicitent le mi-
nistre britannique d'avoir exposé à nouveau
avec autant de fermeté et de clarté là limite
des obligations que l'Empire britannique peut
assumer en face des autres nations mondiales.
Selon le « Daily Telegraph », pour ceux des
membres de l'Empire britannique, qui depuis
quelques années suivent le progrès des idées
défendues à Genève, ce discours apportera un
soulagement.

Lia « Times » ne commente pas le discours,
mais son correspondant à Genève fait un pa-
rallèle entre l'impression produite en mars
1925, lorsque sir Austen Chamberlain, encore
inconnu à la S. d. N., répudia pour la première
fois l'idée du protocole et l'impression produite
par le dernier discours du ministre britanni-
que. Il constate qu'aujourd'hui la répudiation
de la même idée par un des plus fidèles parti-
sans de la S. d. N. est acceptée avec plus de
résignation parce qu'elle est ia conviction d'un
peuple impérialiste.

Par contre, les organes libéraux, la « West-
minster Gazette > et Je « Daily News >, tout en
n'approuvant pas le protocole, regrettent que
le discours d© samedi soit la cause d'un isole-
ment de la Grande-Bretagne à Genève. Le
«Daily ChronicLe> estime que sir Austen Cham-
berlain vient d© maintenir et de défendre son
oppositiOL. à l'égard du protocole et il considère
qu*une autre déclaration gouvernementale tte-

vrait couper court a toutes les critiques qui se
font jour au sujet die1 l'attitude britannique.

Enfin, le « Daiïy 'Herald >, travailliste, s'ap-
puie sur une déclaration de M. Mac Donald,
pour critiquer le discours du mlinistre des af-
faires étrangères britannique. Il le considère
eomlme très regrettable et comme ne pouvant
qu'accroître les difficultés que rencontre l'An-
gleterre en Europe. D'après M. Mac Donald,
les représentants des Dominions acceptèrent en
1924 l'idée du protocole ; mais il la repoussè-
rent ultérieurement, dit le journal, sous la pres-
sion du nouveau gouvernement conservateur.

Autour du discours Chamberlain
à Genève

Rentrée des classes
FA I TES VOS A CHA TS A LA

LIBRAIRIE PA YOT
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d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »ï

Lausanne, 680 rn. : 20 h. 31, Union radiophoniquet
suisse. . — Zurich, 588 m. : 12 h. 30, 20 h. et 21 h. 20,
Orchestre. 20 h. 40, Soiréo théâtrale. — Berne, 411
m.: 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h., 17 h., 21 h. 30 et 22 h. 05, Orchestre du
Kursaal.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, 19 h. 30 et 20 h. 30, Radk*
concert. 16 h. 45, Musique de ohambre. — Rome,
449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Musique légère. —
Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, « La Somnambule », de
Bellini. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 ra.
30 : 13 h., Orchestre Couturier. 15 h., Musique olas-
sique. 18 h., Récital d'orgue. 19 h. 15, Suites ds
H&ndel. 20 h. et 23 h. 35, Concert.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre. 21 h.,
Chansons ot récitations. 22 h. 30, Concert de mando-
line. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Quatuor Rosen-
berger. 19 h. 30, Trio. 20 h. 45, Orchestre de la sta-
tion. — Langenherg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10,
Orohestre. 20 h. 15, « Le songe d'une nuit d'été », da
Shakespeare. — Vienne, 517 m. 20 : 20 h., Oonoert
symphonique.

Emissions radiophoniques

Bourse de Neuohâtel, du 13 septembre 4927
Les chiffres seuls indiquent lea prix faits,

d = demande, o •= offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 550.— <¦ Et. Neuo. ZX 1902 87.40 d
Compt. d'Eso. . . 675.— d » » 4% 1907 91.50 o
Orédit Suisse . , 870.— d » » 5% 1918 100.— d
Oréd foncier n. 575.— o C. Neuo. Ws 1888. 85.— d
Soe. de Banque s. 800.- o » » ** 1899 89.- d
La Neuchàteloise -.- » ' 5% 1919 100.-d
Cftb . êL CortallL '2000.- u C.-d,Fds %X 1897 96.- d
Ed. Dubied 4 C» 325.-d ' Î2 Î5ïî ,§* * 2
Clmt St-Sulplce . H75. -c/ , ' J 

» 'f "-j
Tram. Neuo. ord. 400.- cl Locle ¦ ¦ ¦» «g §g-- *

« v nl P , M • 5% 1916 100.50 oNeuoh, Ohaum. . .4.50 o „
r_ ct^ » «i o-n  i 

UrôO. f. N. 4% 96.75Im Sandoz-Trav. ?D0.- r. Ed DnWed £ g9 _ Q
Sal. des concerts —.— Tramw, 4 % 1899 95.— d
Klaus 85.— d Klaus i'A 1921 88.— d
Etab. Perrenoud 495.— Suchard 5% 1913 —.—

Changes. — Cours au 14 septembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .2 0 . 2 7  20.37 Milan . , ,  28.15 28.30
Londres . 25.20 25.22 Berlin .. 123.25 123.40
New-Ynrk. 5.18 5.20 Madri d . . 87.55 87.75
Bru scelles . 7- -15 7-- 25 Amsterdam 207.75 207.85

