
AVIS OFFICIELS

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Les communes des VERRIÈ-
RES, des BAYARDS, de la
BRÉVINE, de TRAVERS, de
NOIRAIGUE et l'ÉTAT DE
NEUCHATEL. vendront par
voie d'enchères publiques, par
rahais (à la démonte) , le same-
di 24 septembre 1927, à 16 heu-
res, à l'Hôtel de VlUe des Ver-
rières, les bois de service à ex-
traire des coupes martelées pour
l'exercice 1928, soit :

20S6 épicéas. 877 sapins, 140
pins et 18 frênes, répartis
en 20 lots, cubant environ

!' 4150 m3.
plus 2 lots de hois façonnés,

cubant 77 m3 94.
Listes détaillées des lots, con-

ditions de vente et tahelle des
criées à retirer au hureau sous-
signé.

Couvet, le 14 septemhre 1927.
Inspection des forêts dn
Vllme arrondissement

â^ l VILLE

||P NEUCHATEL
Plan d'alignement

Conformément à l'article 14
de la Loi sur les constructions
du 26 mai 1912, le Conseil com-
munal met à l'enquête le plan
d'alignement de la route Ro-
cher-Hôpital des Cadolles et des
voies qui y aboutissent.

Le plan est affiché au hureau
technique dé la Direction des
Travaux publics, Hôtel muni-
cipal, 2me étage, No 25, du 1er
au 30 septemhre 1927.

Neuohâtel, le 31 août 1927.
Conseil Communal.
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A VENDRE
Hoto

A vendre Condorette sport,
année- 1936, deux vitesses, 1K
HP, revisée à neuf , taxes et as-
surances 1927 payées. — Réelle
occasion .

Demander l'adresse du No 132
au bureau de la Feuille d'Avis.

Perches
A vendre une certain» quan-

tité de belles perches pour tu-
teurs, ainsi que heau cartelage
de foyard, rondins, foyard et sa-
pin, et fagots de sapin , rendu
en ville. — S'adressor à Emile
Bnrfuss, Grand Chaumont.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

JLJ __ ___ -BU- A J-l
véritahle agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

,»*%« 1 VILLE

f|P NEUCHÂTEL
Permis de construction

Demande de M. Robert Nies-
tlé d'agrandir la pièce sud-ouest
de sa maison d'habitation, Mau-
jobia U a.

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

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Boudry,

maison avec rural
deux logements, remis à neuf ,
grandes caves, grange, écurie,
vastes dépendances. — Jardin
et verger : 1500 m2. Conviendrait
pour agriculteur ou jardinier.
Facilement transformable pour
grand garage.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nenehftt.1 

DOMA INES BHB
avec restaurant, sont à vendre
ou à loner. — S'adresser à M.
Courvoisier, Trois-Portes 23,
Neuohâtel.

A vendre, à proximité de la
gare de Chambrelien, et dans
très jolie situation,

maison moderne
de deux logements de trois
chambres avec balcon.

Buanderie, petite écurie et
jardin, avec arbres fruitiers de
500 m2. — Vue imprenable .

Conditions avantageuses.
S'adresser k l'AGENCE RO-

1MANDE B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel, ou
Ad. Stauffer, Parc 42, la Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE
un potager à gaz , trois feux, un
four, un réchaud trois feux et
un fourneau à pétrole. E. Gi-
rond. Sablons 13. 

A vendre

un opalographe
un miméographe

usagés, pour reproductions de
textes à la machine et à la
main. S'adresser à la Direction
de l'Ecole de commerce, Neuve-
Tille. 

Pour une exces-
lente tasse de
thé. prenez les

Thés
Rogivue

PAQUET ROUGE Fr. 1.30
PAQUET BLANC Fr. 1.40
Dans les épiceries

r — -*
Le crêpe « MELANY » remplace le prêpe de Chine,

à la perfection ; l'idéal pour lja lingerie
En blanc, 98 cm, 5.70 En couleurs, 98 cm., 5.95

KUFFER & SCOTT - Neuchâtel
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C'est la plus élégante des casquettes
Qualité superbe
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««p

ir i
1 = Dépositaire exclusif ===== •

1 I. Casamayor :-: NEUCHATEL

-__^_D________n_B-_i wi.ijiiii __-____-»— mu

aM w JoHHi i*dk*M AC Of MHf ue
wnUtt f t&i M f OttuVl /Us /CCL

JkncÂe £*t àîmvrfjL d M *ie
AH4 UWVÙ41 AaÂUa.

KitoCto'Vtmf t AJCL âMUC/U,
4 sCusets

lOD OL e .
ÂtswiMim ùCLUS ctwtufucÊ
/ &MCUtf Ï M 4 U 4 t  <U4i£, AaJuuMe/
v A cucAj bst y Qdir UMt i/ *

Pour" cause de double emploi
à vendre- ¦ ¦ • ¦•

SUPERBE
AUTOMOBILE

LANCIA LAMBDA
ayant peu roulé. Occasion mer-
veilleuse. Ecrire case postale
10597. la Chaux-de-Fonds.

MIEL
extra-pur de Chaumont, à 5 fr.
le kg. Prière de fournir les ré-
cipients.

A la même adresse, à vendre
deux

RUCHES
paille, bien peuplées. Maurice
Niederhauser, apiculteur, Chau-
mont 

POISSONS
Truites - Turbot
Brocbets - Palées

Percbes - Bondelles
Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse
Canards de Bresse
Jambon cru et cuit

Saucisson au foie truffé
_Lacbsscbinl_en

Saucissons du pays,
d'Arles, de tyon,

de Bourg
Salami de Milan

Bœuf sécbé

Au magasin de comestibles
8einet fils

6, rue deé Epancheurs, 6
(¦J.̂ î .̂mêîé *>h<mi?yf i4*..''c-'.-7-.:--.

| Pour l'Ecole supérieure |
de Commerce

| Achetez vos fournitures à la

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

Construction, réparation, pein-
ture. Garage dep. 1 fr. par-mois.
Chantiers Navals C Staempfli,

Grandson

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
1 Travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène de tous
métaux et outils. S'adresser à
l'atelier, Evole 6, Tél. 1035.

Motosacoche
superbe occasion , à enlever tout
de suite, modèle 1925. 8 HP, type
sport , trois vitesses, mise en
marche, équipé e avec side-car
recouvert simili cuir, roue de
rechange, éclairage électrique
par magnéto-dynamo, complète
avec sacoches et cornette. Ecri-
re sous chiffres X. L. 113 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

Jument
hoTs d'âge, à vendre. Prix avan-
tageux. Alcide Oppliger. Cof-
frane.

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

M I E L
français, jaune, fleurs, 4 fr. 20
le kg., du pays, garanti pur,
contrôlé, 5 fr . le kg. franco Neu-
châtel , livraison courant sep-
tembre. S'inscrire chez W. Pé-
tremand, Bachelin 9. Neuchâtel

A VENDRE
chez Arthur Beuret, à Corcelles :
une nichée petits pores, un veau
génisse pour l'élevage et une
charrue Brahant Ott.

ggH-_jt__ai_______________B-_-_---___________MjjMI-l----------__-M^

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Poulets de Bresse
arrivage frais

la livre fr. 2.60

Camemberts
Gorgonzola
Bel Faese
Limbourg

Petits-Suisses

Demandes à acheter
On demande à ache-

ter d'occasion bon pia-
no «c Bluthner ». Offres
Poste restante JVeucliâ,-
tel, îfo 33.

On demande à acheter d'occa-
sion un '.

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

Commerce
Personne solvabl e reprendrait

bon commerce, bien situé à
Neuchâtel ou environs. — Faire
offres case postale 137. Vevey.

On demande à aoheter quel-
ques

petits ovales
de 300 à 800 litres, avinés en
blanc et en hou état . Offres à
la maison Coste, vins en gros, à
Auvernier.

AVIS DIVERS
Jeune homme cherche

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

Selles taite
et»

pension
très soignée. Pourtalès 13. 1er.

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

PENSION
Bonne pensiofl avec chambres

ensoleillées, prendrait encore
quelques jeunes gens aux étu-
des. S'adresser Evole 4. 

BATEAUX A VAPEUR

Jà_^̂ _^gfflg_B _MB̂ - f
Jeudi 15 septembre
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

U h. — f Neuchâtel Â 19 h. -
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléreese 17 h. 25
15 h. 45 *f Ile f \ \7 h. 15

PEI.i DES PLACES
de Neuchâtel I Cl. H CL

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

Société de navigation.

^^^^^^^^^^^^^^^^@ais@ia-i8-_ _-ii-i-i_-3_sii--i-S_i_n_i_si^^^^@@^__ n
M Nos vitrines vous font voir |

S LES NOUVEAUTÉS !g QUE LA MODE APPORTE g
__ QJamais encore notre choix en m
gg CONFECTION ÉLÉGANTE et de
ffl BON GOUT ne fut  si riche qu 'en veuillez vous f aire présenter dans ES
H_ cette saison. n08 salons, les modèles nouveaux, sans _________

«S aucun engagement. H
B B

NOUVEAUTÉS très à part en m I
M LAINAGES, soiries, velours et A i l  | Ql JUDE 1_; DOUBLURES pour robes et Lrmmf ï iWVl^te
H manteaux. Neuchâtel
B B
BHEHseeaB__i-_ïHœ_aœEHn-BHH-BaB-~eEBBffi____ œ____

figues à vendre
ponr canse de cessation de culture

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 1138 Les Dortines, vigne de 2525 m'
Art. 132C Les Dortines, vigne de 212 m3
Art. 409 Les Dortines, vigne de 382 ms

CADASTRE D*AUVERNIER
Art. 1190 Grand'Vignes, vigne de .756 m'
Art. 1150 Grands Ordons, vigne de 393 m'
Art. 1596 Sagnardes, vigne et champ de 979 m*

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Art. 1*212 Sur le Creux, vigne de 856 m3

S'adresser au notaire Michaud, à Bôle. _.

CHAUMONT
! À 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.
m_¦_——_———_¦__¦¦___¦___¦______________ ¦___¦________________

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Mardi 20 septembre 1927, dès 9 heures, le Greffe du Tribunal

II de Neuchâtel , vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets mentionnés
ci-après :

un salon .Japonais authentique, un secrétaire-commode ancien,
une table noyer ciré, un bureau de dame noyer sculpté , un divan
ture avec couverture, coussins et. paroi gobelln. un petit fauteuil
forme ancienne, un fauteuil de coin en noyer ciré, une sellette
Louis XV sculptée, un porte-manteaux avec glace, une table à
ouvrage, des petites chaises de véranda, une petite armoire en
sapin, un paravent artistique Japonais, des escabeaux broderie à
la main , une lampe en marbre ionique, un radiateur électrique,
une lampe portative électrique, de l'argenterie, un service de table
pour douze personnes et un dit pour six personnes en Christofle,
des objets d'art, une écharpe ancienne, une portière en damas
rouge, deux couvre-lit. grands rideaux et brise-bise assortis, en
vieu x filet, tapis de table en drap vert brodé à la main et en pe-
luche roùgc, descentes de lit cn moquette, en chèvre blanche
d'Afrique et peau de lapin, nne couverture en laine, de voyage,des
couvertures jaqnard et en sole. 8 kg. de laine de mouton Ire qua-
lité, des draps en fil . nappes et serviettes en fil assorties, taies
d'oreiller, linges de toilette, des plateaux, objets de ménage, et un
lot de livres divers, etc.

Le tout est propro et bien conservé.
Paiement comptant.
Neuchâtel . le 10 septembre 1927.

Lo Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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U" Pei,t tour à droite ou 

à gauche,
||f Hj|P-> e,t la boîte est ouverte! Demandez à
J||ÎBK. -, l'avenier les crèmes pour chaussures
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et MARGA avec ces ouvre-
|| T^ W boîtes I Vous admirez ia simplicité
Jkl ingénieuse avec laquelle ces Doîtes
¦B s'ouvrent I
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PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S. A.
4, Rue de l'Hôpital

Grand choix de blocs
Papier à lettre - Vélin à la forme

TEINTES MODERNES

Magasin le beurre et fromage R. fl. Slotzer, ni. iln Trésor
Oeufs étrangers fr. 2.- la dz.

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

AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.;
il îait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.;
il parfait la guèrison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neu-
châtel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Phar-
macies Réunies, la Chaux-de-Fonds.

RENTRÉE des CLASSES

\Toutes\
\ fcS /bùr-\

\nitures\
à la PAPETERIE H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital

Quelle est la personne q.ul
donnerait petit

cours de cuisine
à domicile T Indiquer préten-
tions sous chiffres C. O. 121 au
bureau de la Fenille d'Avis.

PENSION
pour jeunes gens aux études.
Centre de la ville. Grand jar -
din .

Demander l'adresse du No 101
an bureau de la Feuille d'Avig.

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré
Hôtel de la Croix-Bleue. e.o.

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

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

Ecole m'uét de mm
Cours et leçons de piano,

solfège et harmonium

VLPn qHi
17, Faubourg de l'Hôpital
" ALLEMAND

Leçons. Cours de conversation.
un soir par senlaine.

FRANÇAIS
Leçons. Cours -pour volontai-

res, le mercredi, à 3 heures.
Renseignements: rue du Seyon

No 28. Mlle M. Béguin. o.o.

ED. CALAME
architecte et gérant .'immeubles

absent
du 17 au 24 septembre

M.&M W. Hœnig
Coiffeur Coiff.us.

Pédicure diplômé

3, rue du Seyon - 1er étage
(Maison Chaussures Kurth)
NEUCHATEL Tél. No 9.03, | -

Librairie-Papeterie
T. SAINDOZ-MOL.L.ET

Rue du Seyon 2

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Tous les livres et les fournitures complètes

pour la rentrée des classes
POR TE-PL UMES RÉSERVOIR DE Fr. 2.— à Fr. 25.—
Timbres S. E. N. <_ J. 5 % (Livres exclus»

Danse
Callîsthénie

Gymnastique
Escrime

M. G. Gerster
a repris ses leçons

Institut Evole 31a
______—>____————————__¦

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus '
jeune. Une application d'ORÉAL
HtNNÉ les supprimera, .

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. q.83

nmnnm » i ù I rrrnryTnq

La FEUILLE LTAVlé
DE NEUCHATEL

est un organe de publi a
cité de 1er ordre,
gaa-Oda ,iuuijjjLiixj-_jj

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imois

Franco domicao . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnom. pria à la poste 30 c. en nu. Changent, d'adresse 50 c.

r, ( Administration : me du Temple-Neuf I.Bureaux ' RéJacthn : me éx Concert 6.

TÊrÊPHONF. 207 - CHÊOUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES-
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. (Time annonce 75 c).

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

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

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



AVj B
3W" Toute demande d'adresse

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

•J*~ Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres,
il est. inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnreau dn journal snr
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour époque à oon-

venir dans

villa
un appartement de sept oham-
bres véranda et toutes dépen-
dances. Jardin. EventueUement
on louerait la villa entière : dix
chambres. S'adresser F Krie-
ger, Fahys 113. ££.

HuvernSer
Bel appartement de quatre ou

cinq chambres, ohambre de
bains, terrasse et toutes dépen-
dances, à louor. Jardin. Vue su-
perbe. Mme Barth. Auvernier.

PESEUX
A louer pour époque à conve-

nir, deux beaux logements de
trois et quatre ohambres : jar-
dins aveo arbres fr-itiers et
ixxulailler ; belle situation- —
Adresse : R. Marchand, les
Prises.

A louer pour fin octobre,
LOGEMENT

de trois ohambres, aveo balcon,
et dépendances . Parcs 81, 1er, à
ganche.

A la mémo adresse, k vendre
nn

potager neuchâtelois
hag prix. 

^̂^̂

Villa
A louer dès novembre pro-

chain, pour une durée à déter-
miner, et en partie meublée, la
Jolie villa Cote 88. de six pièces
et dépendances, terrasse et Jar-
din. Confort moderne. Situation
an midi et belle vne. —• Etude
PUBIED, notaires. M61e 10.

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

Boudry
A louer tout de suite ou pour

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

CASSARDES
A louer tout de suite on pour

époque à convenir, joli loge-
ment de quatre chambres, au
soleil, aveo 'balcon, gaz, élec-
tricité, eau. buanderie et jardin.
Vue sur le lao. — S'adresser le¦ 
SOIT entre 6 ot 7 heures, Oassar-
des 2Q. 

A LOUER
à MARIN , à 10 minutes de l'ar-
rêt terminus des tramways neu-
ohàtei43aint-Blaige,

belle propriété
comprenant maison d'habita-
tion oonfortable de onze chàm-
Irrefi et toutes dépendances, —
Chauffage central , eau, gaz,
électricité, véranda. Jardins d'à.
grément-, et potager, jouissance
4e la grève. Accès au lac. Si-
tuation tranquille, beaux om-
brages, Disponible -dès le 34 sep-
tembre 1937.

Ponr tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à l'Etu-
de THOB-JNS. à Saint-Biaise.
i . . i . .  i ¦ l' i i i i .

Chemin du Rocher : deux
oihambres, plus deux petites et
dépendances. — Etude G. Etter,
notaire. -

Seyon : trois chambres et dé-
pendances. Etnde G. Etter, no-
rPire- ,

Appartement- de Qua-
tre et cinq pièces, bien
situés, avenue Iev-llars.

S'adresser rne des
Beaux-Arts 38, au Sme,
de S a 3 heures. c. o.i

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

Logement de deux chambres
et dépendances à louer à petit
ménage. S'adresser Ecluse 15bis,
3me. à gauche. <M)\

A loner, rne Pourta-
lès, beau logement, 5
c h a m b r e s .  — Etude
Branen , notaires, Hô-
pital 7.

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

Etude Brauen notaires
HOpltal 7

Logements à louer :
S chambres, rue Pourtalès._»3 chambres, Tertre, Moulins,

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

1 chambre et cuisine. Fleury,
Moulins.

Locaux industriels, Ecluse, Quai
Suchard.

Grandes caves, au centre de la
ville.

Garages. — Garde-meubles.

CHÂSTOES
En face école de commerce,

belle chambre pour monsieur
sérieux. Ruo Coulon 10, 1er.

BELLE 9RAH.E CHAMBRi.
pour une ou deux personnes. —
Visiter do 12 à 14 heures, rue
Louis Favro 3, 2me. c. o.

Belles chambres. Rue Louis
Favre 14. 1er. 

Deux belles chambres au so-
leil, continues et indépendantes,
avec pension. Faubourg de l'Hô-
pital 12. 2me. 

Jolie chambre meublée, à
louer. Ecluse 12. 1er. c^

Chambre à deux lits, confort.
Evole 33. 1er, gauche. c.o.

Belle grande chambre
meublée

avec balcon , au soleil ; chauffa-
ge. Rue Louis Favro 20 a, Sme
étage. c.o,

A louer pour époque à conve-
nir,

CHAMBRE IHEUBÏ/ftE
ohauffable. Sablons 13, rez-de-
chaussée. 

