
ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mois Imois

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

T> ( Administration : rae du Temple-Neuf I.Bureaux j Rédactlon . rae du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

Accessoires
pour

tjtie, motos (t autos
chez

F. lait s Bon!
S. A.

Temple Neuf 6

j

j '

FOPMEAUX

appréciés depuis
un demi siècle
comme bonne
fabrication

suisse
Succursale de Berne

MonbijoustraBe 8
Tél. Bollw. 3071

_ _ _«« !--_ -_ ,-__M_W -.fcr_i__i,_ _f - _r -i__ra

Richelieu pour messieurs
Nouvel arrivage

en brun f> m en noir
23.SO Û̂ m "I9.SO
2G.SO P̂V 22.80
29.SO r^^^È^  ̂ 24-so
32.80 L- ^3?\  ̂ 2S.SO
35.80 ^Ç^>X 28.80
39.80 ^s^Sîsà 32.80

Wm9" VOIR NOS VITRINES -©{B

Grande Cordonnerie J. Kurth
Neuchâtel — Seyon 3

ffiraSBl Atelier cie tricotage
Éî ^H mécanique
IW T . _ W  ¦_ Rue du Bassin . O

1̂ 1̂ *1 
SUR 

MESURE :
p:î |3f^É Pullover
______ ¦_________ aux meilleures conditions

______-£
^ 

__J_Ni____t jCs.. _^VÏ^S____---̂ T^P% b̂i"t
WHfi "̂" - -̂ Jvr -̂ ^^ n *C5ÏP> <(_— " ~̂?Z* ^̂ _

___\k "̂̂  3 j & s>  > _—} _<¦_ _ -_ < Â»j_ _y»-— tngi, ^i?L_____ - __s^̂  \ <_?__i_> . v*___.m. ; -a» ^*BSaĝ ^_^^- ^  ̂ Jfï
çffr';':.

;
i-_ ^̂ J*^^S>. ' ^̂̂ - '̂̂ ^̂ '^̂ ''"̂ --Sg' .. ;¦,'., ..lHrl!̂ Wtf____r

H. BAILLOD L
Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4

ANNONCES
Canton, 20 c. /a frgne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

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

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

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

|&g Boucherie-Charcuterie 8JB
¦ BEROER-HÂCKEN FILS ¦
tEjN'J Rue du SeV°n ¦ Rue des Moulins lÊi il

WJÈ Viande de gros bétail Ve quai. H

I Ra90Ût sans os . . . . le </a kg. fr. 1.25 j
|̂ f;'-ij| Epaule à rôtir . . . .  » » 1.50 p&H
pS§inj Cuissot, Cuvard . . . .  » » 1,75 yJ5|§

I Faux-nlet » » 2.— _ a B _ t .
b y Jambon, jambon roulé, H
£f*V® salami, les 100 gr. — .80 I H

¦mm
Armoire ancienne, canapé osier,
lavabo dessus marbre, toilette
anglaise, tables, glaces, régula ,
teur, lampes électriques, cou .
leuse. calibre de forestier. Fau-
bourg de l'Hôpital 17, -me.

Bon petit potager
tous combustibles, à vendre
pour cause de départ , rue Ma-
tile 26. Prendre rendez-vous par
téléphone No 17.27. 

A vendre un bon

potager j
usagé, trois trois, en bon état,

S'adresser au Sorgereux sur
Valangin. 

fête vénitienne
de la S. W. N.

Décorez vos em-
barcations et contri-
bvr-  à la réussite

I de la fête.

Articles d'illumina-
I tion, ballons en pa-

pier, lanternes véni-
tiennes, verres de
couleur.

Feux d'artifice

A. Grandjean
St-Honoré 2

Dépôt de la maison
PETITPIERRE FILS & G0

____________ ___-____________________________________ ___________¦_¦

H aux prix les plus favorables |
i [OWMnaWterbTs'uToSB60 Chemises „r2f mo"S 295 I
1 __ p!e_ Ép.ÉCïS.'bS950 Chemises mécànicien

4.95 425 I
1 Complets salopettes B*ïï_ 950 Chemises qi,at,rate4.«_ 455 1
1 tapiets salopettes b,e%és ii20 tlieiÉess;bs,anchei:.T7eH75 i
1 Complets salopettes n_ _  1275 Chemises „_r„rd 540 i
i Vestons boucher i:!S 775 Pilai (soi! s.. ,M 695 I
i Veston hiawi 7..s 7.- Paotaloi top .TI®-,... 11" 1
1 Veston patissiei .i.75...- - -40 Pantalons P-îlsiiqS"! 1050 |
1 Veston coiffeur .SB76 Paill ï3lsIS«.?-S._o1450 1
1 Cache-poussière gris 1075 ïalsis laiSiBliï _ _>_ et _« 226 i
1 Cache-poussière_ 1260 ïaisis toiell ...0 7..695 I
1 Casquettes &?£& 3.s* 275 Cfiiossettes isoi "5° -.05 g
1 c„aiean„ fentie div9e__o uS590 _isÉfâ tri«Û .:.ii

35

1
1 Bretelles «*_» iefaJ® intfiOHS leUQOS -.as -.85 -.45 g
H t— ¦ " ' ' ' 1 i

RI  H I IQ F Q  Longueur : 105 110 115 120 125 130 1

M VLUU QL Q écnies Prix , 5.25 5.50 5.70 5.90 6.10 6.3Q i
i (l6 trâVBJl grises . 8.40 8.70 9.- 9.30 9.60 9.90

H ' Soldes et occasions 1

AVBS OFFICIELS
'

 ̂
I VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Eobert Nies-
tlé d'agrandir la pièce sud-ouest
de sa maison d'habitation, Mau-
jobia 11 a.

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

Police des constructions.
Mn__— _̂_____¦¦—- ¦̂ M

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre dans le canton.

café de gare
avec immeuble ayant plusieurs
appartements, jardin. Affaire
excellente et sérieuse. Prix très
avantageux. Berger, Grand Pont
No 10, Lausanne. JH 35829 L

Imiueuble locatif à
vendre au centre dé la
ville. Beau rendement,
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

A vendre ou à louer

pour deux familles, avec bel
atelier, bain , chauffage central,
jardin, belle situation. Offres
sous chiffres Q 3087 TJ à Publi-
cltas Bienne. JH 10314 J

A VENDRE
"Vfêlos neuf , trois vitesses, aveo

éclairage. Une moto « Condor »,
neuve, permis et assurance
payés — Oh. Roland, Serrières.

POISSONS
Truites - Turbot
Brochets - Palées

Perches - Bondelles
Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse
Canards de Bresse
Jambon cru et cuit

Saucisson au foie truffé
__achsschinken

Saucissons du pays,
d'Arles, de lyon,

de Bourg
Salami de Milan

Bœuf séché
Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléohone 71

Magasin de beurre et fromage R. -A. Sîotzer
Rue du Trésor

*NMW*I . _̂_< _w* -fc_.

Beurre de table centrifuge de la Bretagne, qualité extra
1 fr. les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs

EXPÉDITION AU DEHORS

LIBRAIRIE-PAPETERIE

i JAMES ATTINGER I
I NEUCHATEL I
.' j Rue Saint-Honoré 9 Place Numa-Droz £;*

i Livres, manuels j

I matériel complet I
*!»» ¦___¦-¦-»-___-¦" __._-_—_ _--. *yr;T ŷ;»;r:V.»:W -l~ -T,. :iilV)___-____ra

ENCHÈRES 
Domaine de la Grognerie près des Loges

Enchères de toois_deJeu et de service
Samed i 17 septembre 1927, dès 14 heures. Mme de Coulon , à

Neuchâtel , fera vendre par voie d'enchères publiques et aux con-
ditions nui seront préalablement lues, le produit de_ coupes de
l'année , savoir :

BOIS DE FEU : 74 stères cartelage aapin.
30 stères de grosses branches.

30IS DE SERVICE : 90 billons sapin cubant 90 m\
Rendez-vous des miseurs à 13 h. 5. à la Ferm e de la Grognerie.
Paiement comptant ; escompte 2 % sur échutes supérieures à

50 francs
Cernier , le 12 septembre 1927.

Le Greffier dn Tribunal i W. JEANKENAUD.

__ îfi_ Ç_i "» Zy t*} BjhflT «S

BELLE VOLAILLE
Poulets de Bresse - Poulets de grain - Poules

à bouillir - Lapins frais du pays
Au plus juste prix

Se recommande :
CHARCUTERIE - COMESTIBLES
!.. DOSGH-PORRET
MOULINS *, NEUCHATEL TÉL. -13.15

AVIS AUX MENAGERES I — On débitera
samedi matin à la

BOUCHERIE CHEVALINE
la viande d'un poulain de lait.

Grand assortiment de charcuterie
Se recommande : Charles RAMELLA.

[CAFÉS PETITPIERRE I
AROME - RENDEMENT - PRIX 1

En vente dans les 75 succursales de la maison 8

La plume-réservoir pour écolier

^̂
t̂mm ŝm "•¦»¦ l'iîOSBŒI-aSù^̂ jg ĵW JgÊÈïïjf

///B En vente
Um à la Papeterie

Jf MICHAUX
ig & fllbo i u£_ h. JL
Y 4i Rue âa l'Hôpital

I CRÉMEBIE B
I dn CHALET 1
: ' JULES LESE6RETAIM fils H
' Rue du Seyon p:|

I Vient d'arriver :

I Wienerlis 1
I SaD.i-.es ie Francfort I
J Notre spécialité ïïïa
'* \ fîlefs fumés E
I Palettes et côtelettes 1

Lard très maigre
H SAUCISSE A ROTIR H

Saucisses au foie m
Saucissons

1 [IIIDIIIE SE 1

H RALEICH 350 cm, à l'état i
H de neuf , avec éclairage H
¦ électrique, compteur , à ven- B
H dre pour cause de double H
H emploi, à 1250 fr. Deman- H
ffi der renseignements et. es- n
H sais à case postale 7221, H

A vendre deux

@val@s chêne
contenance 1500 et 1350 litres,
ainsi due

deux pipes
de 050 litres chacune, en parfait
état. S'adresser chez Paul Dol-
der . Montmirail. 

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 Téléphone 16.05

TRIPES CITITES
Choucroute — Wienerlis

Porc salé et fumé
Poulets de Bresse, poulets du pays, poules, lapins

Se recommande: M. CHOTARD

0000<XXX><>-K><><><><>CK><>00<X^

II. DUTOIT-BARBEZAT
6 ¦ Rue de la Treille 9 — Magasin au 2me étage X

| ilIIllDE LIE
ô dans toutes les grandeurs . X

Mesdames,
c'est maintenant que la volaille est le meilleur marché,
vous trouverez au

laïc li Mi d. J. lEBUEl (Marin)
un grand choix de
belles poules, poulets et pigeons

Mesdames profitez !



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

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

femme de chambre
Ecrire à C. S. poste' restante,

Bevaix .

PLACES
L'Institution S. Lambelet aus

Verrières (Suisse) (Orphelinat
de jeunes filles), cherche une ¦

cuisinière
pour courant octobre. Adresser
offres écrites avec certificats et
sérieuses références au direc-
teur qui renseignera. P 2058 N

Jeune fille
On cherche jeune fillo propre

et travailleuse, pour aider au
ménage et sachant si possible
Un peu cuire . Entrée Immédiate.
Gages de 30 à 50 fr. S'adresser à
Mme E. Fausel, rue du Midi 11,
Saint-Imier. J H 13079 J

®__ » ® _ _!

sérieuse, demandée pour aider
aux travaux du ménage. — Bons
traitements. Petits gages. S'a-
dresser Pourtalès 8, 2me. 

On cherche pour octobre , pour
Paris.

bonne d'enfants
expérimentée , très recomman-
dée ; gages argent suisse. Ecri-
re sous Z . O. 149 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite

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

Mme Eichard, docteur, Crêt
Taconnet 10, cherche

bonne i H fait.
sachant cuire seule et au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. ___

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

VOLONTAIRE
sachant un peu de français. —
Occasion de se perfectionner
dans la langue. — S'adresser à
Mme Jean Pfaff , Stade 2. Nen-
chatel.
_BBggggggSBgBBgfiB5!gB___ _—S

EMPLOIS DIVERS
Suisse allemand

21 ans. bien au courau . des tra-
vaux de bureau, ayant connais-
sances du français , de l'anglais
et de l'italien, cherche plaça
dans un bureau ou éventuelle-
ment magasin , où il pourrait
se perfectionner dans la langue
française. Certificats et réfé -
rences de 1er ordre. Prétentions
modestes. — Adresser offres à
Charles Eudin, Ramlinsbourg
(Bâle-Campagne). 1C388 H

Visiteur
apte à visiter le finissage et l'é-
chappement, grandes pièces, se-
rait engagé tout de suite. Faire
offres écrites sous chiffres E.
X. 147 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te un *

gypseur-peintre
Demander l'adresse du No 148

au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 18 ans, finis-
sant apprentissage de deux ans,
chercho place pour le 15 octobre
comme

e B ¦•

chez bonne couturière. Adresser
offres à M. Otto Husy-Meyer.
Wangen près d'Olten.

Jeune homme
de 16 à 20 ans. sachant traire
et faucher est demandé pour
tout de suite chez Adolphe "Veu-
ve, agriculteur, à Chézard (Val-
de-Ruz). Gages selon entente et
capacités. P 20-0 N

Vous trouverez sans peine des
VALETS

de ferme, domestiques de cam-
pagne et servantes, en faisant
paraître une annonce dans
« L'Indicateur do places » de la
«Schweiz. Allgemelne Volkszei-
tung » à Zofingue. Tirage garan-
ti de plus de 83,003 exemplaires.
Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir . — Retenez
bien l'adresse exacte. JH 194 B

Vacances d'été et (Vautoimtne au

LAC DE THOUNE
Thoune, Goldiwil, Hilterfingen, Oberhofen, Gunten, Sigriswil, Merligen

Bateaux à vapeur, Chemin de îer électrique Thoime-Interlaken, Chemin
de 1er du Beatenberg, Grottes de Saint-Beatus. Promenades sur la jetée. —
Tennis. — Golf. — Tous sports nautiques. — Natation. — Prospectus par
les Soci étés de développement, ainsi que par l'Union de sociétés de déve-

loppement du lac de Thoune, Thoune.

Vendeuse
Jeune fille de 17 à 19 ans, in-

telligente, honnête et active,
ayant bonne écriture, trouverait
place dans un magasin do mer-
cerie de la vill e. — Offres caso
postale 9437, Neuchâtel.

Pour présenter la marchandi-
se à notre clientèle, nous cher-
chons une

dame
ou

demoiselle
distinguée, sachant se présenter
avec aisance. Entrée immédiate.
Bon salaire. Faire offres écrites
sous chiffres E. K. 144 au bu-
reau do la Fenille d'Avis. 

Je chercho 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
Kneubiihler, jardinier , fabrique
de papier, Utzenstorf (Berne) .

On cherche une

Jeune fille
do 19 à 20 ans. sérieuse ct do
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 do la Fouille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme de 16 ans, ayant

suivi une année l'école secon-
daire cherche place

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

Boulanger-pâtissier
Jeune homme, 15 Î4 ans, sa-

chant les deux langues, cherche
place d'APPRENTI

S'adresser chez A. Réitérer ,
Rocher 10.

PERDUS
Recueilli

chien basset
brun.rouge . Le réclamer contre
les frais, chez Mlle Béguin, rue
du Seyon 28.

A VENDRE

tout de suite , à Lausanne, uu
commerce de biscuits et choco-
lats. Affaire très intéressante
pour famille ou dame seule. —
Capital nécessaire : 20.000 fr. —
S'adresser à M. O. WIEDMANN,
expert-comptable rne de Bourg
No 27. Lausanne. JH 524.0 C

Aux amateurs !!!
Celui qui aimo la campagne,
Le parfum des fleurs, des forêts
Prend le produit do la montagne
L'apéritif sain « Diablerets ».

I___ _A___- _I_________[

Crémerie
de la Gruyère

Rue St-Maurice 1

offre un nouveau lot de

.mi- Gruyère
| extra
| tout gras, tendre et salé

si le demi-kilo

Fr. 1.30

I Ménagères, profitez !