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 13 septembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o ¦= offre. vm = Drlx moyen entre l'offre et lo demande.
Actions 3 % Rente Buisse —. Bq. Nat. Snisse _ ._ 3% Différé . . . .  76 75Comp. d'Escomp. 681.50 %Vs Ch. féd. A. K 84,25Crédit Suisse . . 875.— Chein Fco-Suiss 407.50m

Soc. do banq. s. 798.— 3% Jongno-Eclé 375.— 0Union fln.genev. 781.50 VA% Jura-Simp. 77 25Ind. genev. gaz 534.— 3% Genev. ù lots 115.50
Gaz Marseille . . 159.— 4% Genev. 1899 , 430.—Motor- Colombus 1171.- 3% Frib. 1903 . . 383.50m
Foo-Suisse éleot. 391.— 1% Belge . . . .  1090.-» » priv. —.— 5% v. Genè. 1919 516.—Ital.-Argent. élec. 576.— 4% Lausanne . 453.—Mines Bor. ord. , 478.— 5% Bolivi a Ray 162.—Gafsa, part . . . —.— Danube-Save . 61.50
lotis oharbonna . 700.50 I 7 % Ch. Franc. 26 —-.—
Ohocol. P.-O.-K. Î07.— 7% Ch. fer Maroc 1066.—
Nestlé 776,50 6% Paris-Orléans 1006.—
Caoutoh. S. fin. 73.50 s% Argentin.céd 99.75 0
Allumet. suéd. A 478.50 Cr. f. d'Eg. 1903 4il .—

Obligations Hispano bons 6% 500 — d
S% Fédéral 1903 80.75 4X Totis c. hong. 448— O

Sept changes en haussé* avec un nouveau record,
Oslo (137,10) et un en baisse, Londres (—1/8) ; 9 sta-
tlonnaires. Bourse prolongée jusqu'à 13 h. 10. Oin-
quante-six actions cotées dont 19 en recul sur les
cours, eh*uffés d'hier et 13 en hausse (S.-améri-
eaine (+ 100), Italo-Suisse Ire div. 14 fr. à 240 (+4)
«t Bons B (div. 11 fr.) à 128 ; 19 en baisse (Toll ot
Allumettes, Trique, Caoutohoucs, Etoile (droits oît-
ferta à 5 fr.). 

- '-¦ '"* ' •* •**  **•—¦̂ *mmmm *—**mtmmmmm*Êl**M**m***mt*

18 sept. — Cent franos suisses valaient auj ourd'huî»à Veste s Fr. 492,-,
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La benzine productrice de manne fédérale
(De notre correspondant de Berne)

On ne saurait en toute équité affirmer que le
Conseil fédéral a déployé un zèle frénétique
â répondre au postulat adopté le 4 avril 1924
par le Conseil des Etats, dans le texte que
voici :

< Le Conseil fédéral est invité à présenter
aussi promptement que possible aux Chambres
un rapport et des propositions concernant l'oc-
troi de subventions aux cantons pour l'amélio-
ration et l'entretien des routes principales ou-
vertes à la circulation des automobiles. >

Mais enfin il y a répondu, tout d'abord par
un rapport provisoire, daté de septembre 1924,
et enfin, hier, par un message et un projet d'ar-
rêté dont nous allons parler tout à l'heure. H
faut dire qu'il avait été assez énergiquement
éperonné par des questions, motions et propo-
sitions et que vraiment il aurait eu mauvaise
grâce à se faire prier plus longtemps.

Ceux de vous, lecteurs, qui nous font la grâ-
ce de lire nos chroniques des Chambres se
conviendront peut-être qu'à la fin de 1923 des
protestations retentirent au National contre une
décision du gouvernement qui, après avoir dé-
cuplé en 1921 les droits d'entrée sur la benzine
pour autos, portés à 10 fr. les cent kilos, alors
qu'ils avaient été jusqu'alors d'un franc, vou-
lait recommencer l'opération sur une plus pe-
tite échelle, et porter ces droits à 20 fr., cela
en vertu de ses pleins pouvoirs. La Chambre
émit le vœu de voir le nouveau droit porté à
lo fr. seulement. Les Etats furent mis en pré-
sence d'une autre proposition, élaborée par l'a-
droit M. Musy : c'était de doubler le droit,
mais d'affecter une partie du produit aux can-
tons, pour les aider à entretenir leurs routes.
Désespérant de conquérir l'or qu'il rêvait pour
]a caisse fédérale, notre subtil ministre des fi-
nances sacrifiait une part de ses recettes es-
comptées pour sauver le reste, comme un aéro-
naute qui jette du lest.

Sous cette forme, le projet plut, et l'augmen-
lation fut approuvée. Le rapport demandé pa-
rut en septembre 1924, sous une forme provi-
soire, car le Conseil fédéral déclara n'avoir pas
eu le temps d'étudier assez à loisir une ques-
iij ion aussi compliquée. La constitution prévoit
ièn effet que le produit des douanes va dans
la caisse de l'Etat ; elle ne saurait donc être
invoquée pour justifier une répartition aux
cantons.

