
AVIS OFFICIELS

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

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

2086 épicéas. 877 sapins, 140
pins et 18 frênes, répartis
en 20 lots, cubant environ
4150 m3.

- plus 2 lots de bols façonnés,
cubant 77 m3 94.

Listes détaillées des lots, con-
ditions de vente et tabelle des
criées à retirer an bureau sous-
signé.

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

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

Béroche
A vendre an bord du lac,

Jolie vîSSa
huit chamibres, deux cuisines,
vérandas, nombreuses dépendan-
ces. Jardin ombragé. Gare et
autobus à proximité

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

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

A VENDRE
Raisin de fablo dy Tessin

bleu et doux, 10 kg. 4 fr. 95
d*îei contte remboursement. —
G-. Pedrioli. Beilinzone.

Bois de feu
Oartelage foyard à 28 fr. le

stère, cartelage sapin à 17 fr. le
stère, bois sec rendu à domicile.

A la môme adresse, on deman-
de une j eune fille pour aider au
ménage. S'adresser à Charles
Jeanneret, agriculteur, Mont-
mollin. Téléphone 189.

Varices
Avec on sans élastique mes

BAS INVISIBLES sont mer-
veilleux pour la sortie. Envoi
gratis d'échantillons. — NOU-
VEAUTÉ. — R. Michel, spécia-
liste, case gare, Lausanne.
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I ATTENTION, A CES PRIX ! DAMEJUMMBSIEUHS ¦
*ÊM NOUS mettons en vente, dès aujourd'hui, tous les coupons fins de pièces, tel]
L=J tous les articles hors séries, ainsi qu'un stock de lingerie légèrement défraîchie. 

^Wâ
9_jM Ci-dessous un petit aperçu : fiÊ%

py Chemises et pantalons pour clames, garnis belle broderie, 2.90 1 .90 -.95 |=j
f m  Chemises de nuit et combinaisons pr dames, sup. qualité, 7.90 5.90 3.90 W
pj] Camisoles de laine pour dames, qualité extra . . . . . 3.90 2.90 1.90 l||l

Pi Mouchoirs blancs la demi-douzaine -.60 l|j
W Chemises zéphyr pour garçons, f i  _* 3.90 12e _ * 3.- âge en dessous, 2.50 W|
mi Chemises poreuses, plastrons fantaisie la pièce 3.90 2.70 |yi

p^ Chemises zéphyr, grand teint, 2 cols . . .  la pièce 7.90 5.- 3.90 Tj m
py Chemises de travail, oxford, double fil la pièce 3.50 BRI
¥_§__% Bas de laine pour enfants . . . . . . . . .. . .  la paire -.95 r@|
[__ Vitrage tulle et guipure le mètre depuis -.25 pjj
llf Cantonnières, trois pièces . . . . . . . .. . . .  pour 5.90 Ijl
j j |  Couvre-lits, filet véritable, brodés main, pour deux places . . . .  19.50 [jjj
B Chemins de table, filet brodé main, 50/ 150 cm. . . . .  la pièce 5.90 ma
m Brise-bise, filet imitation .- . . . . . . . , . la paire 2.90 1.90 E»

Oxford, double fil, largeur 80 cm. . . . . le mètre 1.45 1.25 -.95 W
Zéphir anglais, superbe qualité, largeur 80 cm. . . ..  . le mètre 1.70 Rj i
Voile couleur, largeur 115 cm. , . . . . . . . . . le mètre -.95 W
Opaline, largeur 95 cm. . . le mètre 1.45 ljj
Toile pur fil pour draps de lit, crémée, largeur 160 cm., le mètre 3.90 toi
Serviettes de table, demi-fil, la serviette , 1.10 le nappage 135 cm., 3.90 ||j
Toile écrue pour draps de lit, double fil, 175 cm., le mètre 1.95 WJ
Draps de lit, double chaîne, une place, 4.90 3.90 deux places, 5.50 W
Fourres de duvets, en bazin, 135/ 175 cm., la pièce 8.90 M

I 

Par la même occasion nous offrons à prix très avantageux COUVERTURES DE LAINE _WÀ
2000 m. flanelle coton _ Bfl __ , PT\* in*tres-?f,nt!LBnaein W
pour chemises et pyjamas, „ mètre depuis 'iW | | Se renseigner au magasin | J0

Visitez notre magasin sans aucun engagement d'achat Ijl

MAISON y. MICHELOUP, NUI ^
UM 
i
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Imponté et conditionné en Suisse par Barbezat & C1.6 Fleurier (CLdeNeuchâtel)
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GrâCe à S°n sucsès de ious* en *our «roïssant, nous avons pu perffec-

M̂Ŵ MS^C'i> m '̂ m -m 
tlonner en«ore "©s mélanges. - Comparez avec d'autres cigarettes à

Ŵ t̂fV" IF fi,00 ¦ 
son prix

'
Pour nous c'es* un i«gement gagné . fl. BafSChari f. &.

. . ' (BERNE)
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faces-à-main

Grand stock de verres combinés, et „ Punktal
Zeiss " permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle.—
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.

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

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

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

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

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

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

PAPETERIE

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

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

i

TEINTES MODERNES
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5 Fers et quincaillerie --T |

f Loersch & ^̂  
1 g

g Schnéeberger «-^̂ UA. i
I Neuchâtel J$j È Sj _Pt ^
§ CHARS l PQHT ET A RIDELLES ra^̂ ^̂ RW £
H ESCALIERS OE MÉNAG E *»^l_Z V̂rb_l i
I SEAUX ET SEILLES I
* en pulpe de bois (papier mâché) recommandé pour 4
B bains de pieds, lavages, etc. ¦

I TOUS ARTICLES DE MÉNAGE I
g T. E. N. J. 5 % 5
15 Livraisons promptes et consciencieuses •

rappelle aux amateurs de bonne lingerie, de forme ratioïH
neile et bien cousue, qu'il a un grand choix de sous-vête-
mients en toile et HaneHette, ainsi que des chaussettes. L»s
commandes sont exécutées rapidennieait et soigneusement.

PffËjpil
Ouverture de la
saison d'hiver

La nouvelle forme et le
prix de nos manteaux sera
une surprise pour chacun.

A. M0INE-GERBER
__^ Corcelles

LAUlA-VtAU
LACTA-PORC
PORCAL .
CHANTECLAIR
Les meillenrs -produits connus

pour bétail . Livraison franco
domicile par l'Agence agricole,
Bevaix. _______^^

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

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

ENCHÈRES 

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

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

nn salon j aponais authentique, un secrétaire-commode ancien,
une table noyer ciré, nn bureau de dame noyer sculpté, un divan
turc avec couverture, coussins et. paroi gobelin. un petit, fauteuil
forme ancienne, un fauteuil de coin en noyer ciré, une sellette
Louis XV sculptée, un porte-manteaux avec glace, une table à
ouvrage, des petites chaises de véranda , une petite armoire en
sapin, un paravent artistique j aponais, des escabeaux broderie à
la main , une lampe en marbre ionique, un radiateur électrique,
une lampe portative électrique , de l'argenterie, un service de table
pour douze personnes et un dit pour six personnes en Christofle,
des objets d'art, une écharpe ancienne, une portière on damas
rouge, deux couvre-lit. grands rideaux et brlse-blse assortis, en
vieux filet, tapis de table en drap vert brodé à la main et en pe-
luche rouge, descentes de lit en moquette, en chèvre blanche
d'Afrique et peau de lapin , une couverture en laine, de voyage.des
couvertures j aqnard et en sole. 8 kg. de laine de mouton lre qua-
lité , des draps en fil. nappes et serviettes en fil assorties, taies
d'oreiller, linges de toilette, des plateaux, obj ets de ménng . _ t nn
lot de livres divers, etc.

L» tout est propre et bien conservé.
Paiement «omptant.
Neuchfttel . le 10 septembre 1927.

Le Greffier du Tribunal _E ¦ F_. NIKLAUS.

Librairie Papeterie

IH Iii
Saint Honoré 9 et
Place Numa «Droz

Plumes
réservoir

pour écoliers
1.75 3.-
6.50 7 —
et au delà j

Plus de poussière, travail ra-
pide et sans fatigue.

Buffet de service
»t panetière en chêne, beaux
meubles, à vendre bon marché,
snsemble ou séparément. Evole
No 31a. 

Tourbe
Quelques hanches de tourbe

bien sèche au prix de 26 fr . la
bauche, rendue à domicile. —
RHpar Perrin. Martel-Dernier.

Personne ' ne prétendra
que la Ch ico rée  DV p u r e
n'est pas le complément le meil-
leur et le plus fin du café. Grâce

^É à 
sa 

pureté, elle donne un café
|̂|P savoureux et, parce qu 'elle est

très profitable , rend cette boisson
particulièrement économique. (Test
avec la C h i c o r é e  DV p u r e
que vous vous en tirez le mieux.

WËti i»@s ordonnances
'migSgmJÊk de Meneurs les Oculistes sont toujours
|K» p̂ M exécutées très soigneusement et aux plus
S__fL _Jj| bas prix chez

T\l André Perret
***\ W OPTICIEN-SPÉCIALISTE

'̂  ̂W 
Servlce rapide de réparations

\W OUTILLAGE MODERNE

^_ammt0Jm Dépôt des Verres Punktal-Zeiss
F Baromètres :-: Thermomètres

_______! ________________¦___________________________________¦_________________________—_—_—_—_, ____________
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? ?
;TGU_ ce dont vous pou-|
% vez avoir besoin en W

:; VIOLONS, violoncelles ,;;
I altos, ARCHETS, étuis,!
< ; cordes, etc. j|

j imft. lËisBiLiiri
< ? luthier < >

_% 10, Rue du Coq d'Inde « ?
i Téléph. 7.41 ^
i RÉPARATIONS i

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ?

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3mois f mois

Franco domic_o i i i ,  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . ,, .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pria à la porte 30 e. en nu. Changera, d'adresse 50 c.

Bureaux f Administration.: me du Temple-Neuf I,
( Rédaction : rao du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60coin.7.80.
Mesnrage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

IVffffff ffl
Drap pour Hommes

la coupe de 3.20 mètres
de fr. 25.- à 75.-

Manchester
depuis fr. 3.10 le mètre

VelouTTcôtelé
couleurs unies
le mètre fr. 2.80

fantaisie fr. 3.S0
imitation peau

de serpent fr. 3.90

Un lot bas
fil d'Ecosse

la paire tr. 2.25, 2.95

P. A. GUINCHARD
Soldes et Occasions

6, Place des Halles, Neuchâtel
Téléph. -II-

Armoire ancienne, canapé osier,
lavabo dessus marbre, toilette
anglaise, tables, glaces, régula-
teur, lampes électriques, cou-
Ieuse. calibre de forestier. Pau-
bourg de l'Hôpital 17, 2me.

Il est reconnu qne !!!...
l'apéritif sain « Diablerets » est
une liqueur bienfaisante et
agréable qui rafraîchit sans dé-
biliter. C'est un élixir de lon-
gue vie. Il aide aussi à la dé-
composition des aliments, par
cela il est un digestif hygiêni-
tme. JH 31186 D

A VENDRE
mobilier de chambre à coucher,
laqué blanc, conviendrait pour
pension de jeun es filles, quatre
lits fer complets, tables de toi-
lette, deux tables, une coulense
zinc, fond cuivre, machine à
glace. — C6te 32. 

A vendre nn bon

potager
usagé, trois trois, en bon état.

S'adresser au Sorgereux sur
Valangin.
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7 I ASSURANCES VIE - ACCIDENTS i 1

| ; S iftUE OE LA PAIX » Fondée en 1858 J

Agence générale à Neuohâtel :
O. F. SCHMIDT

Hôtel des Postes Téléphone 12.89

LOGEMENTS
Bne Louis Favre. à remettre

appartement de trois chambres,
remis à nenf . Etude Petitpierre
& Hotz. 

Peseux
A louer pour le 1er octobre ou

époque à convenir , un bel ap-
partement bien situé au soleil,
à proximité de la gare de Cor-
celles, se composant dé quatre
chambres, cuisine, jardin , oham.
bre haute, cave, buanderie,
grand balcon, vue étendue. —
S'adresser à Chemin des Meu-
niers 2. Téléphone 120.

Centre de la ville, à remettre
appartement de deux chambres
et dépendances. Prix : 35 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz .

A remettre à l'ouest de la vil-
le, appartements de trois et qua-
tre chambres avec salle de bains
situés dans immeuble de cons-
truction récente. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Sue du Temple-Nenf, pour
tout de suite ou époque à con-
venir, logement, de denx cham-
bres. Gérance des b-timents. h6-

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

CHAMBRES
Deux belles ohambres au so-

leil, oontiguës et indépendantes ,
avec pension. Faubourg de l'Hô-
pital 12. 2me. 

B®Ue > chambre
indépendante. Orand'Rue 9. 2me.

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

Chambre meublée. Péreuses 9,
Vauseyon. 

Belle grande ohambre meu-
blée, indépendante. — Ecluse 9,
2me. à droite. co.

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

Jolie ohambre meublée. 1er
Mars 24, Sme, à droite. 

Jolie chambre meublée , pour
monsieur. Musée 4. 2me.

Belle chambre et pension soi-
gnée pour monsieur sérieux . —
S'adresser Beaux.Arts 24, rez-
de-chaussée; ______

Chambre à deux lits, confort.
Evole 33, 1er, gauche. <*__

Belle grande chambre
meublée

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

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

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

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

Jolie chambre menblée . — 1er
Mars 24, 1er. .

Deux chambres. Faubourg du
Lac 19, Sme, à droite. c.o.

PLACES
L'Institution S. Lambelet aux

Verrières (Suisse) (Orphelinat
de j eunes filles), cherche une

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

On demande

jeune fille
de 16-18 ans pour aider au mé-
nage. Entrée selon entente. —
Gages à convenir. Ménage de
deux personnes . — S'adresser à
Mme Emile Marti-Hofer , rue
Centrale 33, Moutier (J. B.)

Remplacement
Jeune fille demandée du 1er

au 15 octobre, pour travaux de
ménage. — Offres écrites sous
chiffres R. P. 154 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Sténo-dactylo

expérimentée cherche placo. —
Ecrire sous A. Z. 158 an bnreau
_o 3» Feuille d'Avis.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pou r le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 
1
/a °/o B'an.

Neuchâtel, juin 1926.
La Direction.

_ | Pharmacie-Droguerie £o F. TRIPET I
o SEYON 4 NEUCHATEli

|[ LE SUDÔRIFUGEf
< |  supprime la transpiration Y
< ,  excessive des pieds, £< > et dissi pe l'odeur •<>
J * désagréable. ?

JJ Prix du flacon : fr. 1.75 T

iiiisiiiË
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avaniapn
Fr. 1.80 Se 1/ 2 kg.

Magasin Morthier
A vendre du

lard de cou
bien fumé et sec à 3 fr. 20 par
kg., livré par 4 kg. et plus, con-
tre remboursement . Charcuterie
Alfr. Gerber. Langnau (Berne).

Wtëâtd

JES JPI
Si vous souffrez des pieds, si

vous tordez vos talons, ce mal
sera vite réparé avec la SE-
MELLE WIZARD. Représen-
tant exclusif pour la contrée

J. F. REBER
BANDAGISTE

Neuchâtel . Terreaux 8 (Tél. 452)

Pharmacie - Dro guerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
k base de sucs végétaux.

Prix du flacon ; Fr. 3.-
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ATTENTION
Il vient d'arriver 8000 kg. de

fromage Emmenthal
été , très gras , spécial pour la fondue à îr. - .40 lé
demi kg.

Laitrie GERBER & Cie
Rue des Eoancheurs 5.

CABINET 
"
.DENTAIRE

Albert Bertholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rus du Trésor îl Pont de Vaux

Samedis. 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

PENSION - FAMILLE
recevrait encore deux j eunes
gens désirant suivre les cours
de l'Ecole de commerce. S'adres-
ser rue Louis Favre 23. Neuchà-
teL 

lrae Furer
Orangerie 3

Cuisson de porcelaine
et de verre

»

IP RB B _ï _ _ i8 __ *3J?__ n

[II llll
Professeur au Conservatoire de

Violoncelle, el accompagnement
reprend ses leçons particulières

Auvernier

ED. CALAME
architecte et gérant d'immeubles

absent
du 17 au 24 septembrep [ liïl
professeur au Conservatoire

a repris ses
leçons particulières

de piano
Reçoit le samedi après-midi et

sur rendez-vous , rue Louis Fa-
vre No 3. 

Eglise Nationale
Les parents dont les enfants

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

les j eunes filles à 14 heures,
les .ieunes garçons à 16 heures.
Les j eunes gens doivent ap-

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

L'instruction religieuse sera
donnée aux jeune s garçons par
M. le pasteur A. Lequin et aux
j eunes filles par M le pasteurT_ Mornl.

Matelassier-tapissier
A. Schwander

Meubles d'occasion
Fausses-Brayes

A. BIRCHER
Techn3clen»denliste

de retour
Ecole privée de musique
Cours et leçons de piano,

solfège et harmonium

r H. Perregaux
17, Faubourg de l'Hôpital

Institutrice
diplômée, se chargerait do la
surveillance de devoirs d'école
ou donnerait leçons de français .
S'adresser rue Matile 27. rez-de-
chaussée. ,
Jeune {*•>»<•« . cherche peilS JOH
où il aurait l'occasion de pren-
dre des leçons de français. Pré-
férence sera donnée à personne
ayant commerce ou industrie
afin que le j eune homme ait de
la pratique. Offres sous chiffres
OF 2307 Ch à Orell Fiissll-An-
nonces. Coire. 'TU 45114 L
mmmmemmGiisamBmsssmmtameammmmmmmmm.

AVIS MÉDICAL

D KRETZSCHMAR
médecin - oculiste

Promenade Noire 3

ci© retour
Remerciements

I 

Monsieur Georges H
ANKER et famille PER- I
RET. remercient bien sln- SI
cèrement toutes les person- I
nés qui leur ont témoigné m
de '* "vmpathle pendant le H
grand deuil qu 'ils ont tra- H
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' ~%£Wm\\\mm ^$ Moteurs à HUILE LOURDE à «deux temps » depuis 6 CV sans g
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Comptoir d'Escompte
de Genève

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

Bevaix, Boudry, Cortaillod, Peseux,
Neuveville

Nous continuons à délivrer

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

au taux de t L̂ / _ _ *_.

Livrets de dépôts
Intérêt : 

 ̂ */% < */Q

Toutes opérations de banque

V . LA DIRECTION.

I

S8 vous aimez le cinéma ||
allez un soir au Palace voir gg

JACKÏE JOCKEY j
Le premier film où figure £«2
JAGKIE COOGAN aveo les |§

cheveux coupés zffî

...et un autre soir au Théâtre voir Kg

UN CRI dans la NUIT! g
un drame formidable joué par le merveilleux chien- ege
loup Rin-Tin-Tin , qui délivre un enfant emporté _%}

par un aigle , et ... 88

La bonne du colonel |
. interprété par l'inénarrable Sidney Chaplin »«

Ces deux merveilleux programmes .passeront grj
du vendredi 16 au jeudi 22 septembre 1927 «S
Location des places pour le Théâtre : chez M"* Isoz, 88

tabacs, sous l'hôtel du Lac. ç&5
Pour le Palace : à là caisse du Palace. S»

' ' 1 ! : 1 i _ ._ , , 

Couturière , ON DEMANDE
se recommande popr travail à la, upe j e,une .fille .pour aider cha-
maison et en j ournée. S'adres- quo jour quelques heures dans
ser à Odette Herren, Hôpital 15, un petit ménage. S'adresser Co-"Neuchâtél. - ¦ 

ldmbiSre 3,' 2me, à gauche.

?????????????????????
NT M. MONNARI» _S__Ï_S3__

donnera des cours et levons "particulières de
Danse, CallisthénLe, Gymnastique

à la salle du Cercle de l'Union (ancien Conservatoire)
Ouverture des cours dès le 15 octobre

, Renseignements et .inscriptions : .Beaux-Arts 3

. ?????????????????? ???