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

Il louer tan (tarins
à deux et un lit ou un petit sa-
lon à personnes très rangées.
Quartier central. — Jouissance
d'un gTand jardin.

Demander l'adresse du No 138
au bnreau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la gare 21, rez-de-
ohanssée. 

A louer deux

chambres meublées
dont une a denx lits. — Bonne
pension. Vie de famillo. — S'a-
dresser Sablons 15, rez-de-ohaus-
sée. Jean Jenk. 

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

A louer dès maintenant.

jolie chambre
an soleil, bonne pension bour-
geoise. Prix : 130 fr. par mois.
S'adresser Seyon 22, 1er.

BELLE CHAMBRE
au soleil. — J.-J. Lallemand 1,
3me, à droite. 

Belle duntre meule
au .midi

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

Belles ohambres, au soleil. —
Ohauffage central. Pertuis du
Soo 8, 2me. «M).

Jolie ohambre meublée. — 1er
Marg 24. 1er. 

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

Chambre et pension
Cote 103. 

Pour monsieur, à louer cham-
bre meublée. Treille 6, 8me. c.o.

Ohambres meublées, au soleil,
belle vue. Petits-Chênes 7, 1er,
k droite. c.Q.

Chambre indépendante, aveo
ou sans pension. Fapjbonrur de
1 -tôpital 5, 3me. .

A louer nne

belle chambre
meublée. Maladière 13. 

RUE POURTALÈS 9. 4me
Ohambre menblée S'adresser

de 11 h. à 1 h. 'A et le soir des
7 heures.

Jolie petite chambre. — Fau-
bourg dn Lao 3, 2me, k droite.

Chambre au soleil. Faubourg
du Lac 19. 3me. à droite.

Deux chambres. Faubourg dn
Lao 19, 2me. k droite. CjO.

A louer

trois chambres
meublées, éventuellement petit
salon, dans maison soignée. —
Ohauffage central. Vne sur le
lac. S'adresser à M. J . Carbon-
nier. Côte 81. ,

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

Jolie chambre meublée. Rue
des Beaux-Arts 15, 3me. droite.
BELLE GRANDE CHAMBRE
menblée. Belle situation. A. Jul-
my. Matil e 35.

Jolie chambre, aveo pension.
Rne Pourtalès 1. 3me, 
» ¦ ' ' ¦ ' ¦ ¦ m i i ¦—-——---_¦ i —

Belle grande ohambre. Soleil.
Faubourg du lac 91, 8me.
_________»__________¦¦¦-—-—_-_—i

LOCAT. DIVERSES
MAIMJEFER. Verger

et p la n t ag e  sont à
louer. Surface 8380 m .
Etude Brauen, notaires.

Demandes à louer
On cherche _ louer un

petit local
avec lumière et force électrique,
pour la fabrication de bricelets.
Offres écrites sôu. chiffres F.
B. 139 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mlle Bosserdet, institutrice,
Côte 8. cherche pour tont de
suite ou époque à convenir,

appartement
au soleil

de trois ou quatre chambres. —
Vue. Confort moderne. Jardin.

On demande à louer pour le
1er octobre une

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

OFFRES
Jeune fille de la Suisse alle-

mande cherche place de

femme de chambre
S'adresser à Mlle Tribolet,

Faubourg du J_ac 13. 

Jeune fille
de 19 ans, de la campagne,
cherohe place dans famille par-
lant le français. Adresser offres
à Lina Schwab-Dietrich , Gais
près Champion.

On oherche

plaie de voUaiie
pour jeune fille de 15 J, ans,
sortant de l'écolo secondaire au
printemps 1928. Bonne éduca-
tion. De préférence place auprès
d'enfants, vie de famille , occa-
sion de jouer du piano. S'adres-
ser Gottl . Balli. machiniste,
Frauen spital , Berne. JH 661 B
_____¦_____¦__¦____________¦___________>

PLACES
Fille de enisine

est demandée pour tout de suite
au Restaurant dix Concert. Bons
gages. 

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, de 8 h. à
11 heures. 

On demande
JEUNE FILLE

honnête et active, ayant déjà
été en service Beaux-Arts 8,
3me. c.o.

On demando pour le 1er octo-
bre

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

On domande pour tout de suite
dans un ménage soigné au bord
dn lac de Zurich,

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

On cherohe

Donne à tout faire
S'adresser ohez Mme Gétaz,

Coq d'Inde 20. 
On demande

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

On cherche, à JVeu-
ch&tel, jeune domesti-
que recommandée, sa-
chant cuire, pour petit
ménage ayant femme
de chambre. Entrée mi-
octobre. — Offres Poste
restante, IVo 10, Neu-
châtel.

On oherche pour tout de suite

bonne à tout faire
propre et honnête, si possible
parlant le français . S'adresser
à Mme Breguet , Parcs No 1.

Qesucht
tiichtige, jiingere

Kôct-irt
fur sofort oder 1. Oktober. Café
Waldhom. Bern, Beundenfeld-
strasse 15. JH 3147 B

Pour petit ménage de deux
dames, à Paris, on cherche nne

bonne à tout faire
de confiance et saohant bien
ouiro. S'adresser hureau de pla-
cement rue du Concert 6, Neu-
ohâtel; 

Petite famille (deux enfants)
oherche

JEUNE FILLE
comme v

volontaire
pour aider dans le ménage et
dans la cuisine. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres avec photos à Mme Kras-
ting. Hcbelstrasse 132. Bâle.

Mme Vodoz. docteur. Plaine
No 30, Yverdon, cherche pour la
fin d'octobre ou date à conve-
nir,

jeune fille
intelligente et aotive, pour la
cuisine et divers travaux de
ménage

 ̂
F. 35827 L.

Petit ménage soigné oherohe

volontaire
Demander l'adresse du No 195

an bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche pour la Hollande

jeune fille
propre et consciencieuse (outre
20 et 25 ans), sachant cuire, et
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 140
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Homme robuste et de confian-

ce, dans la trentaine,
CHERCHE EMPLOI

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

Demander l'adresse du No 130
an bureau do la Feuille d'Avis.

On demande quatre ou cinq

sommeSières
pour Je Jeûne fédéral ainsi
qu'une PERSONNE pour laver

.la vaisselle. S'adresser à l'Hôtel
de la gare. Corcel les.

On demande pour tout de BUï-
te un

jeune homme
de 16 à 17 ans pour travaux de
maison. Hôtol de la gare, Cor-
celles. 

Concierge
C _î. 93, place pourvue.

Merci aux cinquante postulants.
Jeune

ouvrier boulanger
sortant. d'apprcntis6age est de-
mandé à la boulangerie H. Bie-
dermann, Chhrrièro 2, la Ohaux-
do-Fonds. 

On cherche un

îmni.ffliirara9 tâyPmi . - _ Bf i f lS .  Sfifl lï lflUiSiiiiy.iis s- iiuiiK
actif et honnête . S'adresser au
magasin Moritz-Piguet , ruo de
l'Hôpital 6. 

On cherche une

jeune fille
de 19 à 20 ans. sérieuse et de
confiance, pour aider dans un
petit ménage de deux person-
nes et servir au café. — Bons
soins.

Demander l'adresse du No 137
au bureau de la Fouille d'Avis.

km iiiitÈ
de langue française deman-
dée par le pensionnat de jeunes
filles « Languedoc » , Lausanne.

On demande un

jeune homme
de 17 à 20 ans, sachant traire et
faucher et connaissant les tra-
vaux agricoles. Offres à Albert
Honchoz , Plancemont sur Cou-
vet 

On désire placer comme

VOLONTAIRE
dans un magasin ou dans un
ménage une jeune fille do 16
ans parlant les deux langues.
Pas de gages mais vie de fa-
mille et bons soins exigés. —
Faire offres écrites sous chiffres
A, E. 184 au bureau do la Fouil-
le d'Avis.

Menuisier
sur men-le. et constructions
22 ans, capable, cherohe place
où il aurait l'oooasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres sous chiffres JH 20785
Lz aux Annonces-Suisses S, A..
Lucerne. 

Je oherche pour tout de suite
ou époque à convenir,

jeune homme
fort et robuste, comme aide ou
apprenti jardinier. Bonnes con-
ditions. S'adresser à Charles
Kneubuhler, jardinier, fabrique
de papier, TJtzenstorf (Berne).

Dame
STÉNO-DACTYLOGRAPHE

connaissant le français, l'alle-
mand, l'italien et un peu l'an-
glais, oherohe occupation pour
quelques heures par jour, dans
bureau. Adresser offres sous L.
R. IM au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme robuste et de

toute moralité trouverait place

d'apprenti ébéniste
chez SKRABAL & VGEGELL
fabrique do meubles. PESEUX.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

AVIS DIVERS
Collégien du Gymnase de Ber-

ne, 18 ans, désire se placer pour

les valantes H'automne
(24 septembre __ 15 ootobre),
dans bonne famille parlant
français, où il aurait l'occasion
de s'occuper quelques heures par
jour en donnant à un élève des
leçons de latin, allemand, ma-
thématiques on anglais.

Prière d'adresser offres avec
prix de pension, eto. à G. Bie-
ben, JubilitumsstrasBe 23, Berne.

Dame sérieuse demande

chambre confortable
avao les dîners. — Ecrire sous
chiffres D. S. 142 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
Dame sérieuse et soigneuse, sa-

chant cuire, au courant d'un
ménage soigné, demande à louer

chambre confo rtable
En échange d'nno partie de

son entretien, s'occuperait dans
le ménage. Ecrire à M. N. 141
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune personne
est demandée ponr aider au mé-
nage, le matin. — Faire offres
sous chiffres L. W. 133 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Emmanuel Barblan
professeur de musique

Chant-Violon
reçoit pour renseignements et inscription
d'élèves, le samedi de midi à
2 heures, ou sur rendez-vous

Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

Leçons d'anglais
M"e Voumard

19, Faubourg de l'HOpital. 19

r L iitiuii
professeur au Conservatoire

a repris ses

leçons particulières
de piano

Reçoit le samedi après-midi et
sur rendez-vous, rne Louis Fa-
vre No 3.

Mme Fnrer
Orangerie 3

Cuisson de porcelaine
et de verre

Pli llll
Serre 5

reprendra ses leçons le
mardi 20 septembre

Piano
Harmonie, théorie musicale

Cours de solfège
à partir d'octobre.

M"e ïïoiÈ
Côte 46

a repris ses leçons dé
PIANO

Â_ Perreganz
Petit Catéchisme 2

a repris ses leçons de
CHANT

I"8 B. filEIIMI
Sablons 28

Leçons de piano

VIOLONCELLE
Enseignement au Conservatoire

et en privé

in m», Lallemana 1

Ait). PME
professeur de musique

Reprise des leçons
Prière d« l'uioneer par écrit s Aiet (Berna)

Callfisthénie ]
. Méthodes modernes >, constitue la meilleure

gymnastique pour enfants et jeunes filles ; g
exercices correctifs par excellence ; harmonie i
du geste ; interprétation. p

Cours à S
L'INSTITUT GERSTER, EVOLE 31 a.

Chicorée £>!T _ (Stoite 
/ ^ .̂

sans égale, sans rivale IMB̂

AUX ^^

LONGUES ANNÉES DE LABEUR
succède enfin le repos. Pour en
j ouir doublement, grand 'mère, dé-
lectez-vous à l 'arôme savoureux et
délicat de votre petit café , œuvre
de la Chicorée

PME TOI LE

Les familles WAELTI-
S UTER, SUTER-MERKY.
à Neuchâtel, SUTER-BÛR-
JKLIN. k Genève, remer-
cient bien vivement toutes I
les personnes qui leur ont g
témoigné de la sympathie I
pendant ces jours de deuil. I

I I I J
Solfège - Piano

M118 TOBLER
a repris ses leçons

MÉTHODE GHASSEVANT
facilitant l'étude du piano

A. BIRCHER
technicien-dentiste

de retour
M"e Maillé

a repris ses leçons de

piano, solfège
français, anglais.
Rue du Seyon. Râteau i

I" COLOMB
professent'

reprend ses leçons de
CHANT

3, Cité de l'Ouest , 3

iESÛB
professeur au Conservatoire

a repris
ses leçons particulières
13, rue Pourtalès

La Commission des Itudes
des Sociétés Commerciales de la Ville

(Union Commerciale et Société Suisse des Commerçants)

organisera cet hiver , si le nombre des inscriptions Je
permet, un

H spécial pour «UNI; si venta
Renseignements et inscriptions jusqu'au samedi 24

septembre.
Union Commerciale: local, Rue du Coq d'Inde,
Société Suisse des Commerçants : local, Rue Pourtalès.

RYTHMIQUE-TECHNIQUE CORPORELLE
Iue A. BÏÏTZBERGER

PROFESSEUR DIPLÔMÉ

Ouverture des cours : pour enfants et adultes
.... Inscriptions jusqu'au 10 octobre au magasin Fœtisch

Frères, ou depuis le 2 ootobre . Cité de l'Ouest 1 , Tél. 13.29.

M"* CLOTILDE TREYBAL
Professeur au Conservatoire

RUE LQUfiS-FAVRE 3

a repris ses leçons particuBîères
de violon

MUe MÂDELEÎIE SEINET
Professeur de chant

a repris ses leçons particulières
(es couirs <_oiiec.Ifs

commenceront en octobre. Renseignements et
inscriptions, Rue Bachelin 2. Téléphone 5.55.

I S i  

vous aimez Be cinéma jl
allez un soir au Palace voir gg

JACKIE JOCKEY j
Le premier film où figure Kg
JACKIE COOGAN avec les 88

cheveux coupés zïo

...et un autre soir au Théâtre voir gg

UN CRI dans la NUIT ! i
un drame formidable joué par le merveilleux chien- g»?
loup Rin«T!n>Tin, qui délivre un enfant emporté Kg

< ¦ . par . un aigle, et. . .  . 9»

La bonne du colonel 'fi
interprété par l'inénarrable Sidney Chaplin S«

i Ces deux merveilleux programmes passeront SB
du vendredi 16 au jeudi 22 septembre 1927 S82
Looatipn des places pour le Théâtre : chez Mi'e Isoz, Sa?

tabacs, sous l'hôtel du Lac. ft§
i Pour le Palace : à la caisse du Palace. W3

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

Les inscriptions sont reçues dès le 12 septembre, chaque Jour,
de 10 h. A k 11 h. % et de 16 à 17 heures, Faubourg du Lao 23.

On cherche pension
dans famille distinguée, ponr jeune Zuricoise
suivant l'Ecole de commerce de Nenchâtel. Offres
avec prix et détails sous chiffres G. K. 136 au
bureau de la Feuille d'Avis.

' ^ ——)

A -fe_l"VOIIS une place à offrir ? I

CherCheZ'VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, un valet, un chauffeur ,
un emploi quelconque, une pension, un
appartement î*

DêsireZ'VOUS faire connaître votre
commerce, votre industrie ?

y  _ ' ¦ . f.Y
Adressez-vous à la I

Feuille d'Avis de Neuchâtel j
ItIMIIIIIHIIIlIfllllllllill MlllimillllItlItlIIIMI « .HHIIIinillll. M - lllllllllll.l '

le journal le plus répandu dans tous les
ménages de Neuchâtel et du Vignoble
neuchâtelois, ainsi que dans les autres

districts du canton .

Le plus gros tirage de la région.

Recommandé p our tout genre d'annonces. |, J

? f
I âRflUiFUFiï^
| pour le 4". trimestre |
$> Paiement, sans frais, par chèques postaux _$>

| j u s q u'au 4 mtobn t
.Eu vue d'éviter des frais cie remboursements, >L'x MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- X,

tenant à notre bureau leur abonnement pour le
4me trimestre, ou verser le montant à notre ;

| Compte .e chèques postaux ?l 178 #
x A cet effet, tous les bureaux do poste déli- jT

vrent gratuitement des bulletins de versements
T (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à
W l'adresse de ta Fouille d'Avis de Nenchâtel , ?
W sous chiffre IV 178. ?
W Le paiement du pris de l'abonnement est <
W ainsi effectué eans frais de transmission, ceux- ?
Y cl étant supportés par l'administration du V
» tournai. ^
» Prix de l'abonnement Fr. 8. _. 5. ?

Prière d'indiquer lisiblement , au dos du
w coupon , les nom. prénom et adresse v
P exacte de l'abonné. 

^
Y Les abonnements qui ne seront pas payés le y
W 4 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par ?
W remboursement postal , dont les frais incombe- W
fe Tint à l'abonné. ¦_£
Y ADMINISTRATION DE LA _^
 ̂

FEUILLE D'AVTS 
DE 

NEUCHATEL. ?

^̂ »»vMW»Wv4H

Parqueterie Rœmer & Fehlbaum - Bienne
Représentan t :

Albert GROB
Parqueteur — NEUCHATEL

Travail, de par(|u_ t _ rie en tons genres -o- Fonraita, pose, réparations

li iiîl ii
Le 

bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis da

Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant -de _6i«ndre au -
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. J/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrerrapidement des
iaire part et pour insérer
l'avis dans le Journal.

r m PHILIPPIN
reprend ses cours de

reliure et cartonnage
Tél. 326 Pommier 12

avis MÉDICAÛT

W BEAU
Areuse

DE RETOUR

Dr Pettavel
chirurçj u

de retour
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POUR LA LINGERIE CHAUDE
CHOIX ÉNORME de FLANELLE COTON

raffr-m 50 c. 75 c. 95 c. 1.25
MAISON d. BLANC v_ MICHELOUD, NEUCHATEL

BEîJIT IIE7:̂S_____B 
_______ inffli i ilir ____£_ ¦ 2

ïij| Choucroute nouvelle Mm
m à la mode de Strasbourg, de notre fabrication H

H Wiernelis, Schublings, Saucissons neu- IP1|§
r.^vK ohâtelois, palettes, côtelettes, fumé et |15j_fJ|
fr *Aj| ¦ S-Ié doux extra ¦ ¦Sj

llli _B ___¦ ___¦ ___¦ JÊÈ

sieur, j'ai une question à vous poser : vous sa-
vez que je ne vous aime pas...

— Voici un aveu pénible pour ma fatuité,
mademoiselle.

— Et vous savez également que j'en aime
un autre, acheva courageusement Valentine.

— J'aurais mauvaise grâce à l'ignorer.
— Et cependant, vous persiste, dans votre

volonté de m'épouser malgré moi ?
— Plus que jamais, aîfirma laconiquemteût

Fernando...
— Quel bonheur pouvez-vous attendre d'une

union que vous m'aurez imposée par ces odieu-
ses violence. ? Je vous le demande ?

— Vous vous servez de bien grands motB,
pour exprimer une chose bien simple, made-
moiselle. Moi, je vous aime si profondément
qu. je suis convaincu que vous répondrez bien-
tôt à ma tendres_e.