Ukraine Papeterie

James lin
Saint Honoré 9 et
Plate Numa-Droz

Plumes
réservoir

pour écoliers
1.75 3.-
6.SO 7-
et au delà

AVIS DIVERS
Institutrice

diplômée, se chargerait de la
surveillance de devoirs d'école
ou donnerait leçons de français.
S'adresser rue Matile 27, rez-de-
chaussée; 

Réglages et coupages
de balanciers

5 J .  soignés sont à sorti r. Offres
détaillées sous chiffres C. D. 146
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
pour garçon de 16 ans placo où
il aurait l'occasion de suivre l'é-
cole pour apprendre la langue
française ; il ferait des travaux
faciles pendant ses heures 11-"
bres. — Offres à Mme Millier-
Llithy, Chalet Sternen , Matten-
Interlaken. " '¦

Jeûne f édéral

Bil de ls Gare
Corcelles

MENU à Fr. 5.50
Potage Ox-tail

Bondelles samenetichâteloise

Langue de bœuf
aux champignons

Garniture aux fleurons.

Volaille de Bresse
Salade

Fruits — Desserts

Samedi 17 septembre, à 20 h. 30

Grande Fête de nuit
organisée par la S. N. N.

Feux d'artifice - Embarcations décorées
PRIX DES PLACES : Quai 1 fr . Bancs et chaises :

supplément Fr 1.— et 2.—.
Bateaux à vapeu r : Fr. 2.—

Après la Fête , trams ct trains dans toutes les direc-
tions. — Arrêt de l'express de 22 h. Ncuchâtol-Lausa nne
à Bevaix et Gorgier . P 1984 N

[EXPOSITION CANTONALE NEUCHATELOISE
D'AGRICULTUR E — Boudry 1927

Du -16-20 septembre
Exposition d'aviculture et de cuniculture

septembre Cfl{|¥S . 3J _€
Vendredi -6  septembre, à 20 h.

Concert de l'Orphéon de Neuchfttel g
Entrée SO centimes

Samedi 17 et dimanche 18 B____ «*_- 1_ - ___.Ëseptembre à 19 h. 45 IT -SSSlY4_1_
__________n______-_______________ -______________ ___-____^

PENDANT L'EXPOSITION D'AGRICULTURE DE BOUDRY , visitez

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

VINS DE -1 er CHOIX
Se recommande , le nouveau propriétaire : J, HUGLI

Téléphone 2.83

Orchestre symphonique |
de

l'Union Commerciale â
« Le comité de l'Orchestre symphonique fait appel jf .
3 à toutes les personnes désirant faire de la musi- U
H que d'ensemble.
I Répétitions : tous les mercredis, à 20 h. 15, à la fr
a grande salle d'auditions des locaux de l'Union i.
a commerciale, Coq-d'Inde 24.
H Direction : M. Armand Barbezat , professeur au r
I Conservatoire. a
W Renseignements et inscriptions : au magasin de v
U bijouterie Pfaff , place Purry, ou auprès de M. H. j .
3 Borle, professeur , Côte 31. [J

Matelassier-tapissier
A. Schwan&er

Meubles d'occasion
Fausses-Brayes

Un orchestre de 1er ordre, de
la vi lle de Berne, possédant un
répertoire tout _ fait moderne,
cherche engagement à l'occasion
de la Fête des vendanges du 9
octobre prochain. Nombre de
musiciens et instrumentation se-
lon désir. S'adresser pour tous
renseignements à M. H. NY-
DEGGER , Effingerstrasse 53, à
Berne (Tél. No 21.83 Christophe).

Cannage de chaises
Réparations seilles et vannerie.

BggjRTO, Château 9
Qui apprendrait

à j eune dame, contre payement,
partie d'horlogerie ou autre tra-
vail k faire à la maison 1 —
Adresser offres écrites sous A.
T. 125 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Allemand commercial
Qui donnerait leçons pratiques

de correspondance commerciale
allemande à j eune demoiselle
possédant excellentes notions de

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

PENSION
Bonne pension avec chambres

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

Jeune fille, bien élevée , cher-
che place comme

demi-
pensionnaire

dans une famille de bonne répu-
tation. Offres avec prix de pen-
sion à Mme Stelger , Place de
l'Orphelinat 26 Berne.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 18 septembre
si le temps est favorable

Promen ade
à Gléresse et

à l'Ile de St-Pierre
13 h. 30» Neuchâtel  À 19 h. -
13 li. 45 St-Blaise 18 h. 40
14 ii. 30 Landeron 17 h. 55
14 11. 45 Neuvevi l le  17 h. 40
In  h. — Gléresse 17 h. 25
15 h. 15 Y lie | 17 h. 15

PBÏ.£ DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise » 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Société de navigation.

AVj B
ZM¥~ Toute demande d'adresse

d'une annoncé doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
'-*&' Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres.
il es. Inutile de demander les
adresses', l'administration n 'étant
lias autorisée a Ses i '  lii .uor : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnrean du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie, les- Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

Administration
de la

, Feuille d'Avis de Ncncb&tel

LOGEMENTS
A louer pour Noël un beau

logement de quatre chambres,
salle de bains installée, jardin.

S'adresser Trois-Portes 18.
Cassardes. — A remettre appar-
tement de deux chambres. Prix
mensuel : 25 fr. — Etude Petit-
piorre & Hotz. 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir

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

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1 Nen-
chfltcl 

A louer pour l'hiver,

logement meublé
de trois à cinq chambres. S'a-
dresser Côte 8.
¦ ____-___j_ i ili_ H_-_g_----_____Mt-_a_-ME--_

CHAMBRES
Rue du Temple-Neuf , pour

tout de suite ou époque à con-
venir, logement, de deux cham-
bres. Gérance des bâitiments, hô-
tel municipal . c.o.

Deux belles chambres
Place d'Armes 5, 2mé. à droite.

Grande chambre meublée, au
soleil levant. — Rue Coulon 12,
3me étage. 

__ © !_© chambre
indépendante. Grand'Rue 9. 2me.

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

Belle grande chambre
meublée

avec balcon, au soleil ; chauffa-
ge. Rue Louis Favre 20 a , 2me
étage. c.o.

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

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

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

A louer deux

chambres meublées
dont une à deux lits. — Bonne
pension. Vie de famille. — S'a-
dresser Sablons 15. rez-de-chaus-
6ée, Jean Jenk. 

' _ +!..!._ . S -"- . .KK
an soleil.— J.-J. Lallemand 1,
3me. à droite.

Belles chambres, au soleil. —
Chauffage central Pertuls du
Soc 8, 2me. ' c/O.

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

i; n am» re et pension
Côte 103.

A louer jolie chambre meu-
bléo. Vieux-Chatel 31. 1er, c.o.

Chambre meublée. Pourtalès
No 13, 2me. à droite. c

^
o.

Une chambre, balcon, belle
vue. Claire, Saint-Honoré .1. e.o .

Chambre meublée. Péreuses 9,
Vauseyon. 

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

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

Chambre meublée. Faubourg
de la gare 11, Sme , le soir de
19 h. à 20 heures. 

Jolie chambre meublée 1er
Mars 24, 3me. à droite. çJJ.
. Jolie chambre meublée, tout
confort moderne. S'adresser à
Mme Vve O. Thiel. Fbourg du
Lac 17.

LOCAL DIVERSES

Atelier de menuiserie
On offre à louer un atelier de

menuiserie bien installé et
<¦ avantageusement situé dans une

localité importante du Val-de-
Travers. L'immeuble pourrait
aussi se prêter à l'établissement
d'un antre genre d'entreprise ou
éventuellement être vendu. En-
trée en jouissance suivant con-

• venance. Conditions favorables.
Ecrire sous chiffres A. B. 123

au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Jeune fille

cherche à louer jolie chambre,
si possible avec petite cuisine,
pour fin septembre. Faire offres
case postale 6457, Neuchfttel.

OFFRES
Jeune fille, 19 ans, parlant un

peu français, cherche place com-
me

femme de chambre
dans uno famille. Offres écrites
sous chiffres R. B. 151 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille expérimentée cher-
ohe place dans bonne petite fa-
mille comme

femme de chambre
ou ' '

BONNE D'ENFANT .
pour le 15 octobre. Adresser les
offres écrites à B. G. 150 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place fa-
cile de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour appren-
dre la langue française. Vie de
famille et bons soins désirés. —
Prière d'écrire à K. Metz'ener,
photographe, Meirlngen.

On cherche pour entrée immé-
diate un

de première force, connaissant
à fond la vente directe aux
particuliers. Placo stable et
haut, salaire. Faire offres écri-
tes sous chiffres V. M. 143 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commHs 'annatre j
ayant quitté l'école et con-
naissant bien la ville, trou-
verait emploi. Adresser of-
fres écrites Aux Armourins
S. A.

Maison suisse offre à j eune homme sérieux

représentation
indépendante et lucrative. Affaire intéressante en plein dévelop-
pement. Petit capital de 400 fr . érigé. — Offres sous chiffres
G 4281 Z à Publicltas. Lausanne. JH 4293 Z

KGpr@S6__l -t__t
avec remise de licence est cherché pour la Suisse française. Exis-
tence sérieuse, grande possibilité de gain, champ d'activité éten-
du. Capital nécessaire : 1000 à 2000 fr. — Offres à M. Ad. Gysin.
Bienne, Quai du Bas 80. J H 2475 J

| CRÉMERIE I
I du CHALET 1

Jules Lesegretain , tils
Rue du Seyon m

il Journellement :

j Petits Suisses
li.oque.or_

s Gorgonzola
. f PETITS GERVAIS .<

Tommes vaudoises ||

1 TILSÏT extra I
H Bel Paese ,

PARMESAN
REBLOCHONS
CAMEMBERTS |

?»? _ ¦??»????»???????

t Tout ce dont vous pou- :
0 vez avoir besoin en ;
" _ _

î ;  VIOLONS , violoncelles , :
:| altos, ARCHETS, étuis , :
1 cordes, etc.

paire DESSOULAVY
o luthier
< ?
< ? 10, Rue du Coq d'Inde
\l Téléph. 7.41
o RÉPARATIONS '.
i????????.>? »»»? . ????

*++W*>9*) *>*>99*>*) 99999

\ m ;

r Pour votre
[ BÉBÉ
? le l a i t  g^gwg- '¦

f Dépositaire
? général pour Neuchâtel :

\ F. TRIPET, pharmacien :

Ml,e CLOTILDE ÏHEYIHI
Professeur au Conservatoire

RUE L O UBS-FAVRE 3

a repris ses leçons particulières
de violon

nRTRIPT ÏVAVFNPHRUlu I Mb I U HfLHbilLU

LA NEUCHATELOifi
COMPAGNIE SUISSE (.'ASSURANCES GÉNÉRALES
(Branches : accidents , agricoles, bris de glaces, incendie , vol etc.)

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
(Toutes combinaisons, rentes viagères etc.)

informe ses assurés et le public qu 'elle a confié sa
représentation pour les régions de la Broyé et du Vully à

M. Arnold Schumacher, à AVENCHES
pour la branch e vie en particulier.

— Agents atills _ _ __ _ dans fautes les localités —

ttuit I Pont ls Iille
restera ouvert le jour du Jeûne f édéral
et se recommande pour les dîners et soupers

Famille DREYER.

Samedi 17 septembre 1327
si le temps est favorable ou l und i  -19

Promenade sur le lao
à l'occasion de la

Grande fête de nuit
Trois bateaux illuminés seront à

la disposition du public
Départ C_U Port à 20 h. 15. Retour après le feu

d'artitice final. — Orchestres à bord

Les billets sont en vente chez MM. Siivoic-Petitpierre et
Georges, négociants, en ville , au bureau de la Société do naviga-
tion, Faubourg tlu Lac No 5, et dès 11 heures, samedi , au Kiosque
sur le -port.

Prix fr. 2.-
Cette promenade étant organisée d'entente avec la société

Nautique , les abonnements et les billets à prix réduits, etc., ne
sont, pas valables .

Société de navigation.

^4JWUUA _ M_J ________-=_=________________________________________-_-____

Fête de nuit . ._ . _ .
Après la fête rendez-vous de tous les amis et amies

de la Nautique
dans le jardin du Cercle du Musée

A 22 h 15, souper facultatif à fr. 4.-

Orchestre Danse jusqu'à minuit

M, Jules Michel
reprendra ses Becons de vioëonceESe

le vendredi 23 septembre
S'adresser chez Mmo Hoffmann. ' rue Coulon 12, ou Avenue

Florimont 7, Lausanne. _ 

iliîiJilïli«l!liIll «

Im primerie Centrale
et de la

Feuill e d'Avis de Neuchâtel , __
RUE DU TEMPLE-NEUF 1 ET RUE DU CONCERT 6

Téléphone 2.07 

II I I
Impressions en tous genres

pour les Administrations
publiques et privées

llli
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

MSIIIII^

JPjjjj ĵjjjjjj ĵjjjj jjjj^̂ jjjjjj^MjlMM____-^MBHH

I Comptoir d'Escompte
I de Genève
I NEUCHATEL
f Agences et correspondants à Colombier, St-Aubin,
| Bevaix, Boudry, Cortaillod, Peseux,
| ; Neuveville

H Nous continuons à délivrer

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

P a" taux de K|k / en. %

1 Livrets de dépôts |
9 In t̂: 4 4/4 % I

Toutes opérations de banque

LA DIRE CTION. 1

Couturière
se recommande pour travail à la
maison et en journé e. S'adres-
ser à Odette Herren, Hôpital 15,
Neuchâtel. 

PENSION - FAMILLE
recevrait encore deux jeunes
gens désirant suivre les cours
de l'Ecole de commerce. S'adres-
ser rue Louis Favre 23. Neuchâ-
tel. ; : 

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
hors des écoles , pour aider dans
un petit ménage, une partie de
la journée .

Demander l'adresse du No 145
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

PENSION
Bonne pension avec chambre,

pour jeunes gens. — Beaux-Arts
No 11, 3me. 

Ecole pli. de iitiiie
Cours et leçons de piano,

solfège et harmonium

W i. P.ip_
17, fauhs>MT^ sSe J'HôasSIal

r [bailoite m
reprend ses

leçons de chant
NEUCHATEL FLEURIER

Pierre qui Roule 11 Hôpital 10

IfEiiPiit
Saint-Biaise

u repris ses leçons de
Dessin - Peinture - Décoration
et ses cours d'hisloire de l'art.

ms MÉDICAUX

Br RppqnT.p Es && D y 1
Maladies nerveuses

de retour

de retour

Madame B. NISSLER- 1
H DUVELUZ ct famille, pro-

1SI fondement touchées des |
U nombreux témoignages de M
H sympathie nui leur sent ffl
H parvenus à l'occasion du ta
3 décès do leur chère mère B
S et grand'mère Madame |9
i veuve Jules DUVELUZ- û
U BALLY. expriment leurs ||
Q sincères remerciements à g
J@ toutes les personnes (lui H
jl ont pris part à leur deuil M
H ct les prient do croire ' à j i
H leur bien sincère reconnais- H

M Nenchatel, Sablons 14
H 14 septembre 192". m



parler ainsi — vous vous sacrifiez bien inutile-
ment.

> Un ministre de la police qui sait son mé-
tier connaît toujours ce qu'il doit savoir. Quand
je conspirais, Monsieur, c'était contre Napoléon,
pour les Bourbons ; et rien de ce que nous
avions préparé mes amis et moi, n'était ignoré
de M. le duc d'Otrante.

> Aujourd'hui, Napoléon n'est plus et les
Bourbons sont revenus, mais M. le duc d'Otran-
te est toujours ministre de la police et il sait se
tenir au courant de ce qui se trame contre son
nouveau maître.

— Dans ce cas, les rapports des agents de M.
Fouché doivent constater mon innocence, rétor-
qua Gilbert.