Ce que l'on pouvait faire, pour donner satis-
faction morale aux cantons, était cle mettre de
coté une petite somme chaque année, jusqu'au
jnoment où l'on pourrait, basé sur une plate-
forme constitutionnelle, la distribuer aux eau-
ions. C'est ce qui fut fait. Une somme de huit
millions attend dans les coffres fédéraux le mo-
ment de s'abattre en pluie dorée sur les caisses
cantonales.

Seulement, le Conseil fédéral se reposa sur
ses lauriers, n fallut plusieurs « interventions »
pour le faire lever de cette mœlleuse couche.
|Ç(IM. Eeller et Minger lui sonnèrent une < dia-
n©,.> si vigoureuse qu'il ne put que s'exécuter.

Son message, convenons-en, mit plus de
*$emps pour faire le tour des départements
qu'on n'en mettrait pour faire le tour du monde
en brouette.

Selon toute vraisemblance, on espérait que la
ïpi sur les autos et les cycles serait acceptée
entre temps par le peuple, ce qui simplifierait
les choses. Devant l'échec, il fallut se remettre
au travail.

Le copieux message qui introduit l'article
nous fournit divers renseignements intéres-
sants. : <La  Suisse, nous dit-il, ne s'est pas re-
çue â l'écart de la marche triomphale de l'au-
|Mnobdiisme. (Ce n'est pourtant pas grâce aux
¦encouragements fédéraux.) Aujourd'hui, on
$Hnpte chez nous 35,139 voitures, 10,300 ca-
mions automobiles, 23,414 motos. En 1920, on
Comptait une auto par 190 habitants. Aujour-
d'hui, â y en a une pour 57 habitants.

Cette circulation, à laquelle vient s'ajouter
celle dea automobiles étrangères, impose un
çnorme effort à nos finances cantonales pour
rentretien des routes. En 1925, le total des dé-
penses des cantons à cet effet était de 43 mil-
lions de francs, dont 20 pour l'entretien, et 21
pour l'amélioration. Il est donc ju ste que les
propriétaires d'automobiles contribuent aux dé-
pensée faites à leur intention. On avait pensé
à un impôt fédéral sur les automobiles, mais,
dit le message, la souveraineté cantonale, avec
la souveraineté fiscale qu'elle comporte, s'y est
aussitôt opposée avec«succès. Certains cantons
se sont tirés d'affaire en prélevant des taxes
d'entrée et de transit sur des routes affectées
à l'automobile (taxes qui n'ont d'ailleurs pas
toujours été utilisées en faveur des routes).

.Ce rétablissement des taxes routières sur les
yxiies publiques était en contradiction flagrante
avec le droit de libre circulation institué déjà
par la Constitution fédérale de 1848. Mais oe

droit, jusqu 'à l'adoption de l'article 37 bis, était
une arme sans tranchant, car les cantons
avaient la faculté d'interdire complètement aux
automobiles toutes les routes, même celles de
transit.

C'est pourquoi dans le projet d'arrêté, il est
prévu que la subvention fédérale ne sera pas
accordée aux cantons qui prétendent percevoir
des taxes interdites par le droit fédéral.

On a longuement discuté sur l'application en
l'espèce de l'article 30 de la constitution, qui
dit que le produit des douanes doit être versé
dans la caisse de l'Etat. Le Conseil fédéral
avait tout d'abord , dans son premier message,
exposé qu'à son avis on pouvait parfaitement
abroger cette disposition par des dispositions
constitutionnelles ultérieures. Des précédents
sont nombreux, qui justifieraient cette opinion.
Mais aujourd'hui le Conseil fédéral a changé
d'avis, considérant que rien ne prouve que les
automobiles continueront éternellement à con-
sommer de l'essence et qu 'on ne trouvera pas
un autre mode de propulsion qui ne nécessi-
tera pas un produit d'origine étrangère. (Les
autos électriques existent déjà depuis long-
temps. Et à mainte reprise on a essayé comme
carburant de l'alcool , du gaz de bois , qui pour-
raient être produits dans le pays même.)

Il n'y aurait donc pas grand sens à faire vo-
ter une disposition constitutionnelle que les
événements pourraient rendre caduque au bout
de fort peu .de temps. . Mieux vaut adopter la
forme plus souple et moins définitive d'un ar-
rêté fédéral.

Nous parlerons demain du mode de réparti-
tion aux cantons, préconisé par le message fé-
déral. Qu'il nous suffise de savoir , pour l'in-
stant, qu'il est basé sur la formule suivante :

d + a - r  , 6-f 3 — 2
p=:S ' ou 4 ! millionsv ° D + A-R 42 + 21-12
Au cas, fort improbable, où vous n'auriez pas

compris cette formule, je me ferais un plaisir
de vous en fournir la clef demain.

En attendant cet heureux moment, vous pren-
drez sans doute coraniaissance avec joie du pro-
jet d'arrêté. Le voici :
« Arrêté fédéral concernant l'ouverture de rou-

tes de grand transit à la circulation automo-
bile et le versement aux cantons d'une part
du produit des droits d'entrée sur la benzine
et le benzol, aux fins d'améliorer et d'entrete-
nir les routes ouvertes aux automobiles.