— Jamais ! Ça, je vous le jure. Je ne pourrai
avoir pour vous que haine et mépris.

— Mon amour saura vaincre l'un et l'autre.
— Monsieur de Garcia, vous me connaissez

à peine, nous n'avons aucune idée, aucun goût
comtmun. Je n'ai point de fortune. Rien ne peut,
raisonnablement, vous attacher à moi.

— L'amour ne se commande pas, mademoi-
selle ; je vous adore.

— Ne voulez-vous pas, au lieu d'une affec-
tion que je ne puis vous donner, avoir mon
f.mitié ? Mériter ma reconnaissance ¦?

— En sauvant la vie et l'honneur de votre
f ;tncé ? en me sacrifiant à son bonheur ? C'est
cela que vous demandez ?

— Je vous en supplie ! s'écria Valentine en
fondant tout à coup en larmes et en tombant à
genoux

Il la releva aussitôt avec quelque impatience.
— Ah ! ce n'est pas là votre place I C'est la

mienne et c'est là que je veux passer ma vie.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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'!'¦' Paul de GARROS et H. de MONTFORT

_ _
_ Vous I ma chère Valentine ! s'exclama-t-il

en feignant une apparente surprise. Asseyez-
vous, vous semblez souffrante. Qui me vaut
l'honneur de votre visite si matin ?

— Monsieur, répondit la jeun© fille dont la
voix tremblait d'émotion, mais allant droit au
but ; avant de donner une réponse définitive à
la proposition que vous êtes venu m© faire hier,
je dés_rer__s avoir un entretien avec M. de Gar-
cia.

— Vous êtes tout à fait libre, ma chère en-
fant. Je vais prévenir mon neveu. Veuillez m 'at-
tendre, fit Ponthis, en s'élançant hors de
la pièce.

Une demi-minute plus tard, il revenait suivi
de Fernando et s'éclipsait de nouveau, en lais-
sant les jeunes gens en tête à tête.

— Serais-je assez heureux, mademoiselle, fit
le bel Espagnol pour que vous accueilliez favo-
rablement la demande que mon oncle vous a
faite, hier, en mon nom ?

Valentine avait tressailli. Les yeux de cet
homme lui causaient un indicible malaise et
eUe dut faire un effort surhumain pour répon-
dre avec calme :

— Avant de commencer cet entretien , mon-

(Reproduction autoriséo pour tous les journaux
*ytot un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

lB ilÊ É li llll

¦¦¦¦MMaBETA' " - ™ T_____ >,-?A .-T '̂''-'."1. .  _tf|

Sfes/ î \iYi_afld tW__$_ v_J
powaienrpaner, ils
lesQtai^upes

Proflios
Au magasin

de chaussures

Pétremand
Seyon 2, Neuohâtel

Je vous jure que je ne serai jamais pour vous
un maître, mais le plus humble et le plus obéis-
sant des esclaves. '. ' i

Il la fit asseoir dans un fauteuil et prit, lui-
même un siège bas auprès d'elle.

— Valentine, vous serez ma femme. Je vous
aime comme les homme, de mon pays savent
aimer et rien, vous entendez, rien ne me fera
renoncer à vous. j

Il lui prit les mains et continua d'une voix
tendre :

— Vous n'êtee pas faite pour épouser ce mal-
heureux hobereau, ce petit avocat sans le sou,
qui, par sa sotte conduite de ces jours derniers,
a péremptoirement prouvé qu'il ne serait ja-
mais capable d'arriver à rien.

> Vous sere„ duchesse de Garcia et vous ver-
rez quelle merveilleuse vie sera la vôtre I Je
suis très riche, tous vos caprices, tous vos dé-
sirs, je m'empresserai de les satisfaire. Vous
serez la reine de Parie.

En disant ces mots, il couvrait de baisers les
mains inertes de la jeun© fille. Elle le repous-
sa avec dégcût , en essuyant machinalement la
trace de ces odieux baisers.

— Vous me faites horreur ! gémit-elle.
Alors, vexé, humilié, emporté par une su-

bite colère, ii cria :
<*- Prenez garde, ne me poussez pas à bout.

N'abusez pas de ma patience, n faut vous dé-
cider. Si vous ne voulez pas de moi, libre â
vous ! Mais vous ne serez pas davantage à vo-
tre stupide Gilbert, car je garde mon secret.

— Ah ! vous ne le laisserez pas condamner.
Votre conscience, votre honneur de gentilhom-
me ! Non, non, c'est impossible !

— Quand un gentilhomme comme moi, ai-
me une fille comme Vous, ricana-t-il, rien ne
peut l'arrêter , rien.

Un silence mortel régna pendant quelques
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Dans l'espace d'un éclair, elle mtesura tou-
te la portée de son sacrifice. GEbert ! Elle re-
vit le cher visage. Elle évoqua les délicieux sou-
venirs : les premiers aveux. Elle comprit qu'el-
le allait, pour jamais, renoncer à toutes les pro-
messes de bonheur, ensevelir sa jeunesse.

— Me sacrifier et le sauver, murmiura-t-elle
dans un souffle.

Mais elle frissonna de la tête aux pieds et les
paroles de renoncement n'arrivèrent pas encore
à sortir de ses lèvres.

Pas une seconde, elle n'eut la pensée d'ac-
cepter l'odieux marché et de reprendre ensuite
sa parole.

Fernando, ou plutôt Ponthis, qui avait dicté
la conduite d© son neveu — avait vu juste :
c'était une honnête fille ©t la possibilité de reve-
nir sur son serment fut une idée qui ne l'ef-
fleura pas.

Enfin, elle rouvrit les yeux, blanche com-
me une morte ; la voix brisée, elle dit, héroï-
quement :

— Vous avez ma parole, Monsieur. Tenez vo-
tre promesse, justifiez Gilbert d'avoir assassiné
le capitaine Darras ©t j e serai votre femme.

VII
La reconnaissance d'un terroriste

M. des Verrières n'était pas homme à laisser
perdre les avantages que lui donnait, sur son
prévenu, les résultats d© la perquisition opérée
rue de Vaugirard et des confrontations qui les
avaient suivies.

Aussi, obligé de laisser chômer son instruc-
tion le dimanche, il en reprit la suite, dès le
lundi matin.

(A suivre.)
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moments entre les deux adversaires qui se re-
gardèrent dans les yeux, « jusqu'au îond du
cœur », selon le mot du peuple qui dit si bien
oe qu'il veut dire.

Valentine reprit la parole la première et d'u-
ne voix étouffée, demanda :

—• Et si je cède ?
— Ah ! vous redevenez plus raisonnable,

remarqua le bel Espagnol, en poussant un sou-
pir de soulagement et en redevenant immédia-
tement, souple et mielleux.

> Si vous cédez ?... Ah ! chère Valentine ! eh
bien, je n'ai qu'une parole : je révèle ce qu'un
has-ard m'a appris... M. de Foras sera sauvé ;
c'est-à-dire déchargé de l'inculpation d'assassi-
nat, car je ne peux pas le soustraire au châti-
ment qu 'il mérite pour sa participation à uu
complot contre la sûreté de l'Etat.

— Qui me garantit que vous tiendrez votre
parole ?

— Qui me garantit que vous tiendrez la v. -
tre ?

Leurs regards se croisèrent de nouveau com-
me deux lames d'épée, mlais Fernando reprit
aussitôt :

— Je vous tiens pour une honnête fille, ma-
dentoiselle, et je sais que Valentine de Gar-
cia oubliera les amours de Valentine Darthe-
nay.

» Donnez-moi votre parole d'honneur de m'é-
pouser dès que Gilbert de Foras aura été re-
connu innocent du crime de la < Butte à Geais >
et cela me suffit. Je sais que vous tiendrez un
tel engagement, dût-il vous en coûter la vie.

— C'est vrai, Monsieur.
Valentine avait fermé les yeux.
Elle comprenait bien, maintenant, qu'elle ne

toucherait pas cet être inexorable. Quelle folie
avait été la sienne d'espérer , ne fût-ce qu'un
seul instant, en 9a pitié !
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_Les banquiers suisses à Zurich
(De notre correspondant)

Je reviens brièvement sur la cc_férenc© don-
née à Zurich, à l'occasion de la réunion annuel-
le de l'association des banquiers, par M. Jôhr,
directeur du Crédit suisse.

Parlant des monopoles d'Etat, l'orateur rap-
pelle les nombreux privilèges dont ceux-ci bé-
néficient et qui les mettent dans un état de su-
périorité manifeste à l'égard des entreprises
privées. C'est, par exemple, la garantie de l'Etat
(Chemins de for fédéraux, banques cantonales),
qui permet de mettre à contribution le crédit
officiel, puis c'est la franchise d'impôt, privilè-
ge dont profite largement, pour ainsi dire, toute
exploitation en régie. A noter aussi des avanta-
ges spéciaux en oe qui concerne les droits de
timbre, eto. Mais il y a un autre point sur le-
quel il convient d'attirer l'attention : c'est l'in-
Suen-e qu'exerce l'Etat sur les exploitations
privées, à cause des normes selon lesquelles
celui-ci paie ses fonctionnaires ou arrête les
contrats de travail. Les corporations publiques
et lies entreprises en régie qui en dépendent
jouent de même un rôle fort important dans
la transmission des commandes à l'industrie
privée ; nous sommes arrivés à un point où
Dette dépendance a atteint un degré qui doit
__c___er à réfléchir ; plus l'étatisation se déve-
loppe, et plus, naturellement, le nombre des
personnes qui dépendent du bon vouloir de
l'Etat s'accroît.

Dans les régies, l'on constate toujours davan-
tage la tendance des milieux politiques de- vou-
loir diriger ; or, rien plus que cela ne saurait
être défavorable pour l'économie générale. Au-
flume instance politique ne réussira jamais à
.remplacer ce qui; de tout temps, fut détermi-
nant pour la marche des affaires : à savoir la
loi de l'offre et d© la demande, autrement dit
le prix. I/Etat ne réussit que très rarement à
produire quelque chose ; or, dans un pays qui,
fcomme la Suisse, ne parvient à nourrir à l'aide
ijlee produits de son sol que 60 pour cent de
la population, le reste dépendant de ce qui est

S 
porté de l'étranger, il faut que toutes les ini-
tives productrices soient encouragées. Si no-

fe
pays jouit d'une grande prospérité, cela pro-

ml du travail qui ©st accompli sous le ré-
gime de la liberté économique ; cette situa-
_ton m'est due ni aux produits naturels du sol,
ni à des conditions de climat exceptionnelle-
ment favorables, ni aux lois et à la constitu-
|fcio_ _ Cela veut dire qu'il faut se garder de por-
ter atteinte à ce qui fait la richesse du pays,
tfest-à-dire qu'il faut laisser l'initiative privée
pe développer librement.

Je n'ai pas besoin de vous dire que l'exposé
rt tntéressant de M. Jôhr a été écouté avec la
plus grande attention et chaleureusement ap-
plaudi. D. peut servir d'avertissement à ceux
fjai ne jurent que par l'Etat.

Puis, c'est au tour de M. Gilliand, directeur
j9e la Banque de dépôts et de crédit, à Genève,
de parler de la situation actuelle em matière
.jfi*___i__tion du droit de change et de chèque.
L'orateur parle de la convention de la Haye
'de 1912, et rappelle les travaux plus récents de

la chambre internationale du commerce, de mê-
me que ceux de la commission économique de
la Société des nations. Vous savez que nous
avons actuellement en Suisse un projet de re-
vision du code des obligations. L'orateur fait
un vif éloge de ceux qui ont travaillé chez nous
à cet important projet, tes modifications pro-
posées étant conformes à ce que l'on cherche
à obtenir sur le terrain international, de sorte
que la Suisse fait en somme œuvre de pionnier.
Tout permet de penser que l'unification dési-
rée ne se fera plus attendre longtemps ; l'on
constate, en Angleterre, une tendance à mettre
le droit de change ©n harmonie avec le droit
continental, auquel il était jusqu'ici, sur de
nombreux points, diamétralement opposé. C'est
là un progrès dont on ne saurait s'exagérer la
portée. Lorsqu'une fois l'unification aura été
réalisée en matière de change et de chèque,
l'on pourra songer à faire de même en ce qui
concerne les usances commerciales et de ban-
que, où les divergence, sont encore grandes ;
que l'on songe simplement aux avantages qui
résulteraient d'une unification générale des
monnaies, poids et mesures !

Au cours du banquet qui eut lieu ensuite au
grand hôtel Dolder, diverses allocutions ..ont été
prononcées, notamment par M. Musy, conseiller
fédéral. Celui-ci a déclaré que, dans les gran-
des lignes, il se ralliait à la manière de voir de
M. Jôhr, et qu'il était aussi d'avis que l'Etat
devait rester dans les limites naturelles qui lui
sont tracées ; car, une fois franchies ces limi-
tes, l'Etat éprouve beaucoup de peine à acom-
plir sa tâche. Dams la démocratie, l'on ne sau-
rait faire de place à l'étatisme ; pour le com-
merce et la banque en particulier, il faut la li-
berté, qui est d'une importance primordiale
dans les relations internationales. Etant donné
la structure économique spéciale de notre pays,
il faut souhaiter que ces relations internatio-
nales se multiplient ; cela n'empêche que, lors
de l'exportation de capitaux, l'on prenne en
considération d'une manière suffisante les né-
cessités du pays, et que l'on maintienne le
contact aveo la Banque nationale. M. Musy rap-
pelle ce qu'a déjà fait l'Etat démocratique, dans
lequel le citoyen le plus modeste a la possibi-
lité d'arriver par son travail et sa persévéran-
ce à des situations en vue. En terminant, l'ora-
teur invite ses auditeurs à ne pas s'arrêter trop
au passé, si ce n'est pour en tirer des leçons
profitables pour l'avenir.

Le soir, les banquiers se sont retrouvés au
grand théâtre, où une char___nte représentation
avait été organisée à leur intention. L'on a en-
tendu successivement un acte de Puccini, «Gian-
nd Schicchi >, qui a été pour beaucoup une révé-
lation nouvelle du talent de l'auteur, puis un
mimodrame d© Strawinski, < Petruschka _ , dont
le succès a été complet. Un riche buffet a fait
passer trop vite l'heure d'entr'acte qui a séparé
les deux pièces. Bref , je crois pouvoir dire que
les Zuricois ont parfaitement bien fait les cho-
ses, et que nos hôtes ont remporté de la cité des
bords de la Limmat un excellent souvenir.

DES DISCOURS
__J_ ^ve_ son bon sens et sa finesse coutumiers,
SSÉ. Edm. Rossier tire dans la « Gazette de Lau-
sanne > la morale des discours, autour desquels
im a fait tant de bruit, qui viennent d'être pro-
jboncée à Genève, s _ Y .-= > ., v

Après avoir parlé de crise, on affirme que la
Société des nations est en grand progrès. Les
discours prononcés dans le débat général sur
'fœuvre du conseil ont, paraît-il, une tout autre
'feJlure que ceux de l'année dernière : ils sont
Sets, précis, intéressants, ils abordent franche-

îeat de grosses questions... Bt nous ne pouvons
gue nous réjouir de ce sursaut d'énergie. Pour-
tant je me suis souvent étonné de l'importance
topie les journaux donnent à cette activité pure-
fnent oratoire qui, si elle est un sujet de joie
pour les discoureurs eux-mêmes, n'a jamais eu
grande influence sur le sort du monde.
. Entendons-nous : cette discussion, tout en
.étant d'une bell© ordonnance, a dû avoir une
Jbaute saveur. Il ne pouvait être que fort intéres-
'Bant de voir le délégué hollandais, M. Reelaerts
iran Blockland, s'efforcer de rappeler à la vie
le protocole mort mais point enterré, ou d'en-
tendre M. Hambro, représentant de la Norvège,
fair© le procès des méthodes du conseil qui sem-
ble parfois tourner au comité secret. M. Strese-
nann a fait jaillir l'espérance dans tous les
purs quand, afin de montrer combien .tupide
jtait l'inquiétude qui prolonge l'occupation de la
ihénanie, il a prodigué au nom de son gouver-
lement les déclarations les plus rassurantes ;
se que les nationalistes, qui s'obstinent dans
une antre méthode, lui ont déjà amèrement re-
proché. Sir Auste_ Chamberlain a îait une im-
pression de franchise quand, lié par les instruc-
tions de son ministère, il a donné à entendre
faue le puissant empire britannique ne pouvait
se courber sous les mêmes.lois que la masse des
-ratres Etats ; ce que les journaux de gauche de
Bon pays critiquent assez vertement.

<Pen passe, et des meilleurs... Mais, à côté des
orateurs qui ont apporté quelque chose de nou-
veau dans le débat, combien n'en est-il pas qui
éont restés dans la voie battue, parlant avec
lyrisme de la paix, développant la trilogie bien
¦connue : la Société des nations est loin d'être
parfaite ; elle a déjà fait beaucoup ; elle fera
__iiniment plus encore-

Non seulement ces orateurs, qui estiment
jou'une session de l'assemblée ne saurait se pas-
ser de leurs discours, s'efforcent de trouver des
termes originaux pour dire, mieux encore que
leurs confrères, des choses que tout le monde
sait, ce que leur optimisme croit aisément; mais,
en vieux discoureurs qu'ils sont, ils cherchent
è se surpasser eux-mêmes, ce qui est plus diffi-
-ile.

M. Briand a pourtant obtenu un prodigieux
succès. Son discours a fait une impression puis-
sante sur ceux qui ont eu le privilège de l'en-
tendre. Il a fait passer dans leur âme l'indigna-
tion, le sarcasme, la confiance, la joie qui rem-
plissaient la sienne. Il s'est consacré l'incompa-
fcable porte-parole de l'assemblée des nations.
Mais n'a-t-il pas quelque peu forcé la note
quand il a dit : « H ne faut pas craindre de
crier la paix. Crions-la sous toutes ses formes,
qu'elles soient juridiques ou quelles ne le soient
pas ?... » Pour peu que ce crescendo continue,
h'est-ce pas à des hurlements qu'on nous con-
viera l'année prochaine ?

Quant à M. Motta , il a eu certainement raison
de rappeler, pour l'édification de ses auditeurs,
les gestes de conciliation de la Confédération
suisse, auxquels il est d'ailleurs intimement lié.
'H a été également bien inspiré, puisqu'il peut
ee considérer comme un maître de maison au
milieu de ses invités, de chercher à parler à
chacun en son langage, ne soutenant une opi-
nion que pour couvrir de fleurs ceux qui l'a-
vaient combattue. Mais il y est si bien parvenu
que, comme on le constatait hier à cette place,
personne n'a su exactement ce que lui-même
avait voulu dire ; ce qui peut avoir quelques in-
convénients si tant est qu'une des obligations
de l'orateur soit de dire quelque chose.