Le magistrat se i_ _ordit les lèvres. On se sou-
vient, qu'avisé par les déclarations de Mme Bé-
chu, que la police politique considérait Gilbert
comme un conspirateur bonapartien dangereux,
il avait, de suite, demandé à la rue de Jérusa-
lem la fiche de l'inculpé. Or, il ne l'avait pas en-
core reçue et il ne pouvait, par suite, confon-
dre son prisonnier.

11 se promit donc de renouveler sa demande
et de revenir, ensuite, sur ce terrain.

— Nous reparlerons, ultérieurement, des
. Compagnons de l'Aigle . et de votre rôle par-

mi eux, répondit-il. J'ai voulu, simplement, de
toute la force dé mon expérience, vous conseil-
ler de ne pas vous sacrifier dans la conviction
de sauvegarder un secret, qui n'en est pas un.
Revenons donc, pour le moment, à notre ques-
tion principale : vos relations avec le capitaine
Darras.

— Je m'en tiens à ce que je vous ai dit : je ne
connaissais pas le capitaine Darras.

— Expliquez-mtoi, alors, la provenance de
l'enveloppe saisie chez VOLS et qui, incontesta-
blement, provient de ce malheureux.

Ainsi ramené à la question, Gilbert baissa
la tête. Un instant, il eut envie de dire ce qu'il
savait et de conter toute son aventure. H re-
poussa la tentation, en se reprochant cette mi-
nute de défaillance. .

— Nous allons prendre connaissance de ce
document, poursuivit le jugé après avoir atten-
du une réponse qui ne vînt pas. Peut-être nous
apporte_a-t-il quelque chose d'intéressant.

Le greffier lui remit là pièce susdite. M. des
Verrières en relut la suscription :.

< Pli cacheté, et scellé par moi, le 7 décembre
1815 >, répéta-t-il à mi-v, ix.

<Le sept décembre !... mais c'est la date de
l'exécution du maréchal Ney... Non, évidem-
ment, je me trompe. Je me suis réjoui trop tôt.
Le contenu de oe pli n'éclairera pas les des-
sous de notre affaire. >

Com/me tous les esprits désintéressés de son
temps, Gilbert avait profondément blâmé l'exé-
cution de la sentence qui avait frappé le plus
populaire, peut-être, des héros de l'Empire.

Les quelques mots du juge d'instruction 1 a-
vaient soudain reporté dix-huit mois en arrière,
au jour du drame de la place de l'Observatoire.
Il oubliait sa position critique et ses propres
dangers, pour ne plus songer qu'à la grande fi-
gure, dont, en dépit de tous les efforts de son
habileté et de sa sagesse politique, Louis XVIII
prisonnier de ses partisans et de son entoura-
ge, n'avait pu obtenir le sâlut.

Après les formalités d'usage, lentement, M.
des Verrières avait ouvert l'enveloppe. Puis,
il lut tout haut, dictant à son greffier pour qu'il
opérât la transcription légale sur son procès-
verbal.

< Grâce à la protection de M. le duc de Ra-
guse, j'ai pu parvenir, ce matin, auprès du
prince de la Moskowa, quelques instants avant

le moment fatal. Le maréchal m'a confié, qu'a-
vant de partir pour la campagne de Russie, il
avait enfoui dans la seconde cave d'un pavillon,
dépendant de sa propriété de Fontaine-aux-
Roses, une somme importante dont il a consti-
tué gardien un brave sous-officier de la garde,
nommé Bigorgne, auquel il avait fait don de ce
pavillon. J

» Il m'a laissé juge de l'opportunité de la
destination à donner à ce dépôt : soit de le
transmettre à ses enfants, si, victimes de la ven-
geance des Bourbons, ils se trouvaient dans la
gêne •, soit de le mettre à la disposition de l'Em-
pereur ou du roi de Rome, s'il y avait lieu.

» Certifié par moi conforme à la vérité, sur
mon honneur de soldat.

» J'ai rédigé et scellé ce document aujour-
d'hui, 7 décembre 1815, quelques heures après
l'assassinat du maréchal Ney, duc d'Elchinghen,
prince de la Moskova.

> Pierre DARRAS,
» Capitaine au 2me Régiraient de Grenadiers

» â cheval de l'ex-Garde Impériale. >

Avec une stupeur bien compréhensible, Gil-
bert avait écouté cette lecture'.

Au fur et à" mesure qu'elle se développait,
il s'efforçait de retenir les exclamations qui
montaient à ses lèvres.

Il comprenait maintenant, pour quelle raison
sacrée, Bigorgne lui avait paru prêt à se por-
ter aux pires violences pour continuer d'habi-
ter le pavillon de Fontaine-aux-Roses.

Au courant du dépôt — la note du capitaine
Darras le constat? :t formellement — il voulait
continuer à veiller sur lui , comme un chien fi-
dèle.

Et aussi , une autre pensée se présentait à
l'esprit du jeune homme : les meurtriers de
l'ancien officier d'ordonnance du maréchal, ne

l'auraient-ils point frappé afin de s'emparer de
,ce papier: et de découvrir le secret du trésor
enfoui par " le prince de la Moskowa ? ¦

Le juge d'instruction était lui-même si éton-
né de la découverte qu'il venait de faire, qu'il
j_ e remarqua pas l'attitude singulière de son
prisonpier.

— Voilà une affaire extraordinaire, répéta-
t-il à plusieurs reprises. Une trouvaille qui ex-
pliquerait peut-être bien des choses, car, enfin,
pourquoi avait-on frappé ce capitaine Darras ?
quel était le mobile du crime ?

Un coup discret frappé à la porte de son ca-
binet, vint interrompre ce soliloque.

Un gendarme entra.
— Un pli de Paris, direction de la Sûreté

générale, pour Monsieur le juge, dit-il. Il y a
un reçu à signer.

M. des Verrières émargea la feuille qu'on lui
présentait et ouvrit le pli.

A la lecture des premières lignes, une vive
satisfaction se peignit sur ses traits pour faire
place, bientôt, à une surprise manifeste, mêlée
de contrariété.

Il avait en main la réponse du bureau de la
rue de Jérusalem, à sa demande de communi-
cation concernant Gilbert de Foras.

Et cette réponse n'était pas ce qu'il attendait.
. Le service des renseignements politiques in-
formait M. le juge d'instruction près de la Cour
Royale de Versailles, qu'il avait été bien sur-
pris de la requête que ce magistrat lui avait
adressée ; aucun dossier n'existait dans ses bu-
reaux, au noni du sieur de Foras.

L'affirmation de M. des Verrières qu'un tel
dossier avait été constitué, avait fait faire des
recherches spéciales, qui , lotîtes, avaient été né-
gatives.

(A suivre.)

FEUILLETON DE iA FEUILLE D'AVIS DE 10(MIL

par 63
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Et, à peu près à l'heure où Valentine accep-
tait de sacrifier son bonheur pour sauver —
croyait-elle — l'honneur et peut-être l'existence
de Gilbert, celui-ci comparaissait, de nouveau,
devant le magistrat.

— Voyons, lui dit M. des Verrières, êtes-vous
décidé à entrer dans la voie des aveux ? Dans
l'état présent des choses, c'est le chemtin le plus
honorable pour vous et, je vous le certifie, le
plus sûr !

— Que voulez-vous que je vous réponde ?
murmura le jeune homme. Je comprends très
bien la gravité des charges qu'un malencontreux
hasard se plaît à accumuler contre moi. Mais,
qu'y puis-je ?

— Reconnaisez-vous que vous faisiez partie
de l'association dite des « Compagnons de l'Ai-
gle > ?

— Je vous jure que non.
M. des Verrières hocha la tête.
— Jeunesse ! jeunesse !... murmura-t-il avec

bonhomie. Moi aussi, j'ai conspiré, jadis, et dans
un but tou t opposé au vôtre. J'ai cru , moi aussi,
aux sociétés secrètes, aux possibilités qu'elles
offraient de réaliser un dessein politique, aux
seïments... Eh bien, je  vous le déclare, jeune
homme, ne froncez pas le sourcil, je ne vous
'eux pas de mal et mon âge me permtet de vous

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

le. lui. le li Hi»

Charcuterie C. MERMOUD
A-, Rue St-Maurlce

AGNEAUX PRÉ SALÉ
BELLES TRIPES CUITES

BOUDIN A LA CRÈME
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COURSE de MABTI^T. LA FOBCLAZ 1927 1________________________ _____ __________________ M

Tous les 1- prix des 11 catégories I
«_.ont été remportés aveo l'huile anglaise fe<S

H pour moteurs. — Les brillants succès du Kiausen sont suivis d'une nouvelle grande victoire à la W
r® Forclaz- Celui qui emploie la Gastrol reconnaît Pinsurpassable qualité de cette huile connue dans le monde entier. i||}

1 DEMA NDEZ CASTROL DANS TO US LES GARAGES M

m\ Représentants généraux ponr la Snlsse : Burke et Co., Zurich 11
j®| Département : Huiles pour moteurs p|

\__ \  prix intéressants
^̂  ̂ Rien que
de bonnes qualités

Bas fil d'Ecosse 445
larges entrées, pied entièrement renforcé, |£
se fait en toutes teintes mode, la paire ¦

BAS « CLEO » 4flQ5
fil d'Ecosse, couture et diminutions , 1 SF -__f
pied et haut de la jambe renforcés, B
toutes teintes . . . .  la paire ™

BAS «CHIFFON » AAB
fil d'Ecosse soyeux, couture et di- ¦ ]»«.«?
minutions, se fait avec ou sans gri- _wL±
sotte, tous coloris la paire mmmm\

BAS, fil de Perse, quai. 1 1 1 , renom- éjj ^Èk £& US
mée par sa régularité et sa solidité, JH iSwQtér |j
couture et diminutions, semelle et talon AW^. ty
renforcés, immense choix de coloris, «MMUM*

Bas de soie Eliane éÊ 45 I
pied et entrée en fil d'Ecosse , se fait H M
en toutes teintes mode . la paire ma , j

BAS de soie lavable, mailles fines et $S*Wk iffl E£ j
très régulières, coutures et diminutions, wÈ ^ * *1̂  i
pied, haut de la jambe bien renforcés, A .B| 1

j  se fait en toutes teintes mode et noir, ^BS *W s (

1 Neuchâtel I

RENTRÉE des CLASSES

\Toutes\
\ ie» f our-\

\nitures\
à la PAPETERIE H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital

IA B AT - J O U R I
0 — EH Carcasses H
H __ -*_ .__ ._ «___ <_- UNIS ET FANTAISIE 0—¦ r -3PIÏ9 .35 franges diverses «

rg Choix très grand M

S chez Guye-Prôtre SES. |
EEEEEEEEEEEEEEEEEE EEE

ED. VON ARX
PROPRIÉTAIRE DE SABLIÈRES

A PESEUX
avise le public et les entrepreneurs de Ne u-
châtelet environs qu'ilpeutfournir, dès ce jour,
du gravier concassé de toutes dimensions.

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Pour vos voyages, utilisez
la bande

„Vesta"
en cellulose

ia plus pratique et la
meilleure

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

S. E. N. J.

H Du 16 au 22 àm. W_%éH^W V éT_ Dimanche : Jeûne Fédérai »
I SEPTEMBRE £%% Mr UPJLïJLî%J$ pas de spectacle B

lll "J""1 magna nflmn__-i-_________m^ m

pli Un tout beau film français ! WÈ

I 

poignant drame en 6 actes d'après P. HERVIEU
Un nouveau film de Claude France (l'inoubliable Madame Pompadour
dans Fanfan-la-Tulipe) dans lequel l'éclatante vedette donne toute la WÈ
mesure de son beau talent. — Une oeuvre magnifiquement exécutée, mm®

compréhensible et sans cesse captivante. |||| «

Actualités suisses et mondiales H
toujours très intéressantes ||ffl
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ne coûte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non ¦ réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.
jk Dr. A. WANDKR S. _
«k BERNE M

|MEUBLES ET LITERIE
L. Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
A vendre faute d'emploi,

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

à fr. 55.- c'est bien
à fr. 7 5.-c 'est mieux
à fr. 95.- c'est encore mieux
à fr. 115.- c'est parfait

A. loine-Gerber
_ O SCELLES

____¦__¦ i_i_u___u^___________________________________a t__________a_

HP FALâCEfros CINéMASJIÏTiiEÂ'râElB
, 9 Pf-©«3 -3_ __ __ *-E§ du -S au 22 septembre 1927 f|Ç

H J A C K I E  COOGAN I oomédie jouée par rinénarrable WÈ
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Compote de

Baies et Fruits
| adoucie avec les
1 Tablettes de saccharine „HERMES"
; rafraîchit et passe la soif
1 Mode <i.'emploi  :
| On met cuire avec la moitié de sucre et l'on dédie les
I tablettes de saccharine dans une cuillère avec un peu d'eau-
| on de lait que l'on verse dans la préparation ; ensuite on
j  remue hien . La saccharine HERMES ne donne aucun
H goût et est ¦ absolument inoffensive. — Ou peut se pro-
B curer partout la boîte contenant environ 100 tablettes à
y 25 c. — Meilleur marché que du sucre.
¦ n_—__———__—__—___—_ii !¦¦ ¦___-___________________________________¦

L'Idéal pour les sports
Économique rî *s
moderne, chic J$S~r
hygiénique ** ~^]p
agréable J, »7Ja,pratique /y^ P-&

' SENELLBffiÊPES .
n .-_ _ _ _ -jn_ _. j i_-iii__

Soyez prudents et économiques et demande *
uniquement les véritables

SEMELLES CRBGÏNÀLES CREPE
Rubber Growers" Association 2, 3, 4 Idol Lane. London B., C. 3

- Librairie-Papeterie ||
IDELAGHÂUX & NIESTLÉ ï I
| 4, Rue de B'Hdpitai, 4 1

; J jVîanuels pr toutes les écoles y< 4* m
rJ Ecole de commerce, Gymnase, y< __ \ŝ S TÊ
J Ecole supérieure de s \̂fl& jf m
I jeunes filles, Classes y  ̂ V yS m
i spéciales de yŜgg* /sacs 1ta**) .! f  ¦ _ ^P mm\mss\k^̂ 9mf  ̂ JT ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ t: ''j_k _tfrançais, /  & /  d'école 1
m etc. S itJÊÈd S g, . ., ni

1 s \̂ L"S Serviettes m
m S rfV  ̂j r  Matériel de dessin _ \
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W^P sT CAHIERS i
fi j f  ®* *ous articles de papeterie I
¦ I Timbres d'escompte S. E. N et J, sur les articles de papeterie I

Raisin de table dn Tessin
bleu et doux, 10 k&. 4 fr. 95
d'ici contre remboursement. —
G Pedripli. Bellinzone. 

Antiquités
Armoires sculptées à une et

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

FAUBOURG DU LAC 8
Mme PAUCHARD.

RESTAURANT DE LA TREILLE
Montet sur Cudreiin

Grande salle pour sociétés • Piano électrique - ieu
de quille > Restaura-ion à toute heure

j Paul MEUTER, Téléphone 13

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

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

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

Vente à crédit
Confections "J """

hommes ' * " , '\\
dames 3
enfants

Lingerie a<„;ntant
Chaussures 

^Linoléums
_ .. mensualitésRideaux I I

lllO W II!
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 8



La comédie de la fermeté
(De nôtre correspondant)

PARIS, 14. — Rentré à Paris après une quin-
zaine de jours passés au bord de la mer et pen-
dant lesquels — je l'avoue sans vergogne — je
n'ai guère touché à un journal , j'ai été toul
étonné d'apprendre qu 'aucune sanction n'avait
encore été prise contre les vrais responsables
de la tentative d'émeute du 23 août écoulé. On
a bien procédé, paraît-il, à quelques condamna-
tions de pillards et à quelques expulsions de
communistes étrangers mêlés à cette affaire.
Mais 1° il ne s'agit là que de comparses , d'ins-
truments dociles dans la main de leurs chefs
qui, eux, n'ont pas été inquiétés le moins du
monde, et 2° on sait que ces expulsions ne ser-
vent pas à grand'chose et ne sont , la plupart du
temps, qu'une vaine formalité, puisque ceux
contre qui cette mesure a été prise rentrent gé-
néralement en France par retour du train sans
qu'il soit possible de s'y opposer.