» Article premier. — Le Conseil fédéral peut, après
avoir pris l'avis des gouvernements cantonaux, dé-
clarer totalement ou partiellement ouvertes certai-
nes routes nécessaires au grand transit.

» Art. 2. — La moitié du produit des droits d'en-
trée sur la benzine et le benzol pour moteurs (nu-
méros 1065 b du. tarif douanier) et sur les substan-
ces, soit la différence entre le droit de base de 10 fr.
et le droit on vigueur, est versée aux cantons pour
être affectée à l'amélioration et à l'entretien des
routes publiques ouvertes aux automobiles. Cette
disposition exerce rétroactivement ses effets pour
la période écoulée depuis le 1er janvier 1925.

» Art. 8. — La part de chaque canton est déter-
minée sur la base du rapport entre ses dépenses
totales pour les routes et les dépenses de même na-
ture de l'ensemble des cantons.

» Les dépenses pour les revêtements modernes de
la chaussée, ainsi que pour l'entretion et l'amélio-
ration des tronçons de routes reliant les localités
les plus élevées des deux côtés des principaux cols
alpestres sont comptées à double.

» Les taxes et impôts spéciaux payés par les au-
tomobilistes et les cyclistes sont portés en déduc-
tion.

» Art. 4. — Ont seuls droit à la subvention les
cantons :

» a) qui ont affecté les précédentes subventions
en première ligne aux routes de grand transit , puis
à celles parcourues par des automobiles postaux
ou des voitares automobiles de services concédés
par la Confédération.

» b) qui ne perçoivent sur leurs routes publiques
aucune taxe interdite par le droit fédéral.

» Ces conditions ne sont pas applicables aux sub-
ventions allouées pour les années 1925, 1926 et 1927.

» Art 5. — Le Conseil fédéral est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. Il édiote, dans les limites
do ce dernier, les prescriptions de détail sur les-
quelles le département fédéral de l'intérieur Be fon-
dera pour rechercher si les conditions ci-dessus ont
été observées.

» Art. 6. — Le Conseil fédéral est ohargé, confor-
mément aux dispositions de la loi fédérale du 17
juin 1874 concernant les votations populaires sur les
lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et
de fixer la date de son entrée en vigueur. »

Il est hors de doute que les Chambres ne
pourront pas inscrire cet objet à l'ordre du jour
de leur prochaine session. Ce n'est donc qu'en
décembre que la benzine viendra baigner de
ses flots odorants la Curie helvétique. Prenons
gaTde que ce produit éminemment inflammable
ne provoque des explosions oratoires.

R. E.

IfCOUTE...
i r Ceiisufre fédérale

Le Conseil fédéral est sur le poi nt de nous
pla cer dans unie situation bien ridicule. On se
souvient peut -être de l' affaire Adam, ce journa -
liste genevois qui avait vu l'administration pos -
tale suisse arrêté un de ses télégrammes de
p resse, parce que celui-ci contenai t des termes
jugé s injurieux pour le Conseil fédéral  et Mos-
cou).

&r, dans son immense sagesse , notre «¦ haut »
Conseil fédéral , répondant à un mémoire de
VAssociation de la presse suisse, s'est livré, à ce
sujet s à une interprétation hilarante de l'article
14 de la loi sur les communications télégraphi-
ques. Il a décidé qu'un télégramme envoyé par
iin journaliste à son jour nal n'était pa s «un
produit de la p resse » et qu'en conséquence , il
ne jouissait pas « de la protection de la liberté
ch la presse ».

Je cite textuellement cette pro se d' excitant
ragoût.

Il ne s'agit point ici , pou rtant, de cuisine. Ou
du moins pas de celle qu'on pourrait penser. Si
cuisine il y a, ce n'est que de celles des jour -
naux sur laquelle s'exprima le Conseil fédéral ,
dans son incommensurable sagesse .

Ce qui devai t arriver arrive : la presse inter-
nationale est tombée en arrêt devant ce « pr o-
duit » de la séance de jeudi dernier du Conseil
fédéral. Après avoir bien ri, les journalistes
étrangers qui assistent en Suisse, en ce moment-
ei, aux grandes réunions internationales de sep-
tembre, ont estimé qu'il n'y avait là nullement
matière à rire. Ils ont été saisis d'une proposi -
tion rappelantJtres respectueusement cm Con-
seil fédéral les imprescriptibles garanties de la
presse pour les télégrammes qu'ils envoient à
leurs jour naux.

Il y aurait évidemment quelque chose de cho-
quant à voir le Conseil fédéral persiste r à se
titrer à une censure des télégrammes de presse
des journalistes internationaux, qui veulent
pouvoir s'exprimer librement sur les institu-
tions internationales qu'ils sont venus voir fonc-
tionner aie plus près chez nous. Le Conseil f é -
déral s'engagerait, là, dans une voie qui pour -
rait le et nous conduire très loin. Il suffirait , en
effet , à n'importe quel dictateur ou quel souve-
rain absolu de trouver malséantes les expres-
sions mêmes banales télégraphiées de Suisse
par vm joumaMste, pour phwer le Conseil fédé-
ral dans vm, rude embarras.