La Société des nations garde pour moi toute
sa vertu. Il y a quelques années, lorsque le peu-
ple suisse se demandait s'il devait faire acte

d'adhésion ou pasi, je 1 ai défendue, louée, admi-
rée ; et, si c'était à refaire, je recommencerais la
campagne avec la même conviction.

Il faut se garder des exagérations des pané-
gyristes. Lorsque récemment un membre du
conseil citait comme un sujet de gloire la rapi-
dité avec laquelle ce corps d'élite était interve-
n u ,  dans la querelle entre Grecs et Bulgares
pour l'empêcher de dégénérer ©ir guerre, il a
évité de dire que dans d'autres cas, lors de l'af-
faire de Corfou, par exemple, ou, plus récem-
ment, en face du conflit albano-serbe, la Société
des nations s'était tenue prudemment à l'écart.
C'est que, dans les deux circonstances, M. Mus-
solini qu'il importe avant tout de ne pas mé-
contenter, était en jeu. Et cela donne la mesure
de l'institution : elle fonctionne dans les conflits
des faibles ; elle n'ose se heurter aux forts ;
comme aussi elle est constamment arrêtée, dans
ses' œuvres de réforme, par l'indépendance des
Etats.

Mais que peut-elle faire d'autre que ce qu'elle
fait ? Veut-on qu'elle aille se briser contre les
obstacles ? Ne doit-elle pas progresser lente-
ment, gagner en prestige, en force morale, em-
pêcher le mal là où c'est possible, développer
les bons rapports entre les peuples, encourager
et faciliter le progrès, préparer patiemment l'hu-
manité future ?

Alors même qu'elle ne ferait que permettre
aux'différentes nations d'exposer, du haut d'une
tribune retentissante leurs aspirations légitimes
et aux ministres des puissances de prendre con-
tact à intervalles fréquents pour discuter des
affaires en cours, elle rendrait déjà un immense
service dont la valeur apparaîtrait de façon tra-
gique si elle venait brusquement à disparaître.
Mais elle fait une infinité d'autres choses que
ne peuvent nier que ceux qui ne veulent pas
voir... Et maintenant les commissions sont au
travail : elles s'occupent des propositions hol-
landaise et polonaise, des suites à donner à la
conférence économique, du désarmement ; et
quand elles présenteront leurs rapports, on s'a-
percevra qu'un peu de terrain a été conquis,
qu'un pas en avant a été fait.

Mais quant aux discours dont la haute assem-
blée est si friande et qui tiennent tant de place
dans les journaux, non ! je ne puis m'emballer
là-dessus.

Chimie agricole
L'intervention de la chimie dans l'agriculture

se manifeste principalement par la fabrication
et l'usage des « matières fertilisantes >, de l'en-
grais, pour employer le terme traditionnel. Ce
mot résume et caractérise toute matière ajoutée
au sol en vue de favoriser la végétation.
L'engrais fournit à la plante les substances uti-
les que le sol ne suffit pas d'après sa nature
à lui procurer. L'amendement, qu'il ne faut pas
confondre avec l'engrais, agit surtout d'une fa-
çon mécanique et physique par la silice, la mar-
ne, l'argile, la chaux, le plâtre, les débris ma-
rins : son rôle chimique est très restreint.

Les engrais se divisent en engrais d'origine
végétale, d'origine animale, mixtes, c'est-à-dire
formées d'un mélange de matières végétales
et de déjections d'animaux (le bon fumier de
ferme en est le type), et enfin engrais chimi-
ques, azotés, phosphatés, potassiques et divers.
Ce sont ces derniers qui font pénétrer, à propre-
ment parler, la chimie.dans le travail agricole.

Les fertilisants azotés jouent un rôle de pre-
mier ordre. Ils s'y sont introduits sous la forme
de sulfate d'ammoniaque provenant des usines
à gaz, ou du traitement des eaux-vannes ; puis
sous la forme de nitrate de soude, provenant
en grande partie, dêé vastes nitrières mondia-
les.

Le nitrate dé. soude,, qui titre en moyenne
15 % d'azote, est >un;_àBgrais estimé. Sa produc-
tion naturelle a subi l'assaut d'une énorme con-
currence présente et future ': On est, en effet,
parvenu à fixer .&-<%_ de l'air au moyen des
courants électriques intenses sous la forme d'en-
grais nitrés, azotates dé chaux, de soude, de po-
tasse. Des usines importantes se livrent à cette
fabrication par des procédés d'une efficacité
absolue et d'un rendement considérable. Il est
venu s'y adjoindre la cyanamide, engrais azoté
obtenu en faisant passer de l'azote pur sur du
carbure de calcium chauffé au rouge dans des
cornues. Pour se procurer les quantités consi-
dérables d'azote nécessaires, oe qui eût été im-
possible avec les méthodes chimiques tradition-
nelles, on a trouvé à point nommé, le concours
de nouvelles inventions qui permettent de sé-
parer nettement l'oxygène de l'azote, dont le
mélange constitue l'air atmosphérique : on
peut donc se procurer de l'azote pur en
quantités aussi grandes qu'on le désire :
ce n'est qu'une question de dépense de force
motrice. L'emploi de la cyanamide est, de ce
fait, entré dans la pratique agricole.

Les engrais phosphatés proviennent de la
poudre d'os, des scories de déphosphoration
que produit la métallurgie, en enlevant le phos-
phore du métal pendant sa fabrication, et en-
fin des phosphates minéraux naturels que l'on
rend très assimilables par le sol en les trans-
formant en superphosphates. Cette transforma-
tion consiste à traiter les phosphates dans des
bacs en plomb, par l'acide sulfurique, lequel en
enlevant deux équivalents de chaux, laisse le
phosphate à l'état monobasique que les plan-
tes s'assimilent avec une grande rapidité.

Les engrais manganés, c'est-à-dire les engrais
au manganèse, jouent un rôle fertilisant de tou-
te importance dans la formation de la diastase
des végétaux, de leurs substances quarternai-
res azotées.

Certains agrohomes ont démontré que l'infer-
tilité de la terre était due à la formation d'ex-
cretas, de poisons ; on pouvait donc lutter con-
tre ces poisons avec d'autres. C'est ainsi que
l'arsenic, les sels de cuivre, les sels de zinc,
l'alun, la magnésieries iodures, les bromures,
les fluorures viennent ^constituer une pharma-
cie agricole. Les sels de zinc seraient très fa-
vorables à la culture du blé. L'alun ammoniacal,
à faible dose, est nettement fertilisant pour l'or-
ge et le lin. L'iodure de potassium augmente
le rendement du riz *, par contre, il diminue ce-
lui de la betterave à sucre. La magnésie, sous
forme d'engrais, est bonne pour le sainfoin, les
céréales, les pommes de terre et la betterave.
Le brome et le fluor se contentent, non sans
mérite, de « stimuler » chimiquement les hari-
cots... Il y a là des indications utiles à retenir
et à mettre au point. U est certain que la chimie
doit prêter un concours appréciable à l'agri-
culture, dont en présence des besoins de plus
en plus pressants, elle ne peut se passer.

Scientia,

Le < Labour Gazette » d'Ottawa signale 1 exis-
tence de deux < écoles sur roues > qui circulent
dans la province d'Ontario pour instruire les en-
fants des colonies isolées établies le long du
< Canadian Pacific Railway > et du . Canadian
National Railway >. Un grand nombre de ces
colonies composées de familles d'ouvriers char-
gés de l'entretien des voies ferrées, de bûche-
rons, de gardes forestiers ou de trappeurs, sont
plus ou moins temporaires et n'ont pas assez
d'enfants pour justifier l'ouverture d'une école
régulière.

Pour répondre aux besoins de ces familles, le
ministre de l'instruction publique a institué,
avec la collaboration des chemins de fer cana-
diens, des écoles ambulantes. Des vagons ordi-
naires sont munis de pupitres, de livres, de ta-
bleaux noirs et d'autre matériel scolaire, avec
un logement pour le maître. Actuellement, deux
vagons ont été ainsi aménagés, chacun desser-
vant six ou sept endroits où il s'arrête pour des
périodes de trois à cinq jours , selon le nombre
des enfants. Ce service n'a pas été étendu aux
.colonies compta nt plus de douze élèves, car oh
**%¦ l'intention 'de les doter d'écoles régulières.
Tous les endroits desservis sont visités au moins
une fois par mois et,' dans la mesure du possi-
ble, des dispositions sont prises pour que les
élèves continuent à travailler dans l'intervalle
des visites du vagon-école. Partout, les vagons-
écoles ont été très chaleureusement accueillis et
•le ministre a reçu d'adultes, dont un grand nom-
bre sont des Canadiens français ou des person- \
nés d'origine étrangère, des demandes en vue
de l'institution de cours du soir, surtout en an-
glais.

Ecoles ambulantes
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Les observations scientifiques en haute montagne
(Correspondance particulière.)

Les observations que nous faisons actuelle-
ment au Mônch et au Jungfraujoch font suite
à celles commencées l'année passée par MM.
Kolhôrster et G. de Salis, sur les radiations
pénétrantes.

Des radiations spéciales
Ces radiations analogues aux rayons X, mais

de fréquence plus grande, ont la propriété d'io-
niser l'air. Elles sont affaiblies par la traver-
sée d'une grande couche d'air. Afin de dimi-
nuer la couche d'air qu'elles doivent traverser,
on cherche à faire les observations le plus haut
possible. Au sommet du Mônch, à l'altitude de
4105 mètres, on a l'avantage d'être isolé des
radiations terrestres, absorbées par une épais-
se couche de neige.

Comment on les étudie
Nos observations ont pour but de déterminer

la provenance de ces radiations.
Les appareils dont nous nous servons sont

des électromètres dont les fils de quartz se
déplacent devant une échelle graduée suivant
la charge électrique imposée à l'appareil. Au
moyen d'un morceau d'ébonite frotté contre un
chiffon de laine, on transmet une certaine char-
ge à l'électromètre : les fils s'écartent ; mais
comme l'air est rendu conducteur par l'ionisa-
tion de nos radiations, la charge d'électricité
se dissipe et les fils reviennent à leur position
initiale après un certain ternes. Là vitesse de
décharge sert de mesure pour l'intensité de la
radiation. Il ne reste qu'à trouver s'il existe
un rapport entre les moments d'intensité ma-
ximum et la culmination d'une étoile.

L'administration du chemin de fer de la Jung-
frau nous a généreusement prêté son aide. Elle
nous donne le libre parcours et le transport
gratuit du matériel , nous loge à Eigergletscher
dans les bâtiments de la direction et nous prête
l'observatoire provisoire du Jungfraujoch. Nous
sommes une dizaine de jeunes gens, étudiants
ingénieurs et en science qui allons à tour de
rôle au Jungfraujoch et au Mônch faire, sous la
surveillance de M. de Salis, les mesures néces-
saires.

I-'ohservatoire de la Jungfrau
L'observatoire se compose de trois chambres

faisant partie de l'hôtel. Une des chambres est
aménagée comme un confortable compartiment
de sleeping avec eau chaude et chauffage élec-
trique ; dans les autres pièces sont les appa-
reils. Toute l'installation est malheureusement
trop petite. Il faudrait avoir là-haut un grand
observatoire où astronomes, physiciens, météo-
rologistes, etc. trouveraient la place pour tra-
vailler.

les phénomènes naturels en
hante montagne

De plus en plus l'on découvre combien les
observations scientifiques en haute montagne
sont instructives. Les phénomènes de la natu-
re s'y manifestent avec une beaucoup plus
grande intensité qu'en plaine.

Tous les pays cherchent à construire des ob-
servatoires alpins, mais peu disposent comme
la Suisse, d'un chemin de fer permettant d'ar-
river sans effort à 3457 mètres. Guyer-Zeller,
en projetant le chemin de fer de la Jungfrau

J_es o»se-vateurs au sommet du Mônch (4105 m.) devant leur tente.
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pensait déjà à la construction d'un grand ob-
servatoire , et il a laissé un fonds pour faciliter
les observations scientifiques.

Une commission a été nommée pour s'occu-
per de cet observatoire, elle en a choisi l'em-
placement, mais malheureusement les travaux
ne peuvent pas commencer faute d'argent.

Au Jungfraujoch, nos mesures se font toutes
les heures le jour et toutes les deux heures la
nuit, dans le pavillon météorologique placé sur
le col.

Au sommet du Moncli
Dès que le beau temps le permet, nous mon-

tons mesurer au sommet du Mônch où l'inten-
sité des radiations est plus grande. L'observa-
toire, là-haut, est une grotte creusée dans la
neige. D'abord une simple cavité, fermée par
une porte, le « pavillon du Mônch > s'est trans-
formé petit à petit en une chambre à coucher
très confortable. Des sacs de couchage en peau
de rennes comme ceux utilisés dans l'armée
suédoise servent de lits. Et l'on y repose aussi
chaudement que sous le meilleur des édredons.
La cuisine se fait très facilement avec un ré-
chaud suédois à vapeur de pétrole et l'éclairage
électrique est fourni par des accumulateurs.

Notre installation a vivement intéressé les
vendeuses du bazar du Jungfraujoch et ces de-
moiselles ont rivalisé d'activité pour en aug-
menter le confort. Ainsi la paroi de neige de
notre chambre est tapissée d'une bande d'étof-
fe sur laquelle elles ont brodé des fleurs des
Alpes.

Quand le vent souffle
L électromètre est placé a 1 extérieur, dans

une tente polaire du type de celle employée
par Nansen dans son expédition. Les observa-
tions se font très facilement par le beau temps,
mais dès que le vent se lève, ce qui est mal-
heureusement très fréquent, elles deviennent
presque impossibles. C'est alors qu'il faut s'ha-
biller comme des Esquimaux pour aller faire
les mesures dans la tente, distante pourtant de
trois ou quatre mètres seulement. Le vent
amoncelle la neige devant la porte, et chaque
fois que l'or! veut sortir il faut travailler dur
pour dégager l'ouverture.

_.es chiens polaires et la vie
au-dessus de 4000 mètres

Les chiens polaires importés du Groenland
et montés jusque là par le chemin de
fer de la Jungfrau ont servi à trans-
porter sur le glacier, j usqu'au col du
Mônch, tout notre matériel, tente, sacs, pelles,
etc. De là, des porteurs l'ont transporté jus-
qu'au sommet. De la station du chemin de fer
au sommet du Mônch, il y a environ trois heu-
res de marche, le long d'une arête qui n'offre
pas de difficulté par le beau temps. L'on s'ha-
bitue très vite à l'altitude et l'on vit sur le
Mônch aussi facilement qu'en plaine.

De là-haut, on aperçoit toute la Suisse et une
partie des pays limitrophes : en Allemagne, la
Forêt-Noire, en Autriche, le Tyrol avec l'Ort-
ler, en Italie les montagnes de Vénétie et du
Piémont, en France le Jura et le massif du
Mont-Blanc. Le temps passe très vite à contem-
pler cette vue toujours nouvelle grâce au jeu
des ombres et de la lumière. H.N.

Un pays neuf : le vieil empire du Maroc
(De notre correspondant)

Partout dans notre vieille Europe surpeuplée
et lasse, il y a des < fortes têtes ., des impatients
qui se trouvent trop à l'étroit dans nos petites
villes et que la vie d'aventures appelle irrésis-
tiblement.

Avant la guerre on allait en Amérique, en
Argentine et même en Australie. Maintenant
les voyages sont terriblement coûteux ; l'Amé-
rique a fermé ses portes à l'émigration, le Ca-
nada est devenu moins accessible. Mais l'œu-
vre pacificatrice de la France a ouvert au trop
plein de nos pays fatigués le Maroc mystérieux
avec ses promesses et ses riches possibilités.
Bien nombreux sont les audacieux qui ont osé
risquer l'aventure de s'exiler dans une contrée
dont on a dit tant de mal.

Le Maroc ! son nom dit lutte, résistance opi-
niâtre, inconnu, isolement. Tel en effet , il ap-
parut aux premiers hardis pionniers qui s'ef-
forcèrent de le pénétrer et d'y conquérir droit
de cité. Tel il fut encore jusqu'après la guerre
dans ses villes sacrées, ses montagnes à l'accès
difficile, son Souss ardent et fanatique. Mainte-
nant peu à peu il s'apprivoise et livre son se-
cret avec ses richesses. Pays étrange et tant de
fois disputé au cours des siècles entre Berbè-
res et Romains, Berbères et Arabes, Arabes
et Européens. Pays neuf et pourtant si vieux,
couvert de ruines et de cimetières, d'antiques
citadelles dont les murs plusieurs fois cente-
naires évoquent un long passé tragique et si
souvent sanglant.

Le Maroc, c'est l'histoire encore mal connue
des sultans tour à tour puissants ou décadents
qui régnèrent à Fez, l'antique capitale du Nord ,
à Meknès qui devait être dans l'esprit du plus
puissant sultan arabe, le Versailles marocain
(c'est ce même sultan qui demanda jadis une
princesse de Condé en mariage... et qui fut
.conduit dans un long éclat de rire de la cour
de Louis XIV). C'est encore Marrakech-Ja-Rou-
ge avec sa grande palmeraie, capitale du sud,
dans laquelle on sent déjà l'influence des tribus
du désert qui venaient jadis en longues carava-
nes de Tombouctou-la-Noire ; c'est aussi et sur-
tout , plus près de nous, Salé et Kénitra. les an-
ciens repaires de pirates auxquels les nations
européennes payaient un tribut annuel, sans
pour cela que leurs marines fussent respectées.
Mystérieuse et lointaine , Moulay-Idriss, la ville
sainte, qui garde ialousement le tombeau du
grand patron du Maroc, vénéré entre tous les
marabouts , ne permet pas encore aux étran-
gers de passer la nuit dans ses murs;

Au loin, le Moyen-Atlas pittoresque, avec ses
forêts de cèdres, ses sources abondantes et fraî-
ches, et plus loin encore le Grand-Atlas, fermé
aux Européens, dresse ses hauts sommets i_©i-
geux et protège, contre les vents chauds du _?._û

l'immense plaine onduleuse qui, du nord au
sud, s'étale vers l'océan ; la plaine fertile et
arrosée au nord, au sud aride-et rocailleuse,
inculte, brûlante dès qu'on s'éloigne des cours
d'eau.

Tel fleuve, aussi long que le Rhin, après avoir
traversé les forêts de cèdres, voit les orangers
se refléter dans ses eaux boueuses, gronde dans
une gorge sauvage et dénudée, et chante en-
suite parmi les bosquets de lauriers roses ou
rêve dans la grande forêt de chênes-liège avant
d'aller se précipiter en cascades dans les bois
de grenadiers, avant d'aller payer son tribut à
la civilisation européenne en fournissant l'éner-
gie à une usine électrique.