DISTRICT D'AVENCHES
LA NEUCHATELOISE

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 branche vie en particulier.

— Agents actifs intoctn dans toutes les localités —

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 2060 N

On demande ponr le 1er octo-
bre

jeune homme
de 18 à 20 ans, de bonne condui-
te, sachant bien traire. Se pré-
senter chez A. Benguerel , Trois-
Rods sur Boudry _____

Famille suisse française cher-
che pour éducation de deux fil-
lettes de 10 et 12 ans une

DEMOISELLE SÉRIEUSE
de très bonne famille, ayant
connaissances en allemand et
couture. Ecrire avec références
et photo à Merker-Arbenz, Ba-
den (Argovie). JH 35882 L

Le Comptoir des Tissus
à Vevey

demande plusieurs

- ¦nrsyenmlmlKl. TtilIlBjfBM. ieg~
tissus à fond. Faire offres avec
certificats et photo. JH 35834 L
mm________m___msmm_m^gt^^_mm__a______i_____

I LIBRAIRIE -PAPETERIE É

S JAMES ATTINGER gi NEUCHATEL I
HS Rue Saint-Honoré 9 Place Numa-Droz ¦,*_

i Livres, manuels I

I matériel complet I

AVIS DIVERS 

Orchestre moderne
cinq musiciens, cherche engagement, pour la Fête des ven-
danges. — S'adresser à Willy STEINER , Crêt Rossel 9, la
Chaux-de-Fonds. P 15397 C

VOYAGEUR
On cherche monsieur on dame

qui se chargerait de la vente à
domicile d'articles de parfume-
rie de première qualité. Provi-
sion de 25.30 %. S'adresser à la
maison Born & Cie. Monblj ou-
strasse 68, Berne. ,

Représentant
demandé par importante maison
d'éditions pour la vente d'un
ouvrage artistique nouveau , de
placement facile. Situation de
bon rapport pour vendeurs sé-
rieux et actifs. Ecrire case pos-
tale 7147, Lausanne. _

Dame sérieuse et de confiance
cherche place de

vendeuse
dans commerce de la place ou
des environs. Accepterait éven-
tuellement des travaux de dac-
tylographie à faire à la maison.
Adresser offres écrites sous chif-
fres D. J. 159 au bureau de la
Feuille d'Avis .

PERDUS
T«_ v—* "" . (•""^ -L ...tacheté orun et DiancTTsîIIè

moyenne. — Le réclamer à Ali
Fornachon, à Noiraigue.

___mmmmtmmimttmmnmmmmmm__mmgmtmgmm

PENDANT L'EXPOSITION D'AGRICULTURE DE BOUDRY, visitez

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

VINS DE -ler CHOIX
Se recommande, le nouveau propriétaire : J. HUGLI

Téléphone 2.83

MADAME PH. V. GOÛN
Professeur de piano et de pédagogie au Conservatoire

A RECOMMENCÉ SES LEÇONS
privées dès le 15 septembre

PIANO s TOUS LES DEGRÉS
Lecture â vuo : système breveté pour faciliter la lecture à vue.Système breveté pour la gymnastique des doigts. Consultations!

Kendez-vou s par écrit au Conservatoire ou à Corcelles , Grand'Rue 34.

MUe MADELEINE SEINET
Professeur de chant

a repris ses leçons particulières
les cours collectifs

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

La plume-réservoir pour écolier

mj C hs i ^/m
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j SI En vente
MSI à la Papeterie

W ^ DEIiftCMUT
#& NIESTLÉ S. A.

y? 4, Rue de l'Hôpital
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Les matches du Jeûne fédéral
LES RENCONTRES DE SAMEDI

Matches amicaux
Les jeux étant interdits le jour du Jeûne dans

notre canton, quelques équipes avaient conclu
des renteontres amicales pour la journée de sa-
medi.

C'est ainsi qu'à la Chaux-de-Fonds, Chaux-
de-Fonds I a eu raison de Young-Boys I, de
Berne, par 2 buts à 1.

Chaux-de-Fonds Illa a battu Floria-Olympic
I, 3 à 1, et Chaux-de-Fonds juniors A a battu
Chaux-de-Fonds juniors B, 9 à 0.

A Oerlikon, Zurich I a battu Oerlikon I, 4 à 3.
Young-Boys battu à la Ohaux-de-Fonds

Devant quelque six cents spectateurs, ce
match s'est joué samedi après-midi, sur le ter-
rain de la Charrière, à la Chaux-de-Fonds.

Les Chaux-de-Fonniers jouent sans Ottolini et
Hauaherr, alors que les Bernois remplacent
Pulver et les deux arrières.

Plusieurs descentes des Bernois sont arrêtées
par la défense chaux-de-fonnière qui Se dis-
tingue, puis les « montagnards » attaquent à
leur tour.

Une belle descente des avants chaux-de-fon-
niers permet à Held de marquer un joli but
à la SOme minute. Les Young-Boys tentent de
réagir, mais une nouvelle descente bien emmfe-
née par Grimm et Held permet de passer les
deux arrières bernois et Leuba n'a aucune pei-
ne, à la éOme minute, de marquer un second
but pour Chaux-de-Fonds.

La mH-temps arrive sans changements.
Dès la reprise, Young-Boys attaque avec for-

ce et marque tout de suite un ,but que Chodat
ne peut retenir. Les Bernois deviennent de plus
en plus pressants et veulent égaliser;- mais la
défense chaux-de-fonnière, avec Chodat, Mou-
che et Hall, ne laisse rien passer.

Malgré les efforts des deux adversaires, la
fin est sifflée sans changement, la victoire res-
tant aux Chaux-de-Fonniers.

ENTRE MEXICAINS ET ESPAGNOLS
Un match mouvementé

L'équipe espagnole de football « Real Ma-
drid » a battu une équipe mixte mexicaine, par
_ bultis à 1.

I. arbitre) à dû expulser du terrain le joueur
Muaaagorra, qui s'était battu avec un spectateur.

La partie a été jouée sur un terrain complè-
tement détrempé par la pluie, au milieu de scè-
nes tumultueuses.

Détail savoureux : redoutant des incidents,
très ou trop graves, la police avait à l'entrée
du terrain, fouillé tous les spectateurs et leur
avait retiré les armes qu'ils avaient sur eux.

CELLES DE DIMANCHE
La Coupe suisse

Les deux matches renvoyés du 4 septembre
pour la « Coupe suisse > se sont disputés hier
et ont été l'occasion de victoires pour Bellin-
zone et Victoria de Berne, qui se qualifient
ainsi pour le prochain tour , le 2 octobre.

A Bellinzone, A. C. Bellinzone bat Hakoah
Zurich, 4 à 2 ; à Fribourg, Victoria Berne bat
Central Fribourg, 3 à 1.

Matches amicaux
Les matches suivants se sont disputés :
A Bienne, Bienne I bat Old Boys I, 4 à 0 ; à

Genève, Servette I bat Nordstern I de Bâle,
6 à 4 ; à Lugano, Padoue I (Italie) bat Lugano
I, 2 à 1.

Bienne bat Old-Boys, 4 à 0
Partie jouée hier à Bienne par un temps cou-

vert et pluvieux et sur un terrain détrempé
qui gêne considérablement les deux équipes,
mais Old Boys plus spécialement, car l'équipe
de Bienne parut s'accoutumer mieux à cet état
de choses que son adversaire.

Dès le début, Bienne se montre supérieur et
l'avantage lui restera jusqu'à la fin.

Chez les Bâlois, la ligne des demis fut d'une
faiblesse manifeste et ne seconda pas la ligne
d'attaque comme elle l'aurait dû. Les avants,
de ce fait, dépassent rarement la défense bien-
noise.

Le match, suivi par quelque 500 spectateurs,
fut sans grand intérêt.

Cest Wutrich qui marque le premier but,
sur un joli centre, à la 15me minute. Von Kae-
nel et Buffat marquèrent à leur tour un but
chacun et ce fut la mi-temps avec 3 à 0 en fa-
veur des locaux.

A la reprise, les Old Boys, démoralisés par
le < score » établi, tentent, mais en vain, de se
reprendre, mais malgré leurs efforts , à la 23me
minute, c'est au contraire Bienne qui marque
par Huber un quatrième et dernier but.

Bienne jouait avec trois remplaçants pour
Wolf , Bohny et Strasser.

Servette bat Nordstern, 6 à 4
Cette partie s'est joué e hier à Genève. Le

temps pluvieux et froid de la journée n'enga-
gea pas les amateurs à se rendre sur le terrain.

La < marque » est ouverte par Chabanel, en
faveur de Servette, à la Sme minute déjà, mais
Nordstern se reprend et égalise à la 15me mi-
nute. Nordstern domine un certain temps, puis
Servette se réveille et, à la 24me minute, Zilla
réussit le No 2 auquel Chabanel en ajoute un
troisième à la 31me minute.

Mais Nordstern reprend le meilleur et, 8 mi-
nutes après, marque un second but par Hôssli.
Et le repos arrive sur ce résultat de 3 à 2 en
faveur de Servette.

A la reprise, le jeu est plus équilibré et
Nordstern se montre plus agressif que les Ge-
nevois.

Sur im « out », les Bâlois égalisent à la ISme
minute, mais les Genevois, qui ne l'entendent
pas ainsi, marquent par Bouloz un quatrième
but.

A peine remis en jeu , le ballon repart en
excursion du côté genevois et l'ailier gauche
de Nordstern, Bucco, égalise une fois de plus.

Quelques instants plus tard, Bouloz est l'ar-
tisan du 5me but, à la 34me minute, après quoi
le « score » est clos par Chabanel à la 42me
minute.

Le coup de sifflet final retenti t, laissant la
victoire à Servette par 6 buts à 4 avec le «onze»
suivant :

Friedli ; Ritossa , Bouvier; Beiner, Geiser,
Baltensberger; Luthy, Thu rling, Chabanel , Bou-
loz, Zilla.

Le tournoi de Lausanne
Ce tournoi , qui mettait aux prises Young-

Fellows I, de Zurich, Lausanne-Sports, Ura-
nia I, de Genève, et Berne I, s'est disputé di-
manche, l'après-midi et le matin , sur le ter-
rain de la Pontaise.

Young-Fellows bat Lausanne. — Dans la pre-
mière éliminatoire, jouée le matin et arbitrée
par M. Albert Meyer, Young-Fellows bat Lau-
sanne, 4 à 3, après prolongation de deux fois
15 minutes.

A la mi-temps, le « score » était de 1 à 1, pour
passer de 2 à 2 à la fin du match.

C'est au cours des prolongations que les Zu-
ricois marquèrent deux fois encore contre une
aux'. Lausannois.

(»!»¦¦ ¦<¦¦¦¦ • ¦¦¦iiiH.nniiiiiiiiiHmnniiiiflitmtiMi non»»»

Urania bal Berne. — Berne domine au dé-
but de la partie et, après 10 minutes de j eu,
mène déjà par 2 buts à 0. Deux coups francs
accordés aux Genevois permettent à ceux-ci d'é-
galiser, le second tiré par Papastridès à 30 ou
40 mètres des bois de Berne. Ce fut certaine-
ment le plus beau < shoot » de la journée.

Dès la reprise, le jeu est très partagé et le
ballon navigue d'un camp à l'autre.

Sur une descente de la droite, Barrière re-
prend un centre et marque, pour Urania, le bul
de la victoire, remportant la partie par 3 buts
à 2.

Lausanne bat Berne. — Les deux perdants
du matin se rencontraient les premiers l'après-
midi. Berne marque le premier but sur reprise
d'un centre, puis Bolomey égalise l'instant d'a-
près.

Lausanne marque encore par deux fois, puis,
4 minutes avant la fin, Berne réussit son se-
cond but de toute beauté, par la droite.

Lausanne est vainqueur par 3 buts à 2.
Urania bat Young-Fellows. — Dans la finale

des gagnants, Urania-Genève bat Young-Fel-
lows, de Zurich, par 2 buts à 1.

C'est Young-Fellows qui marque le premier
goal, mais quelques minutes après, sur < cor-
ner 3>, Urania égalise. La mi-temps est sifflée
sur ce résultat de 1 à 1.

La deuxième partie est jouée sans qu'aucune
des deux équipes ne réussissent de marquer; lé
« score » final reste donc de 1 à 1.

Une prolongation de deux fois dix minutes
est décidée et au cours des dix premières, sur
passes croisées entre Ross et Barrière, le pre-
mier nommé marque le but qui consacre la
victoire d'Urania.

Cette rencontre fut très disputée et le jeu,
bien qu'assez dur parfois, fut de toute beauté.

Ce fut, sans aucun doute, la plus belle partie
et la plus intéressante de la journée.

Urania-Genève jouait dans la composition
suivante :

Nicollin; Papastridès, Graf; Bollé, Missios,
Wassilief ; Wittwer, Gremminger, Barrière,
Ross, Matringe.

L'Urania-Genève-Sports, vainqueur du tour-
noi, d'adjugé le « Challenge des tramways de
Lausanne » d'une valeur de plus de deux cents
francs.

(Les umatches de Cantonal
Cantonal II b qui s'était rendu hier à Berne,

y a rencontré sur un terrain boueux et sous une
pluie battante continuelle, la bonne équipe pre-
mière du « Sport-Boys », de Berne.

Match sans histoire sur un terrain trop glis-
sant pour y esquisser un semblant de jeu.

A la mi-temps, les Bernois mènent par 1 à 0.
Dans la seconde partie, Sport-Boys marque

deux nouveaux buts et Cantonal I ïb un seul.
Donc victoire finale de Sport-Boys par 3 buts

à 1.
A Reconvilier, Cantonal III qui se mesurait

avec Reconvilier I, une très bonne équipe de
série B, a été battu par 7 buts à 0.

Xamax à Morat
L'équipe première de Xamax s'était rendue

hier à Morat, pour y rencontrer Morat I.
La pluie comme ailleurs, à considérablement

gêné la partie qui s'est déroulée devant un pu-
blic très restreint.

Xamax débute avec huit hommes seulement,
aussi Morat en profite-t-il pour marquer deux
fois au cours du premier quart d'heure.

Deux retardataires s'étant -présentés, et Mo-
rat ayant prêté un joueur aux Neuchâtelois,
ceux-ci jouent à onze maintenant.

Au repos, le « score » est de 3 à 1 en faveur
de Morat.

Chaque équipe marque deux buts pendant la
seconde mi-temps et la partie se termine en fa-
veur de Morat par 5 buts à 4.

Matches à l'étranger
UN MATCH INTERNATIONAL A PRAGUE

Tchécoslovaquie contre Autriche
Le match international de football qui mettait

aux prises, hier après-midi, à Prague, les équi-
pes nationales de Tchécoslovaquie et d'Autri-
che avait attiré une foule considérable.

A la mi-temps, les Tchécoslovaques menaient
par un but à 0.

Dans la seconde partie, malgré les efforts des
Autrichiens qui cherchaient à égaliser, ce fut au
contraire la Tchécoslovaquie qui réussit un se-
cond goal, remportant finalement la victoire par
2 buts à 0.

MATCH INTERVILLES
Une équipe suisse à Berlin

Une équipe formée des meilleurs éléments
de Berne et de Bâle, rencontrait hier à Berlin,
une sélection de cette ville.

L'équipe berlinoise a l'avantage les vingt pre-
mières minutes, mais Pulver, le gardien ber-
nois, arrête tout.

Une belle attaque suisse se produit et Schnee-
beli marque un but pour l'équipe Berne-Bâle.

Les Suisses sont supérieurs jusqu'au repos,
mais nîarrivent pas à réaliser, grâce aux demis
et arrières berlinois qui jouent superbement.

Dès la reprise, Berlin domine et plusieurs at-
taques suivies de mêlées se produisent devant
les buts de Pulver.

A la cinquième minute, une attaque alleman-
de, nettement « off-side » se produit.

Les arrières suisses réclament « off-side » et
n'interviennent pas. Le joueur berlinois Fricke
profite de la situation pour expédier le ballon
cfans lés filets de Pulver.

L'arbitre, malgré les protestations des Suis-
ses, accorde le but.

Jusqu'à la fin le jeu est égal et la partie se
termine nulle, chaque «team» ayant marqué un
but.

Dans l'équipe Berne-Bâle, Pulver, Vœgeli et
la ligne des avants se firent spécialement re-
marquer .

Vienne contre Prague
Tandis qu 'à Prague, les équipes nationales de

Tchécoslovaquie et d'Autriche se mesuraient,
une rencontre intervilles entre des sélections
des deux capitales, avait lieu à Vienne.

Les Viennois qui menaient déjà par 2 à 0 au
repos prenaient finalement une éclatante re-
vanche du match de Prague, en triomphant de
la sélection de cette dernière ville , par 4 buts
à 1.

LE CHAMPIONNAT DE PARIS
Les Suisses font match nul

C'était hier après-midi, à Paris, la première
journée du championnat de Paris, division
d'honneur, qui mettait aux prises toutes les
meilleures équipes de la capitale française. '

L'Union sportive siùsse, pour son premier
match , était opposé au Red-Star-Olympic de Pa-
ris.

Les deux équipes se présentaient dans la for-
mation suivante :

U. S. Suisse. — Chiesa ; Willi , Rickli ; Roth,
Albisser, Schoop ; Wagner, Anderset, Judet,
Baumgartner et L'Eplattenier.

R. S. O. — Clément ; Lund, Esnavant ; Wartel ,
Domergue, Baron ; Le Guyader, Stuttler, Ni-
colas, Pinel et Lebreton.

. Après une partie disputée avec acharnement,
le résultat est resté nul avec l à l .

Les autres rencontres de ce championnat ont
donné les résultats suivants :

C. A. Paris bat Club Français, 3 à 1 ; Stade
Français bat F. C. Levallois, 3 à 1 ; Stade Olym-
pic de l'Est bat E. S. Juvisy, 2 à 1.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
Région dn nord

Voici les résultats des matches joués hier
après-midi, en France, et comptant pour le
championnat du nord :

Racing Arras bat U. S. Boulogne, 4 à 3 ; Ra-
cing Roubaix bat Racing Calais, 3 à 0 ; Stade
Roubaisien et Amiens A. C. font match nul, 1
à l .

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
Sept matches se sont j oués

Pour le championnat de Belgique, 14 équipes
étaient aux prises hier après midi.

Voici les principaux résultats des matches
disputés :

Royal Antwerp bat S. C. Anderlecht, 8 à 4 ;
Union Saint-Gilloise bat Racing Malines, 4 à 3;
Racing Bruxelles bat Berchem Sport, 3 à 2 ; Da-
ring Bruxelles bat Racing Gand, 3 à 2 ; Beer-
schot A. C. bat A. A. la Gantoise, 3 à 2 ; Stan-
dard Liège bat C. S. Brugeois, 5 à 2 ; Liersche
S. K. bat F. C. Brugeois, 3 à 2.

LE CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE
Belle victoire du F. S. V. Francfort

La journée d'hier, en Allemagne, ne comp-
tait pas moins de douze équipes mises sur pied :

Les résultats furent les suivants :
F. C. Nuremberg et Sp. Vg. Furth , 0 à 0 ;

Wacker Munich bat D. S. V. Munich, 4 à 0 ;
Bayern Munich bat Jahn Regensbourg, 1 à 0;
F. C. Fribourg en Br. bat F. V. Karlsruhe, 3 à 2;
Eintracht Francfort bat Rot-Weiss, 2 à 1 ; F. S.
V. Francfort bat Sport 1860 Hanau , 9 à 0.

Les matches de dimanche prochain
POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches de série A
La quatrième journée du championnat s'an-

nonce comme fort intéressante, et l'entraîne-
ment des premiers matches fait bien augurer
de ceux de dimanche prochain.

Suisse romande, — Quatre rencontres sont
prévues : à Neuchâtel, Cantonal I contre Etoile
Carouge I; à Fribourg, Fribourg I contre Lau-
sanne I; à Genève, Servette I contre Bienne I;
à la Chàux-de-Fonds, Etoile I contre Chaux-de-
Fonds I.

