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|jj|§| BEVAIX
Plan d'alignement

Le plan général d'alignement
de la Commune de Bevaix est
mis à l'enquête publique, con-
formément aux dispositions des
articles 14 et suivants de la loi
sur les constructions du 26 mare
1S12.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance de oe plan an
Bureau Communal où il est af-
fiché.

Toute opposition on observa-
tion concernant les nouveaux
alignements des constructions
doit être formulée par lettre
motivée adressée an Conseil
Communal, dans nn délai de 30
jours, soit jusqu'au 17 octobre
1927.

Bevaix, le 17 septemibre 1927.
P 2086 N Conseil communal
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jgjP BEVAIX
Construction

d'un chemin forestier
; La Commune de Bevaix met
en soumission la construction
d'un chemin forestier, lien dit
<t Les Essorbiers » tronçon infé-
rieur, d'nne longueur approxi-
mative de 400 mètres.

lies entrepreneurs disposés à
se charger de ce travail peu-
vent consulter le cahier des
charges an Bnrean Communal,
où des feuilles de soumission
sont à leur disposition.

Délai ponr les soumissions à
adresser an Conseil communal
jusqu'au mercredi 28 septembre
courant, à 18 heures.

Bevaix. le 16 septembre 1927.
P 2085 S Conseil communal
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Ifjp Savagnier

MJLÉ
Samedi 24 septembre, la Com-

mune de Savagnier vendra par
voie d'enchères publiques, an
comptant :

140 stères sapin
j . 77 stères écorces i

1800 fagotsp 30 billons
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 heures an stand.
Savagnier, 16 septembre 1927.

JE 876 C Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrains k bâtir a
vendre. Maillefer, rne
Matile, vallon de l'Er-
mitage, Evole. — Etnde
Branen, notaires, Hôpi-
tal 7.

DOMAINES H-«
aveo restaurant, 'sont à vendre
on à louer. — S'adresser à M.
Courvoisier, Trois-Portes 23,
Neuchâtel. 

¦Mil!
& vendre. — S'adresser à Mme
Panl Seller, Place Piaget 9.

A vendre, près de Saint-Blal-
se. nne

maison locative
avec bean verger en rapport
Trois appartements de trois et

cinq chambres, avec nombreuses
dépendances ; buanderie, gran-
ge, remise, écurie à porcs. Ga-
rage. Jardin et verger de 2750
m3. — Accès au lac.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1. Neu-
châtel. «

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

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

Immeuble locatif k
vendre an centre de la
ville. Beau rendement.
Etude Brauen, notaires,
HOpital 7. 

PETITE VILLA
à vendre à Cressier

A vendre, à Cressier (Neuchâ-
tel) . une petite villa de con-
struction récente et soignée. —
Trois chambres, cuisine, dépen-
dances, chauffage central et
électricité. Grand ja rdin. Possi-
bilité d'agrandir la maison sans
en modifi er l'aspect.

S'adresser aux Etudes de MM.
Clerc, rne du Musée 4, Neuchâ-
tel et Gicot. au Landeron.

A vendre nn

divan -lit
à l'état de neuf , cédé à moitié
prix. Port-Roulant 8. 1er.
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BONNES
PETITES POIRES

à 15 c. le kg-

Agriculteurs, Propriétaires,
Entrepreneurs

sont Informés que les planches cretées, plateaux
d'écurie et charpente utilisés à l'Exposition can-
tonale de Boudry sont à. Tendre sur place dès ce
jour avec un très fort rabais. — S'adresser à
Etienne BORÎOJLI & Elis, Bevaix.

ABONNEMENTS
Ion .6 mois 3mois Imois

Franco domicile . '. ". . \S.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnent, pris à la poate 30 c en sus. Changera, d'adresse 50 c.

», ( Administrations rae da Temple-Neaf l.Bureaux j J UthnUttmt Tim du Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80*
Mesurage de filet à filet. \«— Demander le tarif complet.
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I Pratique,,économique, I
m . apprécié par tous G
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supprime le récurage p
et embellit l'appartement jj

LABORAT . E REA M O N T R E U X  ¦____

macaronis longs GhJsbkspaghettis v y Fm J tA
cornettes — _ji'XmsJJL___
nouilles — jj ^V^^§
vermicelles , etc, i>..~ ^__a
des meilleures fabriques 
au détail — ——
sont à —; 
50 c. la livre 
chez 
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Pour cause de double emploi

à vendre

SUPERBE
AUTOMOBILE

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

Raisin tessinois
10 kg., 4 fr. 80

plus port, contre rembourse-
ment.

Raisin pour faire du vin
au prix du jour. O. Strehler,
Ger. Balestra, Locarno.

J'envoie, contre rembourse-
ment de fortes quantités de

raisins de table
très belle Qualité. Marchandise
garantie aussi pour l'hiver. —
Offres à Conconi Pietro, com-
merçant. Ligornetto (Tessin).

Coffre -fort
marque Haldenwang, 88X64X170
état de neuf , à vendre, ainsi
que divers meubles de bureau,
articles d'éclairage et une ba-
lance force 15 kg. avec poids.
S'adresser rue Pnrry 6, 1er.

Calorifère
en bon état, à vendre. Seyon 26,
1er étage.

A VENDRE
un vase rond de 3700 litres et
une cuve en chêne de quinze
gerles. le tout en bon état. S'a-
dresser Palais Bougemont 9.
chez M. J. Montandon.

A enlever tout de suite
une Fiat 501
démontable, avee pont et ridel-
les, à de très bonnes conditions.
S'adresser Seyon 36, au Bureau.

A vendre

vins vaudois 1926
lre qualité

4000 litres vins de Montaony
logé chez le propriétaire. S'a-
dresser Benoît Goepp. tonnelier,
Yverdon. 35837 L

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

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

A VENDRE
une table k rallonges, de galle
à manger, avec six chaises, pla-
cet cuir, complètement neuves,
chêne ciré, style Louis XVV

Un bon piano noir, occasion
unique, 400 fr. S'adresser au
Petit Catéchisme 14, 2me. 

S-ëHI
Les rhumatismes et

névralgies , ,.i, i_
sont immédiatement soulagés .ei

*
¦ 

j fj _* .-guéris par Jà... ¦ m »»

FRICTION SÊBÂY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine* mal de

tête, rage de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.
A VEJNDRE V'"';.':;"''

appareil photographique 9X38
Ica Zeiss, Tessar 4,5X15 cm.
pour plaques et film , pack des-
port, accessoires au complet,
une machine à écrire No 10; Be-
mington, très peu employée, à
très bas prix, faute d'emploi. "—
Beaux-Arts 14, 2me. : :

iaude CoûroimC

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J. 5 %

Potagers
nenf s et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène de tous
métaux et outils. S'adresser à
l'atelier, Evole 6, Tél. J035.

Bell. niai.
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Demandes à acheter
Malle cabine

On demande k acheter malle
cabine d'occasion, propre et en
bon état, aveo un châssis, 90-

'95 cm. — Faire offres avec prix
sous E. F. 163 au bureau de là
Feuille d'Avis. _^

On demande à acheter "un

potager à gaz
« le Eêve », trois trous et four,
fonctionnant parfaitement. —
Faire offres en indiquant prix
sous chiffres C. F. 167 au tra-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter quel-
ques

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

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

H. VUILLE Fils
suce de N. vmi.T .TR-HATTT.T

Temple-Neof _6 NEUCHATHH

Magasin de beurre et fromage R. -A. Stotzer
Rue cJu Trésor

Beurre de table centrifuge de la Bretagne , qualité extra
1 fr. les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs
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xHe ¦ i î _R___-Bl_R_i_______ !, *̂*J l̂*:̂ --^̂  \

'C HBttHMlw!?»» » _ •** ¦'¦__ _̂ _̂ _̂_______________B__W_B_ __r
-̂******Sm\mlff î^
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Ë MADAME ! gjj
J VOUS QUI N'AIMEZ PAS!! M
i-, *j le bas transparent, mais tout de même jÉl
WË un joli bas fin , demandez chez nous le pH

|BA!i extra - solide I
?Ç. article 256, dans toutes ^È 

 ̂
E» 

§H|
fj  les couleurs. . . Fr. «9 ¦ %P *P B;

H 'SSttf Envoi contre remboursement "fUm H
g5 Timbres d'escompte 5 "/„ du S. E. N. J. fp|

m P Î S  0'©HBENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL 8CUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faut», du Lac. NEUCHATEL

Magnifique chevelure par le véritable
SANG DE BOULEAU

Des milliers de commandes et d'attestations de particuliers
et de médecins. La chute des cheveux, les pellicules, la calvi-
tie, l'appauvrissement du cuir chevelu , sont combattus avec
un succès infaillible. Le grand flacon : Fr. 3.75. Crème de
Sans: de Bouleau pour cuir chevelu sec, le pot Fr. 3.— et 5.—.
Shampooing de Bouleau Fr. —.30.

Dans les pharmacies, les drogueries , salons de coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes au Saint-Gothard , Faido.

Demandez le SANG de Bouleau ! OS0£09Hf

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

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

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

p Vous pouvez acheter vos H

I l TISSUS!I
•jl en toute confiance et à des ÏÉ
m prix très avantageux, aux p]
la Magasins de Nouveautés 9È

i N E U C H A T E L  1

p| Nous vous offrons pour la Ijj

I robe et le costume tailleur I
|j|l FANTAISIE écossais, bonne qualité, dessin nouveau , largeur 8_\% 75 8 -
t^5 95 centimètres le mètre _BB "

Wï FANTAISIE pure laine, â petits carreaux , largeur 100 cen- M 90 Wl
f i a  timètres le mètre *̂V f m

la POPELINE pure laine, spécial pour robes, 100 cm., se fait en M 50 III
[pi toutes teintes mode, bleu nuit , gris clair, beige clair, etc. le m. ^W tel

yK POPELINE pure laine, qualité supérieure très fine et souple, spé- *̂ &QQ [ly
K| cialement pour la couture, toutes nuances mode, 1 40 cm., le m. if (§

f m  FANTAISIE à petits carreaux, très demandé pour la confection de *̂ 50 \m
EëI robes et de costumes composés, largeur 100 cm., le mètre B W

[B] LAINAGE uni, teintes s'accordant parfaitement avec le fond de [H
la tissus fantaisie, pour confectionner les costumes composés, "V50 rii
\§t largeur 100 centimètres _ . le mètre m n

i Pour le manteau S
ill FANTAISIE à petits carreaux , pure laine, largeur 140 cen- dS 90 *U
L^l timètres le mètre ^_P nm . . . .  P
ro VELOURS de laine, pure laine, qualité soignée, grand choix *&®Q kf^
fj3 de coloris, largeur 140 centimètres . . . . le mètre _f W

P=i VELOURS de laine , pure laine , qualité supérieure, toutes 
^^ 75 f j à

SE teintes, largeur 140 centimètres le mètre «T Ê

CHAUMONT
Â vendre

domaine de Mont-Riant
comprenant grande ferme, pâturages, champs, forêts. Super-
ficie : 127,622 mètres carrés.

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

A VENDRE 
Conviendrait ponr petite salle à manger

un jo li petit mobilier, composé du buffet de service deux corps,
six chaises cannées et une table à rallonges, en véritable chêne
ciré, naturel a g^ FRANCg
au magasin de meubles de J. Perriraz. Faubourg Hôpital 11.
_Mli _̂M__«____«M_______l__-«lill»ll IIIM IIIMI BI

Compote de

Baies et Fruits
adoucie avec les

Tablettes de saccharine „HERMES"
rafraîchit el passe la soif

Mode d'emploi : , f
^ 

On met cuire aveo la moitié de sucre et l'on délie les
tablettes de saccharine dana une cuillère avec un peu d'eau
ou de lait aue l'on verse dans la préparation ; ensuite on
remue bien. La saccharine HERMES ne donne aucun
goût et est absolument inoffensive. — On peut se pro-
curer partout la boîte contenant environ 100 tablettes à
25 c. -- Meilleur marché aue du sucre.

Semences fle |§§ fi»
Malgré les mauvaises conditions de récolte et le déficit fré-

auemment constaté cette année dans les rendements,

l 'Association suisse des Sélectionneurs
est en mesure de fournir, aux meilleures conditions, les semences
sélectionnées cultivées par ses membres.

FROMENTS. 14 variétés, pour les conditions les plus diverses,
SEIGLES. MontrCalane. ORGES Mont-Calme (très précoce et pré-
coce). JLes cultures issues elles-mêmes de semences reconnues-ont ¦:•
été visitées et admises par les soins de l'établissement fédéral de
Mont-Calme. Les semences ne sont mises en vente qu'après ana-
lyse, et sous contrôle du dit Etablissement.

Transport à tarif réduit de 50 % par chemin de fer.
Renseignements et prix chez le gérant M. E. "FRANQEY, Mon-

tagibert. 6. Lausanne.
Visitez notre Stand au Comptoir de Lausanne, No 588, Halle

III, et à l'Exposition cantonale d'agriculture, à Boudry.

Magasin d'alimentation
A remettre bon petit magasin d'alimentation, dans

Jjpn quartier de la Chaux-de-Fonds. S'adresser à Edmée
JEANNERET, rue du Ravin 1 (Bel-Air), LA CHAUX-
PE-FONDS. P 22309 C

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Pour vos voyages, utilisez
la bande

çg WHStlÉ
en cellulose

la plus pratique et la
meilleure

en cartons de <^95
12, le carton i
Timbres Escompte 5 °/ 0

S. E. N. J. ¦
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if BÉBÉ î:
o °
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ii — "" ^\ \ Dépositaire * *
J J  général pour Neuchâtel : 4 *

\ \ F. TRIPET , pharmacien \ \
?----......__ _. _. *

£a I en train, ou tout autre moyen de loco-
¦; *̂ 3 motion rapide, les forts courants d'air
li 1 causent facilement ides refroidisse-
i*& « menis aux personnes délicates. Les
««Comprimés ,%&*!&& "__Î!_*J_l_-l-'A • -*»~yMmVm>

f̂dAspintte
« | |  devraient êhre dans toutes les trousses
m de voyage, parce qu'ils libèrent en peu
fïSragl de temps le corps de ses maux.
ABHOBA On reconnaît l'emballage d'origine
\_MJtsBU des comprimésBayer à la vignette de
cjaLî l Réglementation et 

à 
la croix 5ayer.

frix par tube Frs. 2. —
En vente seulement dans le* pharmacies.
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3*-""- Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbrc-DOste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

""""¦V- Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administrat ion n 'étant
pas autorisée ;"i les ' i- ulij uer : il
faut répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de ta

Fenllle d'Avis de Neuchfltel

LOGEMENTS
RUES DU SËYON-RATEAU :

Beau 1er étage de six pièces et
dépendances, k louer dès oe j our
ou pour date à oonvenir . S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

A louer pour époque à obnve-
LOGEMENT

de Quatre chambres , cuisine et
grandes dépendances, j ardin. —
S'adresser à Gustave Obrecht,
Saint-Nicolas 6. .

Saint -Biaise
Pour cause de départ , on offre

à louer appartement de sept
chambres, bains, ja rdin et vas-
tes dépendances, gaz, électricité.-
Disponible pour fin septembre
ou date à convenir . Prix avan-
tageux. S'adresser ohez M. Per-
ret. Grand'Rue 39. 1er. 

Tertre, à louer à de favora-
bles conditions, appartement de
trois ou quatre ohambres. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

A louer
pour le 24 décembre
ou plus tôt, al on le dé-
sire, k personne seule,
un appartement de cinq
chambres sltné k la rue
des Beaux-Arts, coté du
JLae.

S'adresser k l'Etude
Clerc, rue du Musée 4.

i i

A louer pour Noël un beau
logement de quatre ebambres,
saille de bains installée, j ardin.

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

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir

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

S'adresser k l'AGENCE RO-
.MANDE.- Place Purry 1. Neu-
cliatel. . 
PESEUX. — A louer pour épo-

que à oonvenir, un logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances : poulailler ; grand
jar din potager aveo arbres
fruitiers ; belle situation. —

sAdresse : R. Marchand , les
.Pri.oa. 
S- -Jk- louer, pour le 24
septembre ou époque à
conTenir

LOGEMENT
de quatre c h a m b r e s
avec jouissance d'un
jardin. — S'adresser
Etude Junier.

Rue dn Château : trois oham-
bres et dépendances. Etude G.
Etter, notaire. ^^^

auvernier
Bel appartement de quatre ou

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

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

Seyon : trois chambres et dé-
pendances. Etude G. Etter, no-
taire; ^^^

Appartements dc qua-
tre et cinq pièces, bien
situés, avenue Ier-Mars.

S'adresser rue des
Beaux-Arts 28, au 2me,
de 2 à 3 heures. c. o.

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

Logement de deux chambres
et descendances à louer à petit
ménage. S'adresser Ecluse 15bis,
3me. à gauche. ç.o.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements k louer :

L 
ohambres. rue Pourtalès.3 chambres, Tertre, Moulins,
Fahys, Château. Ecluse. Tem-
ple-Neuf.

1 ehambre et cuisine. Fleury,
Moulins.

Locaux industriels. Ecluse, Quai
Suchard.

Grandes caves, au centre de la
ville.

Garages. — Garde-meubles.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Ruo

du Seyon 9, 2me, à gauche.
Jolie ohambre meublée. Rue

Pourtalès 2. 4me.
Jolie chambre, au soleil, vue,

piano. — Sablons 25, 8me, à
gauche.

Ohambre indépendante, aveo
ou sans pension. "Faubourg de
l'Hôpital 5. 3me. 

Belle grande chambre
meublée

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

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

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

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

A louer jolie chambre meu-
blée. Vieux-Chàtel 31. 1er, c.o.

Chambro meubléo. Pourtalès
No 13, 2me. a, droite. ç^o.

Chambre confortable
tranquille , au soleil , vue super-
be, pour j eune fille ou j eune
homme sérieux. S'adresser Com-
Iba Borel 17, 2me, le matin. En
cas d'absence au rez-de-chaus-
sée. '

_______________________*_________* M m ¦ i ¦___________¦______¦_!

RUE POURTALÈS 9, 4me
Ohambre meublée. S'adresser

de 11 h. k 1 h. 'A et le soir dès
7 heures. 

Belles ebambres Rue Louis
Favre 14. 1er.

Jolie chambre meublê'e, à
Jouer . Ecluse 12. 1er. ç___.

A louer dès maintenant .

io.§6 chambre
au soleil , bonne pension bour-
geoise. Prix : 130 fr. par mois.
S'adresser Seyon 22, 1er. 

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

Jolie petite chambre . — Fau-
bourg du Lac 3, 2me , à droite.

Belle chambre et pension soi-
gnée pour monsieur sérieux —
S'adresser Beaux. Arts 24, rez-
de-ohaussée. c.o.
| . M, , - _!¦¦ I-II.II--I-I

LOCAT. DIVERSES
Garages à louer , au Vauseyon i

eau. électricité, chauffable. S'a-
dresser à C. Schmitter fils, Fau-
bourg du Château 15.