A côté, ou superposé à ce pays de farniente
où le temps ne compte pas, existe le Maroc
commercial, curieux mélange de gens pressés
et actifs et de nonchalance indigène ; Casa-
blanca, la ville moderne, poussée comme un
champignon autour d'un petit port arabe sans
importance il y a vingt ans, petite ville qui, me-
nacée par les bandes de pillards venus du bled,
demanda en 1907 l'aide des Français pour la
protéger contre une mise à sac complète. Casa-
blanca, ou mieux Casa, comme l'appellent ses
habitants, avec ses larges rues asphaltées, ses
grands magasins, ses maisons modernes, ses hô-
tels, ses cinémas, ses usines, Casablanca la com-
merçante joyeuse et active , n'a plus guère de
marocain que quelques ruelles étroites à l'in-
térieur des remparts , ruelles où l'on ne circule
qu'à pied ou à bourricot , ou bien ses faubourgs
traversés journellement par des caravanes de
chameaux chargés de bois , de charbon, de four-
rage, ou par des bergers poussant devant eux
les grand s troupeaux de vaches ou de moutons
qui s'en vont à l'abattoir ou au port. Pourtant ,
dernière vision du Maroc d'antan, la grande fa-
mille des mendiants représentant toutes les mi-
sères humaines, tous les genres d'infirmités, les
plus étranges, les plus monstrueuses parfois.
Sous leurs quelques haillons (c'est dans ce
pays qu 'on apprend vraiment le sens de ce
mot), ils montrent un corps squeleltique et
crasseux et lèvent vers vous un visage sup-
pliant , en psalmodiant une litanie... Déchets
d'humanité , vieux mangés de vermine et de
maladie, petits êtres nés de la débauche et
nourris de famine , qui laissez retomber avec un
gémissement votre tête trop grosse sur un pi-
toyable corps de grenouille... d'où venez-vous ?
que faites-vous dans notre vingtième siècle
sportif , actif , prospère, orgueilleux de toute sa
civilisation et de ses découvertes merveilleu-
ses ?... « Moulana... Sordi , baraka laouîik...
Moulana... *> votre triste litanie nous suit , nous
implore , et lentement se perd au détour du
chemin. V. ROOHEDIBU,

Notre confrère beige « Pourquoi pas ? y rap-
pelle cette piquante anecdote, dont les héros
sont feu Max et lé machiniste en second d'un
théâtre qu'on ne nous désigne pas. Max, dans
sa loge, achevait de se grimer, nerveux comme
d'habitude, lorsque le machiniste insiste pour
lui parler :

L'entrée est parfaite : le machiniste en se-
cond a l'air admirablement déconfit. Il balbu-
tie ; ça flatte toujours les grands hommes et
surtout le grand comédien, de voir qu'ils inti-
mident à ce point le vulgaire.

— Qu'y a-t-il, mon ami ?
— Ma femme vient d'accoucher, maître, lar-

moie l'ouvrier du théâtre. Ça coûte ! Ça coûte
très cher, un accouchement !... Et ma belle-mè-
re est à la niort ! Ça coûte très cher aussi, le
médecin et le pharmacien !... J'suis fauché !
Et...

Alors, Max, superbe et généreux :
— Tiens, voilà cent francs, et f...-m.oi la

paix !;_
A ceux qui le félicitent de ce geste large,

Mustre acteur répond r
: — Il ment ! E, n'a ni femme, ni belle-mère...
Mlais pouvais-je refuser cent francs à quelqu'un
qui joue si bie»la.comédie ?

Max et le machiniste

M. Jona-iX ItOCJ-l-FELLER,
qui vient d'offrir, au nom d'un groupe d'Améri-
cains, dix im. liions au conseil de la S. d. N.,

pour la bibliothèque,

Après lés troubles jde Genève, lors de;,rexé-
oution de Sacco et dë .Vanzetti, deux messieurs
sont assis à la table d'un restaurant :

— Ce qu 'il faudrait,; c'est que les manifesta-
tions continuent...

— Vous professez des opinions subversives?
— Non... je suis vitrier...

wrs////s/Wj 7s//y/n^^
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V ĵpjp* Collections des plus belles variét
és 

W^P ^ÎIIH Dépô t de la fabri que X__ ^^S_S
SlSlS • Nout,eûU/<* -°- No™°»té< iOTMi F. GIRARD, Bassin 6 jMg
v____fl_'' Demandez le catalogue général ^<i_. *  ̂ TOI. 3.e-i Vg&u3n
tPKfi ' ' ..u-.iMJiipiiM _ 1 1 — , it f̂tft
KKli Agence agricole neuchàteloise A BOULANGERIE-PATISSERIE tfeSSi
fbff SCHURCH & Cie à Nenchâtel |ft | Pr! M-ad*» ftSl̂ ft^Élr * I i_iiïij i._*!»i _t]i . niiii_j.i-ii _ ]i-i -.  ̂ Ĵfe_ _fe _*_ *____lt?' " ' __ &___ _w H^flB _______¦ _____ W __£ l̂ _ft* ĤP __T__-1
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I FIAT FIAT FIAT FIAT l]
11. Lîa Société an_»_y___ Fiat, créé. ___ 1899, sous La petite uakie Fiat employait en 1899, lors possède outre les usines d'automobiles diffé- Les usines Fiat de là section automobile ont ' , '
ms le nom de Fabrique Italienne d'Automobiles de sa création, 25 ouvriers. Eue a été sucoessi- rentes autres sections dont les principales sont été construites au Ldngotto, faubourg de Turin, | ||
H I_r_a. avec Uû capital de 800,000 lire., disposé veinent transformée en une série d'établisse- le. _u_v__ _e_ : et c'est sous ce nom que ces usines sont apé- I I
H actuellement d'un capital de 400,000,000 de ments qui occupent actuellement plus de 35,000 oialement connues, I B
H Utes. employés et ouvriers. î^
M , *) Foaderieg Piémontaises ; £es usines se ccnûposent d'un bâtiment cen.- ||
Ha tral de cinq étages qui mesure 507 m. 30 de long M
M HA T  FT IVI Cl HIC20 CT  S) Coiutructions spéciales et pièce, de re- et 80 m. 50 _e l__ge. Aux deu_ e_treinite. de 1
B | | tr̂ \ I C_ I ^1 -_»i? \eJ I ¦_ _?' ~

__
-* __-_• change * ce bâtiment, u a été construit des annexes, qui t

Wm ^^ ' portent la longueur totale des bâtiments à 802 |§
ï Son organisation de vente mètre.. m

IS 8) Section des industries métallurgiques ; m
•\ Canton de Genève : Canton d'Argovie : Sur le toit du bâtiment central existe une M

m Agence générale : S. A. pour le çommetce des H. Huber, Reinach. 
^ ^ piste pour essais de voitures large de 24 mètres* I W>

B Automobiles Fiat en S-àsset Cantons de Lucerne, Schwytz, Uri et Unterwald? _) Section ferroviaire (matériel de chemin dont la longueur est de 1100 mètres. 'm
Ri Sous agent : L. Picker. Fr. Koch , fils, Lucerne. '% \ de fer, vagons, etc.) ; S?
WÊ Cantons de Vaud et Fribourg : Canton de Thurgovie : Ltes deux extrémités de cette piste son gra, »
B Red-Star S. A., Lausanne, i.. . J. Minikus, Weinfeldeta t .' M . , i. ««««.„, J^, _ __,_„ :»._, . duellement surélevées de façon à permettre aux m

M Canton de Berne : Canton de Schaîîhouse : 
B) Sec*on d«* ^^ > voitures d'atteindre de grandes vitesses. |

B A. Schneitef, Berne. ... . , Hurlimarui et Guyan, Schaffhouse, • - w i  ,-¦ ' '¦- . p
ï C^

de
NeuchâM

et
J^ernois : Canton de Soleuxe : ,: . , Ï y, *) Section des. carrosse  ̂spécMes; ;̂  ^^^^^^J^^tZ i  I

| Segessemann et Perret, Neuchâtel. Autovertaeb A.-G., Granges. imperfections éventuelles sont éliminées daïï |
m Cmion du VaSais : Canton de Glaris : ?) g^tion de l'aviation ; des ateliers spéciaux se trouvant également B
B Salon d» î Mit-i^eMie, Sion. K. Milt, Glaris. » / ' sur le toit de l'usine. M
m Canton de Bâje : Canton du T-ssin : , ,if m
§§ Garage À.-G., Bâle. Morel Frères et Oie, Lugano. ' 8) Section des grands moteurs (Diesel), sans Dans une annexe, il a été construit une piste M
H Cantons de Zurich, Saint-Gall et Appenzell : Canton des Grisons : |, compter d'autres établissements qui hélicoïdale qui permet aux voitures l'accès à la H
*iïà AtiitomJoMwerke Franz A.-G., Zurich. J* WiUi Fils et Gie, Çpire, m sont contrôlés par la Fiat, piste supérieure. M
K; ! ŵ p̂pBijBgg||HnW_-» _WIP"-l_  ̂ HW_ ÎWWBMÏpil _«MiHI_WIW-A . -»—-l——>¦—_¦—¦_¦ , —__—,^—^--^ H

H Vue générale des Usines « FIAT » au Ulngotto, Turin (section des automobiles) j£|

'lm\ . ?*" PI¦ ¦ m CI A T Mod. 5QS Mod. 51S Mod. 5Q3 F 1
B *̂ ̂  ̂ ^  ̂ Châssis camion pour charge utile 800 kilos. ÉlH La voiture 10 CV. (impôt 8 CV.), dont la ré- Voiture 6 cyl. 75 X 130 qui, grâce à sa marche rh a . , _, A4nA B
H est l'unique usine automobile du monde ayant putation n'est plus à faire . parfaite et à l'élégance de sa ligne, a été adop- .uassis complet . , tr. tJUU g|

,B "»e série dé voitures allant de la plus petite à „ . , , 65Xn0 _„ frein. su_ les tée par un grand nombre d'amateurs pour le §|
M ^̂ rt^̂ ^

&rf ^dTi 
qu!ïe

m
roSs

r 
etfa _^^_5ïï*M 

grand tourisme, Mod. 507 
F fe

¦ f"?* i JSlJ _!f.^ ^J??ÏÏSj font incontestablement apprécier comme la ¦ ' M
M Kue^u*K^>orZtl TO j TdaïpK meiUeure VOitlire 

10 CV
' COnstrUite à œ j°

Ur
- Torpédo 6 places . . 

Fr 10.600 
Ch

âssis camion pour charge utile 1200 Bios. g
fl duction. E*_ B_#_ 

***—- Châssis complet . . Fr. 5900 11
B ""™  ̂ SPider < ' » ' 

¦ Fr 575° Conduite intér. 6 pi. > 13.000 Û
M Brand stock de pièces de rechange à prix v &A A , . BABA 

— - Mod. 603 p
\m •> , '*¦ *. i. L. L. i i _ lorpedo 4 places . . > 5950 n 11 OAA KpH %N très bas chez tous es aqents , Coupe 4 a 8 t < > l i.BOO _, .  . . ^^,.. iiE / %  """ H" " «g»1»- *• i Châssis camion pour charge utile 2000 ___ ___ ||
|W f

y Ç -̂ --_-__-- Conduite intér. 4 pi. > 7200 Châssis complet . * Fr. 8700 g

I Mod. 500 A Coupé " • ¦ ¦ " ¦  i 770Q ~~ Mod. gna S5 0 IO i
_¦ MH^HaMBaB B̂HMHaHHHa||  ̂ MM--¦_-H-l_B__î-_H_a-_i_l_H-_Mia-___-_HMI H

B ~~" ' Châssis camion pour charge utile 2500 kilos. I|
Il ^

Ife ^iture 6 0V, ayant toutes les pa^c^- M 
. K-g o "R . Châssis complet . -. Fr. 10.200 IB tes d'une grande voiture, avec un moteur 4 cyl. ÎVIOCI. &M.mP D * , m

^ffi 57 X 97, qui ignore la côte et des freins qui ne _ j  mr _____!. I __J " H¦ '. craignent pas la descente. Mod. 150# Mnrl An» _KA ^*H _— —I ï. e cyl. 85 X 140 avec servo-freins. Peut être clas- iVlQU. ~#[ftl €»^F i ||
B _-, ., « il -ICA- sé parmi les meilleures grandes voitures. Sa -,. A . . «, orvv. , ., KB

M ^>lder « i i K « Fr. 4250 La voiture 4 cyl. 75 X 130 qui, par sa robus- construction a toujours fait l'admliration des spé- Ghassls camion Pour charSe "tile 3W0 kilos. fe
B _ ^ 

tesse et sa régularité, a toujours donné entière cialistes et connaisseurs et sa marche appréciée Châssis complet . , Fr. 15.000 ?f|
B Torpédo 4 places ; > > 4600 satisfaction à toutes les personnes qui l'ont des amateurs de grandes vitesses. ———______ 

|̂¦ " ____________________ adoptée. _ -. T  ̂
«> -g W'

B Cabriolet * „ . . . > 4750 Torpédo 6 places Fr. 8500 Torpédo < 8 > »., . Fr. 17.500 — " g
B _-_—_—____ ______i - Châssis camion pour charge utile 5000 kilos. |̂
I ,.̂ ! Conduite intérieure . > 5200 Landaulet 6 places » 10.400 Conduite intérieure > 2©.500 • Châssis complet . . Fr. 19.900 WÊ
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I Agence générale pour le canton de Neuchâtel, Bienne et Jura bernois i

1 Téléph. N° 16.38 NEUCHATEL Gra"d 6arage dU Prébarreau i
Bi ' i l̂m Agence générale pour la Suisse et Genève : ^|
1 S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse 1
H Rue Ph.-Planta m our, 30-36 GENÈVE (Magasin d'exposition : Rue du Rhône, 25) m
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 ̂ POLITI QUE
AUTRIC-EE

Une vieille connaissance
La presse étrangère nous apprend que, le 9

septembre, M. Berzine, représentant < diploma-
tique > des soviets à Vienne, a remis ses lettres
de rappel au président de la République autri-
chienne. Après les troubles communistes qui
ensanglantèrent récemment la capitale autri-
chienne, une partie de la presse avait publié
certaines lettres de Berzine à des chefs commu-
nistes, qui compromettaient for t le délégué des
soviets. Malgré un démenti de source moscovite
— on sait ce qu'ils valent — Berzine fut obligé
de quitter son poste ; ce qui n'empêcha pas son
gouvernement de le nommer immédiatement re-
présentant de Moscou en Ukraine. Les Vien-
nois bien informés sont convaincus que Berzine
a trempé dans le complot qui aboutit à la ten-
tative de révolution rouge.

Cette nouvelle ne surprendra pas l'opinion
suisse, qui se rappelle le rôle joué par le mô-
me Berzine en 1918. C'est lui qui, en effet, se
trouvait à la tête de la fameuse mission bolché-
viste que le Conseil fédéral fit , trop tard, con-
duire à la frontière en pleine grève générale
révolutionnaire.

ESPAGNE
Situation financière

MADRID, 14. — Le budget qui vient d'être
publié représente une économie globale de 318
millions de pesetas sur 1926. Les recettes aug-
mentent. Pendant le premier semestre de 1927,
elles présentent en effet, une plus-value de 41
millions par rapport aux prévisions budgétai-
res.

La situation de la trésorerie est des plus sa-
tisfaisantes. Le dernier bilan de la Banque d'Es-
pagne note un solde en faveur de l'Etat d'envi-
ron 200 millions de pesetas dont 149 millions en
pesetas or.

Le gouvernement espagnol ne songe donc paB
à émettre de nouveaux bons du trésor pendant
Tannée en cours. Pour la première fois depuis
bien longtemps, deux ans se sont passés sans
que Ton procède à l'augmentation de la dette
flottante. La dette publique à court terme n'exis-
te pas en Espagne.

Enlim le gouvernement vient de rembourser
Sveo les ressources ordinaires, les obligations

u trésor pour un montant de 86 millions de pe-
setas.

(La convocation de FAssemiMée nationale
SAINT-SEBASTIEN, 14. — Le roi a signé le

décret de convocation de l'Assemblée nationa-
le. Le journal < El Debate > résume l'organisa-
tion de la nouvelle institution. L'assemblée doit
se réunir po ir la première fois dans la pre-
mière dizaine d'octobre. Les membres qui la
composeront seront nommés par ordonnance
royale.

Le gouvernement conservera sans aucune li-
mitation ses prérogatives d'exécution et de li-
bre décision. L'Assemblée étudiera tous les
projets de décrets que le gouvernement lui sou-

mettra, et elle émettra son avis à leur sujet
Dans le préambule du décret, dit-on, on assi-

gnera à l'Assemblée le rôle d'étudier et de ré-
diger un projet de constitution. Elle devra étu-
dier aussi le budget pour 1929. Elle sera divi-
sée en vingt sections, classées suivant le genre
d'affaires, mais non pas par ministères. Ainsi,
la première section sera chargée de rédiger le
projet de constitution, la seconde les lois poli-
tiques et sociales, comme celles de suffrage,
corporation, grèves, etc., la troisième dressera
les budgets généraux de l'Etat, etc.

Chaque section ou commission se réunira
trois fois par semaine. L'Assemblée tiendra des
réunions plénières cinq fois par mois. Ses mem-
bres n'auront pas de traitement fixe, mais ils
toucheront 25 pesetas par chaque réunion de
commission à laquelle ils assisteront, et 50 pe-
setas par réunion plénière. Dans certains cas,
les ministres assisteront aux séances des com-
missions, mais, naturellement, ils seront tou-
jours présents aux sessions plénières. Le gou-
vernement désignera un président, deux vice-
présidents et quatre secrétaires.

PARIS, 14 (< Temps >). — La convocation
d'une Assemblée nationale n'implique nulle-
ment l'idée d'un retour, par des voies détour-
nées, au régime parlementaire. Il n'est pas
dans les intentions du chef du directoire de
faire directement appel à la nation pour élire
des représentants ayant à faire œuvre législa-
tive avec les droits et les pouvoirs que compor-
te ailleurs le mandat parlementaire. Le droit
de gouverner reste aux mains du seul gouver-
nement, qui ne relève que de la couronne et
dont les actes sont absolument indépendants de
tout contrôle parlementaire proprement dit. Les
membres de l'assemblée nationale seront nom-
més par simple ordonnance royale dans de6
conditions déterminées. Même le président se-
ra désigné par le roi, ce qui marque bien qu'en
aucun cas l'Assemblée ne pourra s'affranchir
de la tutelle du pouvoir central ni faire preuve
d'initiative dans le domaine législatif. Il
s'agit, en réalité, d'une grande Assemblée con-
sultative, composée de hauts fonctionnaires, des
présidents provinciaux de lTJnion patriotique,
de représentants des professions libérales, des
groupements scientifiques, économiques et cor-
poratifs, de spécialistes de chaque département
ministériel. Sur un total d'environ 350 mem-
bres que comptera l'Assemblée» une cinquan-
taine seulement seront élus, au deuxième de-
gré, par les municipalités qui, on le sait, sont
elles-mêmes contrôlées directement parle gou-
vernement. Cette Assemblée, divisée en une
vingtaine de sections, dont chacune aura une
tâche strictement limitée, aura à préparer un
projet de Constitution, à examiner le budget et
à étudier les projets de décrets qui lui seront
soumis par les ministres, le gouvernement se
réservant le droit d'adopter ou de rejeter les
textes qui auront été élaborés. L'Assemblée
pourra éventuellement prendre l'initiative de
certaines suggestions au directoire, mais celui-
ci restera toujours libre de les retenir ou de
n'en tenir compte que dans la mesure qu'il ju-
gera convenable.