Du reste, le Conseil fédéral renonce, en temps
de pa ix, à la censure téléphonique. On peut tout

dire dans le téléphone, alors que les télégram-
mes restent censurés. Combien cela est contra-
dictoire !

Que le Conseil fédéral se contente d'exiger la
signature des télégrammes de presse. Il mettra
ainsi sa responsabilité à couvert , car des pour -
suites seront toujours possibles contre les jour -
nalistes qui seraient l'objet d'une plainte. Au
lieu de cela, le Conseil fédéral semble tenir à
tout prix à se charger de fâcheuses responsabi-
lités et c'est absurde. FRANCHOMME.

Les groupes
C'est tout à la fois à la vigne et à la chanson

populaire que le cortège de cette année sera
consacré, et c'est à un véritable régal artistique
et musical que sont conviés tous ceux qui s'in-
téressent à la traditionnelle Fête des vendanges
neuchàteloise.

Des groupes ont été formés et chacun d'eux
a sa tâche entièrement délimitée. Neuchâtel qui
a des sociétés nombreuses présentera divers
groupes ; c'est ainsi qu'il y aura < la Cantilène >
que prépare en grand secret la Société nautique,
« le Zodiaque » groupe d'une trentaine de mem-
bres de l'Union commerciale ; il y aura un char
avec pressoir et « pergola » auquel travaille
l'Edelweiss de Vauseyon ; de plus d'autres so-
ciétés ont promis leur concours, citons la So-
ciété suisse des commerçants, les Sous-Offs, etc.

Leg localités avoisinantes rivaliseront avec la
ville, et tout fait présager que leurs groupes se-
ront des plus jolis. Citons Serrières qui, avec
l'appui désintéressé de la fabrique Suchard,
présentera un « Canon contre la grêle » ; Cres-
sier a toujours le < chic » de groupes exquis
avec ses jeunes filles, cette année ce sont des
« Cyclamens > pour lesquelles M. Lauber a
trouvé une chanson inédite avec une musique
adaptée ; le Landeron aura des « Coquelicots » ;
Auvernier dont l'enthousiasme mérite d'être si;
gnalé au loin aura 114 figurants et prépare deux
groupes : un de la Vendange, l'autre de la Pê-
che représentée d'une manière allégorique.

On le voit, la participation sera de choix et il
faut noter que chaque groupe aura des chansons
inédites, trouvées auprès de nos vignerons et
de nos paysans, avec une musique spéciale tou-
jours adaptée par M. Lauber.

Signalons pour terminer qu en raison du ca-
ractère philanthropique du cortège de oette an-
née, il a été formé un comité de patronage qui
comprend le Conseil d'Etat in corpore et les re-
présentants communaux des 21 communes viti-
coles du santar

Fête des vendanges

Nous apprenons avec regrets la mort de M.
Gustave Jeanneret, survenue, hier, à Cressier.
Il y a quelques mois, la < Feuille d'avis de
Neuchâtel > publiait un article sur l'œuvre de
cet éminent artiste, à l'occasion de son anniT
versaire de quatre-vingts ans. Nous reviens
drons prochainement sur la carrière du doyen
des peintres neuchâtelois.

Nécrologie

NEUCHATEL
Fête du 1er août

Dans sa dernière séance, le comité de l'asso-
ciation des sociétés locales a pris connaissance
des comptes de la fête du 1er août, qui pré-
sentent un déficit de 816 fr. 15, demeurant à
la charge de l'association et qui sera comblé
par un prélèvement sur les fond s en caisse.

Un accident véniel au Vauseyon
Hier après midi, vers (2 heures, au carrefour

du Vauseyon, un cycliste) M. Wannenmacher,
qui venait de Peseux, a renversé une fillette
de M. F. Wallrath , qui traversait la route. La
petite n'a heureusement aucun mal. Quant au
cycliste, il fut projeté en bas de sa machine et
se fit des écorchures sans gravité.

I«I —, ,

Nouvelles diverses
Un draimie sanglant en Thurgovie

_^CHOFSZELL, 13. — Un drame passion-
; C-J . s'est déroulé mardi matin, vers 9 heures,
près du pont de la Sitter, à Bischofszell. Mlle
Ida Mùnger, 24 ans, fille de la tenancière du
restaurant < Zur Blume >, se rendait à la gare
avec sa sœur. Elle allait en place à Zurich.

Les deux jeunes filles étaient suivies d'un
cordonnier né en 1902, nommé Heinrich Reb-
samen, habitant Bischofszell et qui poursuivait
vainement de ses assiduités Ida Mùnger. Par-
venu près du pont de la Sitter , il accosta les jeu-
nes filles, puis, armé d'un pistolet, fit feu dans
la direction d'Ida Mùnger qu'il blessa mortelle-
m'ent. Alors que la malheureuse s'effondrait,
Rebsamen se tira à son tour deux balles de.
revolver. La mort fut instantanée.

ï/assëmblée de CtenèTe
Les commissions au travail .