Suisse centrale. — Quatre matches sont pré-
vus aussi, ce sont :

Concordia I contre Young-Boys I ; Berne I
contre Granges I; Soleure I contre Bâle I ; Aa-
rau I contre Old-Boys I.

Suisse orientale. — Quatre rencontres encore
qui mettront aux prises :

Young-Fellows I et Blue-Stars I; Bruhl I et
Saint-Gall I; Chiasso I et Zurich I; Winterthour
I et Lugano I.

Comme on le voit, le 25 septembre sera une
journée sportive assez chargée.

Pour la série « promotion „
Voici les matches de dimanche prochain in-

téressant la région romande :
Groupe I. — Nyon I contre Montreux I; Vil-

leneuve I contre Servette II; Forward I contre
C. A. A. G. I et Monthey I contre Vevey I.

Groupe Tl. — Concordia I d'Yverdon contre
Stade I de Lausanne; Orbe L contre Fribourg
Pr.; Chaux-de-Fonds Pr. contre Lausanne Pr.;
Etoile Pr. contre Couvet Sports I.

Dans les séries inférieures
Signalons enfin dans les séries inférieures

lés matches suivants intéressant .nqtre région :
Série B : groupe V. S. Fleurier I contre Can-

tonal IJ a; Peseux I contre Richemond I:.
Groupe VI. — Gloria I contre Sylva I, les

deux au Locle ; Cantonal III b -Parc I; Floria
Olympic I - le Locle I.

En série C, groupe IX .  •**> White Star I, Yver-
don, contre Béroche I de Saint-Aubin ; Sainte-
Croix II contre Concordia II d'Yverdon; Etoile
sportive I de Payerne contre Grandson I.

Groupe X.  — Colombier I contre Bôle . I; la
Reuse I de Couvet contre Boudry I; Fleurier II
contre Cantonal III; Xamax I de Neuchâtel
contre Couvet-Sports II.

Groupe XI .  — Saint-Imier I contre Chaux-
de-Fonds Ill a ; Sporting Duleia I de la Chaux-
de-Fonds contre Floria Olympic II.

Groupe XII .  — Gloria II, le Locle, contre
Sylva-Sports I, le Locle.

Série D, groupe V. — Floria Olympic III, de
de la Chaùx-de-Fonds, contre Saint-Imier II;
Etoile IV contre Chaux-de-Fonds IV.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Matches de série C

Voici le calendrier des matches qui se joue-
ront dimanche prochain :

Région du Bas. — Série C : (Groupe I) Mô-
tiers I contre Travers I. (Groupe II) Colom-
bier II contre la Béroche Tl.

Région du Haut. — Série C : (Groupe II)
Gloria-Locle III contre Sonviliér I .

ATHLETISlKil*
UN MEETING INTERNATIONAL A PARIS

Des records sont battus
Le Stade Français et le Racing Club de

France ont organisé pour dimanche et lundi,
au Stade Olympique de Colombes, deux grandes
journées internationales d'athlétisme auxquel-
les ils avaient invité les principaux champions
olympiques et les < recordmen » des différen-
tes nations européennes et américaines.

Voici les principaux résultats de la journée
d'hier au cours de laquelle plusieurs records
ont été battus :

100 mètres. — 1. Cumming, Amérique, 10",6;
2. Scholz, Amérique, à 1 mètre; 3. Thëard ,
France.

400 mètres. — 1. Feger, France, 50".
110 mètres haies. — 1. Lord Burghley, Angle-

terre, 15",2; 2. Allarty France, 16".
1000 mètres. — (Challenge de l'Auto). 1. Dr

Peltzer, Allemagne, 2' 25",8; 2. Séraphin Mar-
tin, France, 2'26; 3. Merkel, Allemagne; 4. Van-
con, France; 5. Baraton, France.

Cette course fut certainement le « clou » de
la journée d'hier et la lutte entre l'Allemand
Peltzer et le Français Martin, battu de 2 dixiè-
mes de seconde seulement, fut merveilleuse.

Les deux adversaires mirent une telle ardeur
à se dépasser que deux records furent battus
au cours de cette épreuve, celui du monde, par
Peltzer, et celui de France par Martin.

Le Suisse Paul Martin, invité à prendre part
à cette épreuve, n'était pas parmi les partants.

300 mètres. — 1. Cerbonney, France, 35",6.
2000 mètres. — 1. Boitard, France, 5' 35",6.
200 mètres haies. — X- Lord Burghley, An-

gleterre, 24",6; 2. Allart, France.
Lancement du disque. — 1. Noël, France, 39

mètres 15.
Saut à la perche. — 1. Vintousky, France, 3

mètres 82,5 (nouveau record de France).

UN MEETING A NEUCHATEL
Dimanche prochain 25 septembre

La journée de course à pied et de marche
organisée par le «Club Athlétique Hygiénique»
de Neuchâtel s'annonce comme un gros succès.

Pour le championnat suisse de marche, les
inscriptions affluent de tous côtés, et, parmi les
premiers inscrits, figurent des marcheurs de
Zurich, Lucerne, Bienne, Lausanne et Yverdon,
ainsi que plusieurs de notre ville.

Pour les courses, les organisateurs se sont
assurés de la participation de plusieurs spé-
cialistes, entre autres celles de William 1 Mar-
the, champion suisse de cross-country, Paul Gas-
chen, champion suisse de 5000 m. en 1924, Ma-
rius Schiavo, recordman de la demi-heure et
des 10 kil., Willy Dellenbach, champion neu-
châtelois de cross-country et de course sur
route.

Les «débutants » nous sortiront certainement
quelques révélations et nous reverrons avec
plaisir Gustave Bélaz, du Club athlétique de
notre ville, vainqueur du récent « Tour de
Saint-Imier ».

MARCHE

Nenchâtel -Paris et retour
1000 KILOMÈTRES A LA MARCHE

(Le départ de Neuchâtel
: Devant une assistance nombreuse, si l'on

tient compte de l'heure matinale , les marcheurs
Mme et M. Albert Hostettler ont quitt é Neuchâ-
tel dimanche matin , à 6 h. 45, pour effectuer le
raid pédestre Neuchàtel-Paris et retour , 1000
kilomètres.

La première étape
. Dès leur sortie de Neuchâtel, les deux pédes-

trians, qui étaien t accompagnés d'un suiveur à
bicyclette, le jeune Fernand Guillod , âgée de
18 ans, ont été copieusement > arrosés par la
pluie qui d'ailleurs leur a tenu fidèle compa-
gnie durant toute la journée.

Dans l'espoir d'une éclaircie ou pour, s'abri-
ter aux moments où la pluie était particulière-
ment violente, les deux marcheurs s'arrêtèrent
à plusieurs reprises, perdant de ce fait un
temps précieux.

Us étaient néanmoins signalés à 10 h. 55 à
Travers puis aux Verrières à 18 h. 30, se diri-
geant sur Pontarlier.

Nous indiquerons demain le terminus de leur
première étape, de même que les jours sui-
vants le chemin parcouru quotidiennement.

Ce qu'il reste à faire
Jusqu'à Paris, où M. Hostettler compt e arri-

ver samedi ou dimanche prochain, il restait
près de 440 km., en admettant que les mar-
cheurs aient atteint ou dépassé Pontarlier.

Et ce sera , depuis Paris à Neuchâtel , si les
pédestrians y parviennent , un nouveau parcours
de 500 km. qu 'ils comptent terminer le diman-
che 2 octobre prochain.

CYCLISME

Les épreuves de dimanche
NOMBREUSES MANIFESTATIONS

A L'ÉTRANGER
En Allemagne

La course des 100 kilomètres de demi-fond,
réduite à 30 à cause de la pluie, a donné le
classement suivant : 1. Tollembeck , 24' 41" ; 2.
Parisot, à 40 m. ; 3. Doderich, à 1250 m. ; 4.
Thomas, à 1450 m. ; 5. Junghans, à 2370 m. ; 6.
Wegmann (Suisse), à 4250 m.

Dans la course du « Grand-Prix amateurs »,
disputé hier, à Cologne, sur la distance de 210
kilomètres, la Suisse Lietschy s'est classé 3me
derrière Schroeder, de Berlin , premier, et Wal-
lenbom, de Cologne, second.

:¦;.--; En France
La course des « 100 milles » (160 km. 932),

disputée au vélodromb Buffalo, à Paris, derriè-
re entraîneurs humains, a donné le classement
suivant : 1. Lacquehay, en 3 h. 26' 55,8" ; 2.
Wambst, à 490 m. ; 3. Cuvelier, à 1000 m. : 4.
Leducq, à 1300 m. ; 5. Souchard, à 1450 m. ;
6. Faudet, loin. Marcillac et Letourneur ont
abandonné.

La quatrième course «Paris-Contres», créée
par l'association sportive controise, s'est dispu-
tée hier sur le parcours de Paris à Contres, en
Sologne (202 km.). Quarante-huit coureurs ont
pris 1© départ à 9 h. 30 à « La Vache noire » à
Arcueil. La course a été gagnée par A. Alan-
court, devant Honoré Barthélémy.

En Italie
Le « Grand-Prix de Milan », disputé samedi

soir au vélodrome Sempione, à Milan, s'est
terminé avec le classement suivant :

Finale des premiers : 1. Morri ; 2. Bossi ; 3.
Moratti.

Final© des seconds : 1. Kauîmtan; 2. Michard;
3. Faucheux.

La course de 3000 mètres, par addition des
points, est revenue à Fricke, 9 points, devant
Degraeve, 8, Bailey, 6, et Linari, 4.

Les prochaines épreuves
TOUR DU LAC DE NEUCHATEL, 110 KM.

Dimanche 25 septembre
Moins de huit jours nous séparent de la gran-

de manifestation cycliste créée par l'ancien
champion cycliste Arnold Grandjean , de Neu-
châtel, manifestation ayant obtenu un succès
considérable dans toute la Suisse, grâce aux
nombreuses et alléchantes récompenses mises
à la disposition des organisateurs.

Cette dernière phase du « Grand-prix Alle-
gro » revêt un caractère particulier, car elle est
disputée par les soixante meilleurs juniors du
pays, sélectionnés dans les quatre éliminatoi-
res qui ont eu lieu au cours de la saison.
' Ces soixante candidats champions vont se li-

vrer une bataille acharnée, unique dans les an-
nales du cyclisme, car ils sont tous de taille à
s'adjuger la victoire et à remporter le magnifi-
que trophée consistant en une superbe moto-
cyclette « Allegro » d'une valeur de plus de
mille francs.

Sur le long ruban du Tour du lac, ces «gas»
ne vont pas dormir. Ils n'ont pas les finasseries
du professionnel courant davantage avec la tê-
te qu'avec les jambes. Ils sont jeunes et ils y
vont d© tout leur cœur, bien qu'ils ne manquent
pas d'une certaine expérience. Le « train » ne
va guère descendre au-dessous de 40 km. à
l'heure et la moindre petite côte va s'enlever en
« trombe ». Pour éviter une arrivée en peloton,
risquant d© fausser le classement, les organi-
sateurs ont sagemtent prévu un petit crochet au
parcours classique du tour et ont ajouté une
difficulté sérieuse à l'itinéraire. Les coureurs
arrivant de Bevaix par Cortaillod, Areuse, re-
tourneront sur leurs pas jusqu'à Boudry, et, de
là, escaladeront la longue et dure côte menant
à Chambrelien pour dévaler ensuite sur Bôle,
Colombier où ils rejoindront la grand'route.
Ainsi, 1© meilleur gagnera et les coureurs pour-
ront être classés impartialement, car il est hors
de doute qu'une arrivée en « paquet » est im-
probable avec un « coup dur » comme la montée

Nous donnerons dans un prochain numéro la
liste complète des coureurs avec le numéro de
leur dossard, l'itinéraire détaillé et l'horaire
probable des passages des localités traversées.

Les nombreuses marques d'approbation et
d'encouragement reçues tant des autorités que
des pouvoirs sportifs de nos grandes fédéra-
tions cyclistes et des coureurs prouvent à M.
Grandjean que son initiative était louable.

MOTOCYCLISME
LE « GRAND-PRIX » DES NATIONS

Abandon des Suisses
Dimanche, s'est disputé sur l'autodrome de

Monza , le « Grand-Prix motocycliste des Na-
tions ». La course a été favorisée par le beau
temps. Plus de 100 coureurs y prenaient part.
Voici les résultats :

Cat. 175 cmc. (200 kil.) : 1. Benelli, sur « Be-
nelli », 1 h. 49' 45" (moyenne horaire 109 kil.
339) ; 2. Manetti, sur « Ancora », 1 h. 51' 29",

Cat. 125 cmc. (200 kil.) : 1. Morini, sur « M.
M. », 2 h. V 48" (moyenne 98 kil. 522 m.) ; 2.
Sandri , sur « G. D. », 2 h. 4' 6".

Cat. 250 cmc. (300 kil.) : 1. Prini , sur « Guz-
zi », 2 h. 21' 10'' (moyenne 127 kil. 508 m.) ; 2.
Lasagni, sur « Guzzi », 2 h. 21' 45".

Cal. 350 cmc. : 1. Nuvolari, sur « Blanchi > ,
2 h. 57' 7" (moyenne 135 kil. 493) ; 2. Moretti,
sur « Bianchi », 2 h. 59' 57".

Cat. 500 cmc. (400 kil.) : 1. Arcangeli, sut
« Sunbeam », 2 h. 55' 13" (moyenne 136 kil.
973) ; 2. Simeock, sur « A. J. S. », 3 h. f 56".

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les charaupions 1927

de la catégorie « experts »
Voici la liste des champions suisses motocy-

clistes pour l'année 1927, de la catégorie « ex-
perts ».

Le classement en a été établi en tenant comp-
te des trois meilleurs résultats des quatre cour-
ses suivantes : Grand Saconnex, Weissensteip,
Bruch et la Forclaz, auxquels s'ajoutaient celui
de la journée des records de Zurich.

375 cmc. r— Marcel Bourquin, Neuchâtel, sur
« x\lleg_o », 368 points.

250 cmc. — Léon Divorne, Courfaivre, sur
« Condor », 296,7 points.

350 cmc. —- Paul Vuillemin, Lausanne, sur
< Condor », 338,2 points.

500 cmc. — Armand Baettig, Courfaivre, sur
« Condor », 389 points.

1000 cmc. — Claude Cérésole, Kiesen, sur
« Harley-Davidson », 366 points.

Il n'y aura pas cette année de champions dans
lés catégories motos 125 cmc. et 750 cmc, de
même qu'en side-cars 350, 600 et 1000 cmc, au-
cun des concurrents n'ayant été qualifiés.

BOXE

Le meeting de Lausanne
UNE BELLE RÉUNION PUGILISTE
Weber fournit un combat méritoire

Organisé samedi soir, à la salle de Bel-air,
par le « Club lausannois de boxe », ce meeting
avait attiré la foule des grands jours.

Les cinq rencontres opposant aux Lausannois
Appoiimi, Genier I, Gobât, Albertis et Imhof,
les Bernois Schulthess, Frey, Sterchi, Lienhard
et Staub, se disputaient en cinq rounds d© deux
minutes. Les Lausannois s'adjugent trois vic-
toires, et les Bernois une, l'un des matches
étant resté nul.

Deux combats professionnels complétaient le
programme.

Au cours du premier, qui comportait six
rounds, le Français Fayolles, de Lyon, est dé-
claré vainqueur aux points du Suisse Maestria!,
champion suisse.

Dans le second, le Neuchâtelois Weber four-
nit un combat méritoire.

Opposé à l'Italien Parfumi, un boxeur de pre-
mière catégorie et rival dé Bosisio, Weber atta-
que ave cbeaucoup de lfougue dès le début, si
bien qu'il obtint un gros avantage sur son ad-
versaire pour les trois premiers rounds.

Les 4m© et 5me rounds sont assez égaux et
sans avantage marqué de l'un ou l'autre des
deux adversaires.

Les 7me, Sme et 9me rounds tournent à l'a-
vantage indiscutable de l'Italien qui touche du-
rement et à plusieurs reprises le Neuchâtelois.
Celui-ci semble battu et l'on s'attend à son
abandon.

Coup de théâtre au lOme round où Weber
opère une véritable résurrection et touche Par-
fumi qui commence à flotter. Le public encoura-
ge Weber. On a l'impression que si le Neuchâ-
telois arrive à placer un de ses terribles « gau-
che » à la mâchoire de son adversaire, celui-ci
sera . descendu », mais la fin du dernier round
arrive et est sifflée par l'arbitre Dejoie, qui pro-
clame Parfumi vainqueur aux points.

Weber, qui a fourni un rude combat et qui,
malgré le peu d'entraînement qu 'il réussit à
trouve r à Neuchâtel, a pu tenir 10 rounds de
3 minutes , a droit à toutes nos félicitations.

SCHLAPBACH
N'EST PLUS CHAMPION SUISSE

Il a été battu samedi par Schmid
Walther Schlapbach, de Berne, champion

suisse professionnel des poids moyens, qui avait
ravi le titre l'année passée au Neuchâtelois
Fritz Weber, vient d'en être dépossédé à son
tour par le Zuricois Fred. Schmid.

Ce dernier lui avait lancé, il y a quelques
temps, un défi pour le titre, défi qui avait été
accepté par la Fédération suisse de boxe et
transmis à Schlapbach avec l'indication d'un
délai.

Celui-ci arrivant à terme, et aucun organisa-
teur n'ayant réussi à mettre la rencontre Sclap-
bach-Schmid sur pied, c'est en « privé », same-di, soir, à la salle Sauthier, à Genève, que la
rencontre a eu lieu.

Schmid a été déclaré vainqueur par aban-
don de Selapbach au 3me « round » et le titre
de champion suisse professionnel des poids
moyens est devenu sa propriété.

de Chambrelien. L'arrivée, où fonctionnera un
service d'ordre très sévère, aura lieu au quai
du Mont-Blanc.

L'organisation technique de la finale du
Grand-prix « Allegro » a été confiée au Vélo-
Club de Neuchâtel. C'est dire que tout sera fait
d'une façon impeccable.

Rappelons ici que les quatre courses élimi-
natoires du « Grand Prix Allegro », soit Mar-
tigny-Genève, Circuit du Nord-Est, Circuit du
Championnat de Zurich et Bienne-Chaux-de-
Fonds-D élément ont été gagnées par Max Bail-
lifard , de Genève; Ferri Basso, d'Albisrieden;
Alfred Kunz, de Zurich, et Marcel Mauron, de
la Chaux-de-Fonds.

Il n'est pas certain, malgré leur valeur indis-
cutable, que le vainqueur de la finale soit un
des prénommés, car des 60 coureurs sélection-
nés, quatorze ont été vainqueurs de l'une ou
l'autre des épreuves de la saison. C'est dire
qu'un pronostic est impossible et que la lutte
sera chaude entre partenaires ayant tous la
même prétention : gagner la motocyclette.

! NOUVELLES SPORTIVES I: ;
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Champion suisse 1925, 1926 , 1927



I_es forêts publiques nencliâteloises
et la méthode du contrôle

Plusieurs personnes se sont demand é ce
qu'est la méthode du contrôl e qui a été le prin-
cipal sujet des délibérations du récent congrès
forestier suisse à Neuchâtel , le principal objet
des démonstrations qui lui ont été données et
qui occupe encore une certaine place dans le
pavillon de la sylviculture de l'exposition, can-
tonale d'agriculture ouverte en ce moment à
Boudry. Le soussigné a été sollicité de donner
quelques éclaircissements sur une méthode qui
intéresse à un aussi haut degré nos finances
cantonales et communales en même temps que
l'aspect du pays.