Puis, massés, sur la place du Château et des
anciens logements des officiers de la garde,
comme cloués dans le sable du Mark, ils écou-
tent Ludendorff les haranguer.

Un million d'hommes écoutent, un million de
poitrines respirent avec enthousiasme, un mil-
lion d'intelligences se rappelleront des paroles
du vieux général, répétées par ce peuple : -Vi-
ve la guerre ! Vive la guerre contre la Fran-
ce ! >

Sans relâche, le guerrier scande ses syllabes.
Sans-souci dort proche sous ses ombrages

uniques par leur splendeur et leur rareté, les
dieux et les déesses de marbre blanc se cachent
derrière les bosquets, et l'eau où les poissons
d'or se poursuivent, coule près des palmiers, au
pied du banc où le vieux Fritz se disputait avec
Voltaire. J. M.

ÉTRANGER
Pour une question d'héritage, il tue

son père et son frère
CATTOWITZ (Haute-Silésie), 14 (Wolff). —

Un individu nommé Rosek, habitant Bujakow, à
«issue d'une querelle provoquée par une affaire
oSné-itage, a tué à coups de revolver son père
et son frère, puis s'est suicidé.

Les ftnjauvaaa planchers
CASALE-MONFERATO (Rémont), 14. — Le

plancher du magasin d'un moulin situé à deux
kilomètres de Gabiano s'est effondré par suite
du poids excessif des marchandises accumulées.
Le meunier et plusieurs paysans qui travail-
laient dans un local situé au dessous ont été
ensevelis sous les décombres. Quatre corps ont
déjà été retirés. On craint qu'il n'y ait d'autres
victimes.

Le coup do pied mortel
PRATO (près Florence), 14. — Un jeune

homme qui, au cours d'un match de football,
avait reçu un coup de pied au bas ventre a été
transporté à l'hôpital de Prato où il vient de
mourir. *«, . .

Le typhus en Silésie
BERLIN, 14 (Wolff). — On mande de Bres-

lau aux journaux qu'une épidémie de typhus a
éclaté dans l'arrondissement de Mûnsterberg,
en Silésie. Soixante-cinq cas, dont deux mor-
tels, se sont déjà produits. L'épidémie a pris
naissance dans le district de Tepliwoda et s'est
rapidement propagée aux villages voisins.

Un faux suicide
LUSTENAU ((Vorarlberg) , 14. — Samedi ma-

tin, M. Johann Rietmann, agriculteur, 30 ans,
a été trouvé pendu dans son étable. On a d'a-
bord supposé le suicide, mais la gendarmerie
constata que Rietmann avait d'abord été étran-
glé, puis pendu par son meurtrier. Un ouvrier
serrurier, Gebhàrd Bereiter , 28 ans, de Kennel-
baoh, qui avait des relations avec la femme du
paysan, a été soupçonné d'être l'auteur du
meurtre. U a été arrêté et a îait des aveux.

D Angleterre au Canada, dans une yole
MONTREAL, 14. — D eux jeunes Anglais, un

instituteur et un étudiant, partis d'Angleterre
vers la fin de juin dernier , à bord d'une yole
de 22 pieds de long,' après être arrivés en Is-
lande, avaient atteint le Groenland le 20 août
dernier. Ils se dirigèrent ensuite vers le Cana-
da. Surpris par une tempête dans le détroit de
Belle-Isle, ils ont été recueillis par un vapeur ,
qui les a débarqués à Montréal mardi.
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Impressions berlinoises
(Correspondance particulier . )

Berlin, le 18 sept. 1927.
A coup sûr, Berlin était vide hier de toutes au-

tomobiles, de toutes voitures d'enfants, chaises
pliantes, gramophones portatifs, sandwichs,
thermos et naturels : tout s'était porté, ou avait
été porté sur l'immense place réservée aux
exercices d'aviation située au sud de la ville, et
nommée Tempelhot.

La grande foule se ressemble sous tous les
ciels d'Europe ; peut-être se distingue-t-elle en
Allemagne par la quantité d'enfants ronds et
blonds qui la domine, dont chaque papa a un
spécimen installé sur son crâne, dans le creux
de son chapeau de feutre vert.

Quatre cent mille spectateurs s'en vinrent
donc, sous un joli soleil, applaudir aux acroba-
ties extravagantes de pilotes connus et aimés,
comme Udet ou Fiseler. Ces derniers, montés
chacun dans un petit appareil qui semblait d'ar-
gent, évoluèrent avec une audace extraordinai-
re entre une multitude de ballons enflammés ;
ils effectuèrent même, carlingue sens dessus
dessous, le huit horizontal ; la chose fut si im-
pressionnante qu'on en oublia de pousser les
Aaaah ! rituels. Essais de règlement de circu-
lation par aéroplanes, parachutes, quadrilles,
pigeons voyageurs, courses de vitesse se succé-
dèrent jusqu 'à la nuit ; puiB tout fut illuminé
par les feux d'artifice irradiants que les pilotes
faisaient retomber sur nous, sur les champs vaL
lonnés où la bruyère fleurit, sur les forêts pro-
ches, sur les canaux où les Paddelboot éclairés
un instant glissent entre les roseaux.

Les Allemands s intéressent outre mesure à
l'aviation et toute manifestation qui s'y ratta-
che est certaine de remporter grand succès.
Celle d'hier, malgré son importance par les pi-
lotes qui y prirent part , fut contrariée par l'as-
semblée générale des adhérents aux partis na-
tionaux de plusieurs provinoes d'Allemagne,
qui se rencontrèrent dans ce « faubourg du na-
tionalisme > qu'est Potsdam. Le samedi soir, il
y eut défilé de parade sous l'œil bien affaibli
de Ludendorff ; le terrible militaire, collabora-
teur de Hindenburg, se courbe. La vue des trou-
pes défilant devant lui n'était pas faite pour le
redresser : maigres, hâves, nerveuses. La Saxe
avait envoyé ses hommes dont le teint reflète
les vitres troubles des fabriques , le Nord ses
grands gars à l'air enfantin et benêt, la Bavière
ses paysans mal équarris et petits.

On ne remarquait toutefois pas cette expres-
sion ordinaire, fourbe, qui caractérise le type
communiste en groupe.

Malgré la tenue médiocre de ces nationalis-
tes, leur peu de valeur militaire, le cœur d'un
pacifiste se serre d'angoisse à leur vue. Il sent
leur entêtement à la vengeance ; tout crie guer-
re dans ces hommes qui souffrent pour leur
pays amoindri, qui payent des impôts effrayants
prêts à s'augmenter encore, qui aiment enfin
leur patrie et effaceront à tout prix les traces
d'un traité qu'ils jugent Infamantes, Les < Wer-
wolf >, les < Stahlhelm >, tous ces jeunes gens
aux visages concentrés, aux muscles entraînés
par les exeroices sportifs auxquels ils s'adon-
nent farouchement, mais sans discipline, sa-
luent le drapeau rouge-blanc-noir, en lui faisant
une promesse au fond de leur cœur.

SUISSE
Le bétail italien peut entrer

BERNE, 13. — L'épizootie de fièvre aphteuse
s'étant éteinte dans la région italienne fronta-
lière Tinte-diction du trafic à la frontière italo-
suisse entre Monte Valnera et Piz Umbrail par
Pta Casane, Pta dei Gallo Murtarol est abrogée.

Avant le tir fédéral de Bellinzone
BELLINZONE, 14. — Le Grand Conseil tes-

sinois a voté un crédit de 30,000 fr. pour le tir
fédéral. Le Grand Conseil laisse au gouverne-
ment la faculté de fixer un prix d'honneur.
Une aviateur qui a, imjalgré tout, de la .chance

LUCERNE, 13. — Un accident d'aviation s'est
produit sur le terrain de Kriens, près de Lucer-
ne, lors d'un exe. cice d'atterrissage de l'école
des pilotes de Dubendorf. Un élève-pilote, le
lieutenant Christian Herold, de Coire, par sui-
te d'une panne de moteur, fit une chute d'une
cinquantaine de mètres sur la route allant de
Lucerne à Horw. La chute fut atténuée par des
fils téléphoniques, de sorte que le pilote n'a
pas été très grièvement blesse. H a été trans-
porté à l'hôpital où Ton a constaté une cuisse
fracturée. Son état n'inspire aucune inquiétude.
L'appareil, fortement endommagé, a été trans-
porté à Dubendorf.

A fei fmiauvaise adresse
GLARIS, 14. — Un automobiliste d'outre-

Rhin, traversant le canton de Glaris à une allu-
re de 70 kilomètres à l'heure, se vit dresser
contravention pour excès de vitesse. Furieux, il
injuria le dénonciateur et le menaça de faire
connaître aux autorités, aux ministres et au
Reichstag à Berlin lé tort qu'U lui avait causé.
Mais le juge de police de Glaris ne se laissa
pas intimider par cette morgue berlinoise *, il
infligea à l'arrogant personnage une amende de
50 francs, malgré ses menaces de mobilisation
et de déclaration de guerre.

Un chauffeur condamné
PFAEFFIKON, 12, — La cour d'assises zuri-

coise a cctndaminé à 14 jours d'emprisonnement
pour homicide par imprudence, un chauffeur
professioniel qui avait, le 18 novembre dernier,
écrasé de nuit, un agriculteur de Langnau sur
l'Albis, nommé Nievergelt. Les blessures de la
victimes ne parurent tout d'abord pas graves,
mais bientôt Nievergelt eut le tétanos et suc-
comba une dizaine de jours plus tard.

Issue fatale
ZURICH, 14. — Le lieutenant Pasevitch, le

pilote yougoslave qui, lors du voyage de retour
après le meeting international d'aviation de
Zurich, avait été victime d'un accident au pic
Eisenthal, dans le Vorarlberg, avec le lieute-
nant-colonel Petroxitch, est décédé à l'hôpital
de Feldkirch.

Cibles vivantes
FAHY (Jura bernois), 14. — Mardi soir, à

8 heures, deux jeunes gens, MM. Ernest Rérat,
20 ans, et Ernest Gigon, 22 ans, occupés à lier
des gerbes de paille, furent grièvement bles-
sés par un coup de fusil de chasse tiré sur eux
par M. Charles Beureux, Bellier à Fahy, sans
aucune provocation de leur part. M. Gigon a
reçu environ 60 plombs dans les deux jambes ;
M. Rérat une quinzaine dans l'épaule et à la
tête. M. Napez, gendarme, a immédiatement ar-
rêté le criminel et l'a incarcéré dans la geôle
communale. Les blessés ont été transportés à
l'hôpital.

Un bébé miraculeusement sauvé
LAUSANNE, 14. — Hier après-midi, à 16 h.

20, un accident qui eût pu coûter la vie à un
petit enfant, est survenu sur la place de la Gare.
M. et Mme Ch., habitant Lausanne, attendaient
le tramway sur le grand refuge de la place. Ils
avaient avec eux leur enfant, âgé de deux ans
et demi. A un moment, trompant l'attention de
ses parents, celui-ci quitta le refuge pour courir
dans la direction du perron de la gare, entrée
principale. En même temps survenaient, roulant
dans la direction de la Rasude, un taxi suivi h
quelques mètres d'une camionnette automobile.
Le chauffeur du taxi, donnant un brusque coup
de volant à droite, parvint à éviter l'enfant, mais
le conducteur de la camionnette, qui ne l'avait
pas vu, se borna à ralentir, surpris par la ma-
nœuvre du taxi. Le radiateur de la machine
heurta et renversa l'enfant, à la grande fray eur
des parents et des témoins de l'accident, qui
purent croire le malheureux petit perdu. Par
miracle, la manivelle de mise en marche s'en-
gagea sous le jersey de l'enfant et, le soulevant
de terre, lui fit éviter les roues.

Le chauffeur stoppa : et l'on put dégager le
petit, indemne sauf une légère contusion au vi-
sage.

RÉGION DES LACS
JLe français langue officielle

à Bienne
BERNE, 14 — Le Grand Conseil a adopté

une motion demandant que le français soit éga-
lement reconnu comme langue officielle à Bien-
ne en insistant sur le fait que cette disposition
ne soit pas introduite dans une loi, mais que
cette question soit simplement réglée avec l'ad-
ministration du district.

Tombé du quatrième étage
BIENNE, 14. — Mardi, à midi, au moment où

l'on allait se mettre à table, le petit Perrenoud,
âgé de 10 ans, habitant la rue des Vergers, est
tombé d'un quatrième étage. Il était avec son
frère dans la chambre, quand on l'appela pour
dîner. Le petit garçon voulut sans doute s'ap-
puyer sur le store pour descendre de la fenê-
tre ; mais le store s'ouvrit brusquement et le
pauvre petit fut précipité dans le vide. Il fut
relevé avec une grave fracture du crâne. Le
garçonnet souffre en outre de lésions internes.
On espère pourtant le sauver.

].es causes d'un accident
BIENNE, 14. — Le « Journal du Jura > an-

nonce que Mme Liniger, victime samedi d'un
accident sur la place de la Gare, n'est pas
morte de peur, comme on le croyait, mais que
l'autopsie a révélé une fracture du crâne. D'au-
tre part , Mme Liniger n'a pas été renversée
par l'auto ; elle a glissé sur le sol mouillé en
voulant se garer.

(De notre correspondant)

Le Conseil général a siégé mardi soir, sous
la présidence de M. René Sutter, président.
Après la lecture du procès-verbal, M. L. Piétra,
conseiller communal, déclare que fausses sont
les critiques, faites à l'adresse du conseil exé-
cutif après la dernière séance du Conseil géné-
ral, alors qu'on avait voté une augmentation de
traitement au maître Nicolet, Ce n'était point
créer un précédent, l'ancien Conseil communal
ayant augmenté de 25 fr. par mois le salaire de
plusieurs employés.

Le président donne connaissance du dépôt
des actes de cautionnement en faveur de MM.
Loup et A. Borel, et déclare avoir reçu le dé-
pôt officiel de la votation de dimanche. Il donne
lecture des lettres de démission de MM. Alexis
Landry et Gygi-Barrelet. Concernant la com-
mission de salubrité publique, la politique en
est exclue ; M. Robert Droz, professeur, est
nommé par 31 voix membre de cette commis-
sion en remplacement de M. Adrien Thévenaz,
démissionnaire.

Le budget scolaire pour les écoles primaires
et enfantines, ascendant à 32,335 fr. pour les
recettes, et à 102,180 îr. pour les dépenses, est
adopté par 35 voix. De même, sans discussion,
par 36 voix est adopté le budget de l'école
secondaire et normale, présentant 28,680 fr. aux
recettes et 56,200 fr. 20 aux dépenses.

Concernant une demande de crédit pour 1 ins-
tallation du chauffage central à l'école d'horlo-
gerie et de mécanique, M. G. Borel dit que les
anciens appareils de chauffage ont coûté fort
cher jusqu'ici, et il aimerait savoir quelle éco-
nomie serait réalisée au moyen d'un appareil
moderne. M. Boichat. président de la commis-
sion de l'école d'horlogerie, répond qu'il a été
dépensé annuellement, de 1917 à 1927, en
moyenne 3376 fr. 30 pour le combustible et
241 îr. 85 pour réparations. M. Piétra explique
que les deux tiers du montant des factures
pour réparations étaient déjà dû. à la difficulté
d'accès à l'ancien appareil de chauffage. A l'ouïe
de toutes ces raisons, le Conseil général, par 35
voix, vote un crédit de 6000 fr. pour le rempla-
cement de l'ancienne chaudière. Cette somme
sera amortie par trois annuités de 2000 fr. dès
1928* 

' _ , iM, M. Bilat, au nom de la commission du bud-
get et des comptes, propose l'achat d'un camion
pour le dicastère des travaux publics. L'urgen-
ce de cet achat est évidente ; le crédit de 21,525
francs est voté par 36 voix, après une discussion
à laquelle prennent part MM. Edgar Perret, E.
Irlet, M. Gygli et M. Berthoud, chef du dicas-
tère. ' .„

M. Charles-Ernest Treuthart et sa famille,
ainsi que Mlle Hélène Jeanpert et son fils, sont
agrégés à la commune : le 1er par 37 voix, les
seconds par 34 voix. Une courtoise lutte s'en-
gage au sujet de la rédaction d'un arrêté, ce
dernier se refusant à n'être qu'éventuel.

Le président du Conseil comlmunal renseigne
ensuite le Conseil général sur le compte d'un
gros débiteur de la commune, et demande des
instruotions. M. Jean Barbezat, au nom du grou-
pe radical, propose que l'étude de cette ques-
tion soit renvoyée à la commission du budget.
M. André Borel donne toutes explications sur
les ventes de bois conclues entre l'ancien Con-
seil comimlunal et un marchand de la localité.
Celui-ci reste redevable à la commune de 18
mille 755 fr. 95, dont 8335 fr . 65 garantis par
une caution, les 10,420 îr. 30 n'étant point ga-
rantis. M. A. Borel demande qu'on agisse com-
me se doit. M. Georges Borel estime, avec le
groupe libéral, que la comlmission du budget
ne pourra faire une étude plus approfondie, ni
plus objective que celle du Conseil communal.
On devrait remettre cette étude a un homme de
loi. La discussion se prolonge. Tour à tour y.
prennent part MM. Met, A. Borel et Dornier ;
nous apprenons comment « on > a cherché à
tromper l'ancien Conseil communal, et que la
tentative se poursuit. Finalement, la commis-
sion du budget et des comptes est chargée d'étu-
dier la question, et de rapporter pour la pro-
chaine séance du Conseil général, fixée au 27
septembre prochain.

M. Irlet se demande si l'on ne pourrait pas
supprimer le poste de secrétaire communal.
MM. Piétra, A. Jeanrenaud, A. Borel disent,
à tour de rôle leur point de vue, qui tend au
statu quo ; M. Irlet voudrait alors qu'on chan-
geât le règlement général de la commune, qui
ne répond plus à l'actualité.

M. Georges Borel, au nom des groupes radi-
cal et libéral, développe une motion tendant à
la création d'un poste d'administrateur commu-
nal, sans, bien entendu, que soit changé le cha-
pitre 9 du budget communal. L'heure avance ;
M. Borel demande simplement qu 'on prenne en
considération cette motion, et que le Conseil
communal fasse rapport , après étude. Cette
proposition rallie 25 voix.