GENEVE, 13. — La première commission de
l'assemblée a nommé mardi matin un sous-co-
mité de cinq membres dont fait partie M. Mot-
ta, pour examiner si l'adhésion d'un gouverne-
ment sous réserve de ratification, à une conven-
tion, a une valeur juridique et quels peuvent
être les avantages pratiques de cette méthode
qui a déjà été suivie par quelques gouverne-
ments.

— La troisième commission s'est réunie mardi
après midi. MM. de Brouckère (Belgique), So-
kal (Pologne), Loudon (Pays-Bas), Paul-Bon-
cour (France), ont présenté différentes sugges-
tions propres à aider les travaux de la commis-
sion préparatoire de la conférence du désar-
mement et de la Société des nations, dans le
domaine de l'arbitrage, de la sécurité et du dé-
sarmement. MM. de Marinis (Italie) et Guer-
rero (Salvador), ont présenté quelques observa-
tions au sujet du contrôle de la fabrication des
armes.

—La quatrième commission (questions finan-
cières) s'est réunie mardi après midi. Elle a
aborde la discussion du budget de la S. d. N.
pour 1928. Elle a établi le chapitre relatif aux
organisations spéciales de la S. d. N. Elle a dé-
cidé de réduire les frais d© la commission de
répartition des dépenses.

— A la cinquième commission (questions so-
ciales et humanitaires), réunie mardi après
midi, M. Elliot a présenté un rapport sur les
mesures prises en faveur des réfugiés russes
et arméniens. Le rapport recommande :

1. L'adoption de diverses mesures destinées
à assurer aux réfugiés des droits juridiques en
ce qui concerne la propriété, les contrats de ma-
riage et d'autres questions.

2. La convocation avant la fin de 1927 d'une
conférence intergouvernementale qui aura à
rechercher les meilleurs moyens d'application
de ces mesures.

La commission vote une résolution recom-
mandant à l'assemblée, de convoquer une con-
férence restreinte qui sera chargée de formu-
ler des propositions destinées à être soumises
au conseil, concernant le statut juridique des
réfugiés et recommandant à la quatrième com-
mission des prévisions budgétaires du service
des réfugiés, auxquelles devrait être ajouté un
crédit de 7 mille 500 fr. suisses pour le service
d'établissement des réfugiés arméniens en Sy-
rie.

La restauration f inancière
de la Grèce

GENÈVE, 13. — Le rapport du comité fi-
nancier de la S. d. N. sur sa session de septem-
bre, est consacrée pour la plus grande partie à
la restauration financière de la Grèce.

Le comité recommande au conseil d'approu-
ver l'émission, sous les auspices de la S. d. N.,
d'un emprunt de 9 millions de livres sterling. Le
tiers de cette somme sera employé à la conti-
nuation de l'œuvre d'établissement des réfugiés
grecs, sous la direction de l'office autonome
des réfugiés établi à Athènes. Un autre tiers
servira au paiement des arriérés budgétaires et
le dernier tiers à la stabilisation de la monnaie
par le renforcement de la dette de l'Etat à la
Banque d'émission. L'emprunt sera garanti par
certains excédents de recettes évalués à 5 mil-
lions de livres sterling, sous le contrôle d« la
commission financière internationale d'Athènes.

L'une des caractéristiques du projet est l'ab-
sence d'un contrôle financier tel qu'il avait été
établi en Autriche et en Hongrie, sous la forme
d'un commissaire général. Toutefois le projet
comprend des stipulations précises destinée» à
empêcher que l'emprunt soit utile à d'autres
fins que celles pour lesquelles il aura été émis.
Le projet a pour base un protocole qui sera si-
gné par le gouvernement hellénique.

Dans ce protocole le gouvernement helléni-
que s''»igage à stabiliser sa monnaie, à défor-

mer son système budgétaire et l'administration
de la trésorerie, ainsi qu'à créer une nouvelle
banque d'émission indépendante, en collabora-
tion avec le gouvernement hellénique et la ban-
que nationale. Le comité financier a élaboré un
projet de statuts pour la nouvelle banque d'é-
mission, qui sont annexés au protocole. Aux ter-
mes de ces statuts la nouvelle banque doit avoir
une couverture en or et en devises or d'au
moins 40 % de sa circulation fiduciaire et au-
tres exigibilités en vue. Toutefois le projet sti-
pule qu'elle commencera à fonctionner avec une
couverture de 50 %.

On peut dire que le projet sur l'emprunt grec
est le projet de restauration financière le plus
complet et le plus détaillé que le comité finan-
cier ait élaboré jusqu 'ici.

Une demande d'appui
de la Bulgarie

Le comité financier de la S. d. N., après étude
de la demande bulgare, a accepté en principe
de collaborer à l'élabora tion d'un projet d'assai-
nissement financier sur le même système que le
plan de restauration financière de la Grèce.
Une commission se rendra à Sofia pour y faire
une étude de la situation. Les besoins financiers
de la Bulgarie sont évalués à 10 millions de li-
vres sterling. Une partie de cette somme servi-
rait à consolider la dette flottante qui s'élève
à près de 7 millions de livres sterling.

OSAKA, 13 (Havas). — Dans la matinée, un
typhon s'est abattu sur Nagasaki et les villes
voisines, causant l'écroulement de nombreuses
maisons.