Mais, me direz-vous, et le rappel de M. Ra-
kowsky que le gouvernement français va de-
n_- __der incessamment ? Le voilà bien, le vrai
coupable, et vous voyez qu'on ne le ménage
pas.

Le itrouveT. vous vraiment ? M'est d'avis que
M. Ooty n'a pas tort quand il affirme , dans le
_ Figaro », que cette mesure n'est qu'une « co-
médie de la fermeté ». Tout d'abord , en effet,
pu apporte à son exécution tant de ménage-
ments qu'il est manifeste que nos gouvernants
lie l'on prise qu'à contre-cœur. Ils ne s'y sont
(résignés que sous la pression de l'opinion pu-
Wique. Et puis, n'est-ce point encore une aber-
ration du bon sens que de vouloir faire une dis-
tinction entre les individualités, alors que le
rôle néfaste des soviets ne réside pas dans la
personne de leurs envoyés, mais dans le rôle
immuable que ces derniers ont mission de rem-
plir. Nous serons bien avancés, en vérité, quand
M. Rakowsky sera remplacé, comme le bruit en
court déjà , par M. Kamenef , qui agira exacte-
ment comme son prédécesseur ! Ce qu'il faudrait
ferre, ce n'est pas demander que tel ambassa-
fleur des soviets soit remplacé par tel autre. La
seule mesure efficace pour atteindre dans son
centre vital l'activité révolutionnaire en Fran-
ce, ce serait de rompre avec Moscou. Car per-
èonne ne peut plus ignorer que le représentant
officiel des soviets à Paris n'est accrédité que
pour la forme auprès de la république. Il est
en réalité — les récents événements l'ont prou-
f r ê  — l'ageih de liaison entre le bolchévisme
Unisse et le communisme français. Ce n'est donc
pas en priant les soviets de nous faire la grâce
de changer d'émissaire que nous écarterons le
péril qui nous menace. Il n'y a qu 'une mesure
«—• nous le répétons — qui pourra nous en pré-
server : la rupture totale.

Mais il est malheureusement à prévoir que
cette mesure ne sera pas prise de sitôt. Tout
prouve que nos gouvernants n'en voient pas en-
jcore l'urgence et l'opportunité. Et la plupart de
Dos parlementaires y sont même nettement op-

posés, comme ils sont opposés à toute action
énergique contre le communisme, sous prétex-
te que celui-ci est une _ opinion » et qu'on ne
poursuit pas une opinion. Ce respect exagéré
de la liberté d'opinion nous semble absurde et
même criminel. Quand un individu charge son
revolver dans l'intention de nous abattre, faut-
il attendre qu'il ait tiré pour riposter ? Tout
être sensé répondra que non. Or, le communis-
me soviétique est comme un revolver braqué
sur notre société. Le simple instinct de la con-
servation devrait nous inciter à détourner la
main avant que le coup soit parti.

Pourtant, en vertu d'un libéralisme antique
et suranné, on hésite visiblement à prendre les
mesures nécessaires. Encore une fois, ce n'est
pas par un « chassé-croisé » d'ambassadeurs so-
viétiques qu'on mettra fin à l'agitation bolché-
viste en France. Et si vraiment le rappel de M.
Rakowsky doit être la seule conséquence des
récents événements, la majorité du peuple fran-
çais trouvera sans doute que la plaisanterie est
un peu forte. M. P.

L'observation de la nature est une source iné-
puisable d'étonnement Si quelques lois fonda-
mentales régissent tous les êtres vivants, leur
mode d'application varie beaucoup d'une espè-
ce à l'autre. C'est le cas tout particulièrement
pour les soins dont les parents entourent leur
progéniture. Voici les observations faites par
le naturaliste Lortet : , ,, ¦

La femelle du chromis pond ses œufs, deux
cents environ, entre les joncs et les roseaux,
dans une petite excavation qu'elle creuse dans
la vase. Le mâle tourne autour et quelques mi-
nutes- plus tard, il avale les œufs les uns après
les autres, et les garde dans l'intérieur de la
cavité bucale, contre ses joues qui se gonflent
d'une manière étrange. Dans cette cavité incu-
batrice d'un nouveau genre, les œufs subissent,
en quelques jours, toutes leurs métamorphoses.
Une fois éclos, les petits restent pressés les uns
contre les autres, la tête dirigée vers l'ouvertu-
re de la bouche du père nourricier, qui est alors
tellement distendue que les mâchoires ne peu-
vent plus se rapprocher. Lorsqu'ils sont longs
de dix millimètres, les petits sont alors assez
forts et assez agiles pour échapper facilement à
leurs nombreux ennemis ; ils quittent la cavité
protectrice et commencent leur vie indépen-
dante.

Cet exemple montre la puissance de .instinct
qui régit l'univers, car la tâche paternelle qu'as-
sume le chromis ne doit pas être sans inconvé-
nients lorsqu'il faut que ce poisson vive et se
nourrisse pendant quelques semaines la bouche
tapissée d'une progéniture nombreuse qu'il s'a-
git de ne pas avaler.

Dites le bien avec plai sir, cachez le mal avec
soin, et n'y pensez qu'avec douleur.

FÉNELON.

Un poisson qui garde ses petits
d'une façon originale

Les nuages sont formés, d'une façon géné-
rale, de gouttelettes d'eau, liquides, maintenues
en suspension dans leur ensemble par des com-
positions de forces attribuables aux courants
aériens ; mais ces gouttelettes tendent à tom-
ber, et tombent en effet, constamment, en tra-
versant des couches d'air superposées dont la
température n'est pas la même. Il en résulte
qu 'un nuage, qui demeure longtemps dans un
air relativement calme, n'est pas constitué con-
tinuellement par les mêmes gouttelettes liqui-
des. On s'en aperçoit à ceci qu'un nuage, flot-
tant sensiblement au même endroit, change
souvent de forme avec une rapidité étonnante,
montrant tantôt des paysages montagneux, tan-
tôt des figures gigantesques d'animaux apoca-
lyptiques. C'est ce que Victor Hugo décrivait
avec sa puissante imagination :

Puis on voit se montrer dans le ciel balayé,
Un crocodile énorme, au dos large et rayé,
Aux trois rangs de dents acérées...

Les phénomènes de constitution des nuages
donnent bien l'explication de ce crocodile poé-
tique, et de bien d'autres visions extraordinai-
res, qui font en vérité rêver, et dont les < cumu-
lus » nuageux ont la spécialité.

La classification de ces vapeurs, qui se tien-
nent dans l'atmosphère terrestre, a été faite,
tout d'abord, par un météorologiste anglais,
Luke Howard, né à Londres en 1772 et mort en
1864. H était simple droguiste de sa profession,
mais s'occupait avec science de la 'météorologie,
dont il est un des incontestables précurseurs.
Un livre qu 'il publia, . intitulé « Essai sur les
modifications des nuages », peut être encore lu
maintenant avec profit, car il a servi de base à
la classification adoptée par les conférences
météorologiques internationales. Les nuages y
sont répartis en quatre groupes principaux :
les « cirrus » qui sont en quelque sorte fibreux ;
les « cumulus » ayant l'aspect de gros amas aux
contours arrondis ; les _ stratus » étalés dans le
ciel en couches uniformes, et les < nimbus »,
gros nuages sans forme précise, qui semblent
peints à l'encre de Chine sur l'immense écran
de l'espace, et constituent de véritables réser-
voirs de pluie. Parfois, l'une de ces catégories
empiète sur l'autre par son aspect et par ses
allures : aussi a-t-il fallu en combiner deux à
deux les désignations afin de bien s'entendre,
et il en résulte six autres familles de nuages,
les < cirro-stratu s », les « cirro-cumulus », les

. alto-cumulus », les « alto-stratus », les « strato-
cumulus », les cumulo-nimbus ». Il va sans dire
que l'appréciation du nuage, très aisée pour les
quatre groupes principaux, devient délicate en
ce qui concerne les six catégories supplémen-
taires, et que les météorologistes novices sont
sujets à employer ces termes quelque peu au
hasard. C'est un grand tort , au point de vue
scientifique d'abord, et en second lieu pour ce
qui concerne la prévision du temps à brève
échéance ; car il y a là des indications très pré-
cieuses à chercher et à trouver. On reproche
souvent aux gens distraits « d'être dans les

nuages » : c'est un reproche que l'on ne saurait
faire à ceux qui s'occupent bénévolement de
météorologie, tout au contraire. Car il y a des
relations certaines entre la direction du mouve-
ment des nuages et la circulation de l'air dans
les tempêtes.

Quant à l'appréciation de la hauteur des nua-
ges, fort importante en ce qui concerne l'état
d'humidité de l'atmosphère et les possibilités
de chute de pluie, elle demande une très gran-
de sagacité et surtout beaucoup d'expérience
personnelle et régionale.

Pour une même catégorie de nuages, la hau-
teur varie suivant les circonstances dans de lar-
ges limites. Des observations faites ont montré
qu 'une même couche de nuages est, en moyen-
ne, à une altitud e plus grande en été qu 'en hi-
ver, ce qui s'explique, assez aisément, d'ail-
leurs, par la différence saisonnière de la tempé-
rature. La hauteur moyenne des « cirrus » va-
rie entre quinze cents mètres et cinq mille mè-
tres environ : celle de la base des cumulus va-
rie entre dix-huit cents et trois mille cinq cents
mètres, avec une moyenne d'environ quatorze
cents mètres. Scientia.

Parlons « images »...

SL_e w ©an
La viande de veau, quoique moins riche que

celle du bœuf et du mouton en principe nutritif ,
n'en est pas moins excellente. Rafraîchissante et
facile à digérer, elle contient un principe géla-
tineux qui la rend saine et agréable. Mais, plus
que toute autre viande, le veau doit être mangé
très frais, surtout les abats.

Le carré, le cuissot, l'épaule, le quasi, se pré-
parent généralement rôtis, au four ou à la bro-
che. Les noix de veau cuites dans leur jus sont
aussi particulièrement succulentes. La tête de
veau est un mets agréable, mais peu nutritif. La
cervelle du veau est la meilleure des animaux
de boucherie ; les ris sont excellents ; la poitri-
ne, bien accommodée, peut aussi fournir un ré-
gal de gourmet ; les rognons sont très délicats.

La viande de veau fournit aussi de savoureux
bouillons et des jus succulents, qui servent de
base dans la bonne cuisine.

Côtelettes de veau panées . — Parez les côte-
lettes avec du beurre ou de l'huile et passez-les
dans de la mie de pain rassis, assaisonnée de
sel et de poivre, et fines herbes hachées. Faites
cuire sur le gril ; servez sur un plat en versant
dessus, soit une sauce espagnole, ou, à défaut,
une tasse de consommé dans laquelle vous ver-
sez un demi-verre de vin blanc et deux cuille-
rées de jus de rôti , que vous laisserez réduire
en bonne consistance.

Noix de veau braisée. — La noix de veau est
prise sur les divisions naturelles du cuissot :
c'est celle qui se trouve adhérente à l'os de
jointure, elle est en partie couverte par la tétine.

Parez la noix en laissant la tétine. Piquez les
chairs, mises à nu, au dessous de la tétine, sur
le côté. Mettez-la dans une casserole foncée
avec débris de lard, oignons, carottes. Salez lé-
gèrement ; mouillez avec un peu de bouillon et

faitei réduire à glace ; mouillez de nouveau à
mi-hauteur de la viande, et cuisez deux heures
et demie. Glacez-la , en dernier lieu de belle cou-
leur. Egouttez et dressez sur un plat. Mêlez
quelques cuillerées de vin blanc à la cuisson,
faites bouillir , passez et dégraissez. Servez la
noix avec une partie de son jus. Réservez le
restant pour mêler à la garniture. Avec une
noix de veau braisée, on peut servir une garni-
ture de chicorée, petits pois, carottes, petits oi-
gnons, jardinière , à la soubise, à la tortue, à la
financière, etc..

Fricandeau. — Prenez une noix de veau bien
grasse, piquez-la de gros lardons dans le sens
de la viande, assaisonnez, enveloppez votre
noix dans une barde de lard et placez-la dans
une braisière, avec toutes sortes de légumes et
un bon bouquet garni. Mouillez avec du consom-
mé et faites cuire pendant quatre heures.

Après cette cuisson, vous la dépouillez de son
lard et la mettez dans une autre braisière, en
dégraissant son fond et en le passant dessus
avec un tamis de soie. Vous la faites ainsi ré-
duire sur un fourneau un peu vif et, lorsque
cette réduction est liée, vous retournez le frican-
deau de tous les côtés pour lui donner une cou-
leur égale. Vous le servez, entouré de son jus ,
soit avec une garniture d'oseille ou avec de la
chicorée à la crème.

Rouelle de veau bourgeoise. — Parez un mor-
ceau de rouelle de veau, faites-le sauter dans
une casserole avec du beurre et des tranches
de lard. Assaisonnez. Lorsqu'il sera doré à
point, joignez-y des petits oignons, des carottes,
un bouquet garni, la moitié d'un pied de veau
blanchi. Mouillez de bouillon et d'un petit verre
de cognac, faites cuire à petit feu pendant deux
heures en arrosant souvent avec la cuisson.
Lorsqu'elle est terminée, dressez dans un plat
chaud, en garnissant la rouelle avec les carottes
et les oignons. Dégraissez et passez le jus au
tamis, que vous versez sur le tout , et servez.

MÉLANIE.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui vendredi

(Extrait des programmes du journal < Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 b. 31, Union radiophonique

suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30, Concert. 20 h.,
Orchestre Gilbert. 20 h. 40, Lieder populaires : 21 h.
20, Musique de ballet. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21
h. 30 et 22 h. 05, Orchestre du KursaaL

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Gayina. 20 h.
30, Radio-concert. — Rome, 449 m. : 17 h. 45, Con-
cert. 21 h. 10, Opérette. — Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45,
«t La Bohême », opéra de Buccin L — Londres, 361
m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., Quatuor de Ba.
ventry. 12 h. 30, Récital d'orgue. 13 h., Orchestre
Colombier. 18 h., Orchestre. 19 h. 15, Suites de Hiin-
del. 20 h. 10, « Madame Butterfly », de Puccini. 22
h. 35, Concert.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. et 22 h. 30, Or-
chestre. 20 h. 30, Concert symphonique. — Munich,
535 m. 70 : 19 h. 05, « Le barbier de Séville », opéra de
Rossini. 22 h. 40, Concert d'harmonium. — Lange n-
berg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10 et 17 h. 30, Con-
cert. 20 h. 10, Concert populaire. — Vienne, 517 m,
20 : 20 h. 05, Opérettes.
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POLITI QUE
F-.AÎÏCJE ET ITALIE

L'affaire du jour
MILAN, 14. — Le « Secolo-Sera > commen-

tant l'assassinat du comte Nardini , écrit qu'il
n'y a plus aucun doute que le crime de Paris
est dû à l'atmosphère de haine nationale que
les réfugiée politiques alimentent dans la ca-
pitale française. Ce crime politique a été pré-
paré dans les mêmes lieux d'où sont sortis
l'assassin de Bonservizi et les auteurs de l'at-
tentat contre le consulat italien de Nice. Si la
France tient vraiment à l'amitié italienne, il
sera nécessaire que la question des réfugiés
soit examinée sérieusement une fois pour tou-
tes, en respectant, cela va sans dire, les liber-
tés de la France, mais en tenant compte de ses
devoirs internationaux. Que devrait désormais
penser «t faire l'Italie si ses représentants di-
plomatiques ne se sentent plus sûrs à l'ombre
de la Tour Eiffel ?