Dans les lignes qui suivent on s'efforcera de
caractériser cette méthode sans entrer dans trop
de détails techniques. Le mieux pourrait être de
faire ressortir ses caractères par la confronta-
tion avec les caractères contraires qu'à la mé-
thode d'aménagement jointe au mode de traite-
ment qui lui sont le plus opposés. Les situations
extrêmes, les deux pôles, sont occupés :

l'un, par la futaie dite régulière, à âges par-
qués, qui s'exploite par peuplements entiers,
par tranches nettes exploitées de proche en
proche, et se renouvelle par plantation ou semis
ç'ést-à-dire par repeuplement artificiel ; pour
fixer les idées on la caractérisera dans la suite
par le terme de « futaie simple » correspondant
bien â sa constitution analogue à des champs
juxtaposés, se fauchant successivement ;

l'autre, par la futaie dite irrégulière, à âges
mélangés qui s'exploite par pieds d'arbres pris
isolément, ici et là, en « jardinant »,' et se per-
pétue sur place, par ses propres moyens, par les
graines tombant des arbres, c'est-à-dire par re-
peuplement naturel ; on la caractérisera dans la
éuite par le terme de « futaie composée » cor-
respondant bien aussi à sa constitution offrant
un mélange infiniment nuancé, dont les fruits se
(MieiHent un à un.
. Bien que comparaison ne soit pas raison, on
peut encore s'aider à former dans sa pensée ces
catégories en établissant ces deux analogies :
ï futaie simple = régiment

futaie composée = famille
Qu'on peut se permettre de pousser plus loin en
prévoyant pour la futaie-régiment le champ de
bataille et l'anéantissement (la coupe rase) et
pour la futaie-famille la durée dans la paix, les
SiminatioDS individuelles nécessaires se faisant
discrètement par le dedans, sans altération de
l'aspect extérieur de l'ensemble.

Sans être forestier, on peut immédiatement
Idéaliser qu'à ces deux types opposés de forêts
Bpï-ieispondent des milieux ambiants fort diffé-
rente. La constitution en futaie simple et les
opérations radicales qu'elle nécessite, condui-
sent à l'abandon du sol et de l'atmosphère (cel-
_te-eî magasin principal de la substance qui est
rélément de base pour la construction du corps
j|es arbres — le carbone), donc au chômage pé-
riodique de l'un et de l'autre, et à la rupture du
inilieu ambiant non seulement au lieu même de
f exploitation mais tout autour ; c'est la porte
ouverte à l'insolation non tamisée, à l'action
©Futaie dea averses, aux brusques sautes de
température, aux vents, au dessèchement : ce-
lui qui procède à une coupe rase agit comme
ferait un horticulteur qui, atteint d'une folie
Établie, sg mettrait à fracasser les vitres de ses
terres. Lift constitution en futaie composée au
contraire évite ces extrémités ; elle donne la
iponstanoe au milieu ambiant forestier, mais
fcEte fait appel . à plus de discernement et de
doigté de la part du personnel à tous les de-
grés!

Dans la futaie simple la collectivité des ar-
Jwes est dirigée vers une fin commune ; on est
jfobligé de conserver jusqu'à la fin, pour assurer
la cohésion de l'ensemble, des éléments dou-
leuK, et le travail de la sélection en est sérieu-
iement entravé ; en outre, les arbres ne doi-
vent et ne peuvent être espacés de telle façon
pue leurs organes assimilateurs (groupés dans
fa couronne) se développent harmoniquement
pvec leur taille ; leur nutrition diminue progres-
feivemlent avec leur grossissement, ce qui se
Constate aisément au rétrécissement des cernes
femuelles ; une vieille futaie simple est un en-
Sèmble d'arbres affamés et étiolés. Dans la fu-
taie composée, au contraire, on a la possibilité,
pa proportion de la rapidité des rotations, d'ap-
tûiqjier constamment les règles de la sélection
et d'assurer à chaque arbre de l'élite le libre
.épanouissement de ses organes en harmonie
avec son grossissement ; cet effet se constate
pussl aisément à la régularité des cernes des
Çros bois ; la futaie composée produit donc plus

rapidement et plus abondamment le gros bois
que la futaie simple. Un sylviculteur français
dépeignait les différences entre les deux futaies
par cette comparaison ingénieuse :

la futaie simple c'est la maison dont les com-
bles seuls sont loués ;

la futaie composée c'est la maison dont tous
les étages sont occupés.

Ce qui précède est une incomplète esquisse
des caractéristiques culturales des deux modes
de traitement.

Il y a encore à considérer le côté organisation
ou aménagement.

Dans la futaie simple on organise l'exploita-
tion sur la base de l'âge, partant de la concep-
tion erronée que l'âge et le grossissement vont
de pair, tandis que ce dernier est fonction de la
nutrition, et cristallise chaque classe d'âge
dans un moule qu'elle ne peut plus quitter, ce
qui est fermer la porte à l'évolution et au per-
fectionnement de la culture ; l'aménagement est
devenu un règlement imposé de l'extérieur à la
forêt , et qui prédétermine toutes ses étapes.

Dans la futaie composée on organise l exploi-
taiion sur la base d'une enquête devant établir
progressivement les effets du traitement et de-
vant orienter celui-ci vers la réalisation du meil-
leur et constant effet utile ; l'enquête est perma-
nente ; elle accompagne le traitement pas à
pas ; elle contrôle ses effets (de là l'ap-
pellation de la méthode du contrôle1) ;
elle crée le traité expérimental consis-
tant à demander à la forêt eUe-même1 le se-
cret de la bien traiter ; elle assure au traitement
la possibilité de rester évolutif et de se modeler
sur les progrès de la science et les contingen-
ces économiques (voir au pavillon de sylvicul-
ture le graphique intitulé « Modelage de la par-
celle I lb de Couvet »). Cette méthode exige
naturellement une préparation, et ce n'est que
graduellement que toutes les forêts publiques
de notre canton pourront en tirer les avantages;
les résultats financiers d'un pareil traitement et
d'un pareil aménagement peuvent être présu-
més supérieurs puisque les chômages sont évi-
tés ou diminués, et que la production des bois
de fortes dimensions est plus abondante et plus
soutenue que par d'autres moyens ; ces pré-
somptions semblent être confirmées par le gra-
phique des produits en argent des forêts de
Couvet (voir pavillon forestier) .

H. BIOLLEY.

| IMLETOS DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Paul de GARROS et H. de MONTFORT

<—. _J vptre aise. Je n'ai insisté que par inté-
rêt pour vous, vous comprenez.

— En admettant que j'accepte votre offre —
une offre dont, en tous cas, je vous demeure
très reconnaissant — où irais-je ? Toute la po-
lice sera à mes trousses, je serai repris demain.

*— Cest un risque à courir , évidemment. Mais
il ©st loin d'être aussi considérable que vous
le supposez ; je ne vous abandonnerai pas.
¦ 'Gilbert s'assit, la tète dans ses mains.
| i— H faut retrouver les auteurs du crime
jçju*on vous impu te , répéta l'anoien terroriste,
o'elst votre seule chance de salut. Croyez-moi,
pour vous, votre fiancée, acceptez mon offre.

Le jeune homnte s© redressa avec résolution.
— Soit, fit-il. Après tout, ma situation ne sera

pas pire si mes recherches n'aboutissent pas.
Donc, allons-y! Encore un mot pourtant. Ne ris-
«juez-vous pas pour mtoi ?...

Fouillant, sans répondre, dans les poches de
ison habit en lui faisant signe de se taire, Ma-
rius Tïbérius disposa sur la table une cheve-
lure postiche, une boîte mince et plate qu'il
ouvrit, dont il retira des crayons de couleur et
des pots de maquillage.

— Asseyez-vous, commanda-t-il. Vous le
voyez, en venant ici, aujourd'hui, je n'avais pas

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

mis en doute votre acceptation à ma proposi-
tion.

S'approchant de Gilbert, il se mit au travail
Quelques coups de crayon, quelques touches
de couleur vieillirent les traits du jeune hom-
me. Le postiche lui donna des cheveux grison-
nants, çà et là déjà argentés.

— Mon manteau sur vos , épaules, mon cha-
peau enfoncé sur vos yeux, c'est tout ce qu'il
faut ; car le guichetier qui m'introduit ici et
qui vous reconduira tout à l'heure sera pour
vous un aveugle volontaire. H importe donc seu-
lement que l'aspect de votre personne soit chan-
gé pour les gens que vous pourriez rencontrer
dans les couloirs ou dans la cour.

'<— Mais vous-même ? demanda Gilbert
— Ne vous inquiétez de rien en ce qui me

concerne. Les journaux de demain vous appren-
dront, d'ailleurs, comment les choses se seront
passées ici.

» Ah ! en sortant, vous pourriez peut-être pas-
ser chez Bigorgne savoir s'il a pour vous quel-
que nouvelle de la part du maréchal, à qui j'a-
vais fait passer votre message.

» Sa maison est suffisamment isolée pour
qu'en passant par les bois, vous soyez assuré de
n'être point signalé. Si vous faites une mauvai-
se rencontre, n'entrez pas au pavillon, voilà
tout.

— Ne pourrais-je pas y demeurer caché quel-
ques jours ? suggéra Gilbert. Je me trouverais,
ainsi, à proximité de la « Butte à Geais » et plus
facilement à même de recueillir les renseigne-
ments dont j'ai besoin.

— Sans doute. Mais il me sera assez difficile
de vous retrouver ohez Bigorgne avec qui je
suis en fort mauvais termes depuis mon expul-
sion des « Compagnons de l'Aigle ».

» D'autre part, la police ne tardera pas à
vous reoherobjec. M. des .Verrières l'enverra

certainement faire un tour chez Bigorgne. Je
vous engage donc à passer la nuit à l'Etang-la-
Ville si vous voulez, mais à vous rendre de-
main, 11, passage du Dragon, où vous demande-
rez M. Marius, moi en l'espèce. Nous nous en-
tendrons, alors, sur ce que nous aurons à faire.

— C'est entendu. Ja suivrai scrupuleusement
vos avis. '- '¦'¦¦

— Bien. Je sens qu'on fera quelque chose de
vous. Ah ! encore un mot : prenez cet argent,
vous pouvez en avoir besoin aujourd'hui, sur-
tout si vous ne couchez, pas chez le Bigorgne.
Allons, pas de cérémonies, nous compterons
plus tard. Maintenant, j'appelle 1© guichetier.
Plus un mot. A demiain et bonne chance ! »

Tout en parlant, il heurtait violemment la
porte, puis s'assit sur la chaise, de façon à tour-
ner le dos au battant

Déjà celui-ci s'ouvrait
Gilbert très ému, ballotté ente toutes ses

appréhensions et ses scrupules, suivit cepen-
dant 1 Tiommle qui lui faisait signe.

Très raide, se dominant par un violent effort
de volonté, il déambula derrière son guide à
travers des corridors déserts. Au bas de l'esca-
lier, un gendarme somnolait assis sur une chai-
se. H ne leva même pas les yeux pour dévisa-
ger ceux qui passaient devant lui.

Le guichetier, qui n'avait pas une fois adressé
la parole au jeune homme, lui fit alors traverser
une petite cour et ouvrit une porte. Gilbert se
trouva dans un couloir qu'il reconnut bien : c'é-
tait celui des bureaux du greffe du tribunal Son
guide, lui tournant le dos, disparut aussitôt par
la porte qu'il venait d'ouvrir et qu'il referma
sur lui.

Demeuré seul, machinalement, le fiancé de
Valentine s'avança dans le couloir suivant la
direction qu'indiquait une flèche peinte sur le
mur. au-dessous du mot t Sortie,

Deux ou trois personnes qui avaient affaire
dans un des bureaux attendaient patiemment
assises sur un banc, que vînt leur tour d'admis-
sion. Elles regardèrent passer Gilbert, avec la
plus grande indifférence.

H poussa une dernière porte et se trouva
dans la rue.

H dut se contenir encore pour ne pas pres-
ser le pas et risquer, ainsi, d'attirer l'attention.
H lui semblait à tout instant, qu'une main al-
lait s'abattre sur son épaule et qu'une voix me-
naçante allait lui demander compte de sa fuite.

Petit à petit, cependant, il commença à se
tranquilliser. Toutefois, il s'engagea dans de
petites rues, faisant de grands détours pour
éviter de suivre les voies principales ou les
avenues.

Libre !... H était libre !...
Décidément ce Marius Gracchus avait eu rai-

son. S'il était demeuré en prison, qui donc au-
rait entrepris de retrouver le meurtrier du ca-
pitaine Darras ?

Il avait atteint les bois de Fosses Reposes
et s'avançant, au jugé, prit la direction de l'E-
tang-la-Ville.

— H faut que j'arrive à découvrir le ou les
coupables, se répétait-il. H le faut pour moi,
pour Valentine... Pauvre Valentine ! qu'a-t-elle
pu penser ? Par quelles émotions n'a-t-elle pas
dû passer ?

Il évoquait tout en marchant, les détails de
la soirée tragique.

— Pourquoi ai-je touj ours cette impression
que M. de Sainte-Hélène était mêlé à cette af-
faire ? Ce visage, entrevu à travers les arbres,
le jour de ma première visite chez Bigorgne, ne
pouvait vraiment pas être le sien, et pourtant ?
Il est cependant plus que probable que j'ai été
la dupe d'une illusion. Celui qui a assassiné
Darras devait être au courant du dépôt effectué

par le m'aréchal Ney dans les caves du pavillon
Bigorgne, c'est certain ; et ceci explique le mo-
bile du crime, incompréhensible jusqu'ici

» L'assassin voulait-il s'emparer de ce dépôt
et pour cela avait-il besoin du document où se
trouvait consignée exactement la position du
trésor ? Dans ce cas, ce serait dans l'entourage
de Darras qu'il faudrait chercher ? ou danS
l'entourage du malheureux Ney ? Comment sa-
voir à qui ce dernier aurait pu confier son se-
cret ? Décidément je m'y perds. >

Ressassant sans cesse les mêmes questions :
que pensait et que devenait Valentine ? Où
trouver la piste des meurtriers ? H avançait
toujours en s'orientant tant bien- que mal

H était déjà entré dans la forêt de Marly et
aucun© mauvaise rencontre n'était venue trou-
bler sa quiétude. Une ou deux fois, il avait en-
tendu des pas dans le lointain d'une allée, aus-
sitôt il était entré dans le bois à côté du sen^
lier et s'était tapi dans les broussailles, en at-
tendant que le promeneur en question eût dis-
paru.

A mlesure qu'il approchait de l'Etang-la-Vil-
le, il redoublait de précautions et d'attentions.

H retrouvait d'ailleurs, son chemin mieux
qu'il ne l'aurait cru. Enfin, il déboucha devant
le mur de clôture de Fontaine-aux-Roses. H se
rejeta aussitôt dans le taillis et il parvint, ainsi,
jusqu'à la barrière du pavillon Bigorgne.

Le chemin était désert H le traversa d'un
bond, ouvrit la barrière et s'élança dans l'en-
clos, qui semblait abandonné.

Parvenu devant le perron et jetant un regard
à travers la porte-fenêtre, il s'aperçut qu'An-
gèle se trouvait seule dans la salle basse.

Elle était triste et pâle ; assis© sur une chai-
se, tournant le dos au jardin^ elle n'avait pas
vu venir le promeneur.

(A suiTxe^
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Traitement des moûts de fruits
par le benzoate de soude

(Communiqué par le département fédéral de
l'intérieur).

Ainsi que les journaux l'ont déjà annoncé, le
Conseil fédéral a décidé, à la date du 8 septem-
bre, d'autoriser la stérilisation des moûts pré-
parés avec des fruits à pépins récoltés en Suis-
se, par le benzoate de soude chimiquement pur,
employé dans la proportion maximum de 0,8 gr.
par litre. Cette décision, qui a été prise unique-
ment pour faciliter l'emploi des récoltes de
fruits particulièrement abondantes et favoriser
la production et la consommation des moûts, en
autorisant un procédé de stérilisation simple et
peu coûteux, confirme une décision analogue,
prise en 1926, mais qui ne visait que la récolte
de l'année. Comme celle-ci, mais sans fixer tou-
tefois de délai à son application, elle est prise
à titre provisoire et réserve les décisions ulté-
rieures du Conseil fédéral.

Le nouvel arrêté du Conseil fédéral contient
des dispositions essentielles qui ne figuraient
pas dans celui de 1926, à savoir celle suivant la-
quelle les personnes qui veulent préparer indus-
triellement des moûts benzoatés doivent s'an-
noncer auprès de l'une des stations fédérales
d'essais de Lausanne ou de Waedenswil pour
en recevoir les instructions nécessaires, et celle
qui rend obligatoire la déclaration du traitement
par le benzoate. La première de ces prescrip-
tions se justifie par le fait qu'il ne suffit pas
toujours d'ajouter simplement le benzoate au
moût, mais que le traitement doit se faire sui-
vant certaines règles données par l'expérience.
Quant à la seconde, elle s'inspire du droit qu'a
le public de savoir ce qu'il consomme : un moût
stérilisé par un procédé physique (froid ou cha-
leur) ou par l'adjonction d'un produit chimique.
Les prescriptions réglant cette déclaration sont,
d'une façon générale, celles de l'ordonnance
fédérale sur le commerce des denrées alimen-
taires : le traitement subi doit donc être indiqué
sur les offres et les factures et sur les tonneaux,
bouteilles et autres récipients contenant des
moûts benzoatés et par le moyen d'une affi-
che, dans les locaux où ces moûts sont vendus
ou débités. L'arrêté du Conseil fédéral défend
en outre de mélanger ces moûts à des jus de
fruits fermentes ou non, quelle que soit leur pro-
venance, et de les employer pour la préparation
de jus de fruits concentrés ou dé boissons sans
alcool artificielles. Ces restrictions se compren-

nent d'elles-mêmes, puisque la décision du Con-
seil fédéral a uniquement pour but de faciliter
un emploi rationnel de la récolte de fruits à
pépins.

La décision du Conseil fédéral étant de carac-
tère provisoire, elle pourra être modifiée ou
abrogée suivant les résultats que donnera son
application.
's/Mr/ssr/yr/yy- s/yyr/ws^^^

M. KING,
président de ia République de Libéria, actuelle-

ment etn séjour à Genève.

TJn mot extensible
Pendant des expériences de clairvoyance, un

fakir de music-hall demande aux spectateurs
des mots d'une certaine longueur, qu'il écrit
ensuite au tableau noir.

— Anticonstitutionnel, dit une voix.
— Merci.
— Elastique, dit une autre voix.
— Ce n'est pas assez long. Monsieur .
— Non , mais vous pouvez l'étendre ! répond

la même voix.
"Le barbier d'Edouard VII

Le barbier d'Edouard VII d'Angleterre était
d'une inexactitude déplorable. Loin de s'en of-
fenser, le roi prenait gaiement ces retards. Une
fois, cependant, il s'avisa d'en avoir raison de
la façon la plus amusante. U remit au barbier
un chronomètre en or.

Mais les irrégularités continuèrent, ce que
voyant, l'auguste client lui demanda à brûle-
pourpoint :

« Avez-vous toujours le chronomètre que je
vous ai donné ?

— Oui, sire, le voici.
— Eh ! bien, dit le roi, puisque cette montre

ne vaut rien, en voici une autre.
Et, reprenant le chronomètre, il remit au

barbier stupéfait une montre en nickel de la
valeur de cinq francs.
vrssssss/s/rssss/ ?̂ ^^^

M. Blasco IBANEZ, et sa femme,
le grand romancier espagnol est actuellement à
Gietnève ; il y étudie les 'milieux de la Société
dies nations où se déroulera l'action de son

prochain roman.

L étatisme condamné par nn
banquier zuricois

Une opinion de valeur

L'exposé de M. Jôhr à la'journée des ban-
quiers suisses, dont notre correspondant de Zu-
rich a donné un excellent compte-rendu, aura
sans doute réjoui le cœur des Suisses romands.
C'est en effet une complète approbation de la
lutte contre les empiétements de l'étatisme, que
mène depuis tant d'années la minorité welche.

Dans le « Journal de Genève », le chroni-
queur de Zurich insiste sur les conclusions de
la conférence de M. Jôhr.