I

Demandes à louer

Appartement
de quatre pièces est demandé à
louer , à Montmoilin si possible,
oii aux environs. S'adresser à
M. Ë. Meylan, Numa Droz 94,
la ' Ohaux-de-FoudsJ- ,

so cherche à louer
en ville, petit local ou grande
ohambre bien éclairée , au rez-
de-chaussée, pour y installer uu
petit atelier tranquille. Offres
écrites sous B. G. 168 au bureau
de la Feuille d'Avis. t

On cherche k louer, dans le
haut, do la ville,

bel appartement
de quatre ou cinq chambrés,
ohambre de bains Installée,
chauffage central, jardin , etc.,
pour fin novembre ou fin dé-
cembre. — Faire offres écrites
avec prix sous oMJtfres B. A. 160
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

In pr ain
avec sol cimenté d'une surface
totale d'au moins 100 ta*. Offres
à Bestom-Pneus S. A., Neuchâ-
tel. .

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

petit appartement
confortable avec chauffage cen-
tral.

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

On demande k louer pour le
1er octobre une

chambre
indépendante, en ville. Ecrire
sous ohiffres P. 22272 C. à Pu-
bllcltas, la Chaux-de-Fonds.

OFFRES

JEUNE FILLE
38 ans, connaissant, tous les tra-
vaux de ménage, demande place
d'aide ménagère ou de femme
de ohambre. dans bonne famil-
le où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Berthe Kull Alstetten-Zurich.

PLACES
On demande une

deuxième
femme de chambre

sachant très bien coudre , repas-
ser et s'occuper d'un petit gar-
çon de 5 ans. Très bonne réfé-
rences exigées. Adresser offres
sous chiffres Gc 4331 Z k Publl-
cltas, Zurich . JH 4296 Z

On cherche

CUISINIÈRE
ou bonne k tont faire

sachant bien oulfe et au cou-
rant des travaux d'un méiîago
soigné. Adresser photo, certifi-
cats avec gages désirés sous
P 2087 N à Publicitas Nenchâtel.

On demande j eune

femme de chambre
connaissant déjà un peu le ser-
vice. S'adresser Côte 28 a.

On cherche, â JJVeu-
chAtel, jeune domesti-
que recommandée, sa-
chant cuire, pour petit
ménage ayant femme
de chambre. Entrée mi»
octobre. — Offres Poste
restante, No 10, JVéu-
chatel.

On demande
JEUNE FILLE

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

Cuisinière
On demande pour entrée im-

médiate personne sachant bien
son métier. Bons gages. Se pré-
senter au Restaurant du Con-
oert. Neuchâtel. 

Petit ménage soigné cherche

volontaire
Demander l'adresse du No 135

au bureau de la Feuille d'Avis.
Mme de Montmollin , Colom-

bier , cherche une j eune fille
honnête Comme

bonne à tout faire
Hiver à Paris , été en Suisse,

1 r ' ' t—i . . > .

Pour le courant d'octobre , on
eherohe

BONNE A T.OUT FAIRE
connaissant le service, sachant
cuire et comprenant le français.
S'adresser à Mme Strittmatter ,
Evole 57. ç̂ o.

On cherche

Donne l font lie
S'adresser chez Mme Gétaz,

Coq d'Inde 20.

EMPLOIS DIVERS
Jeune tailieuse

pour dames cherche plaoe pour
le 1er novembre dans un grand
atelier pour se perfectionner
dans les costumes et manteaux.
Adresser offres à M. Howald ,
tailieuse pour dames, ThOrlngen
(près Herzogenbuchsee). 

Couturière
se recommande pour manteaux ,
robes, costumes et transforma-
tions. Prix modérés. — Atelier
Schneeberger.Ernst , Orangerie
No 2. 

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à René
Desanles, Fenin.

Jeune hommo ayant déjà fait
deux ans d'apprentissage cher-
che place chez un

serrurier
pour terminer son stage. S'a-
dresser à Chs Bula , jardinier ,
Saint-Blalse .

VOLONTAIRE
Je cherche pour ma fille, âgée

de 19 ans. place dans commerce,
confiseri e préférée , pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et le commerce. Bons soins
et vie de Emilie demandés. —
S'adresser à G. Wiithiieh. Tell-
strasse 15, Winterthour, 

Institutrice
Au Grand Air, à MOUDON ,

le poste d'institutrice de la clas-
se spéciale (retardés) est au
concours jusqu'au 28 septembre.
Traitement 1500 k 1800 fr. et en-
tretien complet, augmentations
annuelles, retraite officielle. —
Brevets vaudois. neuchâtelois et
genevois admis . S'adresser à la
Direction

! t __ U___ J - ._ - i  JJ'AV-D mJ m

On cherche k placer
GARÇON

de 13 J. ans, chez agriculteur.
Offres écrites sous M. R. 166

au bureau de la Feuille d'Avis.

Voyageur
bien introduit dans la branche
est cherché par maison de nou-
veautés pour costumes de da-
mes. Fort gain à personnes ca-
pables et sérieuses. Ecrire sous
chiffres B. B. 164 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Garçon
est demandé pour commissions
ot travaux d'atelier . Collégiale
No 1.

Apprentissages
Jeune garçon cherche place

d'apprenti tailleur
S'adresser ohez JMme Gutk-

necht, à Coffrane (Val-de-Ruz).
COURS DE

COUPE ET DE COUTURE
Concert 6

On demande une

apprentie
Mlle AUBBRT. 
On demande pour tout de sui-

te garoon robuste comme ap-
prenti

boulanger" pâtissier
Vie de famille.
Demander l'adresse du No 155

an bureau de la Feuille d'Avis.
Notaires de la ville

cherchent un ou une
apprentie. Petite rétri-
bution. Poste restante,
J**o 0313, NeuchiMel.

AVIS DIVERS
Pension soignée

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

Demander l'adresse du Nô 69
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne
pension bourgeoise

à pris modéré
Hôtel de la Crolx-Bleue c.o.

Qui donnerait ou prêterait
quelques

meubles
à une personne revenue de l'é-
tranger. S'adresser à Mlle Guye .
Ecluse 32. Neuchâtel. 

Très riche industriel , sans re-
lations intéressantes, désire con-
naître pour son fils , beau j eune
homme de toute moralité, ayant
position de 1er ordre, âgé de 25
ans : j eune fille de bonne famil-
le protestante, instruite, bonne
musicienne, gaie et très j olie,
en vne dô mariage. Il sera re-
gardé à un beau caractère plu-
tôt qu'à l'argent Réponses sous
chiffres Fc (1955 Y à Case pos-
tale 10253. Berne. JH 3158 B

i*7r*TiWi_TJïir-Tr»liffT-f?^ •

LA PHARMACIE-DROGUERIE jj
F. TRIPET

NEUCHATE L
Seyon 4 g

fait rapidement
st 0Qi.30iencieu3en.ent

LES

ANALYSES
g D'URINE

Ciis ri la
fermentation te moût
Dn ooui9' théorique et prati-

que, durée un j our, sera donné
gratuitement , à la Station d'Es-
sais Viticoles d'Auvernier, sur
la fermentation du moût , le 27
septembre prochain.

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

PENSION
et chambre, au soleil , sont of-
fertes dans villa avec tout con-
fort : chauffage central , bains, •
téléphone. Pour élèves des éco- .
les, surveillance des devoirs. —
S'adresser Epancheurs 4, au ma-
gasin , qui renseignera. 

PENSION
et chambres très soignées

(Chambres à un et deux lits)
Beaux-Arts 14, 2me étage

Bonne PENSION - FAMILLE,
au centre . de la ville, prendrait
encore deux ou trois

pensionnaires
Prix : 3 fr. 50 les trois repas,

café et dessert compris.
Demander l'adresse du No 162

au bureau de la Feuille d'Avis.
Maison tranquille pour

.pi MF fp l?i...julll uu IC|IUiS
vue très étendue, vie de famille ,
intérieur confortable

Pension BELLER-8EX
Le Ct.a-_.5a.- _f, Bôle

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

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

6ARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant do déména-
gements rtepins '10 ans.

DESSIN - PEEÎ.TURE
DECORATION

Cours d'après-midi et du
soir pour jeunes gens et jeunes filles

Cours d'après nature
Cours pour enfants
Leçons particulières

Mme BS. VuiSle-Robbe
M. R. VUILLE

Fbg. de l'Hôpital 30

_________*m*mSBSB-msSn***mË*m*BSB __o ix 27 ¦__-_¦_-__-_¦

ANGLO SNA/ISS CLUB
NEUCHATEL

General Meeting
Wednesday Sept. 21st 8. 15. p. m.

Faubourg du Lac 13

|̂ âili$thénie |
H «..Méthodes modernes >, constitue la meilleure §K

f  gymnastique pour enfants et jeunes filles ; ! J:v|
exercices correctifs par excellence ; harmonie |

H L'INSTITUT GERSTER, EVOLE 31 a. S

Prof. Pierre Jacot
violoniste

Diplôme du Conservatoire de Bâle, reprend ses

leçons de violon
dès le 20 septembre

Place Numa Droz — Bassin 12
»?»<»????»??»?»?????»??»»????»?»»»»???????»

! 1IIII (EH 1
î ET DE LA y

1 Flill BIS SE llll
| T<'ip_ )le>Neu f 1 NEUCHATEL du Concert 6 o
t téléphone 207 < !
f . en o

| TRAVAUX EN TOUS GENRES W
% Circulaires - Factures - Journaux - Revues - \\
X - En-têtes de lettres - Brochures - Rapports < ?
% Mémorandums .Traites Registres - Chèques <!
% Gart 'j s en tous genres Actions al Obligations < |
J - Lettres de mariage - Catalogues - A f liches < >
é Lettres de ta ire part - Prix courante, eto. - ¦< ?
x l 4 *
1 TRAVAUX EN COULEURS t__ » *9 Impression de clichés en noir et en couleurs < >
2 Cartes postales illustrées < >

????»?»?»??????????»»»??$??????»??*»»????»

lEBIl il-lIf
Evole 20

Prix *. $?. ®.- par jour

W* M.-L. Spuhler
professeur diplômé

k piano et failli
a repris ses leçons

4 Quai Philippe Godet.

Atelier de Reliure
Seyon 4

Alexandre Bouvier
de retour

Mlle Marie EVARD
maîtresse <_e broderie

Cité de 1'Onest, ,
reprend ses leçons : broderie en
tous genres : Filet, Venise. Mi-
lan , broderie de couleur. Prépa-
rations et montage d'ouvrages.
Dessins. Crochet d'art. 

Leçons d'angEais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood , plaee Pia-
get No 7. 

AVIS jj |giCM»X

Dr Jules Bore!
absent

jusqu'au 9 octobre

rue Louis-Favre 2

de retour
Dr KR ETZSGHMAR

médebin-oculiste
' Promenade Noire 3

de retour

] Das-ft -M..
j CaliisfNi^ie
f gymnastique

Escrime

M G. Berster
a repris ses leçons

Institut Evole 31a

1; Madame Gustave JEAN-
1 NERET et ses enfants, très
I touchés des nombreux té-
R moiffiiaees de sympathie
«qu 'ils ont reçus, remercient
H tous ceux qui ont pensé à
H eux dans leur jrrand deuil.
I Cressier, 18 septembre 1927

#EIIËS«11ES[II1P I
SECTION DE NEUCHATEL |

5, Rue Pourtalès, 5
informe les intéressés que ' |s

les coure dvhiver
s'ouvriront le 3 octobre prochain

DêSai d'ii-scriptEon . 24 septembre
Comptabili té, Arithmétique, Géographie commerciale, Législa tion, Fran-

çais, Allemand , Anglais, Italien , Sténographie , Dactylographie I

I Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d'apprentis

Les cours sont gratuits pour les Sociétaires
tes demoiselles sent admises au même titre que lea sociétaires _______

cafte» et jouissent de tous les avantages accordés a ceux-ci

113 sections avec 26.000 membres — Caisse de chômage
Caisse maladie — Caisse d'assurance-vieillesse — Bureaux
de placement (succursale a Neuchâtel) - Examens de chefs- 1
comptables — Examens de correspondants — Journal suisse 1
des Commerçants (26.000 ex.) — Bibliothèque — Journaux I
Club de sténographie système unifié — Clubs de gymnastique 1

Coursés — Orchestre, etc.
Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société suisse jf '
des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser durant les heures de bureau I
au président , M. E. Losey. Avenue du l° r Mars 6, l°r et. (tél. 13.45) ou chaque soir I
au local de la Section , rue Pourtalès N° 5, 1« étage, de 8 h. % à 9 h. \\

ĵ tBBn-r îmj ammmn mi } . n ±mtmm-i****m,-it.
| Société Anonyme Suisse cherche

représentant
i ACTIF et SÉRIEUX , pour la vente d'un appareil électrique
I bien introduit . Fixe, commission , frais de train. — Offres
V détaillées sous P 2095 N à Publlcltas Neuchât.1.

I Vendeuses expérimentées . 1
m sont demandées pour rayons § J

1 bas - gants - tissus - toilerie 1
J^î Adresser offres avec copies de certificat et |t|
m prétention de salaire sous P 2102 N à Publici- Il
H tas, Neuchâtel.

tN JtiUUJTlAl __ __. ----_—¦____¦_»!

Pour toutes Assurances : Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Cant-tnsind
ag@nt général

8, rae des Epanchènrs NEUCHATEL

Mgj tj Ê ^Q^^ îÊj MQg^^^^^^^^^^^^ _̂[_ ^^ _̂ \_ ^^^  
¦ ¦¦ "—**m*Bmt-***Ètmtë

PUBLICATION de TIRS
' Mercredi 21 septembre, des

Tf l  
t*m*B*m AtÊ m __*»__ SSli n n HB /__>1RS a BALLES

seront etlectués au Vull y.
On tirera de „Prê des Mottes" - „&.a Moit-

naïç" vers la giente nord du fîlonî VulSy.
Défense de pénétrer dans la zone dangereuse der-

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

Le Cdt. E. 1=.. Tf. J. III.
sig. : Coione. B»_ -CELLE.*.

I V& -jâ^vfëfc-/  ̂ Les cours d'ensemble

V? Âj 9/ commenceront fin Octobre |
|̂ %^aintlnt Lecoos particulières I
\£^Çj r Renseignements et inscriptions à

\\*V/ L'INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE |
â /  Rue du Pommier 8 Téléphone (j
H/ Neuchâtel 8.20

La petite Ecole SllS
N,58S M. Schinz ef m* Junod

Rentrée : lundi 3 octobre à 8 h. 45

I 

BREVETS D'INVENTIOW
A. âU^l^lON JAnftlen arper t à l'OHlca fédéral de la Propriété Intellectuelle 1

Corraterie 13 GENÈVE - Téléphone Stand 79.20 8
M. Buj ruion ee rend toutes les semaines dans le canton 1

de Nenchfttel. — ltende_-vous sur demande. JH 80510 I) H

RYTHMIQUE-TECHNIQUE CORPORELLE

PROFESSEUR DIPLÔMÉ

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

Frères, ou depuis lé 2 octobre . Cité de l'Ouest 1, Tél. 13.29.

TEMPLE DU BAS, Neuchâtel
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 1927, à 20 h. 15

Première séance d'orgue
M. Albert QUINCHE. organiste.
Mlle Berthe VAUCHER. cantatrice.
M. Rod. HEGETSCHWEIJGER. violoniste.

Abonnement « deux séances » Fr. 2.50. — Entrée Fr. 1.50, chez
FostiBoh S. A., et le soir du Concert , au 'Ten.tile.

???? ?¦??? ¦#?#??????•??¦??? ^ *P

| pour le 4™ trimestre fV _________ - v? •#
 ̂ Paiement, sans frais, par chèques postaux <$?

t msffl 'm 4 éitèire ' ' %
*W ' W
jT En vue d'éviter des frais de remboursements , X
J? MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- X

tenaût à notre bureau leur abonnement pour le X
"*" 4me trimestre, ou verser le montant à notre A[

#> Compte k chèques postaux iV. 173 é

t

A cet efîet , tous les bureaux de poste déli- JT
v rent gratuitement des bulletins de versenicnts
(formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à

? l'adreâè de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
? «ous chiHre IV 178. W

j  L« paiement du pri? de l'abonnement est
V ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- jr
? ci étant supportés par l'administration du *W

t 
journal. w

Prix de l'abonnement Fr. *%.**%%. *_r

f 

Prière d'indiquer lisiblement, au dos du
coupon, les nom. gcrénoni et adresse W
exacte de l'abonna.. ^

'**j t  Les abonnements qui ne seront pas payés le
? 4 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par jP
v remboursement postal , dont les frais Incorn! '" W
W ' "if à l'abonné. *#

X ADMINISTRATION DE LA Y
? FEUILLE D'AVIS DÉ NEUCHATKL. Y
& W



S

C~" 'é&% I I I H I

w j y/j p
àyjf Vous vous plaignez de voire savon et
I/â trouvez qu'il irrite votre peau si fine? <
fg Pourquoi ne pas employer ie savon Jfa
f Zéphyr? Il est toutspêcialement fabriqué . ff/kpour les ëpiderrtieâ 'délkats. 5a mousse Jy/Jiï

douce et fine pénètre dans les pores, ffl/JF
purifieetrafraîchitl'épidermeetdonne w/J ?
à votre teint la fraîcheurde la jeunesse. Jf/w

Sa\ \\mmTL\\WWTBk
D'ulle douceur incomparable ! £/$
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par 66

Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Doucement, le jeune homme ouvrit le battant.
L'infirme, surprise, se tourna toute saisie par
cette apparition soudaine, et, à ses yeux, quasi
fantastique, puisqu'elle croyait Gilbert enfermé
dans sa prison. Elle rougit violemment, porta
la main à son cœur et s'évanouit, en murmu-
rant d'une voix mourante :

— Gilbert !... Lui !... Sauvé !
Lie sentiment presque inconscient que la pau-

vre enfant éprouvait à l'égard du jeune homme,
depuis qu'elle l'avait vu pour la première fois
et surtout depuis qu'elle lui avait sauvé la vie,
sentiment tout naturel, quand on songe à l'exis-
tence austère et recluse qui avait toujours été
la sienne, venait de se révéler à elle-mlême, qui
l'ignorait encore.

Au môme instant, Gilbert avait deviné ce
chaste amour et il demeurait extrêmement em-
barrassé devant la pauvre fille, pâle et immo-
bile.

Quelques instants plus tôt, il n'eût pas hésité
à prendre Angèle dans ses bras pour la trans-
porter dans un fauteuil et essayer de la faire
revenir à elle ; il éprouvait, maintenant, une
gêne et une réserve qui paralysaient ses mou-
vements.

(Eeproduction autorisée pour tous les journauxayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)ï
v .

Heureusement, l'évanouissement fut de cour-
te durée, il se dissipa de lui-n_ên_e. L'inf-rme
ouvrit les yeux, elle aperçut Gilbert, qui se te-
nait devant elle, littéralement pétrifié et, re-
prenant aussitôt conscience de la situation, elle
se releva toute seule.

.Mais les couleurs qui, de nouveau empour-
praient ses joues, le battement désordonné de
son sein, révélaient son émotion.

Pendant une seconde, les jeunes gens demeu-
rèrent immobiles.

Gilbert sentait confusément que toute allu-
sion au sentiment qu'il venait de deviner, bles-
serait mortellement l'infirme. Il feignit donc,
de se méprendre sur la cause de son
trouble.

— Excusez-moi, dit-il. Véritablement, je suis
stupide. Vous me croyez en prison, sous la gar-
de des guichetiers et des gendarmes, et voilà
que j'apparais tout à coup devant vous, comme
un diable sortant d'une boîte à surprise... J'ai
dû vous causer une horrible frayeur !