PARIS, 14. — Mme Nardini , qui a appris avec
la douloureuse émotion qu'on devine le drame
du consulat d'Italie, a déclaré à un correspon-
dant du _ Journal > :

< Nous étions arrivés de Belgique le matin
môme du jour où mon pauvre mari a été as-
sassiné. C'est assurément un fou qui a tué mon
mari. Le comte Nardini , en effet , ne s'occupait
pas de politique, et il était si bon, aveo les
humbles surtout, qu 'il ne pouvait avoir d'enne-
mi. Il est tombé sous les coups d'un de nos com-
patriotes qui n'avait à coup sûr aucune haine
personnelle contre lui. Son assassin a tué pour
tuer. Il est probable que si le consul avait été
présent à son bureau, et qu'il eût reçu l'énergu-
mène, c'eût été lui la victime. On ne saurait,
dans une telle occurrence, parler ni de crime
politique ni de vengeance... s-

FBAT.CÏ0
Un monulment aux légi .nnalï ._

tchécoslovaques à Paris
Le conseil municipal de la ville de Paris a

ratifié un projet , suivant lequel un monument
sera érigé en l'honneur des légionnaires tché-
coslovaques, tombés sur les champs de bataille
de France. Ce monument s'élèvera dans le ci-
metière du Père Lachaise, à côté du monument
belge. Il sera exécuté d'après le projet du
Bculpteur K. Dvorak. On pense qu'il sera ter-
miné dans trois ans et les frais en sont évalués
à un total de 250,000 couronnes.

ITALIE
Condamnations

SAVONE, 16. — Le tribunal de Savone a pro-
noncé les jugements dans le procès contre Fi-
lippo Turati et les organisateurs de sa fuite à
Paris. Turati , l'avocat Pertini, tous deux ab-
sente, les professeurs Parri et Rosselli, princi-
paux organisateurs de la fuite, l'industriel Da
Bove, qui a acheté le canot à moteur, sont con-
damnés à dix mois de prison. Un troisième or-
ganisateur de la fuite, Italo Oxiglia, absent , a
été condamné à une année et 20 jours de pri-
son. M. Albini, ancien critique théâtral de l'< A-
vanti >, a été acquitté, car le fait d'avoir abrité
Turati dans sa maison de campagne n'est pas
considéré comme un délit. Ont été également
acquittés l'armateur Spfcito, qui a vendu le ca-
not, le mécanicien Ameglio et Giacomo Oxiglia,
pour insuffisance de preuves.

L'activité reprend
ROME, 14. — Le tribunal spécial pour la dé-

fense de l'Etat, après line vacance de deux
mois, a repris mercredi ihatin ëes travaux.' tl
s'est occupé du procès intenté: contre seize com-
munistes arrêtés en novembre à Brindisi, et ac-
cusés de complot contre la sûreté de l'Etat. Au
cours de la première audience, le tribunal a
procédé à l'interrogatoire des accusés, qui tous
nient ce qui leur est renroché.

Le jury des cours d'assises
ROME, 14. — On sait que le nouveau code

pénal italien devra entrer prochainement en
vigueur. Parmi les innovations prévues par la
procédure qui devra être aussi modifiée, on re-
marque l'abolition du jury dans les cours d'as-
sises.

Différents projets sont à l'étude pour rempla-
cer le jury. Il semble que, pour juger certains
délits, de simples citoyens seraient appelés à
faire partie du tribunal à côté du présid ent et
des autres juges.

YOUGOSLAVIE
Les élections

BELGRADE, 14 (Avala). — Voici les résul-
tats officiels des élections du 11 septembre :

Sur un total de 2,227,853 voix, soit 60 % des
électeurs inscrits, les groupes de la coalition
obtiennent : radicaux 708,804 voix, 111 man-
dats ; union démocratique, groupe Davidovitch,
866,761 voix, 61 mandats ; musulmans de Bos-
nie Spaho 126,028 voix, 18 mandats. L'opposi-
tion obtient: parti Raditch 319,269 voix, 60 man-
dats ; démocrates indépendants Pribitchevitch
190,000 voix, 23 mandats ; parti populaire Slo-
vène, Korochak, 112,654 voix, 20 mandats ;
parti agrarien serbe 151,203 voix, 9 mandats.

Le surplus des mandats sera réparti entre
divers autres petits groupes. La participation
des votants accuse une diminution de 6 % sur
les élections de février 1925.

B. TJSSII-
Les « nouvelles » et la « vérité »

Une dépêche de Kovno à l'agence Havas, que
le < Matin > a reproduite, annonçait que les so-
viets préparaient une grande campagne de
presse contre la France. Cette campagne sera
conduite par les « Izvestia > (< Izvestia > veut
dire < Nouvelles >) et la . Pravda » (« Pravda >
veut dire < Vérité >), qui sont respectivement,
l'un l'organe officiel du gouvernement soviéti-
que, et l'autre, l'organe officiel du parti com-
muniste russe.

Il n'est pas sans intérêt à ce propos de rap-
peler le mot cynique de Krassine sur ces deux
organes.

— Que voulez-vous, disait Krassine, que nous
fassions avec notre presse ? Nous avons deux
journaux, les « Nouvelles » et la < Vérité >.
Dans les . Nouvelles >, il n'y a aucune vérité
et dans la . Vérité > , il n'y a jamais de nou-
velles !...

Et la justice !
Le procès des vingt-six prétendus espions,

qui vient de se terminer à Pétrograde, doit cer-
tainement être considéré comme une nouvelle
manifestation de la fureur des bolcheviks con-
tre l'Angleterre. Tous les inculpés étaient accu-
sés d'avoir aidé le capitaine Boyce, chef de l'In-
telligence Service anglais en Russie. Or, l'agen-
ce Renier déclare que le nom du « capitaine
Boyce > n'est pas connu dans les milieux an-
glais autorisés.

Au cours du procès, on procéda à la lecture
des aveux complets de l'un des accusés, Goyer;
mais Goyer déclara hautement que ces aveux
étaient falsifiés et qu 'il n'avait jamais confessé
-on crime.

ME-O -ètJE
Un spectacle macabre

PARIS, 14. — On mande de Lozales (provin-
ce de Guamas) que le personnel d'un train a
dit avoir vu , le long de la voie ferrée , les cada-
vres de 38 hommes pendus à des arbres. On
pense qu 'il s'agit de cadavres de bandits faits
prisonniers.

TURQUIE
Un complot

ANGOR A, 15. — Trois conspirateurs armé-
niens et un turc, réunis à Gonstantinople dans
le quartier de Pera, avaient formé un complot
en vue d'effectuer une importante attaque cri-
minelle. Ce complot a été découvert par la po-
lice. Les conspirateurs ont opposé une vive ré-
sistance, en se servant de leurs armes à l'inté-
rieur et au dehors du bâtiment. Un commissai-
re a été tué, deux autres blessés. Un des Ar-
méniens a également été tué. Les trois autres
conspirateurs ayant été blessés ont pu être cap-
turés.

-ETATS-UNIS
Iii-périalism .

WASHINGTON, 14. — Le département d'Etat
vient d'affirmer à nouveau la souveraineté des
Etats-Unis sur la zone du canal de Panama, di-
sant que celle-ci ne pouvait être mise en doute
et que la Société des nations n'avait aucune
autorité pour intervenir.

Elle est du < Petit Journal > et donnée par
Monsieur de La Palisse :

< Ce n'est pas un gouvernement réactionnai-
re, ce sont les Trade-Unions qui viennent, en
Angleterre, de rompre avec les soviets, se re-
fusant à subir plus longtemps des inspirations
qui leur paraissent mauvaises et un contrôle
qu'elles ont fini par trouver odieux. Les révo-
lutionnaires de Moscou ne se sont pas trompés
sur l'importance d'une telle rupture. Ils savent
de quelle autorité jouissent, outre-Manche,
dans les milieux ouvriers, les Trade-Unions et
quels services elles ont rendus à la classe des
travailleurs.

> Mais, en accusant le coup, ils ont crié au
modérantisme. Nul n'ignore que pour un révo-
lutionnaire être modéré, c'est être criminel.

> Pourtant si l'on dressait le bilan des résul-
tats obtenus par la modération et de ceux que
l'humanité doit aux énergumènes, on verrait
dans quelle catégorie il faut chercher les amis
du peuple.

> Curieuse contradiction. Le peuple français,
dans l'ordinaire de la vie, est un grand modéré
et un grand conservateur, non pas seulement
des biens matériels, mais des richesses mora-
les. On ne le trouve crédule et féru de nouveau-
té qu'en politique. Offrez à Pierre ou à Baptiste
un engrais qui double sa récolte, et il vous re-
gardera d'un œil méfiant. Mais ils voteront tous
les deux aux élections pour le candidat qui leur
promettra la lune et à qui ils ne confieraient
pas, le cas échéant, la moindre de leurs affai-
res. _

Une explication

ÉTRANGER
.""-". . On a tiré sur un train • . ->
ESSEIfeifr ;(Wolff). — Peu après le départ

d'un tra|. de la gare du Nord, à Paris, dés
coupa de feu ont été tirés sur un coupé réservé
de deuxième classe, dans lequel avaient pris
place les délégués de l'Union des fonderies
allemandes retournant dans leur pays après le
congrès des fonderies. Un Allemand et un
Français ont été atteints. Leurs blessures ne
sont pas graves. La délégation a fait part de
l'incident aux autorités de la gare de Saint-
Quentin, qui ont ordonné une enquête.

Trop sensible
BERLIN, 15. — Avant-hier avait lieu la pré-

sentation du film < KleinstadtsUnder ». L'émo-
tion de la première causa au régisseur Rhan un
choc nerveux aux suites duquel M. Rhan est
décédé la nuit dernière.

Lia radiophonie en Grèce
ATHENES, 15. — Le ministre grec des com-

munications a ouvert un concours international
pour l'installation et l'exploitation de la radio-
phonie en Grèce. Lé cahier des charges prévoit
l'installation à Athènes d'un poste central de
radiophonie et l'installation éventuelle de deux
autres postes à Salonique et à Corfou.

L'exposition
cantonale d'agriculture à Boudry

(De notre collaborateur)

Dans ma dernière correspondance, je vous ai
donné un renseignement que je dois rectifier
aujourd'hui.

L'exposition du Groupe III, < Aviculture et
cuniculture >, comprend une exposition perma-
nente — produit de l'élevage des oiseaux de
basse-cour, produits alimentaires, modèles d'us-
tendiLes à l'usage de la volaille, cages, poulail-
lers, clapiers, avec une petite basse-cour et un
étang pour les palmipèdes et quelques types
de l'élevage en Suisse — puis une exposition
temporaire, du 16 au 20 septembre, qui com-
prendra la volaille de rapport : poules, dindes,
pintades, canards, oies ; la volaille d'agrément;
les pigeons et les lapins de toutes races, expo-
sés par 85 concurrents. Oe sera, pendant quel-
ques jours le < great attraction > de l'exposi-
tion !

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette
gent emtp_um.ee et de parler de Jeânnot lapin ;
pour l'in-tant, nous samimes à l'exposition bo-
vine, qui a duré du 10 au 13 septembre. H y
avait là environ 200 têtes, la ' fleur de notre
troupeau tacheté rouge, bétail faisant partie de
l'un ou de l'autre de . 14 syndicats d'élevage
du canton de Nëuchât)-..

Il y a 25 ans que le troupeau de. bovidés
n'avait pas été réuni dans un concours général;
la dernière, exposition cantonale datant de sep-
tembre 1902, à Colombier.

H était dès lors miteressant de constater les
progrès réalisés sous l'empire des syndicats
d'élevage, et mettre en face, par terme de com-
paraison, les amimaux de la montagne, des val-
lées intermédiaires et de la région du vignoble.
Ces derniers ont vaillamment soutenu le choc et
en consultant le palmarès, nous trouvons au-
jourd 'hui des animaux de choix dans toutes les
parties du canton.

Dans les taurillons, 7 sujets primés, dont 5
en ire classe, et 2 en 2m le classe. Rien de trans-
cendant danâ cette catégorie. Le premier —
< Toni >, à M. Fritz Oppliger, à la Combe Bou-
dry, sort avec 83 points, puis 4 animaux obtien-
nent chacun 82 points, et appartiennent à l'Or-
phelinat de Belmont sur Boudry, M. Virgile
Coulet, à Savagnier, M. H. Fuchs, la Brévine, et
M. Edgar Brunner, Ja Chaux-du-Milieu.

La 2me catégorie, taureaux de 12 à 24 mois,
est mieux représentée ; les deux sujets de tête,
86 points et médaille d'argent, sont « Roland»,
au syndicat d'élevage de la Brévine, né à Zwei-
simmen, par «Zar», un descendant de «Hans» ;
et «Otto», au syndicat d'élevage de 1$ Sagne,
élevé par l'Ecole cantonale d'agriculture ; père
< Luron », du syndicat d'élevage du Val-de -Ruz,
un procréateur de choix qui compte, à Boudry,
plusieurs de ses descendants, mâles et femel-
les. Viennent ensuite, avec 85 points, « Lord »,
au syndicat d'élevage de la Chaux-du-Milieu,
et « Magnat », à M. Albert Jeannet, à Rosières
(Noiraigue), suivis de « Mirko », « Benz » et
< Mouton », 84 points, appartenant à M. Wïl-
liant-Albert Challandes, à Fontaines ; M. Jean
Lûscher, . Fontainemeion ; M. Fritz Oppliger,
à la Combe Boudry. Les 12 autres taureaux de
cette catégorie, pointés dé 83 à 82 points, sont
jH, niés en lre . classe. .

La Smle catégorie, groupe A — taureaux de
24 à 80 mois ~ -ne comprend que 7 animaux
tous primés en lre classe. Celui qui tient la tête
de oettçi catégorie est sans conteste le plus,beau
taureau de l'exposition, « Milord», au syndicat
d'élevage du Val-de-Ruz, 9- points, prix d'hon-
neur, avec médaille de vermeil. < Milord » a
de qui tenir ; son père, « Held », un des plus
beaux taureaux que nous ayons vus, a été pri-
mé en Ire classe à j'exposition fédérale d'agri-
culture, à Berne, en 1925, avec médaille d'or ;
et le père de « Held » est le célèbre « Hans »,
grand prix d'honneur, à Berne, qui a disputé
la ïfféséance à « Waechter », une des gloires
de l'élevage de M. IselirMeister, à Spiez. Cha-
cun conwaît la longue polémique dont « Hans »
et < Waechter » ont, sans le vouloir, fait les
frais !

«Hans II», un descendant du fameux «Hans»,
au syndicat d'élevage de la Béroche, n'a obtenu
que 84 points. Selon nous, il aurait mérité
mieux, car il a tout pour faire le taureau de
tête ; c'est un animal — comme < Milord », du
reste —, de beaucoup de race, et nous lui pré-
disons un bel avenir.

La Sme catégorie — Groupe B -— taureaux
de 30 à 36 mois, totalise 11 têtes ; 9 sont primés
en lre classe et 2 en 2me classe.

Les sujets de tête sont « Lord », 87 points,
aveo médaille de verni «U, à M. Alfred Wâlti, à
Bussy, sur Valangin ; puis viennent < Joli » et
< Amor », 84 points et médaille d'argent, à MM.
Virgile Coulet, à Savagnier, et Paul Balmer, à
la Borcarderie près Valangin, suivis par « Ru-
di », 84 points et médaille de bronze, du syndi-
cat d'élevage de Boudry-Est.

Enfin, la Sme catégorie — Groupe C — ne
comprend que 9 sujets, tous primés en lre clas-
se. Les deux premiers, 88 pointe et médaille
d'argent, « Hans », au syndicat de la Béroche ;
« Kôbi », au syndicat de Lignières ; ce dernier
taureau remarquable par ses qualités d'animal
viandeux ; puis viennent « Zar », « Kurt » et
« Major », 87 pointe, le premSer ave . médaille
de bronze, au syndicat de la Chaux-de-Fonds ;
les deux suivante au syndicat de Boudry-Est et
à l'Orphelinat Borel, à Dômbresson. Si « Major »
avait eu de meilleurs jambes antérieures, nul
doute qu'il eût été classé le premier de sa caté-
gorie !

En raison dé l'importance du mâle dans l'é-
levage, nous nous sommes un peu longuement
attardés à présenter les taureaux à nos lecteurs,
aussi, allons-nous passer plus rapidement en
revue les autres catégories, vaches et génisses.

Quatrième catégorie — Groupe A — vaches
sans dents de lait, de moins de 8 ans. Soixante-
cinq bêtes de choix présentées, toutes primées
en lre classe, de 93 points à 80.