< La présence de notre sympathique ministre
des finances, M. Musy, l'activité antérieure et
l'évolution de l'orateur, tout contribuait à don-
ner au rapport de M. Jôhr les allures d'un ma-
nifeste politique exprimant d'une façon concrè-
te et vivante les préoccupations et la volonté de
l'assemblée, au centre de cette plaoe de Zurich
dont l'importance financière grandit de jour en
jour. Sans nulle recherche rhétorique, à l'aide
de quelques chiffres aussi parlants que des ima-
ges, le directeur du Crédit Suisse a tracé un ta-
bleau saisissant des ressources, des besoin et
des défauts du plus grand propriétaire et gros
capitaliste qui soit en Suisse : l'Etat

L'emprise de l'Etat
> A défaut de tous les détails, quelques indi-

cations statistiques caractéristiques permettront
néanmoins de suivre la marche du moderne
minotaure et de mesurer les dangers que l'éta-
tisme fait courir à notre pays. Dans le. domaine
des finances tout d'abord, sur un revenu total
évalué à 4,5 milliards, la Confédération, les can-
tons et les communes ont perçu, en 1925, plus
de 750 millions, à titre d'impôts, de droits de
douane et de taxes diverses, soit un sixième en
tout. La même année, les banques privées ont
payé à l'Etat 32 millions d'impôts et taxes, tan-
dis que les établissements de crédit publics ne
lui ont versé que 10,5 millions. Il en va de mê-
me dans le domaine économique.

On évalue à 12 milliard s environ les capitaux
engagés dans les entreprises économiques de
l'Etat et des communes, soit de 1/5 à 1/4 de la
fortune globale de la population suisse. A ce
train là, que va-t-il rester aux particuliers ?

Si l'on considère, d'autre part, les besoins
croissants de l'Etat, avec ses énormes comman-
des de matériel pour ses chemins de fer, les
postes, l'année, l'administration et sa consom-
mation de main-d'œuvre, il est impossible de
demeurer indifférent à la gestion des affaires
publiques, qui bénéficient par ailleurs des privi-
lèges les plus étendus : monopoles, garantie de
l'Etat, exemption fiscale, etc. Car, en définitive,
le poids de ces dépenses, c'est le contribuable
qui doit le supporter. Il importe donc de savoir
comment ces entreprises d'Etat sont adminis-
trées et quels hommes les dirigent en veillant
à ce que des considérations politiques ne l'em-
portent pas sur les compétences indispensables
pour occuper de pareils postes.

II faut désétatiser
L'Etat est rarement en mesure, avec son lourd

et coûteux appareil administratif , de faire mon-
tre d'initiative et d'accomplir un travail produc-
tif. Mais en Suisse, la question est plus grave
que partout ailleurs, car notre sol ne peut nour-
rir que le 60 % seulement de ses habitants. Les
40 % qui manquent, il faut les tirer de l'étran-
ger, grâce à un redoublement de travail métho-
dique et tenace auquel l'économie privée est
sans doute mieux préparée que l'Etat, Pour y
parvenir, le concours de toutes les classes de
la population est indispensable et l'on ne peut
que désirer et saluer tout dessaisissement .des
entreprises d'Etat en faveur de l'initiative pri-
vée. Tout en reconnaissant la nécessité, les mé-
rites et les difficultés du travail accompli par
l'Etat, il est nécessaire de se rendre clairement
compte des dangers que l'étatisme nous fait
courir et dé s'opposer résolument à ce que l'on
porte la hache aux racines de notre existence
et de notre prospérité nationales en réduisant
encore le rôle, si limité, de l'économie privée.

d'auj ourd'hui lundi ""*
(Extrait des programmes du journal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Causerie sur « les re-
ligions d'Egypte, le culte des morts ». 21 _., Orches-
tre Old India. — Zurich, 588 m. : 12 h, 30, Orchestre.
16 h., Orchestre do l'hôtel Ba_x-au-Lac. 20 h., Con-
cert consacré à Mozart. 20 h. 40, Lieder de compo-
siteurs viennois modernes. 21 h. 20, Fragments d'o-
pérettes de Léo Fall. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heu-
re de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30, 21
h. 30 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 12 h. 45 et 20 h. 30, Radio-concert.
— Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Musi-
que française. — Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, Musi-
que légère. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 90 : 12 h., Quatuor de Daventry. 13 h., 18 h. et 19
h. 1§, Concert d'orgue. 15 h., Trio et solistes. 19 h. 30,
Opéras-comiques anglais. 21 h. 35, Orchestre.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre. 21 h.,
Musique de chambre. — Munich, 535 m. 70 : 19 h.,
Quatuor. 20 h. 30, Opéras italiens. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10, Orchestre. 17 h. 30,
Concert. 20 h. 45, Musique légère consacrée à Grieg.
— Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15 et 20 h. 05, Orchestra

Emissions radiophoniques

L I B R A I R I E
Revue de Paris. Sommaire du No du 15 septembre.

Henry Bordeaux : Châteaux en Suède. — Maxi*
me Gorki : Le Héros. — Marcel Dunan : Lee éta--
pes de la crise autrichienne. — Sean O'Casey : Ju-
non et le paon (fin) . — Paul Darey : Au service de
la France en Russie, I. — Luc Durtain : Hollywood
dépassé, III. — A. Klobukowski : Souvenirs de Bel-
gique. — Maurice Caullery : Les sciences : Où en
est le problème de l'évolution 1 — Albert Flament s
La Quinzaine : Tableaux de ville d'eaux. — A. Al-
bert-Petit : La vie littéraire : Les livres d'histoire.
— Marcel Thiébaut : Chronique bibliographique.

Le numéro de septembre de la Revue des C. F. F.
qui vient de paraître contient entre autres un arti-
cle et des photographies fort bien venues sur Neu _
ohâtel , la prochaine fête des vendanges et les en-
virons. D'autres contributions sont encore dédiées à
la Suisse romande, cependant que la Suisse aile-
mande et italienne no sont pas négligées non plus.

Où en sont les carrières libérales ? par Ch. Rieben.
Imprimerie vaudoise, Lausanne.
L'angoissant problème du choix d'une profes-

sion a engagé M. Charles Rieben , auteur de plu-
sieurs enquêtes journalistiques, à porter ses investi-
gations sur la situation des carrières libérales, H
est assurément peu de suje ts plus actuels et plus
dignes de retenir l'attention. Tout récemment enco-
re, pour ne citer qu'un exemple, le comité de la
F'nj ration des médecins suisses adressait aux tu*
t'urs bacheliers une lettre ouverte pour leur mon?
i 'rrr les difficultés économiques croissantes que
rencontre l'exercice de la profession médicale.

Aucun compartiment de l'activité intellectuelle
n'a, croyons-nous, échappé à l'examen de l'auteur
de ce volume : ministère ecclésiastique, barreau,
notoriat, médecine, art vétérinaire, pharmacie, en-
seignement, journalisme, beaux-arts, profession!
techniques, etc., et, chemin faisant, M. Rieben a re-
cueilli de la bouche d'hommes expérimentés nne
moisson de conseils dont les j eunes feront bon pro-
fit

La conclusion de l'auteur est qu'il convient da
procéder au seuil de l'Université à une orientation
et à une sélection touj ours plus soignée des can-
didats. M. Rieben estime, d'autre part , qu'en dùri_
géant un certain nombre de j eunes gens des classes
moyennes vers les professions manuelles, on pour-
rait , pour le bien du pays, renforcer les cadres du pa-
tronat national et reconquéri r peu à peu les positions
abandonnées naguère à l'élément étranger. La si-
tuation n'est pas désespérée : Apprenons à mettre
en valeur et à mieux répartir nos forces.

Ce livre de sociologie pratique, bien ordonné,
clair rt plein de bon sens, est certainement appelé à
rendre d'utiles services à la jeune génération.

EXTRAIT DE \k FEUILLE OFFICIELLE
— L'état de collocation de la faillite de Louis-

Edouard Matthey, fabrique Agnan, à la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites où il peut
être consulté. Les actions en contestation doivent
être introduites jusqu'au 20 septembre 1927.

— Contrat de mariage entre Grisel Ulysse-Eugène,
commerçant, actuellement domicilié en Afrique, et
Amoudruz Yvonne-Augusta , sans profession, domi-
ciliée à Genève.

— Contrat de mariage entre Léopold Robert-NiJ
coud, masseur, et Rose-Héléna née Matthey-Junod,
veuve de Achille-Alphonse Coste, domiciliés k la
Chaux-de-Fonds.

— La liquidation de la faillite de la Société vitico-
le et vinicole S. A., à Auvernier, a été clôturée pat
ordonnance du 2 septembre 1927, rendue par le pré-
sident du tribunal de Boudry.

— 5 septembre 1927. Ouverture de la faillite de
Napoleone Cattaneo, maçon, anciennement exploi-
tation d'une pension alimentaire, à la Chaux-de-"
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 4 octobre 1927, inclusivement.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

Enges. — Poste d institutrice de la classe tempo-
raire de déboublement (hiver 1927-1928), à Enges.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1927. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui jusqu'au
30 septembre 1927, au président de la commission
scolaire et en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publique.

Pendant cette première partie de septembre,
le temps s'est montré fort mélangé, avec des
alternances de pluie et de beau temps. La tem-
pérature, assez haute au début du mois, s'est
abaissée dès la seconde semaine, pour se rele-
ver un peu entre le 13 et le 15. C'est, en som-
me, la continuation du régime de la seconde
quinzaine d'août. Il a plu au cours de sept jour-
nées, particulièrement fort le 7 (22,5 mm.).

Le 11 septembre, au soir, nous avons pu ob-
server, dans de très bonnes conditions, le rare
phénomène de l'arc-en-ciel lunaire. La pleine
lune se levait, à l'est, dans une étroite éclaircie
et formait à l'opposé, au-dessus de l'horizon
nord-ouest, un arc en tout semblable à celui
bien connu de l'arc en ciel formé par le soleil
sur un rideau de pluie opposé. Cet arc lunaire
était très nettement dessiné, quoique les cou-
leurs du prisme demeurassent pâles et peu dis-
cernables. Le phénomènes fut observé-entre 20
heures 20 et 20 heures 30. (Station du Jorat.)

La quinzaine thermique

yu. 

Rentrée des classes
Au moment où, partout, écoliers et collégiens

jpiejHien/t de rentrer en classe, nous appelons l'atten-
jfcion des familles sur les immenses services que
rendent aux enfants les petits Dictionnaires La-
rousse. Il y a le plus grand intérêt à les pourvoir
jtt e ces incomparables ouvrages, qui leur donnent
tOus les lensàgnements dont ils ont besoin pour
leur travail et les aident constamment dans leurs
pbn.de .. (Quatre éditions de différents prix, en ven-
te akez tons les libraires.) JH31157D



En 1917, Paris applaudissait frénétiq uement les
premiers soldats américains venus en Fran-
ce pour combattre à nos côtés. Aujourd'hui ,
la propagande communiste a tellement faussé
les esprits qu'on se demande si la commémo-
ration de cet événement pourra se faire sans
manifestations hostiles.
PARIS, 17. — A mesure qu 'approche l'heure

où Paris va recevoir et fêter les membres de
l'« American Légion », les craintes se font plus
vives que des incidents provoqués par les com-
munistes ne viennent troubler cette grande ma-
nifestation d'amitié franco-américaine. Certes,
l'auteur de ces lignes n'a pas une admiration
sans bornes pour l'Amérique et tes Américains.
Il a même toujours soutenu qu'on a eu tort,
en France, de croire à l'« idéalisme » des Etats-
Unis. Mais néanmoins, les Américains ont été
nos alliés pendant la grande guerre. Désinté-
ressée ou non, leur intervention a fait pencher
la balance en notre faveur et nous leur devons
donc une certaine somme de reconnaissance.
En outre, nos hôtes de demain, les légionnaires
américains, sont pour la plupart d'anciens sol-
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et 1918, et à ce titre, ils doivent nous être sa-
crés. Tous, en tout cas, sont de sincères amis
de la France qui, chez eux, cherchent à contre-
balancer les influences hostiles à notre pays.
Tant au point de vue de nos futures relations
avec les Etats-Unis qu'à celui du bon renom de
l'hospitalité française, il serait donc déplorable
qu'ils fussent insultés ou simplement molesté ;
pendant leur séjour dans nos murs.

Aussi notre nouveau préfet de police, M.
Chiappe, fait-il de grands et louables efforts de-
puis quelques jours — il faut le reconnaître —
pour purger Paris de tous les éléments sus-
pects. Seulement, à quoi cela sert-il, si l'on
laisse impunément poursuivre les Moscoutaires
leur infâme propagande ? Or, il ne se passe pas
de jour, depuis une semaine, sans que l'« Hu-
manité » publie quelque article excitant le peu-
ple contre nos hôtes et contre nos propres au-
torités. Hier, par exemple, cet immonde tor-
chon contenait un appel à la force de M. Ca-
chin. Car, de sa prison, le chef du parti com-
muniste a la liberté de haranguer ses troupes.
Et il en profite pour leur représenter le «droit
bourgeois» et la législation de leur pays com-

me « l'immoralité la plus scandaleuse > et de
déclarer à la société < une guerre sans merci >.
N'est-ce point absurde que de tolérer cela ?

Puis, comment a-t-on pu permettre que l'in-
auguration de la < place Sacco-Vanzetti > à
Clichy ait lieu précisément lundi prochain, jour
de la fête franco-américaine ? Ne doit-on pas
craindre que cette cérémonie donnera lieu à
des manifestations hostiles à nos ex-alliés, sur-
tout que les communistes annoncent . ouverte-
ment leur intention de les provoquer ? Que le
gouvernement tolère qu'une place, dans une
ville française, porte le nom de deux anarchis-
tes légalement condamnés pour meurtre, c'est
déjà là une chose faite pour stupéfier les gens
de bon sens. Mais qu 'il permette aux commu»
nistes — qui, soit dit en passant se soucient
si peu des deux « martyrs » que les camarades
américains ont mis froidement dans leurs po-
ches la plus grande partie de l'argent recueilli
pour leur défense, — qu'il leur permette, di-
sons-nous, de profiter de la circonstance pour
se livrer à une puissante démonstration de
force, cela passe vraiment les frontières de l'in-
telligence !

Mais nous avons déjà signalé à plusieurs re-
prises cette < crainte d'agir » qu'éprouvent nos
gouvernants quand il s'agit, vis-à-vis des com-
munistes, de passer des paroles aux actes. Rien
d'étonnant, dès lors, que ceux-ci se croient tout
permis et que Moscou soit persuadé que le gou-
vernement français est incapable de réagir ef-
ficacement contre les menées de la Illme In-
ternationale. Je vous ai parle dans mon der-
nier article du cas Rakowsky. Or, il n'est pas
encore certain, que ce singulier diplomate sera
rappelé. Mais il est d'ores et déjà annoncé que
M." Rosengoltz, ex-chargé d'affaires des soviets
à Londres et responsable du scandale de l'Ar-
cos qui détermina la rupture anglo-soviétique,
sera nommé conseiller d'ambassade à Paris. Ce
choix, on l'avouera, est significatif !

Etant donné cet état d'esprit de l'état major
soviétique et l'inertie du gouvernement fran-
çais vis-à-vis des excitations de la presse com-
muniste, nous aurons vraiment de la chance si
les fêtes franco-américaines peuvent se dérou-
ler sans incidents fâcheux. Un espoir nous res-
te, C'est que les importantes mesures de po-
licé prises par M. Chiappe suffiront à tenir en
respect les forces communistes. Mais n'est-il pas
triste qu'il faille mettre sur pied toute la po-
lice de France et de Navarre pour pouvoir célé-
brer dans le calme une fête commémorative de
la grande guerre ? M. P.
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Dix ans après
(De notre corresp.)

L'assemblée de Genève
Le conseil s'occupe du diff érend

roumano-hongrois
GENEVE, 17. — Le conseil a abordé l'impor-

tante question des optants hongrois.
Au nom du comité de trois membres, consti-

tué par le conseil pour étudier cette affaire dé-
licate, sir Austen Chamberlain présente un rap-
port. Le conseil, après avoir joué le rôle de mé-
diateur et de conciliateur, doit aujourd'hui as-
sumer celui d'arbitre : toutes les tentatives de
conciliation ont successivement échoué. Le co-
mité suggère au conseil de recommander d'une
part, d'inviter les deux parties à se conformer
à certains principes fixant notamment l'applica-
tion, aux ressortissants hongrois, d'un plan de
réforme agraire, l'absence de toute inégalité en-
tre Hongrois et Roumains vis-à-vis de la loi
agraire, d'autre part , d'inviter la Roumanie à
réintégrer son juge au tribunal arbitral mixte.

Le comte Aponyi fait un très bref exposé his-
torique de l'attitude de son gouvernement dans
la dernière phase de cette affaire. Après avoir
examiné les différentes parties du rapport .du
comité des trois, le délégué hongrois conclut à
l'impossibilité, pour son gouvernement, d'accep-
ter les points formulés dans ledit rapport ; mal-
gré le désir qu'il aurait de se conformer à l'au-
torité morale du conseil, sa conscience juridi-
que ne lui permet pas d'y adhérer. Le comte
Aponyi expose ensuite les motifs de ce refus ,
qui son tirés surtout de l'esprit de l'arbitrage
international, idée maîtresse de la S. d. N. Pour
finir, il demande personnellement à son collè-
gue roumain de préserver intacte l'autorité de
la magistrature et de faire régler cette affaire
par les j uges.

M. Titulesco, exposant le point de vue de la
Roumanie, dit que son gouvernement accepte
les propositions du conseil, à condition que la
Hongrie les accepte aussi.

I^e comte Aponyi déclare que son gouverne-
ment n'avait pas l'intention de mettre en ques-
tion la réforme agraire en Roumanie. U ajoute
qu'il n'a pas d'objections à accepter une déci-
sion du conseil n'ayant que la valeur d'une re-
commandation aux parties. Si, par contre, il
s'agit d'une décision d'un caractère obligatoire
la Hongrie ne pourrait l'accepter.

Les travaux des commissions
GENEVE, 18. — La deuxième commission

a discuté samedi après midi les résultats de la
conférence économique internationale qui a eu
heu à Genève au mois de mai. Elle a entendu
à ce sujet un intéressant rapport de M. Theu-
nis, qui en fut , comme on le sait, le. président.
M. Theunis a fait appel aux délégations de tous
les pays pour qu'elles s'emploient à faire met-
tre à exécution les recommandations que la
conférence économique a adoptées. Les repré-
sentants de divers pays ont pris ensuite la pa-
role et se sont montrés favorables à ces recom-
mandations et à leur mise en pratique.

La troisième commission a terminé la dis-
cussion générale après avoir entendu M. Bou-
roff , ministre des affaires étrangères de Bul-
garie. Elle a ensuite renvoyé, avec préavis fa-
vorable, à la première commission, pour en
étudier le côté juridique, le projet de conven-
tion facultative d'arbitrage, déposé à l'ordre du
jour par M. Nansen. Elle a, en outre, approuvé
une proposition invitant les Etats membres de
la S. d. N. à prendre à l'avance toutes les me-
sures utiles pour faciliter la réunion rapide
du conseil en cas de crise. M. Guerrero (Sal-
vador) a déposé une résolution demandant au
conseil de convoquer une conférence interna-
tionale sur la fabrication privée des armes
avant la neuvième assemblée.

La quatrième commission a pris connaissan-
ce du rapport sur le travail accompli par la sec-
tion d'information du secrétariat. Elle a approu-
vé un article du budget de la cour permanente
de justic e internationale, réservé il y a quel-
ques j ours, lors de la discussion de ce budget.
Le rapporteur de la sous-commission des con-
tributions arriérées a présenté le rapport de
cette sous-commission constatant une améliora -
tion quant à la situation exposée dans le rap-
port du secrétaire général sur les arriérés au
31 août 1927. En effet , deux Etats ont, depuis
cette date , effectué les versements dont ils
étaient redevables, deux autres ayant été au-
torisés , par des décisions spéciales de rassem-
blée, à s'acquitter de leurs arriérés dans un dé-
lai portant sur plusieurs années. La commis-
sion a adopté uue résolution invitant le secré-
taire général à fa ire de nouvelles démarches
auprès des Etats actuellement redevables d'ar-
riérés. Puis le délégué de l'Inde a présenté le

rapport de la sous-commission pour l'examen
du projet de statuts du tribunal administratif
pour le personnel du secrétariat de la S. d. N.
et du B. I. T., proposé par la commission de
contrôle. La majorité de la sous-commission
conclut qu'il convient de préconiser, à titre
d'expérience, l'établissement provisoire d'un
tel tribunal. La commission a pris une décision
conforme à cette suggestion, en proposant à
l'assemblée que H question soit de nouveau
examinée en 1931.