— C'est moi qui ai été ridicule d'être telle-
ment impressionnable, répondit Angèle. Et vous
êtes libre ? On a reconnu votre innocence ? Ah !
que je suis contente ! On peut dire que j'en ai
fait des vœux pour que cela arrive ! Ah ! Mon-
sieur Gilbert, quel bonheur de vous voir ici !

— Je ne suis pas précisément libre, dit Gil-
bert. J'ai pris la clef des champs, tout seul, ce
qui n'est pas la même chose, mais je n'ai peut-
être que peu de temps devant moi et je vou-
drais bien voir votre père, ma petite Angèle.

— Il est ici et il se fait bien du tourment à
votre sujet, le pauvre homme !

Puis, rougissant de nouveau, elle ajouta :
— Hier, nous avons eu la visite de Mlle Va-

lentine. Mais père vous racontera tout cela. Je
vais aller le chercher.

Elle ouvrit la porte et appela Bigorgna.

Le vétéran accourut. Sa surprise fut sans bor-
nes, sa joie aussi, car l'inquiétude qu'il ressen-
tait sur le sort de son généreux avocat, pesait
lourdement sur son cœur; A

Une foi& sa surprise dissipée, Gilbert lui ra-
conta brièvement qu'il avait profité d'une occa--
sion imprévue pour s'enfuir , ayant pensé que
la seule façon de se tirer ̂ d'affaire, était de dé-
couvrir l'auteur réel du îrlëurtre de Darras.

Il glissa rapidement sur les détails de son
évasion et eut soin de nie souffler mot de la
part qu'y avait prise l'ancien terroriste, ni de
l'appui que celui-ci lui avait promis.

— De sorte que maintenant, dit-il, je vais me
consacrer tout entier à la recherche du coupa-
ble. C'est une question de vie ou de mort pour
moi. J'ai compté sur votre concours, mon ami.

— Il voua a acquis de grand cœur, s'écria le
vétéran. Et aussi celui de Monsieur 1© maré-
chal, je m'en porte garant.

— Angèle m'a dit que vous aviez eu, hier, la
visite de Mlle .Darthénay..

— Ah ! celle-là vous aime ! fit simplement Bi-
gorgne, subitement gêné au souvenir de la scè-
ne qui s'était passée le dimanche, chez le duc
de Saragosse.

Une foule de questions se pressaient sur les
lèvres de Gilbert ; Bigorgne y répondit tant
bien que mal, évitant toute allusion à la façon
dont l'entretien s'était terminé, entre Valentine
et le vieux conspirateur.

De son côté, en raison de la présence d'An-
gèle, le jeune homme n'insista pas, outré me-
sure, sur tout ce qui se rapportait à sa fian-
cée, en sorte que la conversation prit rapide-
ment une autre directian.

— Je compte sur vous, Bigorgne, dit enfin
Gilbert, pour faire savoir à Mlle Valentine les
motifs qui m'ont déterminé à m'évader. Je vou-
drais bien la revoir, mais cela me paraît diffi-

cile et dangereux. Il sera, sans doute, plus sage
d'y renoncer pour le mloment.

— Sûrement, Monsieur, car vous allez être
poursuivi par la policé. Dites-moi, puis-je, sans
indiscrétion, vous demander où vous comptez
loger pour vous" soustraire aux recherches ? Ne
voulez-vous pas demeurer ici ?

— J'accepte volontiers votre hospitalité pour
cette nuit, mon ami, mais, dès demain,' je veux
me rendre à Paris où j'ai quelqu'un à voir,
quelqu'un dont je suis sûr et sur qui je compte
beaucoup pour éelaircir cette affaire.

— A Paris, avez-vous un gîte ? questionna
Ahgèle.

— Non , pas pour le moment.
— Peut-être, proposa la jeune fille, avec hé-

sitation, pourriez-vous vous installer chez mon
frère Martial ?

— Il est pour le moment à Versailles, où il
doit demeurer plus d'un mois, pour un impor-
tant travail au château. Il nous a laissé la clef
de son logement. C'est, évidemment, un abri
très modeste, mais vous y seriez, je crois, eu sé-
curité.

> La maison est vieille, laide et sale, mais
elle n'a pas de portière — avantage inapprécia-
ble pour vous. Vous direz aux locataires, si vous
les rencontrez éventuellement d.ns l'escalier,
que vous êtes un cousin de Martial à qui il a
prêté sa chambre pendant son absence. Je crois
que personne ne s'aviserait de trouver cela
étornant ou suspect.

— L'idée est bonne, approuva Bigorgne.
— A première vue, elle me plaît beaucoup,

répondit Gilbert. En principe, je l'accepte tout
de suite. Je dis : « en principe >, car l'ami que
je veux consulter demain, préférera peut-être,
que je m'organise autrement.

— Si cette proposition vous convient, reprit
Angèle, vous feriez peut-être mieux de partir

tout de suite pour Paris et de vous installer,
dès cette nuit, impasse de Guéménée. Je ne dis
pas cela parce que nous serions contrariés d*
vous recevoir cette nuit ; nous en serions bien
heureux, au contraire, mon père, en vous
faisant cette offre , oubliait que ma tante Ma-
rianne n'est pas toujours aussi discrète qu'il le
faudrait. Si un gendarme vient ici, faire une
enquête, elle saura difficilement tenir sa lan-
gue...

—¦ La petite a raison, approuva Bigorgne. Elle
a plus de tête que moi, car j'aurais dû penser
à cela. Ma sœur est une excellente femme, mais
c'est sûr qu'elle ne sait pas résister à l'envie
de dire ce qu'elle devrait taire.

— Elle est au bourg, pour l'instant, ajouta
Angèle ; vous devriez partir avant son retour.
Nous ne lui dirons rien de votre visite, comme
cela, il n'y aura aucune indiscrétion à crain-
dre et cela vaut mieux.

— Ça va bien, reprit Bigorgne, vous allez re-
partir avec moi, tout de suite. Je vous conduirai
passage de Guéménée, je vous installerai et, en
chemin, nous causerons. Décidément, tous ce-
jours-ci, je vais apprendre à connaître la route
de Paris !

— Je vous cause bien du dérangement, dit
Gilbert. Votre amitié me touche infiniment, mes
amis ; j'ai scrupule à en abuser et, je ne vou-
drais pas vous attirer des ennuis.

— C'est à cause de moi que vous êtes dans
l'embarras, s'écria l'ex-sergent. Laissez-nous fai-
re ce que nous pouvons pour vous aider à en
sortir.

Il fut donc décidé que le vétéran se rendrait
chez le père Leblanc pour lui emprunter son
cabriolet, tandis que Gilbert descendrait par
les bois jusqu'à Marly, où, un peu avant l'en-
trée du village', il retrouverait Bigorgne et la
voiture. (A suivre.)'
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Au stand N° 401 à l'Exposition de Boudry , vous H
verrez la démonstration du traitement des arbres R

Q fruitiers au SUPEUGLU , VëRMINOCARBOL ?
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ATTENTION
Il vient d' arriver 8000 kg. de

fromage Emmenthal
été, très gras, spécial pour la fondue à fi". 1.40 le
demi kg.

Laitrie GERBER & Cie
Rue des Epancheurs 8.

MEUBLES ET LI TERIE
L. Augsbiirger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
A VENDRE

laejrerS. întaiUe de toutes gran-
deurs, gerlès, seilles et matériel
de eave. — S'adresser à Mlle
Louise Verdan. aux Iles, rière
Boudr?.
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OPINIONS DIVERSES
M. Edmond Rossier écrit dan

N'abuse-t-on pas quelque peu de notre tonne
foi ? M. Stresemann a prononcé à l'Assemblée
des nations un discours que M. Paul-Boncour a
qualifié d'irréprochable et qui a instantanément
éclairci l'atmosphère un peu lourde qui régnait
à Genève : « Au nom du Reich, a-t-il dit , je vous
déclare que nous approuvon s l'idée d'une con-
damnation solennelle de la guerre. » Et plus
loin il a reconnu, parlant des accords de Locar-
no « qu'ils ont une portée pour l'est aussi bien
que pour l'ouest. De son côté, M. Briand a trou-
vé pour annoncer et célébrer la paix, des ter-
mes d'un charme encore inconnu.

Mais voilà que, tandis que l'Assemblée est en
pleine session, une autre note s'élève, marquée
d'inquiétude .celle-là. Elle nous dit de ne pas
avoir confiance, vu qu'il existe un ardent désir
de querelle qui risque fort de détruire la paix.

* * *
! te publiciste allemand F.-W. Fœrster est in-
nomme universellement connu et éminemment
respectable. Il sait fort bien, quand la nécessité
s'en présente, défendre les droits de sa patrie ;
mais il déteste cette caste militaire qui l'a déjà
plongée dans un abîme de maux et est toute
prête à recommencer.

< L'Allemagne, dit-il, a une autre mission que
celle que veulent lui assigner ses maîtres occul-
tes. Placée au centre de l'Europe, son rôle sem-
ble fixé par la nature : elle doit revenir aux
grandes traditions humaines qui ont fait sa vraie
gloire. Elle doit unir les peuples et, si elle veut
aspirer à dominer les nations, que ce soit par
l'esprit et le cœur, non par la brutalité et la ter-
Tenu» >
1 C'est parce qu'il estime que son pays risque
de faire fausse route qu'il a publié dans sa re-
yue < Die Menschheit > des révélations sensa-
tionnelles sur les projets et préparatifs de J'état-
diajor et de ses nombreux aboutissants. Natu-
rellement un démenti venant du ministère de la
* Reichswehr » ne s'est pas fait attendre ; et la
presse germanique est à tel point dominée par
jbertaines influences que M. Fœrster n'a pu trou-
*r*sr, même dans les journaux de gauche, rhospi-
talité' nécessaire pour prouver l'authenticité de
ses (sources. Aussi a-t-il écrit, rvoici quelques
fours, une lettre au « Temps > dont le but se
¦té-fume en ces mots : <: Nous ne voulons pas que
lès nations, à la confiance desquelles l'Allema-
gne fait constamment appel, soient honteuse-
tnent trompées. »

Il montre comment une minorité remarqua-
jj lement active, qui exerce d'ores et déj à une
influence prépondérante dans l'Etat, est en

'ptain d'organiser une armée d'élite et de prépa-
rer une guerre contre la Pologne que suivra le
Renversement de la république allemande ;
jknrès quoi d'autres actes viendront qui ne s'ins-
jwceront, ni de l'esprit de Locarno, ni de celui
pie Genève.

Les déléguéç du Reich à la Société des na-
JSons sont, dit-il, évidemment sincères quand ils
j(K)c__U-_en>t leur désir de paix ; mais pour être
tout à fait francs, ils devraient avouer «qu'ils
ft© 60_tt que tolérés par des forces infiniment
éapérieui-es aux leurs >. Quant au peuple, il est
âa__3 sa majorité pacifique, mais incapable d'im-
ïposer sa volonté : < Trois siècles d'obéissance
îwsslve Pont accoutumé à attendre le mot d'or-
ffct-. deg classe» dominantes. ».
f **m

ïtout cela ©et peu rassurant. Maïs voici que,
$a_ig té < Journal > de jeudi, M. Frank! m-Bouil-
jta i publie un article intitulé < Le péril exté-
ïpepr>? qui donne exactement la même note.

lie député de Seine-et-Oise a été de tout temps

la < Gazette de Lausanne > :
discuté. Je me souviens qu'avant la guerre, le
correspondant parisien de la, « Gazette >, celui
qui depuis est mort au champ d'honneur, le pre-
nait volontiers à partie. Il fut  plus tard le négo-
ciateur du fameux traité d'Angora qui n'ajouta
certes rien à sa gloire. Mais, avec l'âge, M. Fran-
klin-Bouillon s'assagit visiblement. Membre du
parti radical-socialiste, il mène une vigoureuse
campagne en faveur de l'union nationale. Sa po-
lémique avec M. Maurice Sarraut lui rallie tous
les hommes de bon sens que n'aveuglent pas
les préoccupations électorales. Et comme il a
exposé les conséquences destructrices qu'aurait
pour le travail de relèvement intérieur la rup-
ture de l'union, il tend à montrer aujourd'hui
que la situation de l'Europe est telle que le de-
voir de tous les Français est de veiller au lieu
de se quereller.

Sa documentation n'a rien de nouveau. Il si-
gnale les préparatifs bien connus de l'état-major
allemand, les exercices militaires par lesquels
on entraîne la jeunesse. D, cite les témoignages
de M. Fœrster, les discours du comte von Kar-
dorff , les révélations de M. Scheidemann, les
mots d'ordre de la Jeune Allemagne et les pa-
roles du chancelier Marx au lendemain de Lo-
carno : < Il est bien entendu que le traité ne
change rien à la situation juridique d'aucun des
territoires que l'Allemagne peut avoir perdus. >

Partant de ces données, M. Franklin-Bouillon
risque cette affirmation : « Il n'y a pas un seul
Allemand qui accepte ses frontières fixées à
Versailles. » Et il ajoute : < La France est aussi
menacée aujourd'hui qu'en 1914 : que dis-je I
certains de ses alliés sont devenus ses ennemis ;
elle a de plus un ennemi intérieur, le commu-
nisme à la solde de l'étranger. >

* **
Les deux publicistes, l'Allemand et le Fran-

çais, pèchent-ils par excès de pessimisme ? Je
ne le discute pas ; seul l'avenir pourra le dire...
Je me borne pour l'instant à mettre leurs opi-
nions en regard de l'optimisme dont on se nour-
rit à Genève et que je trouve excessif.

Je m'élevais récemment contre ceux qui re-
prochent à la Société des nations de se montrer
faible devant les forts ; je disais qu'il lui était
impossible de faire autrement. Et ce n'est que
trop vrai... Mais, consciente de sa faiblesse, elle
pourrait se montrer un peu plus sobre en fait
de mots ; et cela d'autant plus que, ces mots,
elle n'en fait pas des réalités.

Avec quelle faveur, par exemple, n'a-t-on pas
accueilli la fameuse formule qui m'a d'ailleurs
toujours paru vide de sens : « El faut mettre la
guerre hors la loi ! » Mais quand le délégué po-
lonais, pris d'une inquiétude trop légitime, a
proposé une résolution qui précisément avait
pour objet d'écarter le danger de guerre, les
grands hommes de la conférence se sont sentis
pris de scrupules et leurs conseillers juridiques
se sont mis à édulcorer et rogner si bien le
texte de M. Sokal qu'il a perdu le plus clair de
sa signification.

Chacun veut la paix, dit-on ; qu'on traduise
donc eu pratique ces bonnes dispositions! Au
lieu d'élaborer des formules de portée univer-
selle qui n'engageront que ceux qui le voudront
bien, ne serait-il pas plus utile, puisque le dan-
ger vient de l'est, de chercher à mettre sur pied
un pacte, au moins temporaire, de non agression
entre l'Allemagne et la Pologne. Comme cela
l'horizon s'éclaircirait, les peuples auraient le
temps de s'habituer encore un peu mieux aux
bienfaits de la paix. Et l'on pourrait aborder
avec un vrai désir de s'entendre certaines ques-
tions qu'il faudra bien discuter un jour. Car je
n'ai jamais pensé qu'une réconciliation sincère
de l'Europe fût possible sur les bases actuelles.

Mj en force» en présence h la bataille
de la Marne

On a écrit bien des inexactitudes sur 1 inéga-
itè des effectifs en présence au début de la
ronde guerre. Des auteurs de très bonne foi,
iaie incomplètement renseignés, ont attribué
&s graves défaites initiales de nos armées à
BUT infériorité numérique. L'opinion publique
, admis docilement cette explication. Les do-
H_ne__ts aujourd'hui publiés par le service bis-
brique de l'armée permettent de se rendre
Canpte qu'il s'agit là d'une erreur d'apprécia-
lon. Dût notre amour-propre en souffrir, et
ette vérité chagriner bien des gens, les batail-
?» malheureuses de Morhange, des Ardennes
» de Charleroi mirent aux prises du 20 au 24
oût des forces sensiblement égales dans l'en-
ènjble. Seuls nos alliés britanniques eurent à
mxporter le poids d'un adversaire beaucoup
dus nombreux. En se heurtant à Mons, le 23
oût, à S corps allemands, le 25, au Cateau, à¦. corps de l'armée von Kluck, les 4 divisions
« corps expéditionnaire de French combatti-
ent d'abord à 4 contre 6, puis à 1 contre 2.

[ En ce qui concerne la bataille de la Marne,
popinion n'est guère mieux éclairée. Aussi
|>ien des gens n'apprendront-ils pas sans sur-
foiise que lors de la gigantesque rencontre, les
Ifirces franco-britanniques l'emportaient numé-
riquement sur celles de l'armée allemande.

S'emparant de cette inégalité, mais la gros-
sissant démesurément, un écrivain militaire
«•outre-Rhin, le général Baumgarten-Crusius,
Bans son livre sur le « Haut commandement
|ïï.emand en 1914 », n'a pas hésité à proola-
gner » <: B existe un miracle de la Marne, mais
OB n'est pas celui que supposent les Français et
Çfaprès lequel l'élan gaulois aurait chassé du
Épi sacré de la France l'ennemi audacieux. Le
_|*a_iracle >, c'est l'exploit merveilleux, sans
exemple dans l'histoire, qui fut accompli en
|6_4 par l'armée allemande, quand en trois se-
niaines elle s'avança jusqu 'à Paris et remporta
pans la bataille des peuples du bassin de la
Marne une victoire tactique contre un ennemi
n_ fois supérieur en nombre. »

Sur la prétendue < victoire tactique » qui se
traduisit par une retraite générale des armées
jplemandes, tout a été dit et démontré. Tenons-
ïjpus-en ici à la comparaison des forces.

Comment Baumgarten prétend-il justifier leur
disproportion écrasante ? Insistant sur les per-
tes subies dans les combats du mois d'août,
_*-umérant les détachements multiples laissés
à la garde des communications, il conclut que
x)3i côté allemand restaient « sauf erreur y , pour
la grande bataille, 40 divisions, auxquelles s'op-
posaient 66 divisions françaises. Et comme l'é-
cart de ces chiffres ne justifie pas à beaucoup
ptès son compte fanta stique, l'écrivain s'éver-
tiie à démontrer que les effectifs des corps al-
lemands se trouvaient très réduits le 5 sep-
tembre, tandis que les unités françaises avaient
été recomplétées entièrement.

Que faut-il penser de ces assertions ? Les do-
cuments allemands eux-mêmes vont nous ré-
pondre. Ouvrons l'ouvrage officiel établi sur
les données du grand état-major , « Die Schlach-
ten und Gefechte der Grossen Krieges >. D'a-
près ses indications, défalcation faite de 2 corps
expédiés en Prusse orientale, de 2 autres rete-
nus en Belgique et devant Maubeuge et des 26
divisions opérant en Lorraine et dans les Vos-
ges, la direction suprême allemande met en li-
gne dans la bataille de la Marne 45 divisions
(et non 40).