Dans les divers, M. James Gailie pose quel-
ques questions à M. Berthoud, des travaux pu-
blics. M. Loup annonce que la commune a ver-
sé 200 fr. en faveur des sinistrés du Vignoble,
puis il lit un rapport concernant Perreux et la
participation communale de Fleurier. C'est là-
dessus que , peu après 22 heures, la séance est
levée.

Initiative repoueaée
Samedi et dimanche, la population de Fleu-

rier avait à se prononcer sur la question de l'a-
menée du gaz à Môtiers. Par 161 non contre
86 oui, l'initiative a été repoussée.

Conseil général de Fleurier

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui j eudi

(Extrait des programmes du journal c Le Badio »).
Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Causerie médicale'sur

« la tuberculose ». 21 h., Orohestre Old India, —
Zurich, 588 m. : 15 h. et 21 h. 20, Orchestre de la sta-
tion. 16 h., Orchestre de l'hôtel Baur-au-Lac. 20 h..
Soirée consacrée à Dvorak. 21 h., Eécital de piano
consacré à Sohumann. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20
h. 50, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orohestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre LooatelU. 20
h. 30, Radio-concert. — Rome, 449 m. : 17 h. 45, Con-
cert. 21 h. 10, Concert orchestral et vocal. — Milan,
322 m. 60 : 20 h. 45, Orchestre de la station. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 13 h. et 15
h. 45, Quatuor de Daventry. 19 h. 15, Suites de
Hândel. 20 h., Concert symphonique.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre; 20
h. 10, « Les mille et une nuits », musique de Strauss.
— Munich , 535 m. 70 : 16 h. 30, Lieder. 17 h. 80, Ré-
citai de piano. 20 h. 05, Concert symphonique, —
Langenberg (Cologne) , 468 m. 80 : 13 h. 30, Orohestre.
17 h. 30, Conoert. 20 h. 30, Récital de chant. — Vien-
ne. 517 m. 20 : 20 h. 50, Orchestre.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances ... '

7. Pierre-André, à Fritz-Christian Delachaux, &
Brot-Dessous, et à Berthe-Bluette née Jeannet. :

8. Jean-René, à René-Maurice Leiser, peintre, i et
à Frida-Josépbine née Besomi.

Raymond-René, à René-Victor Luthy, électricien,
et à Odile-Elisa née Leuba.

10. Pierre-Albert, à Paul Walder, à Peseux, et â
Lncile-Eva née Jeannet.

11. Piere-Freddy, à Karl-Alfred Schoch, décora-
teur, et à Blanche-Carmen née Rosetti.

12. Eliane-Inès-Henriette, à Arnold-Henri Scher-i
tenleib, à Chaumont, et à Marie-Hélène née Lori-
ïnier. ,

Décès
9. Flore née Girard, épouse de Henri-louis Frei-i

burghaus, née le 26 mars 1865.
11. Pierre-Albert, fils de Paul Walder, à Peseux,

né le 10 septembre 1927.

Finance - Commerce - Industrie
Sucreries et raffineries d'Aarberg S. A. — Le ré-

sultat de l'exercice au 30 juin 1927 permet à cette
sooiété de répartir à son capital-actions un divi-
dende de 6 pour cent, comme depuis des années. '
Changes. — Cours au 15 septembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achai i Vent*
Paris . . . 20.27 20.37 Milan . , ,  28.15 28.30
Londres . . 25.20 25.22 Berlin .. 123.30 123.45
New-York. 5.18 5.20 Madrid .. 87.60. 87,80
Bruxelles . 72.15 72.25 Amsterdam207.70 207/80

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 14 septembre 1927
Actions Obligations ;

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. VA 190. .88 40 d
Oompt. d'Esc . . 682.— » » *% 1907 91.50, O
Orédit Suisse . . 870.— d  • » 5% W18 lOO.— d
Oréd foncier n. 570.— O. Neuo. VA 1888 85.— d
Soo.de Banque s. 802.- • ' *% "99 88.-d
La Neuchàteloise 490.- (i » » 5% 1919 ,00'~ d
Oâb. éL CortaiU. 1950.. d O.-d.-Fds VA 1897 %.— d
Ed. Dubied & Ci» 325.- d * f »  "» ™-~~, «
n- _. «_«._ a i i Jji-t  _-! » 5% 1917 100.-— 0tCirn' St-Sulpioe . 1175.- a f" >-.«— »«,„_, *-* Ann _ w Loole , . VA 1898 90.— dTram. Neuo. ord. 400— à % ggg ^_ d
., ' ~ 

Pr ,V; » 5% 1916 100.50 o
Neuoh, Ohaum. . 4.50 o 0M ,_ N> i% gRW Q
Im. Sandoz-Trav. 250.- à Ed Dubled 6% g9 _ Q
Sal. des concerts —.— Tramw, 4 % 1899 94.50 d
Kla-B 85.— d Klaus M 1921 88.— d
Etab. Pe.renoud 495.— d Suchard 5% 1918 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 9 H % .

PARIS, 14. — A Tétalage d'une quincaillerie,
rue des Petits-Carreaux, l'autre matin, un indi-
vidu paraissant âgé d'une quarantaine d'an-
nées, s'emparait d'une lessiveuse et s'éclipsait.

Il avait été aperçu par le commerçant lui-
même, M. Mathiaud, qui , immédiatement, lui
emboîta le pas. Rue Montorgueil, le voleur
croisa deux femmes , auxquelles, sans mot dire,
il remit l'objet dôrobé ; puis chacun s'en fut
de son côté. Abandonnant l'homme, M. Ma-
thiaud ne perdit pas de vue les deux femme? ,
qui regagnèrent tranquillement leur domicile,
32, boulevard de Sébastopol. Quelques instants
plus tard , elles y étaient rejointes par le vo-
leur.

Informé par le quincailler , un agent se ren-
dit à l'adresse indiquée, où, grâce au signale-
ment qu'on lui avait fourni , il identifia rapide-

ment le trio. Il s'agissait de membres d'une
même famille : le père, Johan Brazda, 42 ans ;
sa femme, Jathy, 47 ans, et sa fille Hélène, 24
ans, tous trois de nationalité tchécoslovaque,
exploitant un commerce de fourrures en ap-
partement au cinquième étage.

Opérée sur-le-champ, une perquisition per-
mit de découvrir, outre la lessiveuse volée, que
Brazda avait cachée sur le toit, pour une quin-
zaine de mille francs de chocolat, de café, de
pâtes et près de cent mille francs de fourru-
res, dont l'inculpé ne put fournir les factures.

Au surplus, M. Dupuis découvrit 600,000 fr.
en billets de banque et en bons de la Défense
nationale cachés dans un album de cartes pos-
tales ; Brazda, interrogé sur la provenance d'u-
ne somme aussi importante, bredouilla de si
vagues explications qu'on a tout lieu de le tenir
pour suspect.

Une perquisition fructueuse
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BERNE, 14 (Corr.). — Il ne semble guère
que la natalité diminue chez nous, si l'on en
juge d'après la faveur constante dont jouit la
profession de sage-femme. A Saint-Gall du
moins. Car nous lisons que les autorités de ce
canton où Lucine est si fort honorée viennent
de décréter des prescriptions plus sévères pour
l'admission au cours de sages-femmes des can-
tons concordataires, afin de réduire le nombre
des inscriptions. Dorénavant, les autorités com-
munales ne pourront plus présenter que des
candidates possédant les qualités intellectuelles
requises par oette profession, et ayant une ex-
cellente instruction. Toutes celles qui ne répon-
dent pas à ces exigences devront être impitoya-
blement évincées.

Une p rof ession encombrée

GENJBVE, 13. — Mis en fureur par un de ses
congénères — fureur motivée par un accès de
jalousie, paralt-il — un cygne quittait lundi,
toutes ailes déployées, les eaux bleues qui bai-
gnent llle Rousseau et se lançait à la poursui-
de de son rival. Mais il avait trop présumé de
ses forces, sans doute, car, brusquement, il alla
s'abattre sur la tête d'un chauffeur d'auto, M.
Gaston Rittner, lequel — il est au service d'u-
ne délégation de la S. d. N. — attendait tran-
quillement ses clients sur la place des Ber-
gues. Etourdi par la violence du coup, M. Ritt-
ner, qui était en outre blessé au visage et à la
tête, fut conduit dans une pharmacie voisine,
où un médecin vint lui donner des soins. Quant
au cygne, il était, de la tête du chauffeur , tombé
sur le capot d'une automobile, garée là tout
près et dont il endommagea sérieusement la
peinture. Après quoi, sa colère assouvie, il ré-
intégra son domaine aquatique.

La colère du oygne

LAUSEN (Bâle-Campagne), 14. — Au cours
de travaux dans un fossé, un ouvrier de 30 ans,
M. Paul Hodler, a été enseveli. On réussit à
le retirer immédiatement de sa position, mais
il mourut de blessures internes.

Enseveli dans un fossé

AVIS TARDIFS
On demande à louer

en dehors de ville et dans jolie situation , grande
maison ancienne, mais avec confort moderne. An
moins six chambres de maîtres et toutes dépendan-
ces. Beau et grand jardin. Achat éventuel. Déposer
les offres en l'Etude de Me Rossiaud, notaire, Neu-
châteL '
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Beaux pruneaux
55 c. le kg. Quantité limitée \

Pommes de table
35 c. le kg.

Poires beurrées
60 c. le kg. 



La transformation de la gare
La transformation de notre gare entre, petit

à petit, dans la voie des réalisations. Après
avoir élargi les quais et percé un passage sous
voies, on va maintenant développer les installa-
tions servant à la manœuvre des trains, lesquel-
les sont actuellement tout à fait insuffisantes.

Car transformer une gare ne consiste pas uni-
quement, ainsi qu'on le croit souvent, à rebâtir
le bâtiment des voyageurs. Il n'en est même pas
question pour le moment. Les C. F. F., et nous
aurions tort de le leur reprocher, exécutent
d'abord les travaux nécessités par les exigences
du trafic. Ainsi visent-ils en premier lieu à
augmenter le nombre et la longueur des voies
de triage.

Le plan d'extension général de la gare pré-
voit le rélargissement du pont des chemins de
fer aux Fahys, opération considérable qui ne
eera pas réalisée maintenant C'est pourquoi,
pendant plusieurs années encore, le service des
trains de voyageurs, directions de Berne et de
Bienne, continuera à ne disposer en tout que
d'une seule voie, tant pour l'entrée que pour la
sortie de la gare. Empressons-nous d'ajouter
que sur d'autres points, les travaux qui ont été
commencés cet été et qui vont se poursuivre
pendant deux ans, apporteront de sérieuses
améliorations.

En quoi consiste la seconde étape
D'abord en une correction du chemin des

(Mulets. Oette route, qui part de Monruz et passe
Sous la ligne Berne-Neuchâtel, s'élève au nord
de cette ligne, dans la direction des Fahys. Mais,
au lieu dit Entre deux bois, elle quittera le tra-
cé actuel, pour traverser au moyen d'un pont la
tranchée de la Directe. Puis elle montera à
flanc des coteaux du Mail jusqu'à une plate-
forme située près de l'ancien pénitencier. De là,
un nouveau pont d'une centaine de mètres de
longueur, rejoindra la route des Fahys.

La nouvelle route entamera passablement la
colline du MaiL Aussi pour attaquer le rocher,
a-t-on installé dans l'ancien « Chalet des famil-
les > un compresseur qui alimente les foreuses
en air comprimé.

Les avantages de cette correction sont impor-
tants. D'abord il convient de souligner qu'elle
_era disparaître un passage à niveau très fré-
quenté et par conséquent dangereux. Ensuite,
le tronçon actuel du chemin des Mulets qui se
faufile entre les lignes de Berne et de Bienne
aéra remblayé à la hauteur de cette dernière et
utilisé plus tard par le chemin de fer. Enfin, les
terrains compris entre la voie et la route des
_ _hys deviennent disponibles et sont destinés
aux servioes de la traction, comme nous allons
Sexpliquer tout à l'heure.

La gare de triage
En eorrtirebâ- de la nouvelle route des Mulets,

.'«et-à-dire à côté du chantier de la maison

rlaeniger & j iaeser, on installera une voie un.
de tiroir, qui sert à refouler les trains de mar-
chandises. L'éperon rocheux au travers duquel
passe actuellement une ligne de service est ap-
pelé à disparaître. Ceci permettra de faire con-
verger vers la voie de tiroir un faisceau de deux
et ultérieurement de quatre voies, de manière
à faciliter les manœuvres.

Mais les plus grosses transformations seront
apportées du côté nord de la gare. Un dépôt
pour les locomotives sera établi après le pre-
mier des deux nouveaux ponts dans la direc-
tion de Saint-Biaise. Pour préparer cet empla-
cement, il faudra , en raison de la déclivité du
terrain, enlever beaucoup de matériaux qui ser-
viront à combler une partie de la cuvette du
Vauseyon. Ces travaux préparatoires seront exé-
cutés en même temps que la construction du
pont Une fois celui-ci terminé, on édifiera le
dépôt lui-même, qui comprendra cinq voies et
un atelier de réparations.

On se rend compte ainsi que le service de la
traction sera reporté tout à fait à l'est de la
gare, ce qui occasionnera le remaniement d'un
important secteur. Les entrepôts de la Société
de consommation et de la maison Baillod dis-
paraîtront pour faire place à des voies et à un
pont tournant.

Cette installation permettra enfin de démolir
les bâtiments servant actuellement de hangars
aux locomotives. L'espace qu'ils occupent, sera
sillonnné d'un faisceau de voies destiné à garer
le matériel des trains de voyageurs, ce qui dé-
gorgera la gare des marchandises.

Disons* encore que les voies nouvellement
aménagées permettront aux trains de quitter
Neuchâtel en ligne droite, d'où résultera un
accroissement de la vitesse.

Obligeamment documentés tant par la direc-
tion de La gare que par celle des travaux,, nous
avons essayé dé caractériser les points impor-
tants de la transformation en cours. Il est im-
possible de mentionner toutes les questions
qu'elle soulève, non plus que les diverses so-
lutions qui ont été proposées. On s'en convain-
cra sans peine en apprenant que depuis une
douzaine d'années, M. de Miéville, le chef des
travaux actuels, a commencé à retourner le pro-
blème sous toutes ses faces, tandis que de temps
à autre, une nomination de chef de gare ou les
élections communales venaient en modifier les
données.

Quant au bâtiment des voyageurs, il est vrai-
semblable que les C. F. F. décideront l'épo-
que de sa reconstruction bien plutôt d'après les
exigences du trafic ferroviaire que pour des
raisons d'urbanisme, si excellentes qu'elles
soient. Cela ne signifie pas que cette recons-
truction soit renvoyée aux calendes grecques.
Mais la situation financière des C. F. F. est telle
qu'on ne peut raisonnablement exiger d'eux
que les transformations indispensables.

Nouvelles diverses
Résultats étonnants d'une perquisition

FRAUENFELD, 14. — Depuis quelques
jours, un nommé Emile Hâfeli, de Lochershaus,
détenu à la prison de Frauenfeld, et condamné
déjà huit fois, faisait l'objet d'une enquête. Au
cours d'une perquisition opérée au domicile de
cet individu, sa femme finit par avouer que de
l'argent était enfoui dans le jardin. A l'étonne-
ment général, on trouva au lieu indiqué une
boîte en fer-blanc, contenant des valeurs pour
243,000 fr., toutes bonnes, obligations des C.
F. F. et de banques cantonales en coupures
diverses, ainsi que des valeurs hypothécaires
argoviennes au montant de 30,000 fr. Bien que
les valeurs trouvées lui assurassent un revenu
annuel de 13,000 fr. au minimum, Hâfeli me-
nait une vie tout à fait pauvre. Pendant la guer-
re, il retira des secours des chômeurs et fut
pour cela condamné. Auparavant, Hâfeli dé-
clara une fortune de 15,000 fr. et recourut deux
fois, sans résultat il est vrai, parce qu'on le
taxait pour une somme de 30,000 fr. supé-
rieure.

En revenant de la tmlesse
WATTWIL (Toggenbourg), 14. — A Bùtsch-

wil, M. Joseph-Antoine Wolenstein, 67 ans, qui
revenait de la messe, a été écrasé par une au-
tomobile venant de Brunnen, et si grièvement
blessé qu'il a succombé quelques jours après
l'accident

Accident de carrière
SCHOENENWERD, 14. - Dans une carrière

de Schœnenwerd (Soleure), un ouvrier, M.
Théodore Rippstein, a été victime d'un acci-
dent. Il a été transporté avec une fracture du
crâne et d'autres blessures à l'hôpital d'Olten
où il est décédé.

La traîtrise de l'étang
BALE, 14. — Des passants ont découvert dans

l'étang de Riehen le cadavre d'un vieillard. H
s'agit d'un domestique de campagne âgé de 65
ans, occupé chez un agriculteur bâlois. On pense
que, tandis qu'il suivait le sentier longeant l'é-
tang, il sera tombé à l'eau et n'auTa pas pu
en ressortir.

Condaimmation d'un voleur
LUCERNE, 14. — La cour d'assises lucer-

noise a condamné à une année de prison et
aux frais un domestique, Arnold Linert, 24 ans,
de Bruggen (Saint-Gall), condamné déjà treize
fois pour vols et détournements, qui, en mai
dernier, s'appropria 530 fr. lors d'un cambrio-
lage chez l'agriculteur Stocker à Horw. Linert
avait été arrêté à Kreuzlingen.

Une fillette brûlée vive
COURTÉTELLE, 14. — Jeudi dernier, la pe-

tite Fernande Dubail, âgée de 13 ans, préparait
le potage autour du fourneau quand soudain ses
vêtements prirent feu. La pauvre fille fut hor-
riblement brûlée sur tout le corps. Elle a suc-
combé après de grandes souffrances.

Un atterrissage brutal
GENEVE, 14. — Mercredi après midi, à l'aé-

rodrome de Cointrin, un avion, qui venait d'é-
voluer au-dessus de la ville pour faire de la
publicité aérienne, a capoté à l'atterrissage. Le
pilote, un aviateur allemand, a été légèrement
blessé au nez.

Noyée dans une fontaine
ZURICH, 14. — Une fillette d'un an et demi,

la petite Gôtschi, dont les parents sont agricul-
teurs à Adliswil près de Zurich, est tombée
dans un bassin de fontaine situé devant la mai-
son et s'est noyée.

On lit dans la < Feuille d'Avis de Berne > :
< On cherche des dames et des messieurs

> allemands ou amis de l'Allemagne pour un
> chœur mixte. >

Pourquoi diantre faut-il des amis de l'Alle-
magne ? Est-ce pour qu'il n'y ait pas de dis-
sonnances quand on chantera des hymnes pa-
triotiques ?