La cinquième commission a adopté un pro-
jet de rapport sur la question dé la traite des
femmes et des enfants, présenté par le délégué
de Cuba. Elle a examiné ensuite un rapport de
Mme Lyttleton (Empire britannique) relatif aux
dépenses du comité central qui doit être insti-
tué, en exécution de la convention de l'opium
de 1925, pour contrôler la production et le com-
merce de l'opium lorsque cette convention sera
entrée en vigueur. La commission poursuivra
la discussion dans sa prochaine séance.
.' La.' sixième commission a adopté avec cer-
tainesf .modifications le ' rapport , qui lui a été
présenté par le représentant de l'Empiré bri-
tannique sur la question de l'esclavage. Elle
a pris ensuite connaissance du rapport de sa
sous-commission sur le système de vote unique
transférable et le principe de la représentation
proportionnelle pour l'élection des membres
non-permanents du conseil. Elle a adopté les
conclusions de ce rapport qui, d'accord avec les
auteurs de la proposition, estiment qu'il est né-
cessaire de continuer l'expérience du système
en vigueur et de n'apporter aucun changement
au mode actuel de votation, tant qu'il n'appa-
raîtra pas opportun de le modifier.

POLITI QUE
l'RâMCE

Circonspection gouvernementale
RAMBOUILLET, 18 (Havas). — Un commu-

niqué officiel annonce que le conseil des minis-
tres a examiné la question des relations avec
la Russie, sur laquelle il avait ajourné toute dé-
cision jusqu'au ' retour de M. Briand. Il a dé-
cidé de ne pas répondre à la proposition de
pacte de non-ingérence formulée par le gouver-
nement de l'U. R. S. S., ce dernier ayant déj à
pris à cet égard, le 29 octobre 1924, un enga-
gement absolu et inconditionnel dont le gou-
vernement se réserve de surveiller l'exécution.

Le conseil estimant, d'autre part, que "rien ne
justifie actuellement une rupture des relations
diplomatiques, a retenu la proposition russe de
pacte de non agression, qui est conforme à sa
politique comme aux besoins de sécurité de
ses alliés de l'est. U a donné, en conséquence,
mandat au ministre des affaires étrangères de
poursuivre cette négociation en s'assurant au
préalable de la réalisation de toutes les condi-
tions de nature à la rendre possible.

Condamnation de sept communistes
PARIS, 18 (Havas). — Le tribunal correc-

tionnel , a condamné, samedi après midi, sept
militants communistes pouf- excitation de mi-
litaires à la désobéissance. Tous les inculpés
faisaient défaut. Bellenger, gérant de l'« Hu-
manité», a été condamné à deux ans de prison.
Michelet, gérant de l'< Aube sociale », et Jo-
seph, journaliste , ont été condamnés respecti-
vement à six ans et trois ans de prison ; Mon-
mousseau, secrétaire général de la C. G. T. U.,
à 4 ans de prison ; Coutheillas, rédacteur à la
« Vie ouvrière %, à 3 ans de prison ; Clamamus,
député, à 4 ans de prison ; Gay, vice-gérant de
F« Humanité », à 8 ans de prison. De plus, ils
f r < t f-mdamnés chacun à 5000 fr. d'amende.

MEXIQUE
Un colonel américain tué

PARIS , 16. — De Londres , on mande que la
région de Guadalajara , dans le Mexique, a été
le théâtre de violents incidents. Le colonel Fi-
scher , de Philad elphie, a été tué. La situation
est très alarmante. Plusieurs propriétés miniè-
res ont été abandonnées par le personnel d'ex-
ploitation.

ÉTRANGE R
Un vapeur dans la tempête

NEW-YORK, 18. — On mfcnde de Tokio que
le vapeur norvégien « Wusung », transportant
un miil] 1er de coolies et de pêcheurs, a été as-
sailli par une tempête le 31 août diernier, au
large de l'île Kurile et que 9 marins ont été
emportés par les lames et noyés. Le vapeur est
néanmoins arrivé à sa destination le 4 septem-
bre.

Le typhon japonais a englouti 114 bateaux
de pêohe

OSAKA, 18. — Suivant un rapport officiel,
114 bateaux de pêche ont coulé et 70 pêcheurs
ont disparu lors du récent typhon.

La fin du grand raid
TOKIO, 18. — Les pilotes du < Prida-of-De-

troit » se sont embarqués pour les Etats-Unis.
Intéressante expérience

MONTREAL, 18. — Un hydravion a emporté
37 paquets de courrier postal du paquebot
« Empress of Austria » et les a emmenés à
Montréal en 6 heures. La durée de transmission
a été ainsi raccourcie de 12 heures.

Retrouvés
PARIS, 18. — On mande de Londres que les

deux jeunes sportsmen que l'on croyait perdus
sont arrivés à Douvres, dans leur canot en
caoutchouc, après un voyage de 8 heures et
quart.

Une machine infernale
BELGRADE, 18. —. ;Une machine infernale

a explosé à 19 heures, à Guevgueli, à la terras-
se de l'Hôtel de Belgrade. A la suite de l'ex-
plosion, un incendie s'est déclaré dans deux
hôtels voisins. On signale 7 blessés. L'auteur
de l'attentat est inconnu .

Un collier volé dans le train
INNSBRUCK, 18. — Un collier de perles de

2000 dollars, porté par une voyageuse, a été vo-
lé dans l'express de Munich à Méran. Le vol
n'a été aperçu qu'au Brenner.

Un orage s'abat sur Gênes
GÊNES, 18. .— Vendredi soir, un violent ora-

ge s'est abattu sur la ville de Gênes, causant des
dégâts importants. La façade du théâtre Andréa
Doria s'est écroulée. Il n'y a pas eu de victimes.

Le danger des passages à niveau
VENISE, 18. — Vendredi, le train direct Ro-

me-Trieste, a tamponné au passage à niveau de
Mestre, quatre soldats conduisant une voiture
chargée de vivres. Deux soldats ont été traî-
nés par le train sur une courte distance. L'un
d'eux a été tué sur le coup et l'autre griève-
ment blessé. Deux mulets attelés à la voiture,
ont été tués.

La capture d'un requin
Depuis quelques mois, les eaux de la côte li-

gurienne sont infestées de requins. Déjà plu-
sieurs baigneurs ont été attaqués et emportés
dans l'abîme par ces monstres voraces. Et il ne
se passe guère de semaine sans qu 'on signale
leur présence. Ainsi, l'autre après-midi, un
charretier de Gênes qui suivait la route natio-
nale de Voltri à Arenzano, regardant par des-
sus les rochers qui la bordent , aperçut un gi-
gantesque requin qui , à peu de distance de la
plage, nageait lentement. Il appela plusieurs
pêcheurs, qui reconnurent dans le poisson, long
de trois mètres, un requin de la féroce famille
des « yerdoni ». . -

 ̂
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Sans perdre dé temps, ils se jetèrent dans
une barque et ramèrent vers l'animal, qui , au
lieu de fuir, attaqua furieusement l'embarca-
tion. Mais un des pêcheurs parvint à enfoncer
son harpon jusqu'au manche dans le dos du
squale. Pour maîtriser la bête, il a fallu lutter
longuement contre elle, et, à maintes reprises,
lé bateau faillit être renversé par l'animal bles-
sé. Cependant, par une habile manœuvre, ils
parvinrent à le tirer jusqu e sur la rive. Ils le
jetèrent sur le sable où, aux applaudissements
des villégiateurs, qui, de loin, avaient assisté,
angoissés, à ce combat épique, ils l'achevèrent.

Presque à la même heure, un autre énorme
requin a été capturé à Sestri Ponente, à proxi-
mité d'un chantier naval. Plusieurs personnes
qui prenaient leurs ébats dans les eaux d'une
crique aperçurent le monstre qui , entre deux
eaux-, nageait tranquillement vers eux. Ils ap-
pelèrent les pêcheurs, qui parvinrent à s'em-
parer du requin avant que celui-ci ait eu le
temps d'attaquer les baigneurs. Celui-là aussi
fut traîné et tué sur la plage. Les deux poissons
ont été . exposés publiquement, et ce n'est pas
sans émoi que les. villégiateurs sont allés les
admirer.

SUISSE
Un camion en feu

LANGENTHAL, 18. — Un camion automo-
bile appartenant à M. Hurni, marchand d'œufs,
à Bulle, Venant de Zurich, a pris feu samedi, à
15 h. 30, dans la forê t située entre Bûtzberg et
Herzbogenbûchsee. Le camion était chargé de
deux caisses pleines et de plusieurs caisses vi-
des. L'auto et son chargement ont été brûlés
en un clin d'œil.

Tamponné par une auto
GENÈVE, 18. — Dans la soiré de vendredi,

trois ouvriers d une entreprise qui procède ac-
tuellement à la réfection de la voie ferrée en-
tre Versoix et Gonthod, regagnaient leur domi-
cile à Versoix, par une pluie diluvienne, lors-
que, l'un d'eux, M; G.-A. Donzo, né en 1884, a
été tamponné par une camionnette que condui-
sait M. E. Saugy, droguiste à Plainpalais, et pro-
jet é dans le fossé de la route. L'état de la vic-
time de cet accident ne paraissait pas très gra-
ve au premier abord , mais il s'aggrava subite-
ment dans la matinée du samedi. Le diagnostic
révéla une déchirure de l'estomac et une péri-
tonite. Transporté aussitôt à l'hôpital cantonal,
M. Donzo succombait samedi à 13 heures.

Victime d'un chauffard
ARLESHEIM (Bâle-Campagne), 18. — Lundi

dernier, une jeune fille de 15 ans, sourde-muet-
te, fille du menuisier Nussbaum , fut trouvée
étendue sans connaissance dans une mare de
sang, à la Neumterttstrasse. Elle avait été ren-
versée par un motocycliste. Le médetein ordon-
na le transfert de la blessée à l'hôpital des
bourgeois de Bâle, où l'on constata une grave
fracture du crâne.

Le motocycliste, qui circulait sans lumière,
avait pris la fuite , puis était revenu un peu
plus tard avec une lumière à sa machine. Sa-
medi, la jeune fille n'avait toujours pas repris
connaissance.

Condamnation d'un incendiaire
APPENZELL, 16. — La cours d'assises a con-

damné Johann Herzig, tisserand, à cinq années
de réclusion pour avoir mis le feu à sa maison
d'Oberegg afin de bénéficier de l'assurance. La
femme et les enfants de l'incendiaire sont hos-
pitalités à la maison des pauvres de la commune.

Après avoir accompli sa peine, Herzig devra
encore comparaître devant les tribunaux des
Rhodes extérieures pour répondre d'un autre
incendie volontaire.

Tocnbé du toit
ZURICH, 18. — Un couvreur nommé Gyger,

qui passait sur une corniche pour gagner un
toit est tombé dans une cour et s'est si griève-
ment blessé qu'il a succombé le lendemain.

(Corr.) Réuni vendredi dernier , notre Con-
seil général s'est occupé d'un ordre du jour
assez chargé puisqu'il ne comportait pas moins
de sept articles.

Le nouveau plan d'alignement qui était pro-
posé à notre adoption a réussi à mettre' presque
tout le monde d'accord, sauf toutefois deux op-
positions. Une troisième opposition est parve-
nue sous forme de lettre, mais fut écartée parce
que trop tardive et n'ayant trait qu'à la limite
de cohstrùction d'un immeuble déjà bâti, qui
n'en restera pas moins h sa place. Le Conseil
communal avait eu l'heureuse "idée^ dé cônvoT
quer M. A. Studer, ingénieur à .Neuchâtel, l'au-
teur du plan, à la séance, ce qui nous permit
d'être renseignés techniquement sur toutes les
questions qui pouvaient intéresser nos conseil*-
lers. Et ce premier acte se termina par l'adop-
tion du plan à l'unanimité. M. A. Studer re-
cueillit, en outre, de vifs remerciements pour
son travail et pour sa bonne grâce à venir nous
l'expliquer. '"'" ?

Depuis le Nouvel-An prochain, le régime de
fourniture du courant électrique aux abonnés
cessera d'être à forfait et nos ménages s'enri-
chiront d'un meuble nouveau, le ou les comp-
teurs électriques. Aussi le projet de règlement
et de tarif élaboré par le Conseil communal
est-il abondamment discuté et adopté, en défi-
nitive, sous réserve de quelques points à re-
voir et à rediscuter dans la séance du budget.
Ce dont nous pouvons déjà être certains, c'est
que le courant lumière sera facturé à raison de
50 centimes le kwh., sans tarif multiple. Les
autres postes du tarif seront donc passés à nou-
veau au crible de nos délibérations.

Moyennant la cession par la commune de
quelques mètres carrés de terrain, un proprié-
taire de Corcelles, M; Ch. Droz , a bien voulu
laisser barbouiller la façade de son immeuble ,
et cela aux siècles des siècles, par toutes les
affiches dont la réclame moderne nous bom-
barde. Cet échange de droits immobiliers de-
vant être approuvé par le Conseil général,.il en
est ainsi sans aucune joute oratoire et l'arrêt é
est adopté avec une parfaite 'unanimité.

L'article 4 non plus ne provoque aucun© dis-
cussion. La commune de Peseux, pour l'accès
de son nouveau cimetière, a besoin d'acheter
quelques mètres de terrain à prendre sur le
domaine d© l'usine à gaz, à l'extrémité est, ce
qui ne nuira pas du tout à l'usine. Aussi nos
bos amis de Peseux voient-ils leur demande
recevoir une acceptation complète et unanime.

Depuis quelque temps, .notre , Conseil com-
munal caresse le projet de revoir la question
des eaux et en particulier du réservoir com-
munal. Une plus forte pression et l'alimenta-
tion des quartiers supérieurs de Corcelles de-
viennent une nécessité. Et c'est, je dira i pres-
que aveo plaisir, que nos conseillers généraux
accordent le crédit qui leur est demandé pour
couvrir les frais d'étude de cette question. C'est
un premier pas qui , contrairement au proverbe,
ne coûtera pas cher et nous apportera des idées
intéressantes.

Après la lecture de là circulaire des organes
s'occupant de l'Hospice de Ferreux, au sujet
de la construction de nouveaux pavillons, sujet
qui a déjà fait couler pas mal d'encre dans no-
tre petit ' pays, et après quelques explications
complémentaires, nos conseillers sont unanimes
à reconnaître tout le sérieux de la situation
dans laquelle se trouve notre hospice cantonal.
Puisque le nombre de ceux qui doivent avoir
recours à ses soins augmente toujours , donnons-
lui les moyens de les accueillir. Ce ne sont pas
les quelques centaines de francs qui grèveront
nos budgets pendant quelques années qui les
feront chavirer. L'argumentation du conseil
d'administration de Ferreux est si probante que
nos conseillers généraux ont appuyé unanime-
ment le Conseil communal dans la réponse af-
firmative qu'il a donnée sur la participation de
notre comn.une à la garantie de l'emprunt

Et pour terminer cette longue et très intéres-
sante séance, le Conseil communal se voit oc-
troyer un crédit de 10,000 francs pour subven-
tionner la mise au compteur des installations
électriques intérieures. Le Conseil communal
s'est dit : « Puisque nous forçons les propriétai-
res à munir leurs immeubles de compteurs,
participons au 50 pour cent de cette dépense. »
Le Conseil général a pensé tout à fait la même
chose et le crédit a été voté sans aucun travail
pour les questeurs.

Au Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche
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Conseil général de Travers
(Corr.) Il a siégé jeudi soir et a abordé d a-

bord la question soumise à toutes nos commu-
nes neuchâteloises d'une demande de crédit
pour nouvelles constructions à l'hospice canto-
nal de Ferreux. La participation financière ou
part d'annuité à verser par notre commune s'é-
lèverait à 450 fr. pendant une période de 26 à
26 ans. Après l'exposé des faits qui motivent
cette demande et après avoir pris connaissance
d'un rapport favorable du Conseil communal,
quelques objections sont faites et la demande
est votée par 25 voix sans opposition.

Deux autres demandes de crédit sont égale-
ment soumises à notre conseil. Le chauffage
de notre collège annexe se fait du château. Il
est très défectueux et exige des réparations
constantes. Une étude de la question apporte
comme seul remède convenable l'installation
de nouveaux appareils de chauffage dans le bâ-
timent même. Dépense devisée 4750 fr. Quel-
ques critiques se font entendre sur le système
de chauffage adopté (vapeur), puis le crédit est
voté à l'unanimité avec clause d'urgence.

Diverses circonstances nouvelles permettent
d'envisager l'installation de bains et de dou-
ches scolaires dans les sous-sol de notre an-
nexe. Ils seraient accessibles au public égale-
ment Cette question est en suspens depuis
nombre d'années et a déjà fait l'objet dé bien
des discussions. Le Conseil communal déve-
loppe son projet dont le coût reviendrait à
14,500 fr. Le Conseil général est appelé pour
l'instant à donner en principe son approbation
au projet avec autorisation de crédit, mais sa
réalisation n'interviendra que plus tard.-Ce
projet lui sera de nouveau soumis avec tous
détails, et il aura la latitude d'en autoriser l'in-
stallation à l'époque qu 'il jugera convenable.

Cette demande de crédit et la précédente
pourront bénéficier de la subvention de l'Etat,
ce qui les réduira quelque peu.

Une longue discussion bien nourrie s'ensuit;
les uns sont pour la prise en considération et
exécution immédiate du projet ; d'autres com-
battent cette installation comme n'étant pas
d'absolue nécessité. On comprend que cette
question sera renvoyée à des temps meilleurs,
tout au moins quand notre budget communal
sera équilibré. Finalement l'arrêté présenté est
voté par 20 voix contre 3 rejetantes et des
abstentions.

Le budget des cours professionnels est ac-
cepté sans discussion. Il laisse une somme de
462 fr. à la chaige de la caisse communale.

La revision du règlement des abattoirs a dû
être envisagée, celui-ci n'étant plus conforme à
la situation et aux exigences du . service. Le
projet présenté par le Conseil communal pré-
voit une innovation heureuse, c'est la construc-
tion d' une fosse à détritus, etc. Le nouveau rè-
glement est adopté à l'unanimité.

Dans les divers, M. Leuba, chef des services
industriels, renseigne l'assemblée sur la situa-
tion des travaux en cours concernant la trans-
formation de l'usine et du réseau électrique du
Plan-de-1'Eau, ainsi que sur la transformation
dé notre réseau local, V*i va être entreprise in-
cessamment. Les frai s de cette dernière sont
budgetés à 36,500 fr. L'usage du courant alter-
natif triphasé qui remplacera le continu actuel
pourra être au point dans deux mois environ.
Tous les travaux ont subi quelque retard. Les
réseaux des environs et des montagnes de Tra-
vers continueront comme par le passé à être
alimentés par la compagnie des forces de Joux.

M. R. Bourquin exprime le désir que l'éclai-
rage public soit donné pendant la mauvaisg sai-
soh le matin déjà dès 5 heures et demie," ce
qui serait agréable pour de nombreux ouvriers
d'usines et de fabriques. - ¦.
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Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

NAPLES, 18. — A Aversa, dans une baraque,
deux ouvriers manipulaient de la poudre pour
la préparation de feux d'artifice, lorsqu'une ex-
plosion se produisit. Les deux ouvriers furent
atteints en plein par l'explosion. L'un d'eux fut
tué et l'autre grièvement blessé. La baraque
prit feu et fut complètement détruite.

Un avion s'écrase sur le sol : cinq morts
NEW-YORK, 18. — Un avion Fokker géant

s'est écrasé sur le sol près de New-Jersey, sa-
medi après-midi. Le pilote a été tué et les huit
passagers ont été grièvement blessés. Cinq de
ces derniers ont succombé à leurs blessures.