Du côté adverse, 23 divisions forment notre
aile droite, sous Castelnau et Dubail. Entre Pa-
ris et Verdun, Galliéni et Maunoury disposent
de 9 divisions, Franchet d'Egperey de 13, Foch
de 8, de Langle de Cary de 10, Sarrail enfin de
11, si l'on tient compte des unités de la place
de Verdun qui prendront part à l'action, soit
pour nos 5 armées 51 divisions. Le corps expé-
ditionnaire anglais qui vient d'être renforcé
compte 5 divisions. Au total 56 divisions d'in-
fanterie franco-britanniques vont se heurter le
6 septembre à 45 divisions allemandes. Mais si
l'on remarque que l'armée du maréchal French
n'eut affaire la plupart du temps qu'à un sim-
ple rideau de cavalerie, c'est sensiblement dans
la proportion de 51 à 45 que nos troupes ont
combattu à la Marne.

Réduite à ces proportions et diluée en quel-
que sorte sur une étendue de 300 kilomètres,
cette supériorité numérique n'était pas telle
qu'elle permit à Joffre d'attaquer nulle part
« du fort au faible » selon le grand principe na-
poléonien ni même de se constituer une masse
de manœuvre qu'il pût porter sur un point né-
vralgique du champ de bataille.

Telle quelle, elle n'en reste pas moins tout à
l'honneur du commandant en chef, car cette su-
périorité sur le front décisif , Joffre a su se l'ac-
quérir par un moyen très simple — et bien des
fois imité dans la suite — en dégarnissant sa
droite au profit de sa gauche, grâce à des pré-
lèvements savamment dosés et en faisant ro-
quer de grandes unités sur l'échiquier straté-
gique, mouvements d'autant plus délicats qu'ils
s'opéraient au cours d'une manœuvre en retrai-
te.

Pour apprécier la valeur de ce procédé, il
suffit de comparer la situation générale à deux
date capitales.

Le 25 août, au lendemain de la bataille des
frontières, notre plan offensif a échoué complè-
tement et le gros de nos armées va entamer
un repli méthodique en faisant face à des for-
ces égales de poursuite, sans que Joffre dispose
même d'une seule division comme réserve stra-
tégique.

Le 5 septembre , au prix d'un abandon de ter-
ritoire qui lui a permis de durer, en se déro-
bant à l'étreinte de l'ennemi, toute notre ligne
de bataille ressoudée, renforcée, regroupée, se
trouve prête à reprendre l'offensive générale
non seulement avec un nombre de divisions

supérieur à celui de l'adversaire, mais encore
avec des effectifs recomplétés. En effet, des pré-
lèvements sur nos dépôts de l'intérieur qui re-
gorgent d'hommes ont permis de combler les
pertes énormes du mois d'août qui se sont mon-
tées à 206,000 hommes, tués, blessés, disparus
ou prisonniers. En outre, par un de ses actes
de commandement personnel les plus décisifs,
Joffre a pris des sanctions contre les grands
chefs qui se sont montrés inférieurs à leur tâ-
che : 30 généraux de division, dont 2 comman-
dants d'armée et 6 commandants de corps d'ar-
mée, ont été relevés de leur commandement et
remplacés par des chefs énergiques qui ont ré-
vélé leur valeur sur le champ de bataille.

Un recomplétement analogue s'opéra-t-il dans
les rangs de l'armée allemande ? Baumgarten
semble en douter. Peut-être l'extension consi-
dérable de ses lignes de communication rendait-
elle difficiles à l'adversaire les mouvements par
voie ferrée d'une masse de renforts. Mais alors
que penser de l'organisation allemande tant
vantée si elle ne sut pas résoudre ce problème
de transport ?

Dans tous les cas, les pertes adverses étant
demeurées incomparablement au^iessous des
nôtres, les 45 divisions que Molkte mettait en
ligne n'eussent été matériellement réduites
qu'assez faiblement. Quant à leur moral, des
succès ininterrompus et la marche «nach Paris»
presque sans coup férir l'avaient exalté au plus
haut point.

En face d'elles, nos armées comptaient pour
les trois quarts des hommes non seulement
épuisés par la fatigue et l'insomnie, mais ayant
supporté avec une constance admirable la plus
dure des épreuves, celle d'une longue retraite
en territoire national, et pour un quart, des
troupes fraîches sans, doute, mais des soldats
inexpérimentés qui, pour leur baptême du feu ,
allaient être immédiatement jetés dans la plus
grande bataille des temps modernes. Qu'au
cours de ces journées mémorables^ ces 200.000
nouveaux combattants se soient montrés à la
hauteur de leurs camarades par l'endurance, le
courage et l'esprit de sacrifice, c'est là un fait
qu'on ne saurait trop admirer, exemple écla-
tant du merveilleux ressort de l'âme française.

La volonté a vaincu
En tout état de cause, une légère supériorité

numérique n'eût pas suffi à nous donner la
victoire si Joffre n'avait mis à son actif un élé-
ment de succès non moins décisif : la surprise,
en prescrivant cette fameuse reprise de l'offen-
sive qui déconcerta profondément l'adversaire.

Von Kluck lui-même en a fait un jour l'aveu
désabusé en déclarant : « Nous avons appris
que cette armée française, qui jusque-là était
tout sens dessus dessous, avait changé d'aspect
en quelques heures. Que faire en présence d'u-
ne pareille surprise ? Que des hommes ayant
reculé pendant dix jours, couchés par terre et
à demi-morts de fatigue, aient pu reprendre le
fusil et attaquer au son du clairon, c'est une pos-
sibilité dont il n'a jamais été question dans nos
académies de guerre. >

Et celui qui fut son chef d'état-major à la ba-
taille de l'Ourcq, le général von Kuhl, a écrit:
«Ni le commandement suprême, ni les états-
majors subordonnés n'avaient la moindre idée
qu 'une offensive de l'armée française était im-
minente. »

Qu'un chef se rencontrât pour ordonner une
manœuvre aussi audacieuse et demander un
tel effort à ses troupes exténuées, que des sol-
dats fussent capables de répondre à cet appel,
une telle éventualité n'avait pu entrer à aucun
moment dans le domaine des prévisions de l'é-
tat-major allemand.

Ainsi, par la seule hardiesse de sa concep-
tion, Joffre avait repris l'initiative et s'assu-
rait l'ascendant moral sur un adversaire dé-
semparé.

En définitive, ce n'est ' pas la supériorité de
quelques divisions qui nous a valu à elle seule
le succès dans la grande bataille. La victoire
de la Marne fut le résultat des efforts de tous,
chefs et soldats, du plus grand au plus petit,
efforts dont Joffre demeura personnellement
l'ordonnateur par sa pensée claire, le régula-
teur par son impulsion ferme, l'animateur su-
prême par sa foi communicative et son iné-
branlable fermeté.

Et Baumgarten lui-même n'a pu se défendre
de le reconnaître lorsque, après avoir déploré
la faillite complète du commandement suprême
allemand , il a écrit :

« L'opiniâtre volonté française a vaincu ! >
Lieutenant-colonel Henri CARRÉ.

Les sports
FOOTBALL

A L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHATEfLOISE

La répartition des groupes pour le championnat
Voici de quelle façon le comité de V< A. C.

N. F. > a réparti les groupes pour la région du
Vignoble :

Série A. — Cantonal II, Comète I, Couvet I.
Série B. — Xamax I, Colombier I, Couvet II.
Série G. — Groupe I : Môtiers I, Travers I,

Corceiles I, Béroche II, Vauseyon IL
Groupe II. — Colombier II, Boudry II, Chà-

telard I, Béroche IT, Xamax IL
La « Béroche F.-Ç. >

Sur la demande de l'Association suisse de
football et d'_tthlétisme, l'« Amical-Béroche foot-
ball-club >, de Saint-Aubin, a modifié son nom
en celui de « Béroche Football-Club >.
¦ Un président actif

Les îootballers de notre région apprendront
avec plaisir que l'actif régisseur du festival « La
Ruche bourdonne », à la fête cantonale d'agri-
culture, n'était autre, que M. WilliamJ-O. Rau,
président de l'association cantonale neuchàte-
loise de football.

HOCKEY SUR TERRE
LES MATCHES DE DIMANCHE PASSÉ

Grasshoppers contre Zurich
Samedi à Zurich, Grasshopper I a battu Zu-

rich I, 4 à 0. La partie était jouée amicale-
ment

Grasshopper en Aleimiagne
Les Grasshoppers de Zurich, qui avaient dé-

placé trois équipes, dimlanche en Allemagne,
ont obtenu les résultats suivants :

Grasshopper I bat H. C, Salem I, 4 à 2; H. C.
Salem U bat Grasshopper II, 3 à 1; Grasshop-
per dames bat Salem dames, 3 à 0.

Un match international
A Prague, le match international qui mettait

aux prises les équipes nationales d'Autriche et
de Tchécoslovaquie est revenu à l'Autriche par
2 buts à a

ATHLETISME
LES CHAMPIONNATS D'ITALIE

La première journée
Dimanche, à Bologne, se sont disputées les

épreuves prévues pour la première journée du
championnat d'Italie, dont voici les vainqueurs :

Saut en longueur : Torre, 6 mètres 97; lance-
ment du boulet : Romano, 12 m. 59; 5000 mè-
tres : Bœro, 16' 47" ; 100 mètres : Reiser, 11"2;
110 mètres haies : Carlini, 16"4; saut en hau-
teur : Palmieri, 1 m. 80; 800 mètres : Taver-
neri, 1' 58",8; 400 mètres haies : Cacelli, 57";
quatre fois 100 mètres : G. S. O. M. de Milan,
t-\T-t y_t*m

L'hygiène chez les animaux
Pour 1 homme moderne, l'hygiène est une

science, c'est-à-dire une série de connaissances
obtenues par des travaux scientifiques et re-
liées ensemble par des données théoriques. H
n'en fut pas toujours ainsi. Les prescriptions
hygiéniques des lois de Moïse, de Zoroastre et
Confucius ne reposaient pas sur des études
scientifiques, mais bien sur l'expérience prati-
que, qui était acceptée sans aucun contrôle. Cet
empirisme aveugle se trouve encore de nos
fours chez les peuples primitifs et aussi chez
les animaux.

L'égoïsme le plus absolu dirige les actions
de l'animal ; ceci apparaît encore d'une façon
bien déterminée aussi dans les questions d'hy-
giène qui dominent tout dans l'instinct de la
conservation de la santé et de celle de l'espèce,
dans une mesure plus forte encore que chez
l'homme.

Pour bien comprendre les habitudes hygié-
niques des animaux, il faut quitter le point de
vue humain. Quand les rhinocéros, lamas et
antilopes déposent leurs excréments en cer-
tains lieux favorisés, on pourrait y voir une
mesure hygiénique, quoique probablement ce
ne soit qu'une manière de communication en-
tre camarades de la même espèce ; ce fait peut
être observé journellement chez nos chiens,
qui ont une prédilection bien marquée pour les
coins de rue. L'enfouissement des excréments
par beaucoup de carnassiers n'a non plus rien
à faire avec l'hygiène et n'a d'autre but que de
cacher leur présence à leurs victimes.

Une habitude hygiénique évidente se recon-
naît dans les soins de propreté du corps. Le
sens de la propreté est généralement très déve-
loppé, par exemple chez les chats, qui se lè-
chent la peau avec leur langue rugueuse ; chez
d'autres mammifères, qui repassent leur robe
entière à l'aide de leurs dents ; d'autres encore
peignent la leur avec des griffes spécialement
adaptées. Chez les oiseaux on observe les mê-
mes habitudes. Ces soins de la peau présentent
des avantages notables, dont le plus important
est la protection contre la vermine et les mala»
dies parasitaires qui en dérivent.

Ces mêmes avantages sont encore obtenus
par les bains, soit dans l'eau, soit dans la pous-
sière. Nos oiseaux de cage se mouillent avec
beaucoup d'entrain ; les habitants des déserts
et des steppes, qui sont toujours poussiéreux ;
ceux de la brousse et des forêts, qui sont pleins
de vermine; tous recl.ei'chent avec avidité l'eau
courante ou stagnante pour y procéder à leurs
ablutions. Les bains <Ie poussière des gallina-
cés sont également une protection contre les
parasites.

L'hygiène animale s'étend aussi aux habita-
tions. Les nids des oiseaux sont tenus rigou-
reusement propres, pour ne pas abimer la peau
très tendre des petits. Chez les insectes qui vi-
vent en société, les abeilles par exemple, les
ruches sont journellement débarrassées des
abeilles mortes , des déchets: une souris, égarée
dans une ruche et tuée par les abeilles, ne pou<
vant être jetée dehors, est soigneusement em-
baumée.

Grands sont encore les soins pour nourrir la
progéniture nouvellement née. Tandis que les
mammifères trouvent dans le lait maternel une
nourriture idéale produite par l'organisme, les
oiseaux sont réduits à une nutrition étrangère.
De là vienn ent les différentes manières de nour-
rir les petits avec des aliments préalablement
digérés en partie , comme chez les perroquets,
les hérons et les cigognes, chez lesquels les pa-
rents vident leurs estomacs dans le bec des
petits. Les jeunes pélicans cherchent eux-mê-
mes la nourriture dans le bec de la mère, et
les cormorans vont la chercher jusque dans
l'estomac même. Chez les pigeons, la paroi in-
térieure du gésier secrète un liquide riche en
caséine, qui sert de première nourriture aux
petits : une particularité qui se rapproche sen-
siblement de l'allaitement chez les mammifè-
res.

Du point de vue de l'homme les animaux
peuvent aussi jouer un rôle hygiénique. Dans
les pays chauds certains vautours dévorent les
cadavres de bêtes et éliminent ainsi de sérieux
dangers. Nos modestes coléoptères nécrophores
contribuent aussi pour leur part, en enfouissant
les petits animaux morts en plein air, à l'assai-
nissement de nos régions. P. S.
_ VMW///?//////SS/M^^

EXTRAIT DE U PH LU OFF G ELLE
— 29 août 1927. Ouverture de la faillite de la S»

ciété en nom collectif F.-A. Gygax et Oie, fabliau*
de" chapeaux, à Boudry. Délai pour les productionet
17 octobre 1927. Première assemblée des créanciers c
le vendredi 23 septembre 1927, à 15 heures , à l'hôtel
de ville de Boudry (salle du tribunal).

— L'état de collocation de la faillite de Huini
Jacob, fabricant de brillantine, à Monruz, près de
Neuchâtel, peut être consulté à l'office des fail-
lites où lea actions en contestation doivent être in-
troduites jusqu'au 27 septembre 1927.

— 9 septembre 1927. Suspension de la liquidation
des successions répudiées ci-après désignées :

Giuliano Humberto-Charles-Gabriel, quand vivait
manœuvre, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;

Heimann Paul-Emile, quand vivait cotoan-ssioi--'
naire, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;

Lehmann Louis-Fritz, quand vivait domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Si aucun créancier ne demande, d'ici au 27 sep-
tembre, la continuation de la liquidation de ces
successions, en faisant l'avance des frais nécessai-
res, la liquidation sera clôturée.

— La liquidation des faillites ci-après désignées
a été clôturée par ordonnance du président du tri-
bunal I :

Oreska S. A., fabrication, achat et vente d'horlo-
gerie, à Neuchâtel ;

Schildknecht, Auguste, denrées coloniales, à Neu-
châtel ;

Fardel, Marthe-Hélène, commerce de primeurs et
comestibles, à Neuchâtel ;

Staeger, Arnold-Rodolphe, ci-devant tenancier de
l'hôtel de la Croix-Blanche, à Cressier.

Tribunal cantonal. — Délibérations, au château
de Neuchâtel, eur l'homologation des concordats
suivants r

Jeudi, 6 octobre, à 11 h. 15, Zweifel François, ag-ent
de publicité, à Neuchâtel. Commissaire : Me Alain
de Reynier, avocat.

Samedi, 8 octobre, à 11 heures, Kissling Théophile,
fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Com-
missaire : Me Eugène Wille, avocat.

Extrait de la Feuille officielle suisse k commerce
— La société coopérative _"_-omager_e de Fontai-

nes, à Fontaines, est radiée d'office sur l'ordre de
l'autorité de surveillance.

— Il a été constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale Léopold Bobert 26 S. A., une société
anonyme ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, qui
a pour but : l'achat, l'exploitation et la vente de
l'immeuble rue JOéopold Bobert 26, à la Chaux-de-
Fonds. Le capital social est de 10,000 francs. La so-
ciété est engagée à l'égard des tiers par la signa-
ture individuelle de chaque administrateur.

— La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon a
établi une succursale au Landeron, sous la raison:
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, succursale
du Landeron. Le but de la société est l'exploitation
de la Fabrique d'horlogerie do Fontainemelon et de
ses succursales. Le capital social est de trois mil-
lions de franc.. Charles Hahn fils, et Emile Bahn,
tous deux domiciliés au Landeron, représenteront
la succursale du Landeron en signant collective-
ment à deux, le premier comme gérant, le second
comme fondé de procuration.

— La maison Esther Blanc, épicerie, primeurs, à
Nenchâtel, Vauseyon, est radiée pas suite de re-
misa de commerce. ¦

(Correspondance particulière)

À propos du Passwang
La découverte de la fameuse « colonie de va-

cances y , dénichée ces jours derniers sur les
hauteurs soleuroises , dans le Jura , a suscité
chez nous une vive curiosité. Il paraîtrait que
plusieurs Italiens participant au « cours de com-
munisme» (organisé et patronn é, ce qu'il y a
de plus for t, par un homme politique bâlois
aux gages de Moscou !) ne sont point des in-
connus en pays tessinois, où ils sont plus ou
moins établis. Comme chacun le sait, notre can-
ton, depuis quelques années, jouit du douteux
privilège d'héberger nombre de ressortissants
du royaume voisin, adversaires acharnés du
« duce » et qui , presque toujours , ont franchi la
frontière en cachette et sans papiers. Je crois
vous avoir conté, à ce propos, la mésaventure
de ces < touristes politiques » du « bel paese »,
qui, le jour de l'Assomption , faillirent bien lais-
ser leurs os dans les ravins escarpés dominant
Caprino, vis-à-vis de Lugano et non loin du
fameux Campione. Ceux-là jouèrent de mal-
chance. Mais il en est nombre d'autres qui en
dépit de la surveillance vraiment draconienne
exercée par les « finanzieri », réussissent à
franchir à l'aveuglette — « blind !» — ou dans
le noir — « schwarz » — comme on dit aussi en
allemand, la bienheureuse ligne de démarca-
tion. D'Italie au Tessin, en effet , la frontière ,
singulièrement découpée, court presque partout
à une altitude assez considérable, par consé-
quent dans des parages alpestres, peu habités
et rarement fréquentés. Sauf , bien entendu , par
MM. les contrebandiers , dont la confrérie , tou-
jours nombreuse, fournit sans doute fréquem-
ment des guides bénévoles, mais point désin-
téressés, tant s'en faut , à ceux qui éprouvent le
besoin de respirer un air moins imprégné d'au-
tocratie que celui du pays de M. Mussolini. Leur
nombre, il faut le reconnaître , va toujours s'ac-
croissant, en dépit des mesures préventives
prises et qui sont, vous le savez, d'une extrê-
me rigueur. Et d'une rigueur ' intempestive,
ajouterai-îe.