OSAKA, 13 (Havas) . — Le typhon qui a ba-
layé le voisinage de Nagasaki a été très vio-
lent. De nombreux bâtiments ont été endom-
magés à Nagasaki et Kumamoto. La récolte de
riz oe Kynshu aurait subi de sérieux dégâts.

OSAKA, 13 (Havas). — Le journal « Asahi »
annonce que la marée a inondé un village près
de Kumamoto, détruisant une centaine de mai-
sons. On compte 150 morts. Le journal ajoute
que 400 maisons ont été emportées dans une
autre ville où un millier de personnes ont péri.

Un typhon dévaste le sud du Japon
et fait de nombreuses

victimes

Dernières dépêches
Service spécial da la < Feuills d'Avis de Keuchâtel »

Les Allemands peuvent entrer
en Nouvelle-Guinée

PARIS, 14 (Havas). — Le < Petit Parisien >
reproduit la dépêche suivante de Melbourne au
< Times > :

Le gouvernement australien a décidé d'a-
broger le décret interdisant aux Allemands
l'entrée du territoire mandaté de la Nouvelle-
Guinée.

Les anciens résidents allemands devront tou-
tefois solliciter au préalable du gouvernement
australien une autorisation de séjour, mais les
Allemands qui ne se trouvent pas dans cette
situation particulière auront le libre accès du
territoire.

Le décret en question date de 1920 et son
application jusqu'ici avait été très rigoureuse.

Un millier de victimes
PARIS, 14 (Havas). — Selon une dépêche

de Tokio via Londres, reproduite par le < Ma-
tin >, le raz-de-marée qui s'est abattu sur le
Japon a fait un millier de victimes.

(Corr.) Lundi soir, M. Emile Bândi, proprié-
taire de taxi, à Buttes, était appelé à conduire
quelques voyageurs à la Côte-aux-Fées. Sur le
chemin du retour, aux environs de minuit, M.
Bândi manqua un tournant à proximité des Ri-
gognes et roula dans un ravin où il passa la
nuit. Le taupier Jean Zwahlen qui avait tendu
des pièges au même endroit, trouva la victime
mardi matin seulement. Elle fut transportée à
l'hôpital de Couvet. Les médecins ne sont pas
encore en mesure de se prononcer sur son état

BUTTES

Cette nuit peu après 3 heures, on apercevait
de Neuchâtel une forte lueur de l'autre côté du
lac.

Renseignements pris, il s'agit d'une ferme si-
tuée au bas du village de Saint-Aubin (Fri-
bourg) qui a été complètement détruite par un
incendie. La maison était vide.

Un incendie
de l'autre côté du lac

NEW-YORK, 13 (Havas) . — Des messages
retardés émanant de Nogales, dans l'Arizona,
relatent que de violents orages, accompagnés
de raz-de-marée, ont sévi sur la côte occiden-
tale du Mexique mercredi dernier. B y aurait
de nombreux tués et une centaine de blessés.
Des milliers de personnes seraient sans abri.

Les dégâts matériels seraient très élevés. La
côte occidentale du Mexique, sur une étendue
de plus de 200 kilomètres, a souffert de ces
ouragans et de ces raz-de-marée qui ont balayé
de nombreux ports et des villes de la côte en-
tre Guyamas (Etat de Sonora), et le golfe de
Téhuantépec. ,

C'est Salina-Cruz, dans le golfe dé Téhuan-
tépec, qui aurait le plus souffert. La moitié de
la ville aurait été balayée par le raz-de-marée
et le nombre des victimes serait très élevé.

Triste fin
GLARIS, 13. — Mme Walcher-Kubli, 86 ans,

atteinte de cécité, est tombée de la fenêtre du
2me étage de l'asile des vieillards et s'est tuée.

Le < Pride-oî-Detroit > fait connaissance
avec la guigne

TOKIO, 13. — I/avion américain < Pride-of-
Detroit >, poursuivant sa randonnée autour du
monde, qui avait quitté Changhaï pour Tokio,
a été contraint d'atterrir à Omara, près de Na-
gasaki (Japon), .en raison d'une panne d'essen-
ce provoquée par le fait que l'avion a dévié de
la route qu'il devait suivre. Les aviateurs sont
repartis pour Tokio, miais, arrêtés par l'orage,
ils ont dû rebrousser chemin et revenir à leur
point de départ.

OSAKA, 14 (Havas). — L'avion « Pride-of-
Detroit > a été pris hier matin par le typhon et
n'a pu poursuivre son raid autour du monde.

Le sêispne de Crimée f
MOSCOU, 13 (Wolff). — Le nombre des vic-

times et les pertes causées par le tremblement
de terre de la mer Noire sont plus élevés qu'on
ne l'avait tout d'abord annoncé. A Jalta , 13
personnes ont été tuées et 358 blessées, et de ,
nombreuses maisons se sont écroulées. Dans
cette localité, on a ressenti 37 secousses.

Les bons décrets
MADRID, 14 (Havas). — Le roi a signé des

décrets libérant tous les condamnés pour délits
de presse et a en outre créé des commissions
paritaires de propriétaires et de locataires.