C'est une vache de l Orphelinat de Belmont
sur Boudry, « Paulette », 93 points, avec mé-
daille de vermeil, qui l'emporte de haute lutte
sur toutes ses concurrentes ; puis vient . Pa-
trie », 92 points et médaille d'argent, à. M. Geor-
ges Matthey, au Maix-Baillod. Quatre vaches
suivent, avec 91 points et médaille d'argent ;
« Flora », à M. Chs Gresher, la Pâture ; « Ron-
delle », à M. Fritz Schneiter, au Maix-Lider ;
« Papillon », à l'Orphelinat Borel ; « Guêpe »,
à Mme Dîna Gretillat, la Brévine. Trois vaches
avec 90 points, et 4 avec 89 points, obtiennent
une médaille de bronsse, dont 5 appartiennent à
des éleveurs de la vallée de la Brévine, et 2 à
l'Orphelinat de Belmont sur Boudry.

Dans le groupe B, vaches avec dents de lait,
deux, 90 et 89- points, obtiennent une médaillie
d'argent ; « Mignonne », à M. Emile Schupbach,
au Valanvron ; et '« Charmante », à M. Georges
Matthey, au Maix-Baillod ; deux autres, 88 p.
et médaille de bronze ; « Edelweiss », à M. Vir-
gile Borel, à Couvet, et « Nora », à l'Ecole d'a-
griculture, à Cernier. Les 16 suivantes sont tou-
tes primées en lre classe, de 87 à 80 points.

La 5me catégorie comprend les génisses de
plus de trois ans, mais ayant encore des dente
de lait. Sept pièces présentées, dont 6 de pre-
mier choix : 2 à l'Ecole d'agriculture, 3 à M.
Edmtond Grether, sur les Gez, la Brévine, et
1 à M. Arthur Matthey, à la Châtagne.

Nous savons, par expérience, combien il eât
difficile de classer le bétail; un Simmenthalois
prisera très fort la grande taille ; nous préfé-
rons, quant à nous, la bête plus près de terre ;
dès lors, nous aurions placé la 3me, la lre ; et
la lre, la Sme, et en cela nous sommes en très
nombreuse compagnie. A tout le moins, les 8
premières génisses ex-aequo, 90 points avec
médaille d'argent.

La 6me catégorie, génisses de 2 à 8 ans, comp-
tait 28 têtes ; 25 primées en lre classe, et 3' en
2me classe. Les deux .premières, 90 points' et
n-édaille d'argent, sont issues de l'élevage de
l'Ecole d'agriculture, et les 4 suivantes, 88 pÇ,
dont 2 avec médaille de bronze, àpparti-nneht
à M. A. Nùssbaum, à Vaumarcus ; M. G. Mari-
dor, à Chézard, une descendante de « Luron» ;
Hospice de Perreux ; et à M. Jean Oppliger, à
la Dame, sur Villiers.

La 7me catégorie, génisses de 18 à 24 mois,
un âge ingrat, ne comprend que 9 têtes. La pre-
mière, 82 pointe, « Luronne », descendante de
< Luron », à l'orphelinat Borel, et « Victoria »,
aussi 82 points, à M. Alphonse Berthoud, les
Sagnettes sur Boveresse, sont les . meilleures
du lot.

Les trois prix de collections sont attribués à
l'Ecole cantonale d'agriculture, à MM. Georges
Matthey, au Maix-Baillod, et Edmond Grether,
sur les Gez, la Brévine.

Quatorze vaches, provenant de toutes les ré-
gions du canton ont pris part aux épreuves de
productivité laitière. Nous n'en connaissons pas
encore le résultat. Oe sera pour une prochai-
ne correspondance où nous rendrons compte de
l'exposition du petit bétail. B. BILLE.

SUISSE
Suppression de deux postes douaniers

BERNE, 15. — En considération de l'impor-
tance minime du trafic local aux stations de
Vazzo et Proglia, sur la ligne du Simplon, le
Conseil fédéral et le gouvernement italien ont
convenu de supprimer à ces stations les postes
douaniers italiens. Les organes des douanes et
des chemin de fer des deux pays prendront,
par voie de règlement, les mesures nécessaires
pour sauvegarder leurs intérêts communs.

Un éboulement sur la voie
LOUECHE, 15. — Entre les stations d'In-

den et de Rusôengraben, sur la ligne Louèohe-
Louèche-les-Bains, un éboulement s'est produit
sur une distance de 350 mètres. La ligne a été
obstruée et la circulation interrompue. Les tra-
vaux de déblaiement dureront quelques jours.

L'électricité mortelle
BALE, 15. - M. Paul Wahl, âgé de 42 ans,

surveillant du tableau des commutateurs, est
entré, mercredi après-midi, en contact aveic une
ligne sous tension de 45,000 volts et a été tué
net.

Une double tentative de cambriolage
SOLEURE, 15. — Des individus ont pénétré

dans les stations d'Etzikon et de Bellach. Les
caisses offrant de la résistance, ils ne purent
s'emparer que de quelques espèces.

L'éternelle imprudence
THOUNE, 15. — Mercredi, à Uetendorf , un

jeune homme, nommé Bûhlmann, qui manipu-
lait un revolver, a tiré sans le vouloir un coup
dans le dos de son père, lequel, quelques heu-
res après, est décédé.

Malencontreuse glissade
ZURICH, 15. — L'agriculteur Guillaume Jag-

gii, âgé de 53 ans, chargeait de la paille sur un
vagon à la gare de KUssmacht, quand il glissa et
tomba sur la voie où il resta étendu sans con-
naissance. H fut relevé avec de très graves bles-
sures et il succomlba peu après.

(Les accidents du travail
BULLE, 15. — Mercred i, vers 15 heures, à

l'usine électrique de Broc, un ouvrier nommé
Victor Buesard est entré en contact aveo une li-
gne à haute tension de 60,000 volts et a été gra-
vement brûlé. Il a été transporté à l'hôpital de
Riaz. M. Bussard, qui est âgé. d'une trentaine
d'années, habite Epagny.

Un beau coup de filet
SOLEURE, 15. — La gendarmerie soleuroise

a arrêté au Passwang, dans la maison de la sec-
tion bâloise des Amis de la nature, 23 ressor-
tissants italiens qui avaient passé d'Italie en
Suisse sans passeport.

Générosité posthume
SAINT-GALL, 15. — L'ingénieur Jacques

Leuzinger, originaire de Glaris, décédé en jan-
vier, a légué la plus grande partie de sa fortu-
ne à des œuvres d'utilité publique. Il a fait des
dons pour un montant de 48,000 fr. au fonds
des orphelins de Glaris, à la fondation Winkel-
ried saint-galloise et à différentes autres insti-
tutions.

CAMEO
CI SOIR. — Un film d'art et d'amour

RÊVE DE VALSE
d'après la célèbre opérette de STRAUSS

Orchestre Orcheslre

Comme on l'a déjà annoncé, le canton de
Berne va édioter de nouvelles prescriptions sur
la circulation des automobiles et des cycles. Le
projet prévoit notamment une série de modifi-
cations du concordat intercantonal ; là plus im-
portante est l'interdiction de circuler de nuit
pour les motocyclettes, les camions et les auto-
mobiles ayant plus de huit places. Ces modifi-
cations ont pour but de donner satisfaction à la
population, qui se plaint du bruit que font ces
véhicules.

La « Thurgauer Zeitung » remarque à ce pro-
pos qu'il s'agit du premier accroc fait par un
canton au concordat. Lors de la campagne qui
précéda le vote sur la loi relative à la circula-
tion des automobiles, on avait dit que le rejet
de la loi aurait certainement pour effet une mo-
dification du concordat et que, très probable-
ment, bien des cantons procéderaient à cette
modification dans un sens défavorable aux au-
tomobilistes. Ce qu'on avait prévu vient de se
produire pour le canton de Berne, et il n'est
guère douteux, ajoute le journal thurgovien,
que cet exemple sera suivi par d'autres can-
tons.

Automobiles et cycles

CHAMONIX, 15. — Un jeune Yougoslave,
Herbert Reich, employé de banque à Zagreb,
qui était venu passer ses vacances à Genève et
avait quitté Chamonix, le 20 août, seul, pour
une excursion en montagne, n'a pas reparu de-
puis lors. Des recherches ont été entreprises,
mais elles sont rendues difficiles du fait qu'on
ne connaît pas la direction prise par le jeune
alpiniste.

A la montagne

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

AU CAMÊO : « Rêve de valse _> . — Alors
que la plupart des drames et des comédies de
cinéma nous font assister aux conflits nus et
brutaux d'un monde primitif et trépidant où
les sentiments délicats prennent de plus en plus
figure de parents pauvres et infirmes, la fine et
délicieuse opérette de Strauss vient enfin nous
apporter un réconfortant exemple de ce que
peut donner à l'écran une matière moins ten-
due, plus naturelle et surtout plus humaine.

C'est toute une époque, tout un monde en
train de disparaître que ressuscite ce petit chef-
d'œuvre ; et, malgré le souci évident d'une affu-
blation à la moderne, on y respire à chaque
instant cette atmosphère délicieusement désuète
du temps des valses et des romances.
. Un excellent orchestre accompagne ce beau
film d'un arrangement musical tiré de l'opérette
même. Et le charme un peu nostalgique de mé-
lodies discrètement sentimentales ajoute encore
à la délicate poésie qui se dégage de oe beau
rêve de valse...

Les actualités d'Ufa , toujours inédites, sont
données au début de la représentation. .

Etat civil de Neuchâtel
Décès

11. Léa-Fanny née Maillât, veuve de Georges-Al-
fred Bourquin, née le 5 février 1869.

11. Dina-Dolorès, fllle de Paul-Justin Leuba, née
le. 11 août 1927.

11. Emile-Arnold Fankhauser, à la Chaux-de-
Fonds, veuf de Marie-Anna Renaud, né le 8 décem-
bre 1858.

12. Rosine née Duruz , épouse de Louis Kroug, née
le 21 avril 1860.

N aissances
12. Jeanne-Elisabeth, à Georges-Ernest Droz, k

Lignières, et à Frida née Binggeli.
18. Lorette-Andréo, à Léopold-Tell Perrenoud,

commis postal, et à Laure-Sopbie née Châtelain.

Funiculaire Lausanne-Signal, Lausanne. — Pour
l'exercice 1926, l'exploitation a laissé un boni de
5154 fr. 70, aveo un total de recettes de 27,914 fr. 55.
lie compte de profits et pertes boucle par un solde
passif de 506 fr. 55. Les frais d'assainissement fi-
nancier ont absorbé 2625 fr. 70. Le capital-actions
est de 225,000 fr. ; les dettes s'élèvent à 188,516 fr. 90.
Le fonds de renouvellement atteint 31,295 fr.

Société do tannerie, Olten. — Le bénéfice net au
80 juin 1927 s'élève à 842,127 fr. (contre 269.886 fr.).
Le dividende proposé est de 8 % (contre 7 %).

Changes* — Cours au 16 septembre 1927 (8 ta.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla . . . 20.27 20.37 Milan . , , 28.15 28.30
Londres . . 25.21 25.23 Berlin .. .23.30 1 -3.45
New-York. 5.18 5.20 Madrid .. 87.65 . 87.85
Bruxelles . 72. 15 72.25 Amsterdam 207 ,75 207.85

(Ces conrs sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 15 septembre 1927
, Actions 3 % Rente suisse — _Ba. Nat. Suisse 555.— 8% Différé 76.10Oomp. d'Escomp. 678.50 3% Oh. féd. A. K 84.10Crédit Suisse . . 871.— Ohem. Fco-Sulss. 407.50mSoo. de banq. s. 795.— 3% Jougue-Eclé. 372.50m

Dnion fin.genev. 776 — 3'A% Jura-Simp. 77.50
Ind. gènov. s. a_ 538.50 3% Genev. à lots 114.50
Gaz Marseil ! . . 160,— 4% Genev. 1899 . —.—Motor- Colombus —._ 8% Frib. 1903 .. 383.50m
Foo-Suisse éleot, 396.— 1% Belge . . . .  1091..

» » priv. _.— 5% v. Genè. 1919 507.50m
Ital.-Argent. élec. 574.— 4% Lausanne , . 452.50m
Mines Bor. ord. , 473.50 5% Bolivia Ray 194,—Gafsa, part .. . 345.— Danube-Save . 60.75
Totis charbonna . 709.50 7 % oh. Franc. 26 ' —.—
Ohoool. P.-C.-K. 208.— 7% Oh. fer Maroo WO—
Nestlé 773.— e% Paris-Orléans 1002.50
Oaoutoh. S, fin. 73.— 6% Argentin.céd. 99.50
Allume., suéd. A 468.— ç)r. ft r\< ĝ, 1908 411,—

Obligations Hispano bons 6% 501 —
t% Fédéral 1903 — .— i'/ ,  Totis 0. hong. 447.— 0

Quatre changes en hausse (Allemagne (+ 6 ) .),
Pesos (+ 12 J- ) ; 7 en baisse, Oslo 136.75 (— 35). Bel-
grade monte de 'A à 9.13 Y-, Bolivia cote 200 pour
descendre graduellement à 186 et clôturer k 188
(+ 8). Bourse moins animée, quelques réalisations :
Etoile détache un coupon de 15 %, total 1 fr. 96, et
le droit est demandé à 3 K, offert à 8 Vs. Sur 55 ac-
tions : 16 en baisse (Banques, Ki-euger, Allumettes,
Nestlé, Etoile), 18 en hausse.
15 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 492.—.

Bourse de Neuohôtel, du 15 septembre 19.7
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait»,

d = demande, o = offre.
_4cfions Obligation»

Banq, Nationale. 550.— u Et. Neuo. 8*_ 1902 88 40
Compt. d'Eso. . . 675.— d » » 4% 1907 90.— d
Crédit Suisse . . 865.— d » » 5% 1918 100.—
Orêd foncier n. 580.— O. Neuo. 8J_ 1888 86.50
Soo. de Banque s. 800.- d » » \% 1899 89.- d
La Neuchàteloise 495.-d  » » 5» 1919 100.50 O
Oâb. éL CortaUL 1950.- . O.-d.-Fds M 1897 96,- d
Ed. Dubied & O" 325.- d » *% «?? ,*?•- ^Cimt St-Sulploe . 1175.- d _ * g *" 1^~ 

j
Tram. Neuo. ord. 400.-.d ^ c l e . .V

S 
0.-d

M ' „ ni P 
* -_ _ » 5% ">16 m-~ dNeu ch. Ohaum. , 4 50 0 %  ̂dIm Sandoz-Tray, ?50.- d Bd. Dnblod 6% 99.__ 0Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.50 d

Klaus 85.— d Klaus 04 1921 88.— d
Etab. Perrenoud 495.— d Suchard 5% 1918 96.50 d

Taux d'escompte : Banque Notionale, 8 H %.

Finance - Commerce - Industrie
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NEW-YORK, 15. — Mlle Ruth Elder, qui a
l'intention de faire, avec son navigateur Geor-
ge Halderman, le raid New-York-Paris, a atter-
ri à Roosevelt Field, après avoir parcouru 800
milles, venant de Wheeling (Virginie occiden-
tale). La plupart du temps, l'aviatrice a piloté
elle-même l'appareil. Elle a déclaré vouloir
partir pour Paris un de ces prochains jours , si
le temps le permet.

TOURS, 14. — Un biplan piloté par l'aviateur
Mercier, 19 ans, élève pilote au centre d'An-
gers, survolait la commune de Joué-les-Tours,
lorsque l'appareil, qui se trouvait à faible hau-
teur, heurta le sommet d'un arbre et vint s'a-
battre sur le sol.

Deux explosions se produisirent et le feu se
déclara parmi les débris de l'appareil. Les té-
moins dé l'accident accoururent et parvinrent
à dégager le jeune Mercier, qui était horrible-
ment brûlé sur tout le corps.

Parmi les personnes présentes, se trouvait la
mère de la victime, qui habite à 400 mètres du
lieu de la chute.

On transporta le blessé dans une maison de
santé de Tours , où il succomba à ses blessures.