Ces < fuyards », la plupart du temps, sont dé-
nués de tout, car ils ont dû entreprendre leur
voyage dans le plus grand secret. D'ailleurs, les
sentiers de chèvres par lesquels ils sont obligés
de passer leur interdiraient d'emporter autre
chose qu'un bagage léger et sommaire. D'ar-
gent, ils n'en ont guère, appartenant pour la
plupart aux classes peu aisées. Les autres, au
demeurant , ne sauraient, avant leur •_ exode »,
prélever de grosses sommes en banque. Sus-
pects, ils se sentent surveillés de près et la sur-
veillance redoublerait, si l'on apprenait qu'ils
se sont munis d'un viatique. Ils partent donc au
petit bonheur et ne doivent se faire aucune illu-
sion touchant le sort qui les attend, une fois
< hors des griffes du tyran »... comme il leur
plaît de dire.

J'ai pour les hommes sacrifiant tout à leurs
convictions — quelles qu'elles puissent être —
le plus sincère respect, et il me déplairait, dans
le cas particulier , de venir accabler des gens
comme ceux qui, tous les jours, nous arrivent,
en contrebande, d'au delà de la frontière. Mais
je suis bien forcé de constater, comme d'autres
avant moi, qu 'il ne s'agit pas toujours d'un ap-
port très bienfaisant et que dans nombre de cas
les individus en question, des communistes, n'é-
prouvent aucune sorte de reconnaissance pour
le pays qui les accueille, involontairement, il
est vrai. Leur premier soin est de se livrer,
avec prudence, évidemment, à des manœuvres
subversives, de nature à créer le désordre chez
nous. En est-il une preuve plus éclatante que
ce fameux « cours de bolchévisme », brusque-
ment interrompu (fort heureusement !) dans les
agrestes solitudes du Passwang et dont les élè-
ves étaient, paraît-il , de seuls compatriotes de
M. Mussolini.

Cela donne assurément à réfléchir, explique
et justifie amplement l'attention avec laquelle
on suivra, chez nous, le développement de cette
affaire, significative du zèle, aussi funeste qu'in-
fatigable, dont font preuve, un peu partout, les
disciples de la néfaste théorie.

,-mm____tmm-m—. 

LETTRE D U TESSIN

M. JOSÉ CAPABLANCA
Le championnat du monde d'échecs a lieu ac-
_ue__em_en. k Buenos-Aires. M. José-B. Casa-
blanca, détenteur du titre, joue contre M. Alek-
hin. Il a battu deux fois M. Alokhin, mais n'a

jamais été battu par lui.
S-«---_____--_--_*-«î5«4i*i__-i«__^^

On s'abonne à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Dès ce jour au 31 décembre

pour 4 f r.
Abonnement mensuel: fr. 1.30

Le montant de l'abonnement peut être versé,
sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1,

M. Arthur Meyer, entrant un soir au < Gau-
lois» en tirant légèrement la jambe , expliquait:

— Ça ne me va pas très bien ; j'ai mal au
genou.

A quoi Alfred Capus, souriant (on sait com-
bien le directeur du « Gaulois » était chauve) :

— Un peu de migraine.

Migraine

d'aujo urd'hui mardi
(Extrait des programmes du journa l < Le Eadio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Union radiophonique
Emisse. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30, 15 h. et 21 h. 20, Or-
chestre. 16 h., Orchestre de l'hôtel Baur-au-Lac. 20
h., Concert — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du
Kursaal. 20 h., « L'enlèvement au sérail », opéra-
comique de Moaaxt

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 16 h.
45, Concert. 20 h. 30, Radio-concert. — Rome, 449 m.:
17 h. 45, Concert vocal et instrumental. 21 h. 10, Re-
transmission d'un théâtre. — Milan, 322 m. 60 : 20
h. 45, Opérette. — Londres, 361 m. 40 et Daventry.
1604 m. 30 : 12 h, Concert populaire et solistes. 15
h., Quatuor de Daventry. 16 h. et 19 h. 30, Orches-
tre. 18 h. 45, Récital de violon. 19 h. 15, Concert d'or-
gue.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre. 21
h., Lieder. 23L h. 30, Chœur a capella. — Munich,
535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 19 h. 45, Opérettes. 21
h. 45, Concert d'harmonium. — Langenberg (Colo-
gne), 468 m. 80 : 13 h 10 et 17 h. 30, Concert. 20 h. 05,
Concert symphonique. — "Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15,
Oro-testre. 20 h. 05, .Qonoeat populaii»,
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Emissions radiophoniques



POLITI QUE
FRA-NCI.

lie règne de Moscou
Sous ce titre, on lit dans le < Figaro > :
Il fallait s'y attendre. Mais personne ne pou-

vait supposer que le gouvernement mettrait si
peu de forme dans sa capitulation. Moscou
triomphe. M. Litvinof , qui jadis échoua dans sa
tentative d'intimidation envers l'Angleterre et
la Pologne, peut constater la réussite extraor-
dinaire de son défit. Le gouvernement français
déclare qu 'il n'y a pas lieu de modifier ses re-
lations diplomatiques avec les soviets.

L'offensive des gauches, que nous avons si-
gnalée il y a quelques jours , faisait prévoir ce
résultat. Elle n'était pas faite au hasard. Les so-
cialisants de toutes les écoles qui allaient à l'as-
saut du cabinet savaient par avance qu 'ils
avaient cause gagnée. Ils ajoutaient au plaisir
de la victoire la satisfaction de paraître donner
des ordres, déjà acceptés. On ne parle plus de
M. Rakowsky. Il est peut-être sacrifié. Son cas
d'ailleurs n'a que peu d'importance. C'est le
principe de l'ambassade soviétique qui était
l'essentiel : il est sauvé, aux dépens de la
Francfl.

La note du Conseil des ministres, qui demeu-
re un exemple historique d'aveuglement et de
faiblesse, proclame que le gouvernement n'ac-
cepte aucune conversation avec Moscou sur un
pacte de non-ingérence. Mais elle ajoute aussi-
tôt que des entretiens vont avoir lieu sur un
pacte de non-agression. Jamais Etat n'a mis
tant de bonne volonté à être berné. Il y a,quel-
ques mois, selon une parole officielle, le com-
munisme c'était l'ennemi. Aujourd'hui, c'est
avec oe même ennemi, dont tout l'effort de
désagrégation, selon l'aveu même de Boukhari-
ne, est concentré contre la France, qu 'on parle
de conclure un pacte de non-agression !

Le conseil des ministres croit devoir avouer
que cette méthode est conforme à sa politique.
On en connaît les pitoyables effets. Cette politi-
que, c'est elle qui nous a valu en quelques jours
notre échec dans l'affaire du < Lotus », l'échec
de la Belgique à Genève, et c'est elle qui nous
vaut aujourd'hui la reculade devant M. Litvi-
nof. Elle nous ouvre des perspectives inquié-
tantes sur la puissance de ceux qui au dehors
poursuivent la désorganisation de notre pays,
et qui trouvent au dedans tant de complaisan-
ces. Elle oblige ceux qui avaient mis leur con-
fiance dons l'union nationale à faire leur exa-
men de conscience et à réfléchir aux conséquen-
ces pour l'avenir. Après la décision du con-
seil des ministres, toutes les hypothèses sont
permise». Le pays anxieux attend les explica-
tions auxquelles il a droit.

Le discours du Tannenber*
A propos des paroles vraiment étonnantes du

président Hindenburg, le «Petit Parisien» dit :
Faite au moment où, par suite de l'entrée du

Iteioh dans l'organisme de Genève et de la si-
fnature des accords de Locarno, compléments
u traité de Versailles, de nouveaux rapports

s'étaient institués entre l'Allemagne et ses an-
ciens ennemis, faite aussi, on ne peut s'empê-
cher de le noter, peu après que l'assemblée de
la S.d. N. avait pu entendre les voix qui sem-
blaient concordantes de M. Briand, de sir Aus*
ten Chamberlain et de M. Stresemann, la décla-
ration du président du Reich est doublement
solennelle :

« Elle témoigne que l'Allemagne entend pour-
suivre résolument sa politique de revision du
traité de Versailles. Car la responsabilité alle-
mande est à la base de ce traité. Si l'on admet
que la base puisse être remise en question^
c'est tout le traité, toutes les clauses, frontières,
garanties, réparations qui sont remises en
question.

» L'Allemagne, signant le traité de Versail-
les qui prescrivait la mise en jugement de l'ex-
kaiser et la livraison des autres coupables de
guerre, a accepté la thèse de la double respon-
sabilité allemande dans la cause de la guerre
et dans la façon de la faire. Pour les Alliés, il
ne peut y voir sur ces deux points qu'une seule
attitude et une seule réponse : < Il y a chose ju-
gée ». Sur la base, néanmoins, du respect du
traité conclu, les anciens ennemis pouvaient
établir de nouveaux rapports. C'était le but des
accords de Locarno.

» Le moins que l'on puisse dire, c'est que la
déclaration de dimanche du président von Hin-
denburg ne servira pas précisément le dévelop-
pement de la politique qu'avaient voulu insti-
tuer ces accords. »

En l'honneur des Américains
PARIS, 18. — Un banquet de 4200 couverts

sera servi demain aux légionnaires américains
au palais des Invalides. Pour ce banquet for-
midable, on a commandé 1000 kilos de filet de
bœuf , 2000 kilos de pain, 300 litres d'huile, 120
de vinaigre, 200 kilos de saumon, 4200 glaces,
etc. Il a fallu aménager 10 cuisines et recruter
100 cuisiniers, et il n'a pas fallu moins de 300
camions pour transporter le matériel et les vic-
tuailles.

Une protestation
du OoJaseil mujniteipftl de Beaune

BEAUNE, 18. — Le conseil municipal de
Beaune, s'étonnant que le prix du pain soit
établi à 2 fr. 20 environ le kilo, alors que
le blé est coté à 160 fr. les 100 kilos, depuis
trois mois, dit que cette situation anormale de-
mande une solution qui ramène le prix du pain
à 1 fr. 60 le kilo et prie le préfet d'adresser la
protestation au ministre intéressé.

ITALIE
Trois cents arrestations

RAVENNE, 10. — La police a terminé l'en-
quête entreprise après l'attentat commis il y a
quelques jours par un communiste contre un
groupe d'officiers de la milice fasciste, et a pro-
cédé à l'arrestation de 300 communistes dans
toute la province de Ravenne. L'état de Nor-
gini, l'officier blessé au cours de l'attentat, a
empiré.

ÉTRANGER
Bonne prise

NAPLES, 19. — La police a arrêté, alors
qu'ils étaient en plein travail , des faux-mon-
nayeurs qui depuis deux mois fabriquaient des
pièces de 5 et 10 lires. La bande avait mis eu
circulation de 400 à 500 pièces de 5 lires par
jour. Sur chacune de ces pièces, les faux-mon-
nayeurs gagnaient 3 lires 50.

Les grandes entreprises
GENES, 19. — Un contrat pour un emprunt

de 30 millions de lires destiné à la construction
de quatre grand s magasins dans le port de Gê-
nes avec toutes les installations modernes, a
été signé entre le consortium du port de Gê-
nes, d'une part , et l'institut national d'assuran-
ce, la maison nationale d'assurance sociale et
l'institut national d'assurance contre les acci-
dents , d'autre part. La construction des; maga-
sins commencera cette année encore.

Une catastrophe maritoe
LONDRES, 18. — Suivant une information de

Vladivostok , transmise par un message Central
News, le vapeur japonais « Ou Sung », à bord
duquel se trouvaient 900 ouvriers , a coulé au-
jourd'hui au larpe dc In vil le.  Tous les passa-
gers ont péri.

J'ÉCOUTE ...
Un cas typique

On peut toujours plaindre ta faibless e de
Vhomme qui perd le contrôle de soi-même et
qui, se trouvant dans une situation inextricable,
croit en sorlir en ayant recours à la violence, te
cas de Serge di Modugno, qui tua, à Paris, il y
a une huitaine de jour s, à coups de revolver,
son compatriote le vice-consul d'Italie, comte
Nardini, est, à cet égard, bien typique. L'assas-
sin a expliqué son acte. Il a plaidé l 'état d'exas-
pération où l'avaient mis les mille tracasseries
de la police fasciste. Il a décrit ta souffrance mo-
rale que lui avait causé le refus réitéré d'un
pas seport à sa femme, qui habite Rome ei qui
était dans la cruelle impossibilité d'aller le re-
joindr e, avec son enfant , à Paris.

Une dernière tentative faite auprès du vice-
consul Nardini aurait été accueilli e d'un air nar-
quois par celui-ci, qui aurait dit : « Je ne peux
tien pou r vous. Ecrivez au maire de Rome. »

Or, l'autre savait ee que valaient des démar-
ches aupr ès du maire de Rome.

Si le récit de Serge di Modugno est , en tous
points, exact, il est bien évident que le malheu-
reux a été poussé à bout. Il était dangereux
d'exaspérer cet homrne déjà cruellement éprou-
vé, en le tourmentant dans ses plus chères af-
fect ions et cela, simplement, parce qu'il était
socialiste. Certaines tracasseries sotit odieuses.

Il est inimaginable, du reste, que dix ans
après la guerre qui devait amener partout te
triomphe de la j ustice et de la liberté, il puisse
y avoir encore, dans des pays occidentaux, des
malheureux traqués pour délits d'opinion. Cha-
cun doit pouvoir respirer librement sous la ca-
lotte des deux. Notre p auvre humanité n'a déjà
pas de sï grandes satisfactions pour que des
hommes se mêlent encore d'en brimer systé-
matiquement d'autres et de leur infli ger toutes
sortes de souffrances morales.

Combien nous pouvons nous f é l i c i t e r, en Suis-
se, d'avoir, enfin , tourné certaines mauvaises
pages de notre histoire ! Chaque citoyen peut,
chez nous, aller et venir sans souci et sans in-
quiétude et il en sera ainsi longtemps encore..,,
à moins que tes communistes ne viennent à nous
fa i re  la loi. Mais apprécions-nous bien tout le
privilège d'un état de choses que d'autres nous
envient !
. Ceci n'est point dit pour excuser l'assassin du
comte Nardini. Sa situation était fâch euse. Son
crime la rend atroce, ainsi que celle, p robable,
ment, de sa jeune famill e.

Le drame du consulat d 'Italie à Paris devrait,
à cause de cela, ouvrir, une bonne fois , les y eux
de tant d 'impulsifs Qui, pour un mot dit de tra-
vers, une vétille ou même une injustice venant
s'ajouter à une montagne d'autres injustices,
précipitent inconsidérément, eux et les leurs,
dans des malheurs mille fo ls  pires.

FBANCHOMME.

Congrès international de physique
Lé congrès qui a siégé la semaine dernière à

Côme a présenté une importance exceptionnelle
à la fois parce qu'il s'est ouvert sous le signe
de Volta, le grand physicien italien dont on cé-
lèbre cette année le centenaire de la mort, et
parce qu'il réunit presque toutes les célébrités
actuelles de la physique qui ont discuté entre
elles des plus hautes questions de cette science.

La structure de la matière
A ce titre, il convient de dire quelques mots

de ses travaux en dépit de leur, .caractère pres-
3ue hermétique pour les profanes. La structure
é .la matière a été, comme il fallait s'y .atten-

dre, l'objet d'une longue et intéressante discus-
sion. Le professeur Rutherford, de - Cambridge,
a parlé de la constitution des atomes radioactifs
et, se référant au modèle d'atome qu'il a pro-
posé — modèle au centre duquel figure un
noyau relativement très lourd d'électricité posi-
tive — signalé les difficultés qui subsistent dans
l'architecture des régions périphériques. Pour
les résoudre, il a suggéré une hypothèse hardie
supposant dans ces régions l'existence de satel-
lites neutres interposés entre le noyau central
électrisé positivement et les électrons périphéri-
ques à charge négative. Cette introduction d'élé-
ments privés de charge électrique est une inno-
vation considérable dans nos idées sur la consti-
tution des atomes.

M. Franck, de Gôttingue, a décrit une nouvel-
le méthode spectroscopfque applicable à l'étude
de la dissociation des molécules. Le professeur
Aston, de Cambridge, a exposé le résultat des
recherches qu'il vient de faire avec le spectre-
graphe de masse, un instrument permettant la
différenciation de très petites particules de ma-
tière selon leur masse, tout comme le speotros-
cope effectue le triage des vibrations lumineu-
ses d'après leur fréquence. Le spécialiste de l'é-
tude des cristaux par la radioscopie, M. Bragg,
de Manchester, a décrit les phénomènes extrê-
mement intéressants qu'il a observés dans la
fine structure de certains cristaux par le moyen
de là diffraction qu'ils font subir aux rayons X.

Le mouvement des électrons
Après quoi, le congrès., aborda la discussion

du mouvement des électrons et de la gravitation.
M. H.-A. Lorenz, le précurseur d'Einstein, a rap-
pelé qu'il y a quelque temps déjà, on a signalé
une ressemblance frappante entre les atomes et
le système solaire. Les électrons gravitent au-
tour d'un noyau central appelé proton à des dis-
tances qui sont, proportionnellement les mêmes
que celles qui séparent les planètes du soleil.
Cette similitude se trouve aujourd'hui renforcée
par le fait que non seulement les électrons opè-
rent une révolution autour du proton, mais en-
core qu'ils tournent sur eux-mêmes comme la
terre autour de son axe. Le conférencier a rendu
compte de ce fait par le moyen de la relativité
restreinte dont il est l'auteur au moins autant
qu 'Einstein et il a étudié les déformations que
cette rotation fait subir aux électrons. De son
côté, M. Langmuir, observant des faisceaux élec-
troniques suffisamment denses, a calculé que
ces électrons se meuvent avec la même vitesse
que les molécules d'un gaz porté à de très hau-
tes températures, par exemple à 60,000 degrés.

La nature de l'électricité a été exposée par
MM. Coibino, Hall et Perucca qui ont traité de
M-B-B-BP •— «IIHI [¦¦¦¦«¦Il—Mil—¦!

Pied» sensibles, facilement échauffés et endoloris,
chevilles enflées, cors lancinants, irritation due à
la transpiration , tous ces maux de pieds disparais-
sent prompieraent sous l'action des saltrates Eo-
dell. Ces sols produisent un bain de pieds médica-
menteux et légèrement oxygéné possédant do hau-
tes propriétés aseptiques, tonifiantes et décongesti-
ves. Les Saltrates Eodell donnent de la résistance
aux pieds sensibles et remettent bientôt en parfait
état les pieds les plus abîmés. Ils ramollissent les
cors et durillons à un tel point que vous pouvez les
détacher facilement, sans aucune crainte de vous
blesser. Dans toutes les pharmacies. JH8053-D

l'effet de Volta — c'est-à-dire de la différence
de charge électrique qui ee manifeste lorsque
deux métaux sont mis en contact — et confirmé
l'interprétation de Volta que contesta entre au-
tres Maxwell ; et par MM. JPlanck et Frenkel.

Le professeur américain Miillikan a parié en-
suite des rayoinB cosmiques, en une conférence
d'un si grand intérêt que nous y reviendrons
prochainement en détail. M. La Rosa, qui lui
succéda à la tribune, a traité de la théorie ba-
listique de la lumière qui s'oppose de nos jours
à l'hypothèse classique des ouduM-qp- «t il a
apporté des arguments nouveaux en faveur du
po-d* . de. la j^im-êre» , r ,. ;

De son côté, le grand . physicien Zeeman a
exposé l'état actuel de nos connaissances sur
les atomes rayonnants d'un champ magnétique.