— q, ....  . .- ¦ ¦ .- . , _ ¦

Manipulation dangereuse

CAMÉO
CE SOIIt. — Un film d'art et d'amour

RÊVE DE VALSE
d'après la célèbre opérette de STRAUSS

Orchestre Orchestre

On mande de Berne au « Démocrate » :
C'est une chose bien singulière que la décou-

verte, dans un chalet du Passwang, à mille mè-
tres d'altitude, d'une manière d'académie se-
crète des doctrines léninistes, à l'usage de 23
Italiens sans passeports. Ces étudiants d'un
nouveau genre semblent bien vêtus, intelli-
gents, et assez largement pourvus du nerf de la
guerre, encore que les communistes bâlois aient
déboursé 600 fr. pour leur entretien. Au point
de vue international, c'est l'appui qui leur a été
donné par les communistes bâlois qui est dés-
agréable.

On mande de Berne au «Journal de Genève»:
Le procureur de la Confédération a été in-

formé par les autorités soleuroises. de l'arres-
tation au Passwang de vingt-trois Italiens qui
avaient passé la frontière sans passeports et
s'étaient réfugiés dans la maison des « Amis de
la nature ». Comme il s'agit d'une contraven-
tion à l'ordonnance fédérale sur le contrôle des
étrangers, c'est en effet le ministère fédéral
qui doit en connaître. La police soleuroise avait
été prévenue, il y a quelque temps déjà, dès
agissements mystérieux de ces « Amis de la
nature », qui se faisaient passer pour des tou-
ristes tessinois, et qui tenaient tous les jours
des séances secrètes. 7 •

Mercredi matin, seize policiers en civil mon-
tèrent à la cabane et surprirent les vingt-trois
Italiens, dont pas un seul ne possédait des pa-
piers de légitimation suffisants.

D'après les journaux bâlois et soleurois, l'in-
téressant de l'affaire, c'est que les Italiens (il
s'agit de réfugiés politiques) ont été reçus et
largement pourvus d'argent par la section bâ-
loise du parti communiste suisse. M. Wieser,
communiste bâlois, s'était rendu dimanche au
Passwang pour préparer le logement-Les coni-
munistes bâlois auraient payé 600 fr. pour l'en-
tretien des Italiens.

Il s'agirait d'un cours d'instruction organisé
sous les auspices des communistes suisses.

Une subvention communiste

AVIS TARDIFS
A remettre tout de suite

joli appartement
trois pièces, 50 francs, près de la gare. Offres éori-
tes à B. 161. au bureau de la Feuille d'Avis.

Eglise nationale*
L'inauguration de la Maison de paroisse au-

ra lieu lundi 19 septeimjbre , à 20 heures.

ORPHÉON
Messieurs les membres honoraires, actifs et pas-

sifs sont priés de prendre note que Mlle Madeleine
Marthe chantera au Radio-Bâle, demain mardi, dès
20 h. 30. . 

Publication de tirs
MERCREDI, le 21 septembre, des

fers à balles
seront effectués au Mont Vully.

On tirera de « Pré des Mottes»-« la Monnaie » vers
la pente nord du Mont Vully.

Défense de pénétrer dans la zone dangereuse, der-
rière les cibles.

Commencement des tirs : 7 heures du matin.
Fin des tirs : à midi.

Le Commandant E. R. Tf. J. III,
_________ (Big.) Colonel P. KELI__R.

of oœéf ë

Bonnes petites poires
15 centimes le kilo

-0__________-__-__-__________B_________g________i

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 17 septembre 1927
Lei chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
to = orbe moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse — ._ 3% Différé . . . .  76 10Comp. d'Esoomp. 678 .— 3>_ Oh. féd. A. K, 83.95Crédit Suisse . . —._ Chem, Fco-Sulss! 408.50m
Soc. de banq. s. 798.— 3% j ôugne-Eolé. 372 50)11Dnion fin.genev. 773 50 S 'A% Jnra-Simp. 77 55Ind. gonoy. gaz 545.— 3% Genev. k lots 114.—Gaz Marseille . . —.— 4% Genov . 1899 . 
Motor- Colombus 1162.50 3% Frib. 1903 . . 376 50Fco-Suisse élect. 393.— 7 %  Belge . 109 î) —» t priv. 505,— 5% V. Geoè." 1919 507.60mItal.-Argent. élec. 570.— i% Lausanne . . 452.Ô OmMines Bor. ord. . 481.— 5% Bolivia Ray 180.50
Gafsa, part . . . —.— Danube-Save . 60.50
Totis charbonna. 712.—? )i 7 % Ch. Franc. 26 —.—Chocol. P.-C.-K. 207.— 7% Ch. fer Maroc 1069.—Nestlé 771.50 <\% paris-Orléans 1009.—
Caoutch. 8. fin. 75.25 t_ % Argentin.cêd. 100.75
Allumet. suéd. A. 469.50 Cr. f . d'Eg. 1903 412. 

Obligations Hispano bons 6% 501 50m
8% Fédéral 190? 80.— Snon 'o sjiox tf f  448 — 0

Dix changea montent aveo la Livre sterling,
25.22 1/8 (+ %) , Espagne 88.40 (+ 63 %), Pesos 221.75( +12 y i)  ; 2 baissent ; 5 stationnaires. Serbe en
grande hausse, sur un bon tuyau, 1213_, 2 Y,, 2, 124,
123 (+ 4 î_) ,  mais le tuyau de la Bolivia est troué,
186, 175, 178, 175 (— 7). L'obligation 5 % % Financière
convertible cote 670 (+ 10) et la 5 % 987, soit 98 %
émise à 99 %. Bourse ferme, les 6 % Trique priv. co-
tent 505 (+ 10) et l'on s'aperçoit que les Bons Ita-
lo donnant 6 et 11 francs rapportent : les Bons
B à 130, 8%. Actions trust 4200 (+50). S.-amério.
5300 (— 100). Sur 50 actions : 22 en hausse (Italo,
American priv., Toll et Allumettes, Hispano, Tri-
fall) ; 14 en baisse.



Exposition cantonale d'agriculture
(D'un collaborateur)

Vaches laitières et petit bétail
Onze vaches et non quatorze comme le disait

ma dernière correspondance, ont pris part aux
épreuves de productivité laitière. Cest là une
innovation très intéressante et nous ne pouvons
que féliciter le département de l'agriculture de
l'avoir introduite à Boudry.

Cest une vache de l'hospice de Ferreux, «Co-
carde >, qui vient en tête, avec un total de 42,9
Mitres de lait, et 4,76 % de mfatièie grasse ; elle
est suivie, de très près, par la vache « Furka >,
% M. Albert Nussbaum, à Vaumarcus, avec 42
Mires, et 4,84 % de matière grasse.

Lea primes qui ont été allouées à ces épreu-
ves seront sans doute un encouragement pour
lea agriculteurs et un stimulant à développer
toujours davantage les qualités laitières de leur
bétail

Du 14 au 17 septembre, c'était le tour du pe-
tit bétaiL Seuls les animaux femelles inscrits
dans un syndicat d'élevage porcin ou caprin
étaient admis à Boudry. Il y a actuellement trois
rçyndiioats d'éûevage porcin: Boudry, Val-de-Ruz
[(auquel se rattache une porcherie de la Chaux-
àe-Fonds) et Neuchâtel.

Il y avait à Boudry une belle collection de
rporcs de la grande race blanche — la large
to _ite des Anglais -— qu'on appelle aussi le
;< grand yo_ksh_re > — et dont les verrats « Mi-
«hel > et « Médor >, à M. Jean Leuenberger,
'à Neuohâtel ; < Histon S, au syndicat d'élevage
porcin de Boudry ; « Chasseur > à l'orphelinat
communal, à la Chaux-de-Fonds; «Mercenaire**-,
an syndicat du Val-de-Ruz ; « Brutus », à l'Ecole
cantonale d'agriculture, et « Colin » à M. Octave
IGaberel, à Colombier, étaient les types les plus
remarquables.

L'orphelinat de Belmont a présenté une su-
perbe collection de truies, ainsi que l'Ecole can-
tonale d'agriculture ; M. Jean Leuenberger, à
(Neuohâtel, possède une truie de 90 points, et
il, Alfred MaffU. à Saules, deux jeunes truies,
de qualité supérieure, qui ont obtenu chacune
89 points.

Dans les 16 verrats présentés, dont 4 par les
syndicale, et 12 par des particuliers, 14 ont ob-
tenu un prix de Ire classe, de 90 à 80 points, et
_ primées en 2me classe.

Il a été présenté, à Boudry, 61 femelles —
dont plusieurs suitées — 56 sont primées en lre
classe, et 5 en 2me classe.

Le syndicat de Boudry comptait 25 truies el
_ verrats i celui du Val-de-Ruz, 25 truies et 1
.eeraat j et le district de Neuchâtel, 11 truies
et 1 verrat.

La moyenne des points obtenue a été : pour
¦Boudry, de 84 points 21/27 j pour le Val-de-
lj .uz, de 84 points 5/26 ; et pour Neuchâtel, de
84 points 1/1®. Comme il est facile de s'en
sandre compte par les chiffres ci-dessus, la qua-
lité des sujets est sensiblement la même dans
les trois syndicats.

ï/élevage du porc est certainement celui qui
a îe plus progressé dans notre canton depuis un
demi-sièole. Comme partout ailleurs, on a tâ-
tonné avant de trouver le type qui donne satis-
faction à tout le monde. Ce n'est pas allé tout
seul; on a essapé le york moyen-midle, puis le
_rao____te, entrelardé de Poland-Ohina de bres-
san et de tamworth, sans compter une incur-
sion die large-black, de Berkshire ; les uns vou-
HJftient le poro noir — on n'aperçoit pas la sale-
té dane laquelle on le laisse croupir — mais les
Charcutiers font fi de la peau noire, ou plutôt
c'est îe pnb_Lc qui boude les pieds noirs et les
Jambons pigmentés ; les porcs rouges ne valent
|»s les blancs, la peau reste grisâtre ; et il y
avait les partisans des grandes oreilles, comme
Si i'oreiîle était la meilleure partie du cochon ;
&_aleme_i, les amateurs de gros jambons l'ont
emporté sur _as fidèles des grandes oreilles et
aujourd'hui, chacun se rend à l'évidence, et con-
sidère la grande race blanche comme étant cel-

le qui donne le plus de poids dans un temps
déterminé, au moyen d'une nourriture appro-
priée. C'est en même temps une variété rusti-
que, prolifique, et d'une précocité remarquable.

De tous les animaux domestiques, aucun n'est
susceptible d'un engraissement plus rapide,
puisqu'un porc de 50 à 60 kilos peut gagner
couramment 1 kilo par jour. D'autre part, aucun
animal de la ferme ne se reproduit avec la plus
grande facilité, puisque chaque truie met bas
une moyenne de 12 à 24 porcelets par an.

Dans les petites exploitations, comme dans
les grandes, personne n'ignore que l'élevage de
l'espèce porcine, s'il est pratiqué avec des ani-
maux de choix et dans de bonnes conditions
d'hygiène, est toujours entrepris avec profit

Combien de petits budgets ont pu se main-
tenir en équilibre par la vente de quelques ni-
chées de porcelets ?

Les porcs, tout comme le bétail bovin, sont
appréciés au moyen d'une tabelle de pointage
des différentes régions du corps de l'animal
dont le type idéal de beauté atteint 100 points.
Dès lors, c'est une opération qui devient pour
ainsi dire mathématique.

Il existe tout naturellement un type particu-
lier de beauté pour chaque race, néanmoins il
est facile d'établir les qualités essentielles que
doivent présenter les reproducteurs porcins.

Le porc est avant tout un produit comestible
qui doit donner beaucoup de viande, et sur-
tout de fa viande de bonne qualité, aussi doit-
il avoir un long dos, large, des jambons proé-
minents et bien descendus et peu de déchets.

Nous aurons l'occasion de revenir un jour sur
le porc et son élevage où nous parlerons de
certains points encore discutés aujourd'hui et
que nous chercherons à élucider.

Les chèvres exposées à Boudry appartenaient
toutes à la « race blanche du Gessenay » (Saa-
nenziege) qui constitue la majorité de la popu-
lation caprine du canton de Berne, et qui for-
me le groupe le plus important de l'espèce ca-
prine en Suisse.

La chèvre blanche est la plus grande de nos
chèvres suisses; elle appartient au type brachy-
céphale de la « chèvre d'Europe » dont les Al-
pes sont le berceau.

Le manteau de la chèvre du Gessenay varie
du blanc neige au blanc crème. Le poil est
court, sauf sur le dos et les cuisses qui sont
recouverts de poils demi-longs. Ses éininentes
qualités laitières la font apprécier partout

Il n'est pas rare de rencontrer des chèvres
qui donnent de 13 à 16 fois leur poids de lait
par année.

Nous avons, dans le canton, trois syndicats
d'élevage caprin, Boudry, la Béroche et le Val-
de-Ruz, qui ont exposé une soixantaine de chè-
vres et chevrettes et quatre boucs ; le dessus
du panier de leur élevage.

Oe qu'elles étaient jolies ces chèvres blan-
ches, mais à rencontre de la chèvre de M. Se-
guin, elles n'ont plus de cornes, probablement
[parce qu'il n'y a plus de loup pour les manger ?

Les experts ont apprécié ce gentil troupeau
bêlant et l'ont trouvé de choix, et nous aussi !
et beaucoup de monde avec nous !

Et pour terminer, venons à nos moutons,
troupeau bien réduit, qu'on abandonne de plus
en plus. Le Val-de-Ruz seul a fait les frais de
cette exposition : 8 moutons du pays et 2 de la
race Oxford, une variété anglaise, de mérite,
exposée par M. André Coulaz, à Savagnier.

Le lot exposé par M. Jean Bachmann, à Bou-
devilliers, comprenait des animaux superbes,
mais aux toisons de couleur peu uniforme. Les
deux brebis de . M. Albert Balmer, à la Borcar-
derie, et le bélier de M. Paul Debély, à Cernier,
représentaient mieux le type de la « race du
Jura >, à la toison rousse, unicolore.

Le mouton s'en va ! Ce ne sont pas les bas
de soie ou de fil de nos élégantes qui le feront
revenir 1 E. BILLE.

¦PS 8e nos abonnés d'Anet nous écrit i
tes décisions de la conférence internationale

des horaires pour 1928-1929 tendent à consacrer
tôt était die fait très regrettable pour notre région.

Dans le nouveau projet, le train du matin
jeoamt de Paris sera direct entre Neuchâtel el
Berne jusqu'au 1er octobre seulement, comme
ffest le «as depuis de nombreuses années. Lors
Gtt rétablissement chaque automne, de l'heure
normale en France, le direct de Paris arrive à
Neuchâtel une heure plus tard qu'en été, soit
à 8 h. 38. Dès notre ville, il se transforme en
JJH train omnibus, s'arrétant à toutes les sta-
tions et arrivant à Berne à 10 h. 10, au lieu de
8 b. 35 en été.

Pe oe fait, l'excellente correspondance que
çons avions depuis le 15 mai de cette année
ponr l'Oberland bernois, le Valais et l'Italie
-Ja le Lœtschberg n'existe plus pendant six
mois de l'année. Aussi le public voyageur dé-
feisse-t-il la ligne Paris-Berne via Pontarlier-
Neuchâtel et sa concurrente qui passe par Bel-
fort-Delle-Delémont-Bienne prend toujours plus
dtimportance. Il en résulte que Neuchâtel de-
iraent de moins en moins une gare de grand

. Qn peii remédier comme suit à cette regret-
faWe situation. Pendant la période d'hiver du-
rant laquelle l'heure normale est en vigueur
eu France, il faudrait accrocher la voiture Pa-
rte-Berne au rapide 511 qui quitte Paris à
2t h. 10. Elle serait découplée à Frasne à 4 h.
49 et conduite isolément à Pontarlier puis à
Àeu-hâtel où elle arriverait à 7 h. 40. Le train
'direct poursuivrait jusqu'à Berne avec les mê-
mes heures qu'en été. Ainsi seraient mainte-
DXtea les correspondances pour Fribourg et le
Lœtschberg.

Espérons que les autorités compétentes, re-
connaissant le bien-fondé de cette revendica-
tiortj demanderont aux administrations ferro-
viaires que cela concerne de maintenir toute
l'année le train direct du matin entre Neuchâ-
tel et Berne. 

Une lacune dans l'horaire
de la ligne

Paris-Neuchâtel-Berne

POLITI QUE
M. Vandervelde et la rééligibilité

de la Belgique
BRUXELLES, 18 (Havas). — M. Vandervel-

de, ministre belge des affaires étrangères, est
rentré à Bruxelles. Questionné sur l'affaire de
rééligibilité de la Belgique, M. Vandervelde a
déclaré qu'il n'est pas douteux que si des pays
comme la Suède, la Norvège et le Danemark
ont fait opposition à la réélection de la Belgi-
que, ils ont été inspirés exclusivement par leur
hostilité au principe même de la rééligibilité.
M. Nansen, a dit M. Vandervelde, me l'a dit lui-
même après le scrutin avec une émotion pro-
fonde et sincère. Il n'en reste pas moins que no-
tre échec est une fâcheuse affaire du point de
vue moral. Il a fait et devait faire en Belgique
une impression pénible. Le vote de rassemblée
est regrettable, car nous jugeons que la présen-
ce de la Belgique au conseil de la S. d. N. était
utile pour la bonne application du traité de Lo-
carno. Son absence ne laissera pas d'avoir à ce
point de vue des inconvénients.

La vérité, ajoute M. Vandervelde, en ce qui
concerne l'affaire des mandats coloniaux est
que l'Angleterre et la France étaient décidées
à voter au conseil en faveur d'un Allemand. La
seule question qui s'est posée alors était de sa-
voir si la Belgique opposerait son veto à cette
entrée de l'Allemagne à la commission des
mandats coloniaux. L'unanimité du conseil étant
nécessaire à cette entrée, le gouvernement bel-
ge a jugé que puisque l'Angleterre et la France
étaient favorables à une pareille entrée, la Bel-
gique ne devait pas s'y opposer. Celui qui a éta-
bli un lien quelconque entre cette affaire et la
question de rééligibilité de la Belgique avait
une bien grande imagination.

M. Vandervelde a ajouté en terminant que
son entrevue avec M. Stresemann avait porté
sur les mesures à prendre pour pallier aux in-
convénients du départ de la Belgique au point
de vue de l'application du traité de Locarno.
Pour ce faire, on donnera toute son application
à une clause du pacte disant que lorsqu'on dis-
cute au conseil une question intéressant plus
particulièrement un Etat on appelle le repré-
sentant de cet Etat à siéger au conseil.

M. Vandervelde a conclut en disant que la
8me assemblé de la S. d. N. a été meilleure que
beaucoup n'osaient l'espérer.

Les agitateurs guerriers
DUISBOURG, 19 (Wolff). — Dimanche, l'as-

sociation des casques d'acier avait organisé une
journée sportive à Duisbourg. Des collisions se
produisirent avec des membres de l'associa-
tion des combattants rouge. La police est in-
tervenue et a procédé à l'arrestation d'une tren-
taine de personnes. Mais ces arrestations n'ont
Ïas été maintenues. Neuf personnes ont été
lessées ; les blessures sont sans gravité.

-* ___*_ J_ _¦«_ * -» _¦ _i *.-. *_ W *_ __.__ _ ____ i

Le président Hindenburg
raconte Vhistoire à sa manière

HOHENSTEIN, 19 (Wolff). — Dimanche a eu
lieu l'inauguration du monument national de
Tannenberg, en présence du président Hinden-
burg, du chancelier du Reich, de représentants
du gouvernement allemand, du gouvernement
prussien et d'une foule d'environ 4000 person-
nes, en souvenir de la bataille de Tannenberg.
Après une cérémonie religieuse, le président
de l'association du monument a remis les clés
du portail au président Hindenburg. Ce der-
nier a alors prononcé une courte allocution
dans laquelle il a dit que le monument rappel-
lera la mémoire de ceux qui sont tombés pour
la libération de la patrie. « Le peuple allemand
est unanime à repousser l'accusation que l'Al-
lemagne est responsable de la plus grande des
guerres. Ni la jalousie, ni la haine, ni l'esprit
de conquête ne nous ont mis les armes en
mains. La guerre, demandant les plus grands
sacrifices au peuple entier, a été pour nous le
dernier moyen de maintenir notre existence
devant un monde d'ennemis. Nous sommes par-
tis le cœur pur pour la défense de la patrie,
et c'est avec des mains propres que l'armée al-
lemande a dirigé le glaive. L'Allemagne est
disposée en tout temps à le prouver devant
des juges impartiaux. >

Lossuaire de Douaumont
VERDUN, 19 (Havas). — Dimanche, une fou-

le nombreuse est venue pour assister à l'inau-
guration de l'ossuaire de Douaumont. On remar-
quait de nombreuses sections d'anciens combat-
tants de France et de l'étranger. Dans la ma-
tinée, des services religieux catholiques, protes-
tants et Israélites ont été célébrés. La messe a
été célébrée par l'archevêque de Verdun, as-
sisté de plusieurs archevêques et éyêques.