Mercier était venu d'Angers à Tours pour
passer les épreuves de son brevet de pilote.

Aviation

LONDRES, 16. — Mercredi, 3 millions de li-
vres sterling ont été versés par la France à
l'Angleterre, conformément à l'accord du 16 fé-
vrier sur la liquidation de la dette de guerre
française. Le dernier paiement avait été effec-
tué le 15 mars. Le paiement ne s'est pas fait
par un transfert d'or de France en Angleterre,
mais par le transfert de crédits dont le gouver-
nement français dispose auprès de banques an-
glaises et du trésor britannique.

La dette de guerre

HAMBOURG, 15 (Wolff). — La navigation
sur l'Elbe inférieure est entravée par un épais
brouillard. Un vapeur anglais a dû faire demi-
tour. Un vapeur s'est échoué dans le port d'Al-
tona.

Dans l'ouate atmosphérique

Mercuriale du Marché de i.eucliâl -l
du jeudi 15 septembre 1927

lea 30 litres le kilo
Pommes de ter. 2.- 2.50 Pommée . . .-.25 -.50Haricots . . . 3.;>0 4.— Poires — 20 — 60Carottes . . . 1.80 2.20 Pruneaux. '. '. -.55-'.70

la pièce Noix . . . .  1.50 2.—
Choux . . . . —.10— .50 Poches . . . 2.50 —.—
Laitues. . . . — .20 — .25 Raisin . . . .  1.- 1.10
Choux-fleurs . —.20 1.50 Abricots . . . — . .—
Melon . . . . — .80 1.50 Pain —.54 —.68

le Paquet ,e H ^Raves . . . . —.15 —.20 „ ... „
Carottes . . .  -.10 -.20 Beurre . . . 2.80 4.-
L'oireaux . . .-.10-.15 Bw.en motte» 2.25 2.60
Oignons . . .-.10 -.15 Fromap gras. 1.50 1.80

B » demi-gras —.90 1.20
la botte , maigre —.60 1.—

liadls . . . .  -.20 —.30 Miel 2.50 3.75
la douzaine Viande bceut . 1.30 2.—

Concombres . I. — 2.— » vache. . 1,20 1.80
Œufs du pays 130 2.60 » veau • H_ H_, ¦„. » mouton. 1.50 2.70
, . , 'V » cheval . -.50 1.50|JU » ~'3S - —  _ porc , . 2.— 2.25

la chaîne Lard famé . . 2.50 —.—
Oignons . . . —.30 —.40 » n. fumé. . 3»Î6 2J0

AVIS TARDIFS
Fête de unit

Les billets sont, en vente dès samedi après-midi,
à la caisse de la S. N. N., placée à l'entrée des quais
au port, près de la pûtisserie Tripet.



GUSTAVE JEANNERET
! Le peintre Gustave Jeanneret, de qui l'on
Célébrait le quatre-vingtième anniversaire le
6 avril dernier, n'est plus. Alors qu'il paraissait
se remettre d'un mal contracté, en juillet, à
peindre au bord de la Thielle, il vient de s'é-
teindre dans sa demeure de Cressier.

La nouvelle, qui s'en répandait en ville mar-
di matin, produisit une vraie consternation, car
ils étaient rares ceux qui le savaient souffrant.
Mais mesurera-t-on assez la perte que nous
éprouvons ?
' Dans le désarroi de cette mort, malgré tout
inattendue, nous ne pouvons que nous borner à
quelques notes hâtives, peu dignes de sa belle
carrière.
' îl naquit en 1847 à Métiers-Travers, d'une
îamille venue du Locle, établie là depuis deux
générations. Et, de fait, il fut un vrai monta-
gnard, à l'esprit absolu, à la fois Idéaliste et
révolutionnaire. Très épris de justice sociale,
â devait, dans sa jeune sse aventureuse, fréquen-
ter les milieux d'extrême-gauche. Mais s'il prit
ipart à la Commune de Paris, son rôle consista à
empêcher bien des violences inutiles, des meur-
fjre , et des incendies. Le ferment de révolte qui
était en lui s'alliait à un beau sens de 1 Tiuma-

M d -tïïïeuîrs, son amour vrai et profond poux
les hommes qui içelnent devait plus tard ee
frayer une expression dans son œuvre.

Il ne savait pas, dès le début, qu'il la portait
en lui. Soin parent, Georges Grisel — artiste de
moyenne envergure, mais excellent maître, —
lui donna ses premières leçons de dessin. Très
doué, Jeanneret ne se crut pas artiste pour àu-
.Jant, e* se voua à la décoration. Il avait à peine
Vingt lans qu'il travaillait, dans une usine de
Mulhouse, à composer des dessins d'étoffe. Cela
jje conduisit à l'étude de la fleur , à une époque
ou l'on ne songeait pas qu'elle pût être le su-
jet d'un tableau, et il exposa pour ses débuts de
vastes panneaux de chrysanthèmes d'un fort
beau méfier déjà , très fidèles, mlais d'un réalis-
me un peu minutieux.
îàParis, qui l'attire, Jeanneret continue de créer

des modèles d'industrie. Mais du même coup
fl. s Initie à un art plus relevé, ayant pour mo-
dèles les peintres encore si discutés qu'étaient
Courbet, Manet, et même Corot. E se met au
paysage, au portrait, passionné de technique
S- itant que d'expression.
; Quand l'heure du retour sonna pour Gustave
Jeanneret, alors près de la trentaine, son am-
bition se bornait à évoquer le terroir, à chantet
te noble travail de la terre, Cressier alors le sé-
duit H y achète une vieille maison rurale,
qu'avec les années il sauva de la ruine, r estaa.
ro et embellit ; et des vastes combles transfor-
més en atelier sortira une œuvre toujours plus
ample, plus sûre et plus mûrie,
i |>arallèl-__ent, il poursuivait sans relâche la
çplture de son esprit, commencée à Paris. Doué
d'une grande vigueur intellectuelle, fl remplit
Ûe la façon la plus remarquable les lacunes d'u-
jte instruction peu poussée dans sa jeunesse. Et
Jjdd qui n'avait eu que la formation d'un jeune
frttvrïer surprenait chacun par la sûreté et re-
tendue de ses connaissances, ses capacités philo-
sophiques et l'excellence de son style. En mê-
me temps que grand peintre, il était devenu,
par ses seules forces, un véritable intellectuel.
; ïl fut, et resta jusqu'au bout, un beau paysa-
giste. On a un peu oublié les grandes pages d'il
j. a trente eu quarante ans, si sereinement bel-
las, et que nos Musées ont laissé accaparer par
ces particuliers. Cette période du < pied du Ju-
jj fc _ , où il subit l'imfluence de Ch.-Ed. Dubois,
ireete ûwgistrai--  dans sa carrière. Lorsque, vers
jpg?, fl ee consacra à la peinture alpestre, il
(connut <_©$ succès véritables, et, en même
jfenrps qu_Hodler — et même un peu avant lui,
# <_é_ottv_ _dt un style nouveau, qui devait pro-
lÉter aa__ grandes fresques décoratives inspirées
jp«r lo travail de la vigne, dont l'idée germait
en lui.

Ses premiers grands triptyques sont encore
gn peu trop paysagistes peut-être. Mais déjà, il
g-att sur les traces d'une meilleure formule.
SP-* à peu tout pittoresque se dépouille. Le
$ç__d ne Consiste plus qu'en vastes plans colo-
_és, simples évocateurs de plein air, tandis que
Éfenl demeure, à fleur de cadré, l'essentiel du
tedste du Travail. Et par la répétition libre de ce
geste de bout en bout de la vaste surface dé-

OUSTAVE JEANNERET
1847-1927

corée, Gustave Jeanneret recréa avec le labeur
de nos vignerons, et plus tard de nos pêcheurs,
le grand style ornemental qui, chez les Egyp-
tiens, s'allie _i grandiosement à l'architec-
ture.

Chose étrange, un tel effort ne connut guère
sa récompense. On persista à préférer en lui le
paysagiste et le portraitiste, que d'ailleurs il ne
cessa pas d'être. Il se reposait en effet de ses
grands travaux par de solides études de plein
air et de figure. Ce printemps, il peignait encore
avec une sûreté et une vigueur étonnantes, et
Un sens juvénile du coloris, le portrait du cadet
de ses fils. Combien maintenant qu'il n'est plus,
cette œuvre doit être chère aux siens !

Si Gustave Jeanneret n'eut pas auprès du
public tout le succès qu'il était en droit d'atten-
dre, ses confrères l'avaient en grande estime,
comme artiste autant que comme collègue. Il a
souvent été appelé à faire partie de jurys, fut
commissaire à l'Exposition de Paris en 1889,
plus tard président de la commission fédérale
des Beaux-Arts. Très convaincu de la puissance
de la solidarité, il contribua à la formation de
îa Société des peintres, sculpteurs et architectes
suisses, qu'il présida, et dont il fut nommé
membre d'honneur. Récemment encore il s'en-
thousiasmait pour une fédération des travail-
leurs intellectuels dans laquelle son départ se
fera durement sentir.

Tous ces honneurs, il ne les avait pas cher-
chés. Us vinrent le trouver, et nous croyons que
sa verte vieillesse en fut embellie, et aussi con-
solée. Par là furent reconnues ses vastes capa-
cités, sa puissance de travail et sa valeur d'ar-
tiste.

S'il a gardé jusqu'à là fin son esprit comba-
tif, l'énergie de son langage et les audaces de
sa pensée, il n'en était pas moins bienveillant
et compréhensif. Nul vieillard ne fut moins
« laudator temporis acti >. Il aimait les jeunes,
s'intéressait à leurs efforts et à leurs recher-
ches, et, toujours passionnément tourné en
avant, ne croyait pas devoir condamner tout ce
qui ne ressortissait pas à son esthétique.

Cest un chagrin immense, pour ceux qui
avaient espéré organiser avec lui une exposi-
tion générale de ses œuvres, de savoir qu'il ne
la verra pas. Hélas ! nous croyions bien ne pas
arriver trop tard ; et l'hommage suprême que
lui devait le pays qu 'il a tant aimé et tant chan-
té, U est navrant qu'il en ait été frustré.

Modeste jusqu'au delà de la tombe, ce probe
ouvrier, cet ami des humbles, au vaste esprit,
au talent robuste et fécond, n'a voulu à ses ob-
sèques ni cérémonie ni discours d'adieu. Que
du moins ces lignes, qui expriment avant tout
notre profond regret de sa perte, ne soient pas
indiscrètes. Et veuille la famille du doyen de
nos peintres y trouver l'expression de notre
très respectueuse sympathie et de notre admi-
ration. M. J.

CANTON
i Nécrologie
' . __E IX-CLE, 15. — On annonce le décès de
SL f  rite-Auguste Brandt, président du tribunal
ou Loole. Le défunt s'est éteint à l'âge de 67
qits des suites d'une longue et douloureuse ma-
ladie qui le tenait alilté depuis plusieurs mois.
Jp s'était retiré ces derniers temps dans la mai-
son de campagne qu'il possédait aux Petites
Çrosettes. M. Brandt, un enfant du Locle, avait
ouvert dans cette dernière ville une étude d'a-
vocat très fréquentée. Depuis quelques années,
11 avait quitté le barreau pour accepter la place
de président du tribunal du district du Locle.
|l montra dans ses dernières occupations un
grand sens d'équité et d'obl'ectivité.

LES C-EICEVEYS-SUR-COFFBAJ-E
'(Corr.) Notre Conseil communal in corpore

organisant de temps à autre une sortie s'est dé-
cidé cette année pour une visite aux gorges du
Pichoux et aux Rangiers. Il a voulu de cette fa-
5on honorer l'œuvre du ressortissant de la loca-
fté : le sculpteur Charles L'Eplattenier.
Qui croirait que l'exposition de Boudry exer-

ce ses heureux bienfaits jusque chez nous ?
En effet, notre vénérable M. Camille Droz re-
cueillant à nouveau le succès qu'il mérite, ré-
compensé du diplôme d'honneur et d'une mé-
daille de vermeille, voit son parc visité par un
grand nombre de promeneurs qui profitent de
ces belles journées ensoleillées. Et dire qu'à
Neuchâtel beaucoup de personnes ne connais-
sent pas le magnifique but de promenade qu'est
le parc d'acclimatation des Geneveys-sur-Cof-
%ane !
<- -**t m m m .  •-^̂ __ __Bffi _̂»____--» ,——

POLITIQUE
L 'assemblée de Genève

La Belgique non rééliglble
an conseil

GENEVE, 15. — L'assemblée de la S. d. N. a
tenu jeudi matin une séance plénière pour se
prononcer sur la demande de rééligibilité au
conseil présentée par la Belgique. Pour que
cette demande fût acceptée, la majorité des
deux tiers était nécessaire.

La demande de la Belgique n'ayant obtenu
que 29 voix alors que la majorité était de 32
voix, n'est, en conséquence, pas prise en con-
sidération.

Election de trois membres
dn conseil

GENEVE, 15. — L'assemblée a élu l'après-
midi trois membres non-permanents du con-
seil en remplacement des représentants de la
Belgique, de la Tchécoslovaquie et du Salvador.
Ont été nommés : Cuba avec 40 voix, la Finlan-
de 33 voix, le Canada 26 voix. La Grèce ob-
tient 23 voix et le Portugal 16 voix. La majorité
absolue était de 25 voix.

Le conseil achève ses débats
GENEVE, 15. — La dernière séance du con-

seil a été consacrée à la requête du gouverne-
ment hellénique tendant à obtenir une inter-
prétation officielle des articles 190 et 192 du
traité de Versailles, à propos de l'affaire du
croiseur < Salamis >, commandé avant la guer-
re par le gouvernement hellénique à des chan-
tiers de Stettin et dont'là construction avait été
interrompue par la guerre.

A l'argumentation de M. Politis, exposant les
raisons pour lesquelles son gouvernement con-
clut à l'incompétence du tribunal arbitral mix-
te gréco-allemand et demandant le renvoi de-
vant la cour internationale de la Haye pour in-
terprétation, le représentant de l'Allemagne,
M. von Schubert, a répliqué qu'il ne s'agit nul-
lement d'une affaire entre deux gouverne-
ments : c'est, selon le gouvernement allemand,
affaire exclusivement de droit privé entre le
gouvernement hellénique et une société com-
merciale et c'est donc au tribunal arbitral à dé-
cider de l'interprétation. Le rapporteur, M. Ur-
rutia (Colombie), demande qu'on lui adjoigne
deux autres membres du conseil et qu'un délai
soit accordé pour rapport et propositions en
temps opportun. Le conseil adjoint à M. UTTO-
tia, MM. Adatci et Scialoja.

La Société des Nations
et Vopinion belge

BRUXELLES, 15 (Havas). — Le «Soir *,
commentant le vote de Genève, écrit :

< Quelles que soient les raisons invoquées
pour expliquer le vote de jeudi matin, à Ge-
nève, quelles que soient les formules employées
par les diplomates réunis à la S. d. N. pour do-
rer l'échec subi par notre pays, cette défaite,
car c'en est une, sera péniblement ressentie par
l'opinion belge. De quelque manière qu'on ex-
plique le vote, il n'en reste pas moins qu'au-
jourd'hui — et la date restera — l'assemblée de
la S. d. N. a estimé superflu la présence de la
Belgique au conseil au lendemain du jour où
l'Allemagne y entrait Signe des temps, ajoute
le journal. >

De son côté, la < Libre Belgique >, organe ca-
tholique, s'exprime ainsi : •..

< La décision par laquelle l'assemblée de Ge-
nève a décidé la non-réêligibilité de la Belgi-
que dans le conseil de la S. d. N. sera une gros-
se déception pour tout le monde en Belgique. »

-L'opinion de M. Millerand
ALENÇON, 15 (Havas). — Parlant à un ban-

quet de la Ligue nationale républicaine, M.
Millerand, candidat à la prochaine élection sé-
natoriale de l'Orne, a exprimé l'opinion que le
gouvernement actuel en ne poursuivant pas la
réforme administrative et en réclamant le retour
au scrutin d'arrondissement avait commis un
acte de faiblesse. Au sujet du cas Rakowski, il
a dit qu'il n'y avait de solution sérieuse et di-
gne que la rupture. M. Millerand a déclaré en-
suite qu'il n'est de désarmement concevable
que fondé sur le consentement unanime des
peuples.