La théorie des quanta
Vendredi, la dernière séance fut tout entiè-

re consacrée à dégager les voies futures d© la
physique. C'est qu'est puise aujourd'hui en ques-
tion toute la théorie ondulatoire selon laquelle
les phénomènes physiques découleraient exclu-
sivement des vibrations des électrons et des on-
dulations de l'éther . Ces dernières années, eu
effet, ont été découverts une série d© phénomè-
nes qu'on ne parvient pas à expliquer avec la
physique de l'éther. Mais d'autre part, ayant
réussi à en rendue compte au moyen d'une nou-
velle théorie, celle des quanta, on s'est trouvé
en face de deux obstacles : d'yne part, l'hypo-
thèse nouvelle apparaît inconciliable aveo l'an-
cienne, en sorte que les phénomènes que l'une
explique sont contradictoires avec l'autre ; et
d'autre , part, alors que la théorie de l'éther
permettait tant bien que mal de se faire des
phénomènes une idée concrète, compatible à la
fois avec les . données des sens et avec les for-
mes normales de l'imlag-nation, l'hypothèse des
quanta reposé principalement sur des concepts
mathématiques et introduit donc de simples re-
lations numériques là où l'on é^iit habitué de
voir ou d'imaginer des liaisons matérielles.

Qu'est-ce donc que cette théorie des quanta ?
En deux mots on peut la présenter approxima-
tivement ainsi : tandis que pour l'hypothèse on-
dulatoire la lumière est. un phénomène continu,
celui-ci est discontinu selon là nouvelle con-
ception et résulte du saut d'un électron d'une
orbite atomiique à une autre, saut qui dépend
de la vitesse de rotation de l'électron. Mais cet-
te supposition soulève une quantité de problè-
mes encore non résolus et non seulement elle
ne paraît pas pouvoir expliquer lee phénomè-
nes d'interférences, parmi les plus importants
de l'optique, mais encore ceux-ci semblent la
contredire en plein. '̂  J

C'est d'elle qu'ont parlé les plus hautes som-
mités de la physique, MM. Sommerfeld, Bohr,
Born, etc. M. Rohr, entre autres, a tenté d'en
donner une interprétation en rapport avec la
théorie de. la relativité. Les autres conféren-
ciers ont surtout insisté sur sa grande valeur
d'hypothèse de travail et sur les relations qu'el-
le soutient avec la méthode statistique.

Le secrétariat de 1« « Semaine suisse > nous
écrit :

Le domaine de la réclame moderne ne con-
naît guère de limites. Il y a beau temps qu'elle
ne se confine plus dans les paisibles colonnes
des journaux et qu 'elle couvre les pylônes d'af-
fichage. Lorsque le jo ur baisse, elle fascine de
sa lumière crue les regards des passants. Ne
vj ent-elle pas d'envahir l'azur du ciel, où l'on
voit s'inscrire en lettres fumeuses les noms de
tous les produits possibles ?

A plusieurs 'reprises déjà , la réclame com-
merciale a tenté de pénétrer jusque dans les
écoles. Nous avons eu l'occasion, il y a quelques
années, de protester contre les agissements d'u-
ne maison suisse qui prétendait organiser, avec
l'aide du corps enseignant, un concours d'énig-
mes pour les élèves de 1 nos écoles.

Et maintenant c'est la maison étrangère Peu-
geot qui revient à la charge, dans un but ana-
logue. Elle aurait mis un assez grand nombre
de bicyclettes à la disposition d'un de nos dé-
partements de l'instruction publique, en le
priant de distribuer gratuitement ces machines
à des élèves qui se seraient distingués par leur
application et leurs succès. Que tout cela paraît
généreux et désintéressé ! Le correspondant
d'un journal bâlois, plein d'enthousiasme, de-
mande : < Qui agira de même ? » Devant l'a-
droite réclame de la maison étrangère, le pu-
blic sera vite prêt à critiquer les fabriques suis-
ses de bicyclettes, oubliant que celles-ci, soumi-
ses à des conditions de travail infiniment plus
défavorables, ne peuvent se permettre des ges-
tes aussi généreux.

Quant à nous, nous estimons que la réclame
commerciale, quelle qu'elle soit, ne saurait ren-
contrer le moindre accueil dans nos classes.
L'école né doit .pas se prêter officiellement à
des tentatives qui exposeraient notre jeunesse
au jeu des forces multiples et diverses de la
lutte économique.

Nous savons que, dans leur majorité, les au-
torités scolaires de notre pays partagent notre
manière de voir. Aussi bien ne doutons-nous
pas que les autorités en cause opposeront un
refus catégoriq ue et formel à une proposition
que nous jugeons déplacée.

Est-il besoin de rappeler enfin, dans le même
ordres d'idées, que les autorités douanières
françaises s'apprêtent justement, par l'augmen-
tation des taxes douanières, à élever des bar-
rières quasi infranchissables pour notre expor-
tation ? U suffit d'opposer ces deux, façons d'a-
gir — essai de forcer les importations dans no-
tre pays et entrave à nos exportations — pour
ouvrir les yeux à tout citoyen doué de quelque
bon sens.

La réclame commerciale
à l'école
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SUISSE
Le coup de pied mortel

WORD, 19. — Dimanche, M. Hofer, fromager ,
qui se trouvait devant la porte de son commer-
ce, regardait des écoliers qui jouaient à foot-
ball. Soudain, la balle vint dans la direction de
M. Hofer, qui, voulant la renvoyer, atteignit avec
le pied un garçonnet de 7 ans, Werner Kiienzi,
assis à côté de la porte de la fromagerie. Le
garçonnet, atteint à la tête, tomba. Lé méde-
cin ne put que constater le décès des suites d'u-
ne hémorragie cérébrale.

Une ferme incendiée au Jura bernois
BONFOL, 19. — Un incendie a complètement

réduit en cendres une grande ferme apparte-
nant à M. Henri Biétry. Le feu s'étant très ra-
pidement propagé, toute la récolte, le matériel
agricole et le bétail, à l'exception de deux gé-
nisses et de deux chevaux, ont été la proie des
flammes.

Deux ieunes voyous arrêtés
La police a arrêté les auteurs du déraille-

ment de locomotive qui s'est produit le 14 sep-
tembre sur la ligne dé la vallée de la Sihl. Ce
sont deux écoliers de Gattikon qui avaient pla-
cé une grosse pierre sur la voie.

Eerasé p u  une automobile
LUGANO, 19. — Une automobile conduite

par le chauffeur Bugsolini a renversé M. Cristo-
foro Gadola , 24 ans, originaire des Grisons, cui-
sinier dans un hôtel de Lugano. Le jeune hom-
me, grièvement blessé, a été transporté à l'hô-
pital , où il n'a pas tardé à succomber.

Contre la tuberculose
Les ligues genevoise et vaudoise contre la tu-

berculose mettent depuis quelque temps à la
disposition des médecins le vaccin antitubercu-
leux BCG, qui est préparé par l'Institut Pasteur
à Paris et qu'on fait ingérer aux nouveaux-nés
de parents tuberculeux. Les premiers résultats
constatés en France sur les enfants vaccinés c6s
dernières années semblent si favorables que
cette nouvelle arme contre la tuberculose est
utilisée un peu partout.

Tombé du toit
WINTERTHOUR, 19. - M. Edouard Stutz,

couvreur, âgé de 28 ans, est tombé d'un toit et a
été si grièvement blessé qu'il a succombé peu
après l'accident.

Un généreux donateur
Une société vient de se constituer à Zurich

en vue de fonder à Kilchberg, près de Zurich,
un asile pour vieillards aveugles des deux
sexes et sans distinction de confessions. Un gé-
néreux donateur a mis 350,000 fr. à la disposi-
tion de la société. La municipalité, de son côté,
propose de verser 10,000 fr. comme subvention
de fondation, la création d'un tel asile étant à
Zurich d'une absolue nécessité. ' i -

Le logement des familles nombreuses
à Bâle

Le canton de Bâle a institué une assistance
Officielle à toutes les familles nombreuses* peu
aisées, sous la forme d'un subside: proportion-
nel au loyer, au nombre d'enfants et aux reve-
nus de la famille.

Quatre cent quarante familles comptant de
4 à 12 enfants, ayant 2200 enfants mineurs en-
tre elles toutes, bénéficient de ce subside, qui
s'élève pour 1926 au total considérable de
94,515 francs. 11 ne s'agit donc pas d'une au-
mône, mais d'une aide réelle, qui s'est avérée
fort nécessaire. En effet , près du quart de ces
familles vivaient dans de mauvaises conditions
de logement.

On remarque déjà que grâce au subside, une
partie de ces familles ont pu changer leur tau-
dis contre un logement plus grand et plus sain.

H. S. M.

CANTON
Un accident mortel au

Val-de-Travers
BUTTES, 20. (Corr.) -~ M. Gotifried Zaugg-

Jaccard, 40 ans, père de cinq enfants, est dé-
cédé dans la nuit, à l'hôpital de Couvet, dès
suites d'un accident de motocyclette survenu
aux environs de Travers lundi soir*

COUVET
(Corr.) M. G. Perrin, employé k la gare C.

F. F., marié et père d'une fillette, a disparu de
son domicile depuis jeudi soir. Toutes les dé-
marchés et recherches entreprises par les siens
et par la gendarmerie sont restées vaines.

LES BAVARDS
(Corr.) C'est sous cette horrible . pluie et ce

vent qui durent depuis déjà tant de jours que
notre foire a eu lieu aujourd'hui lundi.

Mais au fait, peut-on appeler cela une foire ?
Pas une pièce de bétail exposée, un seul maraî-
cher,, deux forains et la vente habituelle et ai-
mée des-missions, voilà en quatre lignes le bi-
lan de notre foire d'automne 1927. Il n'était
guère possible de faire à moins . ...

Ce n'est pas sortir du sujet précédent que de
dire quelques mots des conséquences que la
température si anormale de cette année, a eues
sur les produits de la terre, du moins ici- à la
montagne.

Les fourrages ont été abondants, on le sait,
mais péniblement récoltés. Puis, grâce h aux
pluies fréquentes, une coupe superbe de regain
s'est trouvée à la disposition de nos agricul-
teurs. Mais voici, il y a un cheveu, c'est d'arri-
ver à le cueillir !... Il en a été rentré, c'est vrai ,
plus ou moins bien conditionné, le reste est là
en monceaux qui se gâtent sur les prés, ou non
fauché encore, ou consommé par un bétail que
gardent sous la pluie de petits bergers qui
n'ont pas même la consolation d'une <torrée» !..,
Même histoire pour la moisson inachevée, Quant
aux pommes de terre, on signale de la pourri-
ture, suite inévitable des persistantes humidi-
tés. Leur rendement ne saurait encore être éva-
lué. 

En ce qui concerne les fruits des jardins et
des bois, l'année a été particulièrement fruc-
tueuse. Sous ses différentes variétés, la groseille
fut d'une abondance telle qu'ici ou là il s'en
est perdu , faute d'emploi. Les forêts ont fourni
une très riche contribution en fraises, myrtilles
et framboises, des. centaines et des centaines de
bidons. Des caravanes d'amateurs, dont, beau-
coup venus de fort loin, ont visité nos bois, im-
menses producteurs de ces délicieuses baies, des
confins des Verrières à la Brévine et ont pu
faire de remarquables cueillettes. Ressource
pécuniaire fort appréciable et bien venue pour
beaucoup de gens qui se sont , par ce moyen,
procuré un gagne-pain momentané. En somme
dé'ce côté-là il y a lieu d'être content : les con-
fitures remplissent les armoires et bien des pe-
tites bourses se sont regarnies. D'autre part, ces
courses , en forêt constituent un véritable et hy-
giénique délassement.

Samedi 24 courant, les communes du Vàl-de-
Travers du Vllme arrondissement, exposeront
en vente à la criée, aux Verrières, leurs coupes
de bois de 1928. Grosse affaire qui intéresse
1res largement les finances communales et atti-
re toujours de nombreux marchands. Le résul-
tat de cette enchère sera communiqué en temps
utile à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

NEUCHATEL
Une heure de musique a 1 BB4>a7 .- fi _- _ al

des Cadolles
On nous écrit :
Le chœur costumé des moissonneurs et mois-

sonneuses de la Fête des vignerons, en balade
en nos parages, dimanche après midi, a été ac-
cueilli avec enthousiasme à l'hôpital des Cadol-
les par les malades, le personnel et le direc-
teur.

Ce fut une fête pour les yeux comme pour les
oreilles, que d'assister à ce charmant concert.
Brillamment accompagnés au piano par Mme
Charles Perrin, professeur au Conservatoire , et
sous l'experte direction du chef des chœurs,
M. Delapraz, de Vevey, chœurs et soli se suc-

cédèrent pour la joie et l'enchantement de tous.
Une joyeuse réception-collation suivit, où des

discours fort spirituels de M. Delapraz et de M.
Charles Perrin, président du Conseil commu-
nal, furent chaleureusement applaudis.

Merci à tous ces sympathiques chanteurs et
jolies chanteuses pour l'heure de profonde joie
qu'ils ont procurée à tous ceux qui leur ont fait
fête t

Cérémonie d'adieux
Lundi, à 11 heures du matin, a eu lieu à la

Chapelle des Terreaux, une cérémonie qui pour
être simple, ne laissa pas que d'être émotion-
nante. Directeur, professeurs et élèves de la
section des jeunes filles de l'Ecole supérieure
de commerce prenaient congé d'un professeur
qui depuis 25 ans était à la brèche, Mlle Marie
Tribolet. Celle-ci, du reste, enseigna dès les dé-
buts de la création de cette section qui a si re-
marquablement prospéré ; elle-même par son
dévouement et son travail, par son bon exem-
ple aussi, a beaucoup contribué à ce succès.
C'est ce qu'a excellemment exprimé et souligné
M. H. Billeter. directeur, c'est ce qu'a tenu à
dire aussi M. P. Vouga au nom de ses collègues
et M. Ed. Berger, ancien directeur, auquel elle
apporta si longtemps sa précieuse collaboration.
Mlle Tribolet elle-même tient à répondre & tous
ces amis et à parler aux jeunes filles en une
< dernière leçon y qui fut sans doute une des
meilleures de sa carrière, car en quelques mots
elle sut dire beaucoup.

Des fleurs, de la musique et la présence d'an-
ciennes élèves et d'anciennes collègues ainsi
que des membres de la commission ajoutèrent
encore à la joi e de l'hommage et au regret de
la séparation.

Un feu de cheminée
s'est déclaré hier, peu avant 22 heures, au buf-
fet de la gare. Un ramoneur se rendit sur place
et .fit ce qu'il fallait pour écarter tout danger.

MEWA- "— I l-illll __>«_____________________ W-M_-- _̂____________0
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Moyen fa cile

"r d'éviter les maux de pieds-

CAffl'ÈO
Ce soir, Irrévocablement dernier Jour

Un film d'art et d'amour

RÊVE DE VALSE
d'après la célèbre opérette de STRAUSS
Orchestre Orchestre

AVIS TARDIFS
On cherche à louer pour le 24 septembre,

appartement
de trois ou quatre ohambres, au soleil. Ecrire case
postale 284, Neuchâtel.¦ ' ' ' i '  ' < IL I—I I I I. J I . M ...un. i, n,

A remettre tout de suite

joli appartement
trois pièces, 50 francs, près de la gare. Offres écri-
tes à B. 181, au bureau de la Feuille d'Avis.
¦ ¦ ¦!¦  ¦ I ¦ I l ' 1 I I '  ' * l I L 1 1. 

Mme Charles Steiner, rue de la Gare 8, Ooroelles,
demandejeune fille
sachant travailler, pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. ¦ . - ¦ -

Exposition cantonale
neuchàteloise d'agriculture

B O U D R Y

Hardi 20 septembre à 19 h. 45
7me représentation du festival

LA RDCHE mum
Location aux prix habituels
Téléph. 40 Chèques postaux 1338

Finance - Commerce - Industrie
Changes. — Cours au W septembre 1927 '$ h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 20.27 20.37 Milan . .. 28.15 28.30
Londres . . 25.21 25.23 Berlin .. 123.35 123.50
New-YorU. 5.18 5.20 Madrid .. 89.75 90.—
Bruxelles . -2.15 72.25 Amsterdap 207.70 207.85

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif,)
Bourse île Genève , <in  10 septembre 1927
Les ohiffres seuls Indiquent les pris faits,

d ï= demande, o >* offre.
m = prix moyeu entre l'offre «t la demande.

Actions 3 % Bente suisse —.—
Bq. Nat, Suisse 560.— o S% Différé . ... 76 50 O
Oomp. d'Escomp. 078.— 3'A Oh, féd. A. K. 84,76
Crédit Suisse .. 867.50 m Chem. Foo-Suiss. 408.— o
8oo. de banq. s. — ,— 8% Jougne-Bclé. 375;—•
Dnion fin.genev. 774.— ZV.% Jura-Slmp. —,-—
Ipd. genev. gaz î>50. — 8% Genev. k lots 114.50 o
Gaz Marseille . . 165,— d .% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1163.50 8% Frib. 1908 . . 376,—
Fco-Suisse élect. 395.— 7%  Belge . . , . 1096 , —

> » priv. 502.50 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital.-Argent. éleo. 575.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. , 479 — 5% Bollvia Bay 176,50
Gafsa, part . . . 350.— o Danube-Save . . 60.—m
Totis chnrbonua. 703.50 7 % Oh. Franc. 26 —.—
Oliocol. P.-0.-K. 206.50 1% oh. fer Maroc 1072.- 0
Nestlé 779.- 6% Paris-Orléans 1012.—
Oaputoji . S fin. 75.50 6% Argentin.céd, 100.50 d
Allumet. suéd. A 471.— Cr. f. d'Eg. 1908 413.— 0

Obligations Hispano bons 6% 503.—
%% Fédéra l 1903 80.— «non; -o SJIOJ, %t —.—

Quatre changes en hausse : Espagne 89.20 (+ 80),
Allemagne (+ 5), Stockholm (+ 6 Yt)  ; 3 en baisse
(Amsterdam 207.77 Y.) ; 10 stationnaires. Droits Etoi-
le roumaine à 3 Yt et frais ressortent à 42.75, cqntre
46 (ex-droit) Etoile ancienne. Serbe monte encore
sur les réclamations françaises : 127, 129 Yt, 9, 130,
129 (+ 4). Mérid. Elec. 5075 (+ 5). Sur 50 actions :
15 en hausse (Electriques, Italo Ire et Bona A, In-
dustrie du gaz, Nestlé, Allumettes ; 15 en baisse
(Françaises, Hongroises, Chocolats, Amérioan).
mt̂ mBmmmB_m_^___r____BBB_^__B,
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Bulletin météor. des C. F. F. 20 sept. & e b.so

•S» \T~
£ £ Observations laites SI
Il aux gares C. F. F. g TEMPS ET VBNT
<i B o 
280 Bâle +18 pi^e prob. Vt. d'O.
«« £e.rne * ' * • +lli Nuageux. »587 Coire . .. . .  +13 piuie prob. Calme.1543 Davos . . . .  -f i . . -ouvrît .032 FribourR , . . -j-15 » " Fœnn
f nï m 0*5:78 ' ' ' " + J? Nuageux. Calme.475 Glans . , . . 4-14 Pluie. »1109 Gdsohenen . . 4-18 Couvert i566 Interlaken . . . -+-15 Nuageux. »995 La Ch.-de-Fonds +14 Pluie »450 Lausanne , . . +17 Couvert. »208 Locarno . . . +15 Quelq. nuaB- »
278 Lugano . . . .  +15 . >439 Lucerne . .. .  -+-20 Couvert Vt 8.45.398 Montreux . . .  +K. ! > Calme.
482 Neuchâtel . . .  +17 i Nuageux. Vt d'O.
505 Bagatz . . , . -4-16 ! t Calme.
673 Saint-Gall . . . 4-18 ! Couvert. Vt. d'O.