Ce chœur mixte nous paraît un drôle de
chœur.

Pour le concert européen

L'assemblée de Genève
Dans les commis si ons

GENÈVE, 14. — La première commission de
l'Assemblée a commencé mercredi matin la
discussion générale sur les travaux du comité
d'experts pour la codification progressive du
droit international. Les différents orateurs, qui
ont pris la parole , ont été d'une manière géné-
rale pour admettre que la conférence proje-
tée devra s'occuper des trois plus importantes
questions, dont celles de la nationalité des eaux
territoriales et de la responsabilité des Etats
pour les dommages causés sur leurs territoires
aux étrangers.

La deuxième commission a examiné la propo-
sition italienne de créer à Rome un institut du
cinématographe éducatif. Elle a décidé de nom-
mer une sous-commission qui sera chargée d'é-
tudier cette question. La commission a ensuite
adopté une proposition de Mme Alfred Little-
ton (Empire britannique) en vue de demander
au conseil de déterminer exactement les moda-
lités régissant les organismes autonomes créés
sous les auspices de la Société des nations.

La troisième commission a continué mercredi
après-midi, l'échange général de vues sur le
désarmement. M. Nansen lui a soumis un pro-
jet de convention administrative pour l'arbitra-
ge obligatoire des différends. Ce projet prévoit
que, dans tous les différends d'ordre juridi-
que, les Etats signataires reconnaissent comme
obligatoire la compétence de la cour, et dans
tous les autres différei&s ils s'engagent à sou-

mettre la question qui fait l objet du différend à
l'arbitrage et à désigner un comité d'arbitres.

La quatrième commission a discuté mercredi
le budget de l'organisation internationale du
travail. M. Albert Thomas, directeur du B. I. T.,
a montré que celui-ci s'attachait à réaliser des
économies. Le budget pour 1928 s'élève à 7 mil-
lions 904,275 fr. or. La commission de contrôle
elle-même a déclaré que ces chiffres consti-
tuaient un minimum irréductible. Le budget a
été approuvé. Le budget de la cour permanente
de justice internationale, qui s'élève à 2,171,104
francs or, a été également adopté.

La cinquième commission a terminé la discus-
sion du rapport concernant les travaux de la
commission d'enquête sur la production de l'o-
pium en Perse. Tous les membres qui ont pris
part au débat ont été unanimes à estimer qu'il
serait nécessaire de réduire la fabrication des
produits dérivés de l'opium.

La sixième commission a poursuivi l examen
de la question du vote unique transférable et
du principe de la représentation proportionnelle
pour l'élection des membres non-permanents
du conseil. Après avoir entendu un exposé de
M. Hambro, auteur de la proposition soumise,
l'année dernière déjà à l'assemblée, sur la mê-
me question, la commission a décidé de créer
une sous-commission chargée d'étudier la ques-
tion et de préparer un rapport sur la base des
discussions qui se déroulent au sein de la com-
mission.

Le typ hon j aponais
TOKIO, 14. — La fin du typhon a atteint mar-

di mJatin les districts de Yokohama et de Tc-
kio. Six personnes ont été blessées et trois mai-
sons détruites à Yokohama. Plusieurs maisons
basses de Tokio ont été inondées et 30 enfants
ont été blessés dans une école dont le toit a été
emporté. Suivant le rapport de la police, le
nombre des victimes du typhon et du raz de
marée dans la préfecture de Kumamoto serait
de 719 tués, blessés ou manquants *, 1850 mai-
sons auraient été détruites ; 70,000 acres de
terrain ont été inondés et 37 bateaux de pêche
perdus. D'autre part, la digue a été rompue sur
une longueur de dix milles. Les dégâts sont
évalués à 20 millions de yens.

Une danseuse tuée
NICE, 15 (Havas). — Isadora Duncan se

trouvait mercredi soir en automobile sur la
promenade des Anglais quand son écharpe s'est
enroulée dans une des roues de la voiture, la-
quelle marchait très vite. La danseuse a eu la
colonne vertébrale brisée par le choc et a suc-
combé.

Le sort de T« 01d Glory »
LONDRES, 14. — Selon le correspondant du

< Times > à New-York, l'interprétation du mes-
sage de détresse de IV Old Glory » n'a jamais
été certaine, mais on présume que le calcul du
capitaine du < Transylvania », estimant que l'a-
vion a été forcé de descendre par 40°50 nord et
41°14 ouest est le plus proche de la réalité. A
cet endroit, cependant, Û y a des courants vers
le sud, tandis qu'au point où l'appareil aurait
été trouvé le courant se dirige vers le nord.
L'c Old Glory » était peut-être, au moment où
il envoyait son message, quelque peu plus à
l'est que ne le pensait le capitaine du «Transyl-
vania >.

l'épave de l'-Old Glory »
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 14 (Ha-

vas). — Un sans-fil reçu du vapeur « Ryle »
confirme la découverte de l'épave de 1'. Old
Glory ». Le vapeur parcourt les parages de l'en-
droit où il a trouvé l'épave, en vue de recher-
cher des traces de l'équipage.

NEW-YORK, 14 (Havas). — Un nouveau mes-
sage du vapeur < Ryle », publié par le « Daily
Miror », donne une description de l'épave de
1'_ Old Glory ». Celle-ci consiste en une lon-
gueur d'aile de 34 pieds avec trois sections de
réservoirs contenant encore une grande quan-
tité d'essence et les jauges, verres et tuyaux
reliés aux réservoirs. Le quatrième réservoir
manque. Le moteur a été emporté et il ne reste
dans la caTlingue aucune trace des appareils de
contrôle, sauf le levier et le tube téléphonique
placés près des jauges. Le drapeau améri-
cain est distinctement peint sur l'aile droite.
et on en discerne des traces sur l'aile gauche.
Le train d'atterrissage et la roue gauche sont à
peu près intacts, mais l'aile et ce qui y adhère
ne forment plus qu'une masse informe. Le va-
peur ajoute qu'il continue ses recherches.

Dernières dépê ches
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Incident de frontière
BERLIN, 15. — Le « Lokal Anzeiger », de

Berlin, annonce qu'un avion militaire polonais
a atterri sur territoire allemand, à Reppen, où
ont lieu actuellement des manœuvres alleman-
des.

Les grandes manœuvres de la
flotte rouge

MOSCOU, 15 (Havas). — La flotte de la Mer
noire a commencé ses manœuvres. M. Rykof qui
se trouve actuellement à Sébastopol a visité la
flotte la veille du jour où les manœuvres ont
commencé.

tes tremblements de terre
en Crimée

MOSCOU, 15 (Havas). — De nouveaux dé-
tails concernant le tremblement de terre du 12
septembre établissent qu'à Koreyze et dans
d'autres endroits de la région de Yalta, plu-
sieurs maisons de repos et sanatoriums ont subi
des dommages considérables. Le grand rocher
Napoléon s'est écroulé à Semeyze. L'immense
réservoir d'eau d'Oreand a s'est crevassé et
perd maint enant 350.000 litres d'eau par jour.
Des communications signalant des dégâts con-
sidérables sont reçues de nombreux villages
tartares. Au village de Limene et dans plusieurs
autres, 800 maisons sont démolies ou endomma-
gées.

De nouveaux chocs souterrains ont été res-
sentis la nuit dernière à Simféropol, à Yalta et
à Sébastopol. Entre Sébastopol et le Cap Lu-
culle, un voile de fumée s'étend sur la surface
de la mer. Des colonnes de flammes y apparais-
sent, formées par des gaz échappés de la sur-
face et facilement inflammables.

CANTON
%t% route de la Vue-des-Alpes

L'« Impartial » apprend que le département
cantonal des travaux publics examine actuelle-
liient la possibilité d'entretenir la route de la
_ f u_ -des-Alpes de manière que ce passage soit
Sivert à la circulation des automobiles pendant

ute l'année, ou tout au moins le plus long-
temps possible. A cet effet, des pourparlers
font engagés avec l'administration fédérale des
postes afin d'obtenir des machines pareilles à
celles que l'on utilise dans les Grisons. Ces
machines sont capables d'ouvrir les routes des
cols les plus élevés et où la neige tombe en
abondance. Le chef des travaux publics, M. Ca-
JUune, espère que des essais concluants pour-
tont être faits au cours de l'hiver prochain.

PESEUX
I . '(Corr.) Hier matin, à 10 heures, un vélo mon-
té par un porteur de pain nommé Hirt est en-
tré en collision avec la camionnette de M. Ju-
nod, nj archand de combustibles, à la Grand'-
Rue. Le jeune homme, relevé avec une cuisse
fracturée et plusieurs blessures à la tête, a été
conduit par la voiture d'ambulance, sur l'ordre
du médecin, à l'hôpital des Cadolles. La bicy-
clette est hors d'usage.

Ne nous pressons pas
de nous réjouir

(De notre correspondant de Berne.)

D'après une information qui a joyeusement
fait le tour de la presse neuchàteloise, les gens
des Montagnes verraient s'accomplir, avant qu'il
soit très longtemps, leur ardent désir d'électri-
fication. On commencerait en effet dès l'été
prochain la réfection du tunnel des Loges, et
pendant ce temps on transporterait les voya-
geurs par autocars. L'électrification serait -lui-
se faite en 1929.
:- Or* d'après les renseignements que nous
avons pu recueillir, les choses seraient en réa-
lité beaucoup moins avancées. Certes, on étu-

Ê, 
et cela depuis longtemps déjà, les moyens

refaire le tunnel des Loges en vue de l'é-
rification, et il est très probable que, pour

jassurer le service pendant les travaux, on aura
recours à des services d'autocars. Mais aucune
date n'est encore fixée, et la direction des
_& F. P. ne fait aucun mystère de l'intention où
elle est de ne poursuivre le programme d'élec-
trifioation que quand elle aura pu assainir sa
situation finaiicière. De sorte qu'il est encore
lia peu trop tôt pour chanter victoire.

Nous savons toutefois que les revendications
neuchâteloises trouveront au conseil d'adminis-
tration des C. F. F. un très bon et très écouté
défenseur, M. Henri Calame. On peut être as-
suré qu'il fera tout pour défendre les vœux très
légitimes de notre région. R. E.

NEUCHATEL
_La fête de nuit

I On nous écrit :
Cest donc samedi soir qu'aura lieu la fête

sur l'eau qu'organise la Société nautique, et
nous pouvons dire que, cette année, la Nauti-
que se surpassera. Un feu d'artifice grandiose
embrasera la rade cependant que les quais
brillamment illuminés allongeront à perte de
vue leurs lignes de feux. Trois bateaux à va-
peur seront mobilisés et mis à la disposition
des spectateurs pour croiser parmi les embar-
cations décorées. Ceux qui préfèrent la terre
ferme trouveront sur le quai des bancs et des
chaises confortables. Deux corps de musique
feront alterner les plaisirs de l'oreille avec
ceux de la vue, et si le temps veut bien être de
la fête, personne ne regrettera de s'être dé-
rangé.

Nos hôtes auront les trams et les trains dans
. toutes les directions pour rentrer chez eux.

L'express de 22 heures, Neuchâtel-Lausanne,
stoppera à Bevaix et à Gorgier. Pour les moins
pressés, la Nautique a prévu après la fête une
petite réunion dans le jardin de l'hôtel du Pey-
rou, jardin qui sera illuminé et décoré. Nous
tenons beaucoup à ce que tous ceux qui s'inté-
ressent, si peu que ce soit , aux choses du lac se
rencontrent après la fête , ils seront reçus en
toute amitié et simplicité par nos marins d'eau
douce qt_ leur disent : merci d'avance.

M. Alfred de MEURON, président.

Le 21 septembre 1877, à Genève, le jour
même où l'association des Amies de la jeune
fille se fondait, le pasteur L.-L. Rochat jetait
les bases d'une société de tempérance, qui de-
vait s'appeler, quelques années plus tard, la
Croix-Bleue. Nul ne pensait alors que son ini-
tiative devait avoir de si grandes et de si heu-
reuses conséquences pour notre pays et pour
bien d'autres contrées encore.

Pendant quatre soirs consécutifs, une grande
inscription en lettres lumineuses se déroulera
sur un des immeubles du quai des Bergues, à
Genève, portant ces mots :

• _ Jubilé de la Croix-Bleue. 19 septembre.
Palais des expositions. La Croix-Bleue,
95,000 membres, a relevé, avec l'aide de

Dieu , 20,000 buveurs. »
En effet , la Croix-Bleue se prépare à célé-

brer dignement son cinquantenaire dans la ville
qui fut son berceau. Des délégués de tous les
pays où elle existe, Suisse, France, Leigique,

M. L.-L. ROCHAT, fondateur.

Allemagne, Hollande, Danemark, Norvège,
Hongrie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Afri-
que, Madagascar , Océanie, se réuniront du 15
au 18, pour une assemblée internationale.

Le lundi du Jeûne, ce sera la fête populaire
de la Croix-Bleue romande. Trois trains spé-
ciaux amèneront à Genève plusieurs milliers
d'abstinents, accompagnés de nombreuses fan-
fares. Leur rend ez-vous sera au palais des ex-
positions, seul local capable de les réunir pour
un culte solennel le matin et une grande as-
semblée commémorative l'après-midi. Après
quoi , fidèle à sa coutume, la Croix-Bleue défi-
lera en cortège dans les rues de Genève.

Enfin, le mardi 20, aura lieu une assemblée
de délégués de toute la Suisse, qui comptera
250 participants. Elle se réunira l'après-midi
dans la salle de la Rive droite, où, 50 ans aupa-
ravant, L.-L. Rochat avait convoqué, à propos
d'un congrès pour la réform e des mœurs, la pe-
tite assemblée d'où la Croix-Bleue devait sor-
tir.

v^#^«/^x_'_'/_ 'x^_//_ /̂x/y////xx//yy//////^^

Le jubilé de la Croix-Bleue

SWINEMUNDE, 14 (Wolff). — Mercredi a
eu lieu en présence du président Hindenburg,
du ministre de la Reichswehr et du chef de la
section de la marine, l'amiral Zenker, une re-
vue de la flotte combinée avec des exercices
navals, auxquels prirent part trois croiseurs,
trois vaisseaux de ligne, les deux flottilles de
torpilleurs, etc. Un exercice de nuit est égale-
ment prévu.

La marine militaire allemande

TOKIO, 14 (Havas). — La première audien-
ce publique du procès dans lequel 95 commu-
nistes coréens et japonais sont inculpés d'avoir
conspiré contre l'ordre social, a commencé à
Séoul. Un millier de policiers garde le tribu-
nal qui est entouré de fils de fer barbelés.

Un tribunal bien gardé

La police à dû intervenir, hier soir, vers 8 h.,
pour mettre fin aux excentricités d'un malheu-
reux dément qui menaçait de son couteau les
passants devant un établissement de la ville.

Après une lutte pénible, on parvint à lui
mettre la camisole de force et à le conduire à
Préfargier.
. . l l lC lM.i l  

Dans la rue

LONDRES, 15. — Le prince de Galles et le
prince George, revenant du Canada, sont ren-
trés mercredi en Angleterre.

Le retour «Ses princes anglais

LONDRES, 14. — Un message d'Ottawa si-
gnale qu'on vient de retrouver le corps d'un
savant anglais, M. Pitchfort, qu'on avait oublié
depuis des années dans une île glaciale de la
baie de Baffin, qui se trouve au nord du Ca-
nada, entre ce pays et le Groenland. A la fois
astronome, géologue et topographe, M. Pitch-
fort accepta, d'une grande compagnie britanni-
que, une mission d'études dans cette île.

Durant sept années, cet exilé britannique vé-
cut en pleine solitude, n'ayant pour toute com-
pagnie que quelques chiens à demi sauvages et
pour seule distraction ses travaux scientifiques.
De temps à autre, un vapeur venait le ravitail-
ler et lui apporter des nouvelles du monde vi-
vant. Puis, peu à peu, le silence se fit sur lui.
La compagnie se demandait ce qu'il était ad-
venu de son envoyé, lorsque le vapeur < Beo-
thic » le découvrit , ces jours derniers, mort
dans son île, où l'avaient oublié les bateaux de
ravitaillement.

Les matelots trouvèrent dans sa hutte des
relevés topographiques et divers rapports astro-
nomiques et géologiques concernant l'île en oar-
ticulier et les régions arctiques en général.

Près" de lui fut découvert son propre journal
où M. Pitchfort donnait ses impressions de so-
litaire. La dernière de celles-ci étant datée de
Noël 1926, on en conclut que la mort remonte
à cette date.

Oublié dans nne île

Cours du 15 septembre 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte (ie Genève, NcncIiAlcl
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Monsieur et Madame Albert Blanck-Jacot et
leurs enfants, à Paris ; les familles Soguel, à Neu-
ohâtel et Fleurier , ont la douleur de faire part de
la' perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame veuve Marie ELANCE-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 j e vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 15 septembre.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcel*

les. — Culte à 12 heures trois quarts.

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

Laurent ;
Monsieur et Madame Biaise Jeanneret ; ¦.'.¦• ¦;. '
Monsieur Sully Jeanneret ; .'-I'1'-'
Monsieur Pierre Jeanneret ;
Monsieur et Madame Henry Wolfrath et leurs

enfantB,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la grande perte

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 aujourd'hui, à 3 heures,
au crématoire de Neuchâtel.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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La sagesse fut sa courte vie.

Monsieur et Madame Eené Fatton-Schwander et
leur fille Eaymonde : Monsieur et Madame Albert
Eatton et famille, à Audincourt (France) ; Mon-
siexix et Madame Elie Fatton à Paris ; Monsieur
et Madame Arnold Fatton et famille, à Besançon ;
Madame veuve Schwander ; Monsieur Arthur
Soirs, ander ; Monsieur Bené Schwander et famille,
à Audincourt ; Monsieur Pierre Didier, à Audin-
court ;

Les familles Fatton, aux Verrières et en France,
Schwander à Audincourt, Piaget aux Verrières,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Mademoiselle Madeleine FATTON
leur très chère fille, sœur, nièce, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 18 ans et demi,
munie des saints sacremen ts de l'église, le 14 sep-
tembre, à 5 h. 45 du matin , après une cruelle et
douloureuse maladie supportée avec courage et ré-
signation.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 16 septembre, à 1 heure de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : Bugin, Peseux.
On ne touchera pas

TOKIO, 14. — Le < Pride-of-Detroit > est ar-
rivé à Kasumigora à 15 heures.

KHARTOUM, 15. — L'aviateur Bentley, qui
se rend d'Angleterre au sud de l'Afrique à
bord d'un avion léger est arrivé mercredi après
midi à Khartoum.

TOKIO, 14. — Le < Pride-of-Detroit > a quitté
Omura à 6 h. 35, heure du Japon, à destination
de Kasimicaura.

Les grandes randonnées