Incidents de frontière
PARIS, 14 (Havas). — On mande de Nie*

au « Petit Parisien > que deux carabiniers ita-
liens du poste-frontière de Saint-Grat sont ve-
nus dimanche soir au village du Belvédère, en
uniformes, mais sans armes.

Après s'être ravitaillés, ils sont allés dîner
chez un particulier et ont repris le chemin du
poste de Saint-Grat dans la nuit.

La population ne s'est livrée à aucune ma-
nifestation, mais elle exprime le vœu d'une sur-
veillance plus étroite pour empêcher le retoiuj
de faits semblables, qui pourraient donner nais-
sance à des incidents. Une enquête a été ou-
verte.

I>es relations de l'assassin
; PARIS, 14 (Havas). — Le < Matin > dit que,

d'après certains renseignements communiqués
par la police italienne, l'assassin du comte Nar-
dini aurait été en relations avec des communis-
tes étrangers, notamment avec deux communis-
tes italiens, dont l'un est le député di Vittorio,
qui logea à Paris dans le même hôtel que di
Modugno.

La violence du raz-de-marée
mexicain

NEW-YORK , 14 (Havas). — Les vagues que
le raz-de-marée du Mexique a soulevées étaient
par places d'une hauteur de 25 pieds.

A Galisco et à Navajoa , ce sont surtout les
petites embarcations qui ont souffert. A Man-
zanillo, il y aurait de nombreuses victimes. A
Guayamas, la tempête a fait déferler les va-
gues jusque dans les rues.

Les communications avec les régions dévas-
tées sont toujours interrompues, ce qui expli-
que le peu de détails que l'on reçoit.

Au Mexique, des raz-de-marée
causent une catastrophe

Le meurtrier du comte Nardini
PARIS, 13 (Havas). — L'identité du meur-

trier du comte Nardini a pu être établie. C'est
un nommé Serge di Modugno, âgé de 25 ans,
originaire de Cerignolo (Italie). Il exerçait la
profession de cimenteur et habitait 78, boule-
vard Ménilmontant. La perquisition faite à son
domicile n'a donné aucun résultat. Seul un
exemplaire du journal « Libéria s, publication
antifasciste, a été saisi.

BERLIN, 13 (Wolff) . — On mande de Kow-
no à la < Gazette de Voss > qu'à la suite de la
tentative de coup d'Etat de Tauroggen, six étu-
diants ont été condamnés à mort par un conseil
de guerre et fusillés. Cinq autres personnes ont
également été condamnées à la peine capitale.

Onze condamnations à mort
en Xâtnanie

Madam e Gustave Jeanneret ;
Monsieur et Madame Eric de Coulon et leur fils

Laurent ;
Monsieur et Madame Biaise Jeanneret ;
Monsieur Sully Jeanneret ;
Monsieur Pierre Jeanneret ;
Monsieur et Madame Henry "Wolfrath et leurs

enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la grande perta

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gustave JEANNERET
artiste peintre

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent , décédé le 13 septembre
1927, à Cressier, dans sa quatre-vingt-unième année.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte in-
timité.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Louis Kroug, à Neuchâtel ; Monsieur et

Madame Charles Kroug et leurs enfants, à Genève j
Madame et Monsieur Louis Rapp et leurs enfants,
à Neuchâtel, New-York et Renan ; Madame et Mou-
sieur Emile Chatton , à New-York ; Monsieur Jean-
Raymond Kroug et sa fiancée, Mademoiselle Su-
zanne Gerber, à New-York et Neuchàtol ; Madame
et Monsieur Henri Michaud et leurs enfants, à New-
York ; Madame et Monsieur Adolphe Degrandi et
leur enfant, à Nouchâtel ; Madame et Monsieur
Charles Champenois et leurs enfants, à Savigné-sur-
Lathan (France) ; Madamo 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 DURUZ

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et cousine, enlevée à leur affec-
tion dans sa 68me année, après une longue et pé-f
nible maladie, mimie 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 mortuairo : Parcs 85a.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
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Monsieur et Madame Albert Blanok-Jacot et
leurs enfants, à Paris, ont la douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do
Madame veuve Marie BLANCK-MARTIN
leur chère mère, grand'mère et parente, qui s'est
endormie paisiblement aujourd'hui , à l'âge de 92
ans.

Neuchâtel , le 13 septembre 1927.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je voua
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 15 septembre.
Domicilo mortuaire : Hospice de la Côte, Corcel-

les. — Culte à 12 heures trois quarts.
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Cours du 14 septembre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neucliùtel
Chèque Demande O/Tro

Cours Pari. ....,, 20.28 20.38
sans engagement \?°dlea • • * • |̂ -|2 2HJ;
vu les fluctua tions Milan 28 20 28 30

se rensei gner 5™$- - *}} 7
g

tél éphone 70 Ber)ln 123.30 123.40
Achat et Vente ^rdam V. 20lS îI TS Î
de billets de Madrid 87.50 87.60

banque étrangers Stockholm .. 139.25 139.35
Copenhague . 138.80 139.—

Toutes opérat ions Oslo 136.95 137.15
ie banque aux Prague ..... 15-30 15.40

meilleures conditions