1856 Saint-Morits . +10 , Nuageux. Calme
407 Schaffhouse . -4-17 | Couvert. Vt d'O.
1290 Sohuls-Tarasp . 4-12 Nuageux. Calme.
562 Thoune . . . .  +18 Couvert. >
389 Vevey . .. .  +16 • .

1609 Zermatt • • < -+-10 Nuageux. >410 Zurich . . ... 4-18 Pluio prob. yt. AU

mmsmmmmM—BmmBtB—mmstm______________m_____?_____________________ *——**—*——*——

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de noire jour-
nal, les pers onnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la f PEUf âiLE
D 'AVIS DE NEUCHATEL sont prié es d[en in-
former chaque fo is  notre bureau. Téléphone
No 2,01.
C3HiiH ĤSiiHBiBmmHaHmiaiB''̂ Bl ĤI B̂HH

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

16. Joset Faller, horloger, à Zoug, et Marguerite
Kessi , giletière, à Neuchâtel.

Léo Neipp, manœuvre, à Neuchâtel , et Rose Du-
bois, ménagère, à Colombier,

17. Max Béguin , instituteur, à Savagnier, et Laure
Jaquet , sténodaetylosraphe, à Neuchâtel,

Charles Bûcher, emballeur, et Nelly Tombet, mé-
nagère, les deux à Neuchâtel.
¦ II^̂ UMI» imiiiii.» i i i m m iiiniiin_____i



Exposition cantonale neuchàteloise
d'agriculture a Soudry

PALMARÈS
Groui>é I

Encouragement à l'agriculture
1. Ecole cantonale d'agriculture, hors con-

cours, diplôme d'honneur avec félicitations du
Jury. 2. Département de l'agriculture, hors con-
cours, diplôme d'honneur. 3. Service vétérinai-
re, idem. 4. Etablissement fédéral d'essais de
semences Mont Calme, idem. 5. Station fédé-
rale d'essais de viticulture et d'arboriculture,
Lausanne, idem. 6. Génie rural cantonal, idem.
7. Station d'essais viticoles à Auvernier, idem.
8. Union suisse des paysans, office de cons-
tructions agricoles, Lausanne, diplôme d'hon-
neur, médaille de vermeil. 9. Syndicat d'éle-
vage bovin, Boudry-Est, médaille de vermeil.
10, Registre généalogique (cheval de trait),
idem. ïl. Société des anciens élèves de l'école
ft'agrieulture de Cernier, idem. 12. Société suis-
se d'assurance contre la grêle, médaille d'ar-
gent. 13. Syndicat d'étude des ports neuchâte-
ïois, idem. 14. Assurance mutuelle chevaline
suisse, idem. 15. Société d'assurance contre la
grêle (le Paragrêle), idem. 16. Marius Piguet,
te Brassus, idem. 17. Colonel Edouard Jacky,
ÏJerne, idem. 18. Assurances accidents et res-
Sonsabilité civiles, Zurich et Winterthour, mé-

aille de bronze. 19. Société d'assurances acci-
dents et responsabilités civiles (la Neuchâte-
jçise), idem.

- , Groupe m
$¦} ÀVieulture et cuniculture

% [AL Walder, Walchwil, médaille de vermeil.
2» j aquet Joseph, Villarvolard, idem. 3. Yersin
Louis, Fieurier, médaille d'argent. 4. Nicoulaz
'Albert, Montreux, idem. 5. Badertscher H.,
&u*r-Lausanne, idem. 6. Buser et fils, Neuchâ-
lel, idem» 7. Badertscher A., Lausanne, médail-
le de bronze. 8. Maire Fernand, Corceiles, idem.
!"*» Secceetan Eugène, Colombier, mention hono-
iilble,
, '.; Groupe TV
p': Pêche ei pisciculture

ï. Département de police, service de pêche et
5$e pisciculture, diplôme d'honneur et médaille
4e vermeil. 2. Maurice Vouga, chef du service
de pêche et pisciculture, médaille de vermeil
avec félicitations du jury. 3. W. Sallmann-Fehr,
j ffigerwilen (Thurgovie), médaille de vermeiL
4. Société cantonale neuchàteloise des pêcheurs
«a rivière, médaille d'agent avec félicitations
flu jury. 5. Jaques Henri, expert piscicole, Bovj-
diy, médaille d'argent 6» Rollier E., garde-pe-
njhe et pisciculteur, idem. 7. Ducret Henri, gar-
"âe-pêche, idem. 8. Société des pêcheurs pro-
fessionnels, idem, 9. Société neuchàteloise des
pêcheurs a la traîne, idem. 10. Lassueur A»,
Areuse, médaille de bronze. 11. Burnens Char-
les, feomainmôtiers, idem. 12. Chautems Jean,
^uvemier, mention honorabla 13. Immorber-
à|eg ,G», Boudry, idem.
•fij ' ! Grorapia V
38 j ''¦ apiculture
\f  Catégorie rA (maximum 60 points)
XJjL Section d'O Val-de-Ruz, diplôme d'honneur
gvéc félicitations du Jury. 2. Section des Mon-
tagnes neuchâteloises, diplôme d'honneur. 3.
Section de la Béroche, idem. 4. Caisse cantonale
qe la loque, idem. S. Section de la Côte neu-
afeteloise , diplôme de première classe. 6. Sec-
tion da yaî-de-Travers, diplôme de première

Expositions individuelles
IL Haesfer Louis, Saint-Aubin, diplôme d*hon-

neof, JL Huguenin Jules, le Locle, idem. 3. Tri-
pe* Emile, Chézard, idem. 4. Vuille Arnold, la
Châux-de-Fonds, idem. 5. Béguin Arthur, Cham-
brelien, diplôme de première classe. 6. Gentil
«erre, la Sagne, diplôme d'honneur. 7. Schmidt
jpfeorgès» la Rançonnière, idem. 8. Hugli Maxi-
milieû, Colombier, idem. 9. Jaquet Frédéric, la
Segoe, diplôme de première classe. 10. Hauser
Louis, Neuchâtel, diplôme de deuxième classe.
pu Qrandjean Emile, CÔte-au-Fées, diplôme de
n*$si~Bme classe.
j. uonstrueteurs ex aivers

% LIenert frères , Savagnier, diplôme d'hon-
ûBttr. 2, Vuilleumier, Bôle, diplôme de deuxiè-
me classe. 3. Aubert, Areuse, diplôme de troi-
sième classe. 4- Maison Huber, Orbe, diplôme
«'honneur, 5. Hodel, Knutwil, diplôme de pre-
mière classe.

Divers p o u r  expositions spéciales
T 1. Richer Ernst, Kussnacht, diplôme de ïre
«lasse. 2. Lovy et fils, Undervelier, idem. 3. Hu-
gti, Colombier, diplôme de 2me classe. 4. Cru-
*%îm Albert, Mollondin, idem. 5. Magnin Luc, la
CbaqBHde-Fonds, diplôme de 3me classe.

Groupe VI
«L, Culture des chalmps let prairies
! ' .!_» Etablissements t 1. Orphelinat de Belmont,
diplôme d'honneur ©t médaille de vermeil aveo
lélicitations du jury et prix spécial (médaille de
ÉBermeil) pou» collections de variétés de pom-
mes de terre (60). 2. Hospice de Perreux, mé-
aaiH© de vermeil.
! 6» Sociétés : 1. Société d'agriculture du dis-
fcrlcï de Neuchâtel, diplôme d'honneur et mé-
daille de vermeil. 2. Association suisse des sé-
îeotionneuxs, idem. 3. Société de laiterie de
Bondry, médaille de vermeil. 4. Société d'a-
griculture du Val-de-Travers, médaille d'ar-
gent 5. Société d'agriculture du Val-de-Ruz,
médaille de bronze. 6. Société d'agriculture du
Locle, mention honorable.1 CL Particuliers : 1. Gustave Veuve-Sandoz,
fttint-'MarHn, médaille de vermeil. 2. Nussbaum
aubert, Vaumarcus, médaille de vermeil. 3. ex-
aequo, Benguerel Alexis, Trois-Rods, Girardet
et Perrochet, Colombier et Auvernier, médaille
«Pargent 4 b. Hochstrasser Alfred, Colombier,
médaille de bronze. 5. Ruffieux Robert, Bove-
W*&t.'mention honorable.
#*l ! ¦ Groupe VJUI

Arboriculture
1 H. Arbres fruitiers : 1. Frutiger-Hauser S.,
Vaumarcus, diplôme d'honneur. 2. Meier Paul,
Colombier, idem.
_ B. Conifères : 3. Meier Paul, Colombier, prix
8e- lre classe.
1 .0. Rosiers : 4. Hauser Victor , Vaumarcus, di-
plôme d'honneur.
i iX Collections de fruits : 5. Frutiger-Hauser
S* Vaumarcus, diplôme d'honneur. 6. Etablisse-
ment de Belmont, idem. 7. Nussbaum Albert,
Vaumarcus, idem. 8. Mme Ad. Petitpierre, Pe-
seux, prix de lre classe. 9. Société de laiterie
de Boudry, idem. 10. Vœgeli Robert, Peseux,
idem. 11. Société d'agriculture du Val-de-Ruz,
idem. 12. Société d'horticulture de la Chaux-de-
Fonds, prix de 2me classe. 13. Société d'horti-
culture du Locle, idem. 14. Société d'horticul-
ture du Val-de-Travers, idem.

E. Conserves de fruits, etc. : 15. Mme Edouard
Martenet, Boudry, diplôme d'honneur avec fé-
licitations du jury.

F. Conserves de viande : 16. James Baltens-
berger, Boudry, prix de lre classe.

G. Conserves de légumes, etc. ; 17. Paul
Fuchs, Areuse, prix de lre classe.

Groupe VIII
Horticulture et culture maraîchère

1. Art des jardins
L Meier Paul, Colombier, prix de lre classe»

2. Kettiger Charles, Colombier, idem. 3. Bus-
chini frères, Boudry, idem. 4. Monney Jules,
'Boudry, prix de 2m© classe.

2. Floriculture
A. Pleine terre : 1. Maeder A., Bevaix, di-

plôme d'honneur avec félicitations du jury. 2.
Hospice cantonal de Perreux, diplôme d'hon-
neur. 3. Frutiger-Hauser S., Vaumarcus, idem.
4. Maeder fils, à Bevaix, idem. 5. Portmann A.,
Chambrelien, idem. 6. Monney Jules, Boudry,
idem. 7. Kettiger Charles, Colombier, prix de
lre classe. 8. Karlen et Luscher, Boudry, idem.
9. Baur Jean, Corceiles, idem. 10. Kettiger
Charles, Colombier, prix de 2me classe. 11.
Douady Charles, St-Aubin, idem. 12. Perret F.,
St-Blaise, idem. 13. Monney Jules, Boudry, idem.
14. Frutiger-Hauser S., Vaumarcus, idem. 15.
Douady Charles, St-Aubin, id. 16. Brechbùhler
Werner, Thielle, idem. 17. Portmann A., Cham-
brelien, mention honor. 18. Brechbùhler Wer-
ner, Thièle, idem. 19. Monney Jules, Boudry,
idem. 20. Patthey E., Colombier, idem.

B. Floriculture et plants en pots :
1. Kettiger Charles, Colombier, diplôme

d'honneur avec félicitations du jury. 2. Karlen
et Luscher, Boudry, diplôme d'honneur. 3. Hos-
pice cantonal de Perreux, prix de lre classe.
4. Monney Jules, Boudry, idem. 5. Maeder A.,
fils, Bevaix, idem. — 6. Portmann A. Chambre-
lien, idem. 7. Portmann A., Chambrelien, prix
de 2me classe. 8. Perrinjaquet, Môtiers, mé-
daille de bronze.

C. Fleurs coupées :
1. Hauser Victor, Vaumarcus, diplôme dTion-

neur et félicitations du jury. 2. Frutiger S., Vau-
marcus, idem. 3. Bénirent J. et fils, Neuchâtel,
diplôme d'honneur. 4. Maison Hess, Neuchâtel,
prix de lre classe. 5. Beck A., fils, Serrières,
idem. 6. Douady Charles, St-Aubin, idem. 7.
Monney Jules, Boudry, prix de 2me classe. 8.
Portmann A., Chambrelien, mention honorable.
9. Béguin Arthur, Chambrelien, idem.

Bouquetterie :
1. Hess E., Neuchâtel, prix dïioneur. 2. Bar-

bey P., jardinier chef de l'Ecole cantonale neu-
chàteloise d'agriculture de Cernier et collabo-
rateurs, prix d'honneur avec vives félicitations
du jury. 3. Monney Jules, Boudry, médaille d'ar-
gent. 4. Keller Jean, fleuriste, Neuchâtel, mé-
daille de bronze. 5. Frutiger Samuel, Vaumar-
cus, idem.

D. Cultures maraîchères :
1. Ecole cantonale d'agriculture, Cernier, di-

plôme d"hon. avec féL du jury. 2. Hospice can-
tonal de Perreux, id. 3. Collectivité, le Lande-
ron, idem. 4. Société horticole de la Chaux-de-
Fonds, diplôme d'honneur. 5. Monney Jules,
Boudry, prix de 2me classe. 6. Société d'agri-
culture, le Locle, idem. 7. Kramer Ferdinand,
Cormondrèche, mention honorable.

E. Installation d'exploitation
Instruments et appareils horticoles

1. Reichel et Cie, diplôme d'honneur. 2. Rel-
chel et Cie, idem. 3. Reichel et Cie, idem. 4.
Karlen et Luscher, Boudry, idem. 5. Droz Ca-
mille, les Geneveys-sur-Coffrane, idem. 6. Pat-
they, Colombier, prix de première classe. 7.
Riche! et Cie, idem» 8. Keller J., Neuchâtel,
idem.

Groupe IX
Viticulture

1. Martenet Edouard, Boudry, hors concours,
membre du jury. 2. Compagnie des propriétai-
res-encaveurs, hors concours. 3. Frochaux Paul,
le Landeron, médaille de vermeil. 4. Porret Al-
bert Cortaillod, idem. 5. Borel Paul, Vaumar-
cus, idem. 6. Godet H.-A, Auvernier, idem. 7.
Breguet Auguste, Boudry, idem. 8. Caves de
Rougemont Saint-Aubin, médaillé d'argent 9.
Meier Charles, la Coudre, idem. 10. Girard
Constant le Landeron, médaille de bronze.

Pépinière
11. Girard Constant, le Landeron, médaille

de vermeiL
Champagnes

1. Bouvier frères, Neuchâtel, diplôme d'hon-
neur avec médaille de vermeil. 2. Mauler et Cie,
Môtiers-Travers, médaille de vermeil.

Liqueurs
3. Porret Georges, Gorgier, médaille d'ar-

gent 4. Girard E.-E., Boudry, idem. 5. Nobs
Charles, la Vue des Alpes, idem.

Groupe X
Industrie laitière

351. Ott frères, Worb (Berne), diplôme d'hon-
neur avec médaille de vermeil. 355. Klaus S. A.,
le Locle, idem. 356. Suchard S. A., Neuchâtel,
idem. 367. Fédération laitière neuchàteloise,
idem. 368. Autofrigor A. G. (Escher-Wyss), di-
plôme d'honneur, hors concours. Union cen-
trale des producteurs suisses de lait Berne,
idem. 353. Schenkel Edouard, Saugy-Moiry
(Vaud), médaille de vermeil. 354. Kâstli frères,
entrepreneurs, Mùnchenbuchsee, mention hono-
rable.

Fromages
361. Nicolet Ph., les Ponts-de-Martel, médail-

le de vermeil. 363. Blanc-Haldimann Ali, Mont
sur Travers, idem. 364. Coopératives réunies,
Chaux-de-Fonds, pour fromagerie de Sagne-
Crêt, idem. 358. Gremaud Charles, les Verriè-
res, idem. 359. Société de fromagerie des
Bayards, médaille d'argent 364. Coopératives
réunies, Chaux-de-Fonds, pour fromagerie des
Cœudres, idem. 360. Huguenin et Cie Albert,
la Brévine, pour fromagerie de la Brévine,
idem. 360; Huguenin et Cie, la Brévine, pour
fromagerie des 'Sagnettes, médaille de bronze.
360. Huguenin et Cie Albert, la Brévine, pour
fromagerie du Cerneux-Péquignot mention ho-
norable.

Groupe XI
Machines agricoles

1. Hâni et Cie, Meilen, diplôme d'honneur
avec médaille de vermeil. 2. Etablissement Hen-
riod frères S. A., Echallens, idem. 3. Schenk
frères, Worblaufen, idem. 4. Pro téléphone, di-
plôme d'honneur, hors concours. 5. Aegerter
Fritz, Yverdon, médaille de vermeil. 6. Fabri-
que suisse de machines à coudre, Lucerne,
idem. 7. Bernath Emile, la Chaux-de-Fonds,
idem. 8. Prométhée S. A., Cortaillod, idem. 9.
Baumann H., Yverdon, idem. 10. Deglise-Po-
chon Joseph, Payerne, idem. 11. Estoppey V.,
Apples, idem. 12. Rossetti P. et fils, Boudry,
idem. 13. Hénriod Charles, Echallens, idem. 14.
Société industrielle de machines agricoles rota-
tives, Genève-Aceacias, idem 15. Weber Numa,
Saint-Aubin, idem. 16. Giauque Louis, Sava-
gnier, idem. 17. Calorie S. A., Neuchâtel, idem.
19. Walter Jean, Bevaix, idem. 20. Matthey
Louis, Vallamand-Dessus, idem. 21. Verrerie de
Saint-Prex, idem. 22. Fuchs et fils, Payerne,
idem. 23. Montmollin et Meyenburg, Saint-Au-
bin, idem. 24. Aerny Ernest Gûmenen, médail-
le d'argent. 25. Cossmann Oscar,. Serrières, mé-
daille de vermeil. 26. Sièber-Meyer, la Sagne,
médaille d'argent. 27. Grossenbach frères, Su-
miswald, médaille de vermeil. 28. Drahtwaren-
fabrik, Arburg, idem. 29. Piguet Henri, le Lieu,
médaille d'argent 30. Morier Paul, Missy sur
Payerne, idem. 31. Scheidegger Hans, Laufon,
diplôme d'honneur, hors concours. 32. Dr Char-
les Borel et Cie, Cortaillod, médaille d'argent
33. Fliechter ^rères, Lausanne, idem. 34. Ang-
geli A., Miinchenbuchsee, idem. 35. Delacretaz
Lucien, Echallen, idem. 36. Lassueur Robert,
Vugelle la Mothe, idem. 37. Viglino frères, Cha-
vornay, idem. 38. Burki Arnold, Cortaillod,
idem, 89. Bartsuhi GH Worblaufen, idem. 40.