!_'attentat de Guevgueli
BELGRADE, 19 (Havàs). — Les premiers

résultats de l'enquête ouverte sur l'explosion
d'une machine infernale dans-'on restaurant de
Guevgueli semble indiquer qu'il s'agit d'un at-
tentat dont il faudrait rechercher l'origine dans
une rivalité politique. Au moment de l'attentat,
le nouveau député démocratique Ignace Ste-
fanovitch se trouvait aveo ses amis dans le res-
taurant. L'une des personnes blessées est at-
teinte sérieusement.

BELGRADE, 18 (Avala). — L'attentat à la
machine infernale perpétré dans le restaurant
d'un hôtel de Guevgueli qui blessa sept per-
sonnes semble, selon ks premiers résultats de
l'enquête, devoir être attribué à une rivalité
politique des ennemis personnels du nouveau
député démocrate Ignace Stefanovitch, qui se
trouvait là avec des amis à l'heure de l'apéritif.

^L'instabilité portugaise
LONDRES, 18 (Havas). — On mande de Ma-

drid aux journaux : La police de Lisbonne a
cerné les cafés et les clubs de nuit et a arrêté
plusieurs officiers et civils, en vue de déjouer
un mouvement politique qui serait dirigé con-
tre le gouvernement

Nouvelles diverses
' Issue (mortelle

Simon Bussard, d'Epagny, marié, père d'un
enfant, employé à l'usine électrique de Broc,
entré, en contact mercredi, avec une conduite
à haute tension, est décédé à l'hôpital cantonal,
où il avait été transporté immédiatement après
l'accident.

Un accident semblable s'était déjà produit
dans cette usine il y a deux ans environ et dont
la victime fut alors M. Dousse, de Crésus.

Sous un char
LUCERNE, 18. — M. Luigi Crivelli, âgé d'u-

ne soixantaine d'années, occupé comme domes-
tique à Pfaffenschwaad près de Ruswil, est
tombé sous un char d'herbe et a été si griève-
ment blessé qu'il a succombé quelques instants
après.

Nouvelle cabane alpestre
LENE, 18. — Dimanche a été inaugurée la

nouvelle cabane du Wildstrubel, située au-des-
sus du col du RawU, et construite par la sec-
tion de Berne du club alpin suisse. Deux cents
membres du club ont assisté à la cérémonie.

Un automobiliste sans permis,
un cycliste sans lanterne,

un vélocipédiste sous mandat d'ajmener
BERNE, 18. — Une dame cycliste qui rentrait

de Mûri, à la tomlbée de la nuit, et qui tenait
régulièrement sa droite, a été happée par une
auto allant dans la même direction. La dame
fut blessée et son vélo mis hors d'usage. Après
le choc, l'automobiliste fit une embardée à gau-
che et écrasa un cycliste tenant sa droite et qui
fut à son tour blessé. Ensuite, l'auto alla heur-
ter un arbre de l'allée, ce qui mit un terme à
sa course. Dans ce dernier choc, le conducteur
fut blessé au visage et l'auto fort mal arrangée.
Le conducteur de l'auto en folie n'était pas de
sang-froid, ne possédait qu'un permis d'ap-
prentissage et n'était pas accompagné d'une per-
sonne experte à conduire, ainsi que le prévoit
le règlement. La dame cycliste circulait sans
lanterne. Enfin, le cycliste dont les blessures
n'étaient pas graves, fut mis en état d'arresta-
tion, l'établissement de son identité ayant ré-
vélé qu'un mandat d'amener pour vol était lan-
cé contre lui.

Un bamMn tofmjbe dans une gorge
et se tue

BELLINZONE, 18. — Le petit Bruno Bassetti,
neuf ans, est tombé d'une hauteur de 15 mè-
tres dans une gorge de la région de Morobbia.
Le pauvre enfant, très grièvement blessé, n'a
pas tardé à succomber.

lies ioïTO*
CHATEAU-D'OEX, 18. — La foire de sep-

tembre n'a pas eu l'importance que l'on escomp-
tait. Cela provient des travaux de campagne qui
retiennent les paysans ; de nombreux troupeaux
se trouvent encore dans les pâturages élevés.
Peu de bêtes, mercredi, sur le champ de foire.
Celles à vendre n'ont pas toutes franchi l'en-
ceinte du marché, car de nombreuses transac-
tions ont été faites le jour avant, dans les écu-
ries et les champs des paysans du Pays-d'En-
haut. Dans la généralité, les prix se maintien-
nent fermes. Les vaches à lait ou ayant le veau
allaient de 900 à 1200 fr., et quelques-unes de
choix 1300 îr. Peu de transactions pour le bé-
tail de boucherie. Les marchés faits le furent
pour la vache de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 le kilo. Gé-
nisse de 1 ir. 40 à 1 fr. 50 le kilo. Taurillons
de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le kilo. La station de Châ-
teau-d'Oex a expédié 119 têtes dans les diffé-
rentes directions.

La Tamise imionte
LONDRES, 18 (Havas). — Les pluies torren-

tielles qui se sont abattues dépuis plusieurs
jours sur le sud de l'Angleterre ont fait mbnter
rapid-miemit la Tamise. A Sheppertons plusieurE
barques ont été entraînées par la courant Dans
le comté die Kent, plusieurs maisons ont été en-
vahies par les eaux et les manœuvres ont dû
être abandonnées, en raison de l'état du ter-
rain, ¦

lia foire de Prague i"! ¦"
PRAGUE, 18. — Dimanche a été inaugurée

la foire d'échantillons de Prague.
Les jeux à Hambourg

HAMBOURG, 18 (Wolff). — Les comités des
maisons de jeux existant encore à Hambourg,
ont été avisés que les clubs dits de l'écarté se-
ront fermés à partir du 19 septembre. Les dits
clubs comptent en tout près de mille membres.

Un déraillement en Allemagne
FRANCFORT, 18 (Wolff). — Selon un com-

muniqué de la direction des chemins de fer,
l'express Munich-Francfort a déraillé samedi
soir en traversant la station de Goldstein. Selon
les premiers résultats de l'enquête, neuf per-
sonnes auraient été blessées. Deux vagons se
sont renversés, et trois autres ont déraillé.

Explosion en muer
PARIS, 18 (Havas). — On mande de Madrid

au « Journal > : Samedi matin, au large de la
côte d'Almeria, les chaudières du vapeur ita-
lien « Hermando> ont fait esxplosion, tuant le
second de bord et blessant grièvement 14 hom-
mes d'équipage et six passagers.

Limnologie
ROME, 18 (Stefani). — Dimanche a été inau-

guré à l'Institut international d'agriculture le
4me congrès international de limnologie, qui a
trait au régime des eaux intérieures et qui en-
globe non seulement la pêche, mais l'agricul-
ture, les travaux publics, l'hygiène, etc. Le sous-
secrétaire d'Etat à l'économie nationale, les re-
présentants des autorités et deux cents délé-
gués de 22 Etats dont la Suisse assistaient à la
cérémonie. Plusieurs discours ont été pronon-
cés. Le congrès a adopté une proposition ten-
dant à créer à l'Institut international d'agricul-
ture une section pour l'organisation scientifi-
que des études limnologiques.

L'accident de Now-Jersey
NEW-BRUNSW1CK (New-Jersey), 19. — Sui-

vant les détails fournis au sujet de l'accident
d'aviation qui a coûté la vie à sept personnes,
l'appareil avait déjà au cours du même après-
midi, exécuté quatre vols de courte durée, em-
portant chaque fois huit passagers. Au 5me
voyage, 10 personnes avaient pris place dans
l'avion. A une altitud e de 100 m. environ, des
ratés se produisirent, le moteur s'arrêta tout à
fait et l'appareil s'est renversé, s'écrasant sur
le sol.

PARIS, 19 (Havas). — Dimanche soir, un
dîner a été offert par le gouvernement fran-
çais à la légion américaine. M. Savage, com-
mandant de la légion, a remercié de l'accueil
que la France a réservé aux légionnaires. H a
rappelé que c'est à Paris que l'idée de son
groupement prit naissance.

PARIS, 19 (Havas). — La flamme symboli-
que du tombeau du soldat inconnu a été rani-
mée dimanche soir à 18 heures par le com-
mandant Savage au nom des légionnaires amé-
ricains.

PARIS, 19 (Havas). — M. Poincaré a pro-
noncé un discours au banquet offert par le
gouvernement à l'American Légion. H a sou-
haité la bienvenue aux membres de la Légion
et a fait l'historique de l'intervention américai-
ne dans la, guerre; il a rappelé que les sym-
pathies personnelles avaient de beaucoup de-
vancé la coopération officielle. Le général Per-
shing a porté un toast à la France.

Les Américains
des Etats-Unis à Paris

Dernières dépêches
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuohâtel >

Echos du discours Hindenburg
PARIS, 19 (Havas). — A propos du discours

de Tannenberg, le correspondant du « Petit Pa-
risien i écrit :

On sait que la presse et les milieux réaction-
naires insistent depuis longtemps pour que Stre-
semann, d'une façon officielle et solennelle, re-
jette les accusations qui attribuent à l'Allema-
gne les responsabilités de la guerre.

M. Stresemann n'ayant pas trouvé opportun
de se livrer lui-même à cette manifestation à
Berlin ou à Genève, c'est à Tannenberg, par la
voix du maréchal d'empire, que le cabinet Marx
a présenté la protestation en question avec
l'appel au tribunal neutre qui doit laver l'Al-
lemagne des responsabilités reconnues par l'ar-
ticle 231 du traité de Versailles.

« Le Figaro > s'exprime ainsi t
« Après avoir soutenu l'innocence du kaiser,

le président de la république allemande a pro-
clamé la pureté de cœur de l'armée qui a com-
battu les mains pures aussi. Le feu de Louvain,
sans doute, les a purifiés à jamais. Mais le
maréchal ne s'attarde pas à discuter. >

Mettre au néant le traité de Versailles et ou-
vrir le débat des responsabilités, voilà ce que
le président du Reich propose solennellement.
L'heure n'est pas venue, heureusement, de cé-
der encore sur ce point, mais il est bon que les
orateurs de Tannenberg nous aient fait enten-
dre une fois de plus officiellement le vrai lan-
gage de l'Allemagne.

Un traité d'arbitrage
italo - lituanien

ROME, 19 (Stefani). — Mussolini et Valde-
maraz ont signé un traité de conciliation et de
règlement judiciaire ainsi qu'une convention
commerciale entre l'Italie et la Lituanie. Le
traité d'arbitrage, établi comme beaucoup de
pactes semblables par l'Italie avec d'autres
Etats, prévoit une procédure, même de conci-
liation, pour résoudre les contestations éven-
tuelles entre les deux pays.

La convention commerciale contient la clause
de la nation la plus favorisée dans les tarifs
douaniers et prévoit la conclusion d'une con-
vention qui devra fixer les réductions douaniè-
res pour quelques produits intéressant particu-
lièrement les exportations de la Lituanie et de
l'Italie. La convention règle aussi les conditions
d'établissement des citoyens et des sociétés
commerciales, de la liberté de transit et des
communications maritimes.

—.es élections irlandaises
DUBLIN, 19 (Havas). — A la suite des élec-

tions législatives de l'Etat libre irlandais, voici
la position des partis d'après les résultats con-
nus dimanche à 21'heures : Parti gouvernemen-
tal, 46 sièges; indépendants 10; fermiers 4, soit
un total de 60 sièges pour les partis qui soute-
naient le gouvernement de l'ancienne Cham-
bre. Les partis d'opposition obtiennent 51 siè-
ges répartis ainsi : Parti de Valéra, 38 sièges;
travaillistes 10; ligue nationale 2; syndicat des
travaillistes irlandais 1.

41 résultats ne sont pas encore connus.

Le cambriolage d'une bijouterie
BERLIN, 19 (Wolff). — Dimanche après mi-

di, une bijouterie de la Friedrichstrasse a été
cambriolée. Les voleurs ont d'abord pénétré
dans le magasin voisin Ils ont percé la murail-
le et sont entrés dans le magasin de bijoux.
Hs ont emporté des brillants, des montres et
des bijoux d'une valeur totale de 150,000 marks.
On n'a pas retrouvé la trace des cambrioleurs.

Une épidémie de paralysie infantile
au Canada

EDMONDTOWN (Alberta, Canada), 19 (Ha-
vas). — La paralysie infantile s'est déclarée à
Edmondtown et a fait plus de 50 victimes le
mois dernier. L'ouverture de l'université d'Al-
berta a été ajournée d'une semaine et les clas-
ses primaires restent fermées ainsi qu'à Cal-
gary. 

L'utilisation du pépin de raisin en vue den
extraire l'huile qu'il contient fut pratiquée dès
le XVIIIme siècle en France et en Lombardie \
plus tard, cette industrie périclita et disparut
A la fin du siècle passé, elle réapparut dans
les Pouiilles, en Italie méridionale, grâce à un
groupement pour la distillation des marcs.

La guerre, par la force des choses, cherchant
de nouvelles ressources en huiles industrielles
et comestibles, fit renaître l'exploitation du pé-
pin de raisins. U se créa, d'abord, deux gran-
des distilleries dans la région marseillaise t la
Catalagne, à Perpignan, et la Lézignanaise, à
Lézignan. Depuis lors, le mouvement s'étend à
plusieurs contrées viticoles de France, Algérie,
Italie, Espagne, Californie et Argentine.

Quel rendement peut-on espérer du pépin de
raisin ? Il est variable selon le cépage, le cli-
mat et l altitude. On compte de 9-12 % d huile
pour les pépins frais , et 15-17 % pour les pé-
pins secs. Si l'on songe que 100 kilos de marcs
frais donnent 20 % de pépins à 40 % d'eau et
qu'à l'hectolitre de vin correspondent 12 kilos
de marcs, on obtient guère que 200 gr. d'huile
par hecto de vin. Le pépin est, en effet, dea
graines oléagineuses, celle qui contient le moins
de matière grasse ; les noix, les graines de col-
za, l'œillette, le sésame, l'olive donnent de 35-
50 % d'huile, contre 10 % aux pépins. L'exploi-
tation des marcs n'est rentable, puisqu'il faut
en déplacer 100 kilos pour obtenir 2 à 3 kilos
d'huile, que là où existe un grand rassemble-
ment de matières premières. C'est pourquoi
l'opération a été reprise avec succès comme in-
dustrie annexe des grandes coopératives et dis-
tilleries, l'extraction de l'huile n'occupant son
personnel qu'une partie de l'année.

L'huile de pépins de raisin
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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17 12.4 9.5 13.5 716.3 3.1 O. fort oouv.
18 12.4 10.0 13.1 717.4 9.7 S.-O. » »

17. Pluie fine intermittente pondant la nuit, le
matin et dès 21 h. 30. Soleil par moments l'après-
midi.

18. Pluie intermittente tout le jour.
19. 7 h. % : Temp. : 13.8 Vent : S.-O. Ciel : oonv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Septembre 14 15 16 f 17 18 19
mm
735 ~-*~~
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725 ___r-
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715 |g-

710 __ \-

705 _^r
700 ___\ I I l  I I I

Niveau du lac : 18 septembre, 430.60.
s> » 19 septembre, 430.59. i

Température de l'eau : 18°.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avo-
cat an citoyen Ernest-Alfred-Léon Strittmatter.
docteur en droit né en 1901, originaire de Neu-
châtel, domicilié à NeuchàteL

Un dangereux rôdeur
LES PONTS-DE-MARTEL, 16. — Un chien

rôdant autour des fermes dissiminées sur tout
le territoire de la commune a étranglé une qua-
rantaine de lapins. On signale aussi son passa-
ge dans des fermes de la Sagne.

Dans le barreau

Madame Maurice Simmen-Zuchuat et ses enfants,
Antoinette et Mariette ; les enfants et petits-en-
fants de feu Monsieur Samuel Simmen, à Saint-
Biaise, Neuchâtel et Lausanne ; les familles Meng
et Zuchuat, à Savièze, Bex et e_. France, et lea
familles alliées, ont la douleur de faire part de la
mort de

Monsieur Maurice SIMMEN
leur bien cher époux , père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent, enlevé à leur affection, après une
longue et pénible maladie, dans sa 44me année.

Saint-Blaiso, ce 17 septembre 1927.
Seigneur, à qui irions-nous qu'à

toi 1 Jean VI, 68.
L'ensevelissement aura lieu mardi 20 septembre, à

1 heure et demie.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Grand'Eue 32,

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas -Si :

Si*
L. WASSERFALLEN I

__£*£€HIVriL ' %
TÉLÉPH. 108 |

H Corbillard automobile pour enterrements
|j ct incinérations permettant de transporter
l\ les membres de la famille en même temps
Q que le cercueil.

I Concessionnaire de la ville
H pour les enterrements par corbillard automo- H
I l  bile dans la circonscription communale. ¦
jH Cercueils, incinérations , exhumations. B
îî Concessionnaire de la Société de crémation. î.f v ,  Formalités et démarches. '.::j
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280 Bâle . a a . a -fl6 Couvert Calme.
543 Berne a ¦ » » -j-i;t Pluie. »
587 Coire . a i t *  +12 Pluie prob. »

1543 Davos . a a « + 7  Pluie. *632 Fribours . . . Manque.
894 Genève . > a a -4-12 Pluie prob. »
475 Glaris . > • a -4-12 Pluie. »

1109 Goschenen • . 4-10 Pluie prob. >
566 Interlaken . . . -(-14 Finie. »
995 La Ch.-de-Fon da -j-12 > Vt d'O.
450 Lausanne . . . +13 » Calme,
208 Locarno , ¦ • +14 Quelq. nuag. »
276 Lugano . . • . +14 » »
439 Lucerne . , , ¦ -+-15 Couvert. »
898 Montreux < . « +14 Pluie. >
482 Nenchâtel . , . +14 Pluie prob. Vt. d'O.
805 Ragatz . . . .  +13 Pluie. Calme.
673 Saint-Gall . . . +13 Pluie prob. Vt. d'O.

1856 Saint-Moritz » + 7 Nuasèux. Calme.
407 Schaffhouse . . +14 pluie prob. Vt. d'O.
1290 Schuls-Tarasp . + 8 a Calme,
562 Thoune . , . • +15 pluie. »
889 Vevey » , ¦ ¦ +14 » »

U09 Zermatt . . • 4* 9 » »
410 Zurich . . ..  +15 Nuageux. Vt . d O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL. S. A.

£a résolution suivante a été votée au camp
de Vaumarcus et adressée aux Chambres fé-
dérales :

* Quatre cents hommes et jeunes gens de tou-
tes les Eglises protestantes romandes, réunis
au camp de Vaumarcus, élèvent une énergique
protestation contre l'initiative qui tend à réin-
troduire dans la Constitution fédérale l'autori-
sation d'exploiter les jeux de hasard.

> Persuadés que l'adoption de cette mesure
porterait atteinte à la dignité morale, indivi-
duelle et collective de notre peuple, ils adres-
sent aux Chambres fédérales une demande res-
pectueuse mais ferme de prendre position con-
tre l'initiative et d'en recommander le rejet au
peuple. »

Vaumarcus, le 29 juillet 1927.

Contre la Fêis^-Oducftion
des maisons de jeu