Le Reichstag
BERLIN, 15 (Wolff). — Le Reichstag sera

convoqué pour le 17 octobre.
La répression du communisme
RIGA, 15 (Havas). — On mande de Kowno

que le conseil de guerre siégeant à Tauroggen
(Lituanie), a condamné à mort un© septième
personne inculpée dans l'insurrection commu-
niste de vendredi dernier. L'exécution a eu lieu
immédiatement après la condamnation. Le con-
seil de guerre a infligé diverses peines de pri-
son à d'autres accusés.

Les relations
franco-américaines

Réduction des droits français
sur les produits américains

PARIS, 16 (Havas). — A la suite des pro-
testations provoquées aux Etats-Unis par l'ap-
plication du nouveau tarif douanier français, le
gouvernement français vient de décider d'offrir
de réduire provisoirement l'augmentation des
droits d'entrée sur certains produits américains
jusqu'à la conclusion d'un accord définitif.

Un accord cdtnmereial ?
PARIS, 16. — L'agence Havas communique :

A la suite d© la signature de l'accord commer-
cial franco-allemand, les Etats-Unis ont fait con-
naître leur intention d'entrer en pourparlers
avec 1© gouvernement français en vue d'aboutir
à rétablissement d'un accord commercial entre
les deux pays.

Jusqu'à ce jour, les Etats-Unis s'étaient, en
effet, refusés à la conclusion d'un accord écono-
mique aveo les autres nations. Les produits
français entrant aux Etats-Unis sont donc sou-
mis au tarif < Fordney >, qui ne supporte au-
cune discrimination.

En ce qui concerne la France, oeHe-ci appli-
que le tarif général aux pays qui n'ont pas con-
clu d'accord contractuel avec elle, ce qui est le
cas par conséquent pour les Etats-Unis.

On sait, en outre, que le tarif général fran-
çais correspond à quatre fois le tarif minimum.
La France a donc accueilli favorablement la de-
mande de négociations des Etats-Unis. Mais la
France, qui désire mantrer l'esprit bienveil-
lant avec lequel elle veut conduire les négocia-
tions, a décidé, avant même que soient ouverts
les pourparlers, d'accorder aux Etats-Unis un
régime de faveur pour lequel elle ne peut at-
tendre aucune réciprocité, la législation actuelle
des Etats-Unis ne le permettant pas sans né-
gociations.

La France, par un décret qui paraîtra très
prochainement, accordera aux Etats-Unis l'a-
vantage sans précédent d'un tarif général ne re-
présentant que deux fois le tarif minimum ac-
tuel, ce qui représente ainsi un abattement de
50 pour cent des droits. Ce décret sera applica-
ble dès sa publication. Seul un nombre réduit
d'articles ne bénéficieroait pas de ces avantages.
Les pourparlers en vue de l'accord économique
commenceront aussi rapidement que possible.

«La France n est pas la Suisse »
PARIS, 15 (Havas). — Sous le titre < Armée

défensive >, le « Temps _ consacre un commen-
taire à l'étude du colonel Lecomte, parue dans
les < Cahiers militaires > d'août. Le vote de la
loi d'organisation générale de l'année par les
Chambres françaises marque nettement, dit le
< Temps >, une volonté strictement défensive,
sans aucune pensée impérialiste. Est-ce un
bien, est-ce un mal ? se demande le colonel
Lecomte. C'est un bien, répond le < Temps >,
car le geste de la France marque une étape sur
la voie du désarmement moral. Mais en présen-
ce de la Reichswehr, les législateurs français
sont pleinement justifié s de n'être pas allés
dans leur organisation au delà de la prudence
et de n'avoir pas abouti au système des milices,
car, comme le dit le colonel Lecomte, la France
n'est pas la Suisse.

Pour la liberté du travail
PARIS, 15 (Havas). — Le 23 août, au cours

des manifestations en faveur de Sacco et de
Vanzetti, un groupe de terrassiers italiens avait
réussi à débaucher des ouvriers travaillant dans
un chantier. Poursuivis pour entrave à la li-
berté de travail, onze d'entre eux viennent d'ê-
tre condamnés à un mois de prison.

Dernières dép êches
Service spécial de la € Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Après le vote
de l'assemblée des nations
BRUXELLES, 16 (Havas). — Commentant le

vote de Genève, c Le Peuple >, organe socia-
liste, écrit :

< Il serait vain de vouloir dissimuler la dé-
cision malencontreuse de l'assemblée concer-
nant la Belgique. Il y a en effet de nombreuses
raisons au point de vue national belge comme
au point de vue international pour regretter
l'élimination, ne fût-elle toute temporaire, de
la Belgique du conseil de la S. d. N.

> En sa qualité de pays ancien allié, parti-
cipant à l'occupation rhénane, la Belgique a,
tout au moins pendant la durée de l'occupation,
des intérêts spéciaux à sauvegarder et un titre
spécial à être représentée au conseil.

> Pendant longtemps encore, aucun autre
pays ne pourra avoir le même poids moral que
la Belgique, victime innocente de la guerre et
principale intéressée à l'exécution du traité de
paix. >

Le Journal conclut : < M. Jean Vandervel-
de quittant le conseil en même temps que M.
Benes, le conseil perd d'un coup deux éminents
serviteurs de la paix. Il est à craindre que l'es-
prit qui régnera au conseil n'en soit atteint
quelque peu. Les influences résolument paci-
fistes et démocratiques avaient, surtout au mo-
ment actuel, besoin d'être renforcées au conseil
au lieu d'être affaiblies. La France perd éga-
lement deux de ses plus chers amis, des amis
qui savaient heureusement concilier cette ami-
tié avec un esprit européen et pacifiste. »

Les Français abandonnent peu à pen
la Rhénanie

BERLIN, 16 (ag.). — Selon la < Deutsche
AUgemeine Zeitung », la note française rela-
tive à la réduction des effectifs rhénans annon-
cera que l'occupation de Germersheim sera for-
tement réduite et que celle de Kreuznach sera
totalement supprimée.

On discute toujours à Berlin
BERLIN, 16 (Agence) . — Selon les journaux,

les délibérations du conseil de cabinet de jeudi
au sujet de la réforme du traitement en faveur
des fonctionnaires n'ont pas encore abouti à un
accord.

Les discussions ont été ajournées. Avant de
prendre une décision définitive, les ministres
Stresemann et Curtius seront encore entendus.

Une bombe dans le métro
londonien

LONDRES, 16 (Havas). — Des ouvriers tra-
vaillant sur la ligne du métro ont trouvé une
bombe à laquelle était attachée une mèche à
demi consumée.

Le dangereux engin a été minutieusement
examiné par les autorités. Il contient un mélan-
ge de poudre noire et de magnésium.

Les manœuvres de l'armée
hongroise

BUDAPEST, 16 (B. C. H.). — Pour la pre-
mière fois depuis la guerre, les manœuvres
d'automne des Honveds ont lieu à Paks. Il s'a-gissait d'un exercice prévoyant le passage du
Danube.

Vu les restrictions prévues au traité de Tria-
non, ces manœuvres ont pris des proportions
très modestes.

Deux brigades ont été formées et le passage
du Danube s'est effectué en présence du régent
Horthy et du ministre de la défense nationale.
On a identifié les épaves recueillies

à New-Quay
LONDRES, 16 (Havas) . — Le «Moming Posb

dit que les débris de l'avion trouvé à Ne . . -Quay
viennent d'être identifiés. Ils proviennent d'un
glisseur appartenant à l'aéronautique anglaise.
Cet appareil ressemble à un petit avion dé-
pourvu de moteur et servant aux tirs d'artille-
rie effectués en mer.

Encore un cyclone
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de Bue-

nos-Ayres qu'un cyclone fait rage sur la frontiè-
re du Brésil et de l'Uruguay et cause de grands
dégâts aux plantations de thé.

La ville de Nupora aurait été dévastée.

TOKIO, 15 (Havas). — Le typhon a causé à
Yokohama des dégâts évalués à un demi-mil-
lion de yens. Trente personnes ont été blessées,
deux grands bâtiments et plusieurs maisons dé-
truites. En outre, des automobiles et des vagons
remplis de marchandises ont été renversés, des
poteaux télégraphiques arrachés et des traver-
ses métalliques tordues.

Suivant des dépêches émanant de l'île de Kiu-
siu, 2000 soldats aidés d'équipes locales recher-
chent les personnes disparues à la suite du raz
de marée ; 400 corps ont été retrouvés jusqu'à
présent. On annonce, d'autre part, que 50 ba-
teaux de pêche ont fait naufrage au large de
Nagasaki et 25 pêcheurs auraient péri ; 12 hô-
tels ont été emportés à la station thermale de
Kawachi et plusieurs autres ont subi des dé-
gâts importants.

Le raz de marée japon ais

NEUCHATEL
Une visite agréable en perspective
Venant de Sainte-Croix par le Val-de-Tra-

vers et Colombier, le corps des moissonneurs
et moissonneuses de la Fête des vignerons pas-
sera dimanche à Neuchâtel.

Dirigé par son chef, M. Edouard Delapraz,
le corps comprend entre autres un Cent-Suisse,
d es armaillis, des filles de la montagne et l'of-
frande à Cér es.

ï_a JO -imée d hier était jour officiel Les mem-
ftëes du Conseil d'Etat, le bureau du Grand
IponseU, les députés neuchâtelois aux Chambres
fédérales, le président du Tribunal cantonal,
^valent été invités à visiter l'exposition et à
prendre part an banquet.

Notre Journal n'ayant pas été appelé à y as-
|l)_rte_y— nos confrères non plus, croyons-nous,
%» fl ne nous est pas possible de rendre compte
de cette journée.

On lira à la page précédente ce que dit M.
ïhïieet Bille de la partie bovine de l'exposition.

Exposition cantonale
d'agriculture

Orientation professionnelle et
carrières commerciales

On nous écrit :
Cet important sujet, d'intérêt public, fut trai-

té, jeudi dernier, devant un auditoire attentif ,
lors d'une assemblée générale de la Société
suisse des commerçants, section de Neuchâtel,
par son président, M. E. Losey, secrétaire ro-
mand de l'association.

L'orateur définit le but d© l'orientation pro-
fessionnelle qui, somme toute, vise à diriger
l'enfant, au sortir de l'école, vers une profes-
sion répondant à ses goûts, aptitudes et con-
naissances en tenant compte des besoins de la
collectivité. Suit , l'exposé, sous une form© faci-
lement accessible, du < mécanisme > de l'orien-
tation, des principes fondamentaux sur lesquels
elle repose, des progrès réalisés ces dernières
années, des résultats remarquables que cette
science peut inscrire à son actif.

Après avoir insisté sur le rôle important dé-
volu à la famille, à l'instituteur, aux organisa-
tions professionnelles dans cette action et com-
menté une série de monographies récentes, le
conférencier mit en lumière, avec une grande
netteté, la situation existant dans les carrières
commerciales.

Ces dernières, qui exercent une véritable fas-
cination sur des cercles étendus, sont aujour-
d'hui littéralement encombrées d'éléments in-
aptes n'ayant aucune perspective d'arriver à
des situations quelque peu intéressantes. D'une
part, les possibilités d'émigration sont extrême-
ment réduites et, d'autre part , la rationalisation
des travaux 'de bureau, marchant de pair avec
l'emploi généralisé de machines perfectionnées,
contribue à aggraver le chômage qui, pour cette
profession, sévit dans notre pays à l'état endé-
mique.

Depuis plusieurs années, les organes direc-
teurs de la Société suisse des commerçants tra-
vaillent systématiquement en vue d'améliorer
les conditions déplorables qui caractérisent le
marché du travail. Des travaux de vaste enver-
gure se poursuivent ; une commission spéciale
étudie le problème de l'orientation profession-
nelle et vient d'organiser une enquête très com-
plète dont les résultats seront utilisés pour
l'élaboration de monographies appelées à éclai-
rer exactement les milieux intéressés et le
grand public.

PARIS, 15 (Havas). — Conduit par le pré-
sident du conseil municipal de Paris, M. Wal-
ker, maire de New-York, a rendu visite ce ma-
tin à Mme Nungesser, à qui il a remis un chè-
que de 900 dollars, représentant le reliquat de
la souscription ouverte à New-York en faveur
des familles de Nungesser et Coli, souscription
qui atteignit près d'un million de francs. L'en-
trevue a été simple ©t émouvante.

Une famille irlandaise brûlée
LOND.ONDERRY, 16 (Havas). — Un incen-

die a éclaté dans un appartement au-dessus
d'un mîagasin de nouveautés. Une femme et ses
cinq enfants ont été carbonisés.

A la mère du disparu

NICE 15. — Voici ce qu'on dit à propos de
la fin d'Isadora Duncan. Celle-ci essayait une
auto qui n'avait que deux places.. Le garagiste
se mit au volant tandis que la danseuse s'as-
seyait à sa gauche. Avant le départ de l'automo-
bile, Isadora qui portait un châle vénitien à
grandes franges, en rejeta sur son épaule gau-
che un des pans. Les franges glissèrent entre le
garde-boue gauche et la carrosserie, puis s'in-
sinuèrent entre le tambour du frein et les
rayons de la roue. La voiture démarra. Les fran-
ges, puis le pan du châle s'entortillèrent autour
du tambour du frein. Isadora s'affaissa, étran-
glée.

(La célèbre danseuse ISADORA DUNCAN.

.La mort de la danseuse

CREFELD, 15 (Wolff). — Jeudi, une automo-
bile est arrivée en vitesse dans un groupe de
huit personnes, tuant un agriculteur, 1© fils de
celui-ci, âgé de 26 ans, et une jeune fille d© 13
ans. L'automobiliste poursuivi- sa route sans
s'inquiéter de ses victimes.
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Une brute qu'il faudra retrouver

TOKIO, 15 (Havas). — Les aviateurs du
_ Pride-of-Detroit > ont renoncé à tenter le vol
transpacifique, à la suite des instances de leurs
amis et de leurs parents, et notamment des en-
fants de Seule©. Les aviateurs prendront le pre-
mier bateau à destination de l'Amérique.

Prudence est mère de sûreté

Cours du 16 septembre 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Génère, IVenchûtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . « , ,  20. .8 20.38

tons engagement Londres .... 25.20 25.22
vu les fluc tuations ™an„ 28.20 28.30

se renseigner Bruxelles ,.. 72. 5 72.25
télép hone 70 5£0*;;; «Jg ,i:\l

'Af rtni al Vente Vienne . , . ,. 73.— 73.15
1. ?.,, ., A Amsterdam ,. 207.80 207.90de billets de Madrid 87.75 87.85

banque étrangers Stockholm ,, 139.30 139.40
_ . ,. Copenhague . 138.80 139.—Toutes opérations Oslo 136.90 137.10
de banque aux Prague ...,, 15.30 15.40

meilleures conditions

t
La sagesse fut sa courte via,

Monsieur et Madame René Fatto_.-8c_wa_der et
leui fille Raymonde : Monsieur et Madame Albert
Fatton et famille, à Audincourt (France) ; Mon-
sieur et Madame Elie Fatton à Paris ; Monsieur
et Madame Arnold Fatton et famille, à Besançon j
Mademoiselle Yvonne Fatton, à Fleurier ; Ma-
dame veuve Sohv. ander ; Monsieur Arthur Schwan-
der j Monsieur René Sch wand er et famille, à Au-
dincourt ; Monsieur Pierre Didier, à Audincourt JLes familles Fatton, aux Verrières et en France,
Sohwander à Audineourt, Piaget aux Verrières,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Mademoiselle Madeleine FATTON
leur très clière fille, sœur, nièce, cousine ist parente,
Que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 18 ans et demi,
munie des saints sacrements de l'église, le 14 sepj
tembre, à 5 h. 45 du matin, après une cruelle et
douloureuse maladie supportée aveo 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 : Engin, Peseux.
On ne touchera pas
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