Desvestrï César, Ballaigues, idem. 41. Vuille
H., Savagnier, idem. 42. Zinguerie de Colom-
bier, idem. 43. Borel Paul, Saint-Biaise, idem.
44. Brugger et fils, Cernier, idem. 45. Rickli
Léon, Rochefort, idem. 46. Baud E. et C, Ge-
nève, mention honorable. 47. Chaillot frères
S. A., Genève, diplôme d'honneur, hors con-
cours. 48. Dubois frères, Bevaix, idem. 49. Ma-
tile Charles, le Locle, idem. 50. Nusslé N. et C,
la Chaux-de-Fonds, idem. 51. Schurch et Cie,
Neuchâtel, idem. 52. La Colombe S. A., Bou-
dry, mention honorable. 53. Perrin Bernard,
Cortaillod, médaille d'argent. 54. Blaser René,
la Jotte sur Travers, mention honorable. 55.
Mutrux Jules, Fresens, idem. 56. Baillod S. A.,
Neuchâtel, idem. 57. Girard Constant le Lan-
deron, mention honorable. 58. Reco S. A., Bien-
ne, idem 59. Renfer et Cie SJ A., Bienne, idem.
50. Garage Hirondelle S. A., Neuchâtel, idem.
51. Ruedin Jules Cressier, idem. 52. Berthoud
Alfred, Boudry, idem. 53. Gygax R. Marzili,
Berne, idem. 54. Perrenoud V., Colombier,
idem. 55. Veeser-Rochat et fils, Fieurier, idem.
56. Chessex Jean, Neuchâtel, idem. 57. Appli-
cations électriques S. A., Genève, idem. 58.
Du Pasquier Ernest, Concise, idem. 59. Gluck
Emile, Neuchâtel, idem 60. Maison BodendisteL
Bâle, idem. .61. Robert Emest Nyon (Vaud),
idem. 62. Mahon Robert Lausanne, idem, 63.
Marguerat Yverdon, idem.

Groupe XII
Matières utiles h l'agriculture

1. Kali S. A., Berne, diplôme d'honneur et
médaille de vermeil. 2. Fabrique de produits
chimiques < Flora >, Dùbendorf, médaille de
vermeil. 3. Moulin agricole de la Béroche, Saint-
Aubin, idem. 4. U. S. A. R., Lausanne, idem. 5.
Dr R. Maag, Dilsdorf , médaille d'argent 6.
Eternit S. A., Niederurnen, idem. 7. Société
Montecatini, Bâle, idem. 8. Oseogene S. A.,
Yverdon, idem. 9. Agence agricole Dubois, Be-
vaix, idem. 10. Fabrique de produits désinfec-
tants Ziegler, Zurich, idem. 11. Langeol S. A.,
Boudry, médaille de bronze. 12. Vôgeli J., Ser-
rières, idem. 13. Cimenta S. A., Geneveys-sur-
Coffrane, idem.

POLITIQUE

L'assemblée de Genève
Le différend roumano-hongrois

Devant l'obstination hongroise,
le conseil renvoie l'affaire

au mois de décembre
GENÈVE, 19. — Le conseil de la S. d. N.

s'est réuni lundi en séance publique pour re-
prendre la question des optants hongrois en
Transylvanie.

M. Scialoja prend d'abord la parole, exami-
nant brièvement la demande de la Roumanie.
Le conseil, dit-il, en vertu des articles 11 et 12
du pacte, peut toujours intervenir. Il ne peut
trancher une question juridique, mais II peut
s'efforcer de mettre les parties d'accord. Si
celles-ci ne peuvent pas se mettre d'accord et
n'acceptent pas l'intervention du conseil, qu'ar-
rivera-t-il ? M Scialoja opine pour le renvoi de
l'affaire.

Puis le président, M. Villegas, dit que le con-
seil pourrait aujourd'hui adopter le rapport du
cohiité des trois et ses conclusions, mais ajour-
ner à la prochaine sessidn ce qui a trait- aux
mesures à prendre si les parties n'acceptent
pas ces conclusions.

Le comte Aponyi répète que, comme repré-
sentant du gouvernement hongrois, il lui est im-
possible d'accepter les conclusions du comité
des trois, parce qu'elles Sont basées sur des
principes que la Hongrie ne peut pas recon-
naître, notamment l'exclusion de toute diffé-
rence entre nationaux et étrangers pour l'appli-
cation de la réforme agraire.

Sir Austen Chamberlain, rapporteur du co-
mité, fait un bref historique de la question,
constatant qu'aucun accord n'a été possible. Le
gouvernement hongrois et son représentant
n'ont pas varié d'une ligne dans leur attitude.
Ils n'ont fait aucune proposition, aucun geste de
conciliation, H constate que cette attitude con-
traste avec celle du gouvernement et du repré-
sentant de la Roumanie. Aujourd'hui le conseil,
avec toute son autorité, adresse un appel solen-
nel aux parties pour leur demander d'accepter
le rapport et ses conclusions. Quant au reste,
sir Austen Chamberlain accepte l'ajournement
au mois de décembre.

Enfin, M. Sato, qui remplace le vicomte Ishii,
au nom du Japon, s'associe à la suggestion du
président

Le comte Aponyi déclare que le gouverne-
ment hongrois est disposé à se montrer conci-
liant une fois la question jugée, mais sans sa-
crifier auparavant sa position juridique.

Un échange de vues auquel prennent part
MM. Stresemann, Scialoja, Titulesco et le pré-
sident Villegas a lieu ensuite sur le rapport du
comité des trois. M Titulesco déclare qu'il ac-
cepte ce rapport. Le président donne alors lec-
ture de sa proposition que le conseil adopte à
l'unanimité, proposition qui renvoie l'affaire au
mois de décembre pour le cas où, dans l'inter-
valle, les parties en cause ne seraient pas arri-
vées à se mettre d'accord.

La résolution ¦Paul-Boncoiir
LONDRES, 19 (Havas). — Le < Daily Tele-

graph y écrit : Ce qu'il y a de plus intéressant
dans la résolution présentée à Genève par M.
Paul-Boncour, c'est qu'elle vise à enlever à la
juridiction du Conseil la discussion du problè-
me de la sécurité, pour la transférer à la com-
mission préparatoire du désarmement. Le jour-
nal en voit la raison dans ce que le projet fran-
çais ne sera probablement accueilli au Conseil
que par la Pologne, la Roumanie et la Finlande,
tandis qu'il pourra compter sur un plus grand
nombre d'adhésions à la commission du désar-
mement.

Le nouveau parlement
irlandais

DUBLIN, 20 (Havas). — A 20 h. 30, on savait
officiellement que 70 sièges avaient été obte-
nus par les partis soutenant le gouvernement
irlandais, et 67 par l'opposition. Quinze résul-
tats ne sont pas encore connus.

Les élections ont été marquées par le fait que
les grands partis gagnent des sièges au préju-
dice des petits groupes. Les chefs Balxter, du
parti des fermiers, et Johnson, du parti ouvrier,
ne sont pas réélus, ni M. Jones Jinks, dont l'abs-
tention avait sauvé le cabimet Cosgrave il y a
quelques semaines.

La seule femme élue dans le nouveau Dail
Eireann est Mme Collins-Driscoll, sœur de M.
Michael Collins.

Le discours
du président Hindenburg

BERLIN, 20 (Wolff). — La protestation solen-
nelle de Hindenburg contre le mensonge (!)
suivant lequel l'Allemagne serait responsable
de la guerre, faite à l'occasion de l'inaugura-
tion du monument de Tannenberg, est accueil-
lie avec satisfaction par la presse.

La < Deutsche Zeitung > dit que les paroles
du président Hindenburg ont une énorme im-
portance, car il s'agit là d'un homme d'Etat de
tout premier rang.

Le « Lokal-Anzeiger > n'est pas moins en-
thousiaste : « Le peuple allemand, écrit-il, n'au-
ra de repos à cet égard que lorsque la bataille
engagée pour établir les bases du traité de Ver-
sailles auront été confiées à des juges vraiment
impartiaux >.

La < Taegliche Rundschau > écrit : « Les mil-
liers d'hommes et de femmes qui, en entendant
dimanche les paroles du président Hindenburg-
ont ressenti un allégement et un soulagement,
peuvent être certains que tous ceux auxquels
le mensonge de la responsabilité de la guerre
pèse si lourdement auront aussi éprouvé un
sentiment analogue ».

La « Germania y déclare que le président du
Reich a patriotiquement attiré l'attention du
monde sur la thèse fausse attribuant à l'Alle-
magne la responsabilité de la guerre. Le texte
du discours prouve toutefois qu'il ne saurait
être question du début d'une vaste campagne
relative à la responsabilité de la guerre.

Le < Berliner Tageblatt » s'associe au désir
du président de voir l'Allemagne admise à dé-
fendre sa thèse devant des juges impartiaux.

Le < Vorwaerts y , de son côté, écrit : < Il ne
faut pas s'attendre à ce que l'appel solennel du
président du Reich à l'étranger ait le moindre
succès pratique >.

La « Taegliche Rundschau » affirme que Hin-
denburg n'a pas parlé en sa qualité d'ancien
chef d'armée, mais au contraire comme prési-
dent du Reich et que le gouvernement était par-
faitement au courant du texte dé son discours.

Ce qu'il en faut penser
LONDRES, 20 (Havas). — L'«Evening News»

commentant le discours de Hindenburg à Tan-
nenberg écrit :

< Il était inévitable que, tôt ou tard, les Alle-
mands se poseraient en victimes héroïques et
sublimes d'une sorte de massacre des innocents
et la répudiation solennelle par le président de
la république allemande de la responsabilité
de la guerre que le monde entier attribue à ce
pays est vraiment comique. »

Le journal ajoute que cette répudiation est
faite en termes trop absurdes pour être prise
au sérieux, car ce n'est certes pas avec des
mains et un cœur purs et encore moins par sou-
ci de légitime défense que l'Allemagne, après
une longue préparation, envahit la Belgique et
brûla Louvain comme exemple de terrorisme
allemand. H est difficile de croire que le léo-
pard allemand a changé de peau et une Alle-
magne à double face aura du mal à séduire le
peuple anglais comme elle le fit en 1914.

L'« Evening Standard » estime que le prési-
dent Hindenburg ne rend pas service à l'Alle-
magne en prétendant qu'elle n'a eu recours aux
armes que dans l'intention de se défendre con-
tre une légion d'ennemis.

Violente tempête au Canada
PARIS, 20 (Havas). — Le < Journal» publie

la dépêche suivante, de New-York :
Une violente tempête s'est abattue sur le Ma-

nitoba et souffle sans arrêt depuis samedi soir.
Plus de 400 touristes qui s'étaient rendus en
excursion à Victoria, se trouvent depuis lors
complètement isolés, les eaux du lac Winipeg
ayant débordé et inondé la voie ferrée sur une
longueur de plus de 20 km. Les routes de la
région sont également submergées et toutes les
communications coupées. Les touristes seront
ravitaillés par avions dès que la tempête aura
cessé.
Les juges de Moscou ne chôment pas

MOSCOU, 20 (Havas). — Lundi s'est ouvert
à Pétrograde le procès des terroristes Balmias-
sov, Solsky, Testrov, Samoylov et Alerkas, qui
font partie de l'organisation monarchiste de
l*ex grand-duc Nicolas Nicolajevitch. Les accu-
sés ont avoué qu'ils appartenaient au groupe de
terroristes (!) arrivés de Finlande' en mai der-
nier, pour organiser des attentats en Russie so-
viétique. L'ex-général Koutepow dont les agents
étaient en contact avec les organisations d'es-
pionnage de Finlande, de Pologne, de Lettonie,
se trouvait à la tête de cette organisation.

*La réponse de Washington
LONDRES, 20 (Havas). — Les journaux re-

produisent la dépêche suivante de Washington:
La réponse du gouvernement aux contre-pro-

positions françaises pour un traité commercial
de réciprocité serait négative. De plus, on croit
savoir que dans cette note, le gouvernement
américain demanderait à la France de lui accor-
der le traitement de la nation la plus favorisée,
en ce qui concerne l'entrée des marchandises
américaines, au moyen d'un accord temporaire,
en attendant qu'un traité de commerce définitif
soit conclu. On croit savoir enfin que la note
américaine donnerait à entendre que si l'atti-
tude de la France n'était pas modifiée, le gou-
vernement américain se verrait dans l'obliga-
tion d'étudier la possibilité de prendre de nou-
velles mesures douanières à l'égard des mar-
chAûdisea irançaiFss.

Une tentative qui échoue
LONDRES, 20 (Havas). — On mande de Rfc

ga au « Daily Mail » que les soldats de garde
ont tiré sur six communistes qui tentaient de
faire sauter l'arsenal letton. Les rouges réussi-,
rent à s'enfuir.

Condamnation de malfaiteurs
MAEHRISCH - OSTRAU (Tchécoslovaquie),

20. — Lundi a été connu le jugement rendu
dans l'affaire de la bande de malfaiteurs Dedek

qui terrorisa la région d'Ostrau, par une série
de vols et de meurtres. Le chef de la bande, nn
nommé Dadez, a été condamné à 5 ans de ca-
chot. L'individu coupable de meurtre, un ce>
tain Stenel, a été condamné à mort par pendai.
son et les autres membres de la bande à de_i
peines de cachot de 6 mois à 6 ans.

Dernières dépêches
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

ROME, 19. — Depuis quelque temps, le bruit
de la démission du cardinal Billot de»la com-
pagnie de Jésus, courait dans les milieux ecclé-
siastiques. Les journaux confirment cette noi>
velle, ajoutant que le ordinal français a remis
la démission de ses hautes fonctions à Pie XL

Le geste de Mgr Billot soulève de vives dis-
cussions. L'événement est pour ainsi dire, sans
précédent, car il y à un siècle que le cardinal
Odescalchi renonça à ses fonctions pour re-
devenir simple père jésuite.

Plusieurs suppositions sont faites par les jour-
naux sur la cause de la démission du cardinal
Billot. Les uns prétendent qu'elle est due à !*___.
tervention de la compagnie de Jésus ; d'autres
disent que la renonciation du cardinal est spon-
tanée. Il semble cependant que le démissionnai-
re n'aprouvait pas la politique du Vatican à l'é-
gard de la France, et surtout l'attitude agressi-
ve du cardinal Gasparri, secrétaire d'Etat en-
vers F« Action française ».

Un cardinal français
se démet

~k Faute de place , nous sommes obligé de
remettre à un autre numéro la publication d'une
partie de ce qui devait paraître aujourd'hui.

Cours du 20 septembre 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, NcncMtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris .,,.,, 20.28 20.38

«ans engagement Londres ,,., 25.21 25.23
vu les fluctua tions Milan ..... 28.20 28.30

no rp -n%eimier Bruxelles ,,. 72.15 72.25
¦f-E ï ** ™ New-York .. , 5.17 5.19tél éphone 70 Berlin # ^*  m.4o 123.50
Achat et Vente Se

e
r^V, 207^ MAde billets de Madrid ..... 89.70 89.90

banque étrangers Stockholm ,, 139.40 1*39.60
„ . . Copenhague . 138.75 139.95
Toutes opérations Oslo 136.95 137.10

de banque aux Prague ... < .  15.35 15.45
meilleures conditions

Madame Maurice Simmen-Zuclmat et ses enfants,
Antoinette et Mariette ; les enfanta et petits-eoc
fants de fen Monsieur Samuel Simm en, à Saint-
Biaise, Nenchâtel et Lausanne ; les familles Meng
et Znchnat, à Savièze, Bex et en 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-Biaise, ce 17 septembre 1927.
Seigneur, à qui irions-nous qu'êi

toi ? Jean VI, 68.
L'ensevelissement aura lieu mardi 20 septembre, k]

1 heure et demie.
Domicile mortuaire : Saint-Blalse, Grand'Sue 31

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Auguste Perrottet, à Gen"w
ve ; Monsieur et Madame Paul Perrottet et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Her-
mann Perrottet et leur fille, à Wavre ; Monsieur!
et Madame louis Perrottet et leurs enfants, k Nect.
châtel ; Madame et Monsieur Renevler-Perrottet et
leurs enfants, à Yverdon ; Monsieur et Madame
Edouard Perrottet, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Armand Perrottet et leurs fils, à Fieu-
rier ; Monsieur et Madame Maurice Perrottet, à
Hauterive ; les familles Isler et Fallet, à Yverdon,
en Amérique, à Saint-Imier et Neuchâtel ; Widmer,
à Neuenkirch, Saint-Gall et Dottingen ; Ghiberty,
en Italie ; Perrottet, au Vully ; Eoulin et Sandoz,
à Neuchâtel, ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire part à'
leurs amis et connaissances de la perte irréparable;
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Camille PERROTTET
née FALLET

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui
subitement le 18 septembre, dans sa Time année,

Yverdon, le 19 septembre 1927,
Mère chérie, toi qui fus notre gnJfa

de sur la terre, tu nous i quittes,
nous laissant seuls dans notre dou-
leur ; tu as vaillamment supporté
le séj our des misères. Dors en paix,
maintenant, au Ciel et dans nos
cœurs ; ton souvenir si cher sera
notre seul bonheur.

Elle fut la bonté même.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 21 septem-"

bre, à 14 heures. Culte à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Cheminot 15, Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Temps probable pour aujourd'hui
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quelques éclaircies.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S, A, ..

Une dernière représentation du festival de
Boudry aura lieu aujourd'hui, jour où l'exposi-
tion ferme ses portes.

. t, 
« JLa Sache bourdonne »

PESCARA, 19. — Une automobile qui rou-
lait à vive allure sur la route de Bescara à Chie-
% a été précipitée dans un ravin. Deux mes-
sieurs qui occupaient la voiture ont été tués et
une dame grièvement blessée.

BEUTHEN, 19 (Wolff). — Le bourgmestre
de Ratibor, M. EUendrt, en voulant se débarras-
ser d'un insecte agaçant, perdit la direction de
son automobile, qui se renversa dans un fossé.
Le bourgmestre et son chauffeur furent pris
sous la voiture. Tous deux ne furent que légère-
ment blessés, mais le bourgmestre fut étranglé
par sa chaîne de montre qui s'est enroulée au-
tour de son cou.

HANOVRE, 20 (Wolff). — Lundi après-midi,
um express circulant entre Brêmle et Wunstorf,
a écrasé près de cette dernière localité une au-
tomobile dont trois des occupants ont été tués
et deux autres grièvement blessés.

PRAGUE, 20. — Un grave accident s'est pro-
duit dimanche, près d'Ungarisch ; un autobus
bondé de voyageurs a été heurté par un train à
un passage à niveau. Le véhicule a été complè-
tement détruit Trois personnes ont été tuées et
trois autres grièvement blessées.

Quatre accidents d'autos

BERLIN, 20. — On mande de •Leipzig' au <Lo-
talanzeiger> que le nombre des cas de para-
lysie infantile cérébro-spinale devient de plus
en plus élevé. A l'heure actuelle, il est de 73.
Les décès se sont élevés à 12.

m , 
Le terrible mal

FRANCFORT, 20 (Wolff). — Quatre membres
d'une famlille ayant consommé des champi^
gnons qu'ils avaient ramassés, ont succombé à
Pinfirmerij i de Wriez/ta. I>eux autres sont en
danger de, mort»

Victimes des champignons


