
a

A vendre
porcs de 40 à 50 kg., ainsi que
bois de foyard et sapin sec. —
Adresse: Ê. Schweizer , laitier, ï
Rochefort (Neuchâtel). Tél. 6.

Demandes à acheter
Malle cabine

On demande à acheter malle
cabine d'occasion, propre et en
bon état, aveo un châssis, 90-
95 cm. — Faire offres aveo prix
sous E. F. 163 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
~

Mariage
Monsieur présentant bien, ca-

ractère très agréable et ayant
position et petit avoir, désire
faire connaissance en vue de
mariage, aveo demoiselle ou da-
me sans enfant. 35-45 ans. Si-
gnature pas exigée. Prière de
faire offres détaillées sous chif-
fres C. D. 132 poste restante
Neuohâtel .

On sortirait à domicile à ou-
vriers capables des
remontages de finissage

et achevages
S SA" et 10 %". — Faire offres
écrites sous chiffres T. S. 173
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fr. 6500.-
seront remboursés en 2 ans à la
personne qui me prêtera 5000 fr.
pour développer affaire sûre et
unique en Suisse. Clientèle as-
surée. Meilleures références.' — .
Pressant. Offres sous chiffres
OF 2966 N à Orell Fûssli-Annon-
ces. Neuchâtel . . OF 2966 N

Réglages
On sortirait des réglages plats

à régleuse travaillant à domi-
cile. — S'adresser chez Ernest
Borel & Cie. rue Louis Favre 15.

Restaurant du iiii
Tous les samedis

THIPES
Se recommande,

Ve Ducc înî
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 25 septembre
Bi le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

13 h. 45» Neuchâtel AÏS  h. 45
14 h. — St-Blaise 18 h. 25
14 h. 45 Landeron 17 h. 40
15 h. -r- Neuveville 17 h. 25
15 h. 15 Gléresse 17 h. 10
15 h. 30y Ile | l7 h. —

PRLI DES PLACES
Ire ! Urne

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

Société de navigation.

ggPN COMMUNE

jj | pi BEVAIX

Construction
d'un chemin forestier

Là Commun* do Bevaix met
en soumission la construction
d'un ohemin forestier, lien dit
f Les Essorbiers > tronçon infé-
rieur, d'une longueur approxi-
mative de 400 mètres.

Les entrepreneurs disposés à
sa, 'charger de ee travail peu-
vent consulter le cahier dea
charges au Bureau Communal,
Où des feuilles de soumission
sont à leur disposition

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

Bevaix. le 16 septembre 1927.
P 2085 N Conseil communal

IMMEUBLES
, VENTES ET ACHATS

" 
£*****. ¦m» i -¦ ¦ " ¦ ' ; ;i ' ¦ '

Immeuble locatif a
.Tendre an centre de la
ville. Beau rendement.
Etnde Brauen, notaires,
Hôpital 7.

A VENDRE
Raisin de table

A à 10 kg.) 50 o. par kg.

Noix
nouvelles, fraîches (10 k 15 kg.)
90 o. par kg. Expéditeur : Veu-
ve Tenchio Fortunato, . Export
No 76, Roveredo (Grisons).

Calorifère
on bon état, & vendre. Seyon 26,
1er étage.

Après le repas !!!
li est reconnu qu'un petit verre
de « Dîablerets > pris à l'état
pur est un digestif puissant,
des plus énergiques, qui régu-
larise les fonctions et neutralise
los aigreurs. JH 31186 D

MEUBLE S ET LITERIE
L. Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 etT7

Travail soigné - Réparations
INUTILE 
d'avoir votre cave 
garnie — 
la nôtre '¦ 
a été composée pour 
plaire aux plus 
exigeants 
elle présente aujourd'hui 
COTEAU DU LAYON 
lo plus liquoreux des —-——
vins d'Anjou ——*
k Fr. 2.40 la bouteille 
(verre à rendre) 
ZIMMERMANN S. A. 

(lisais
à fr. 55.-c 'est bien
à fr. 75.- c'est mieux
à fr. 95.- c'est encore mieux
à fr. 115.- c'est parfait

A. Moine-Gerber
CORCELLES

AVIS OFFICIELS

VILLE DE fit NEUCHATEL

Cours de français
pour jeunes gens et jeunes filles de langue allemande

organisés par la Commission scolaire de Neuchâteil, pour les Jeu-
ne», apprentis «t ouvriers* ai£,si que les gonvantes étales volontaires
de langue allemande.

Durée du cours : 5 mùin. k raison de 4 heures par semaine, soit
aa total 80 heures. .'..;, .< .. ; .v

Les leçons ont lieu de 16 â 18 h. DOTir les jeune s OTes et de
20 à 22 h. pour les j eunes gens. _ ¦ ___,. . ¦¦ ____, , xEoolage pour le cours complet : Fr. 15.— pour les Suisses et
t*. 801—- pour lés étrangers, payable >u moment de 1 inscription.

INSCRIPTIONS : JEUDI 18 OCTOBRE, de 14 à 17 h., au col-
lège de la Promenade (rez-de-chaussée), salle du corps enseignant.

N. B. — Seuls peuvent être admis au cours 1er élèves qui ont
Mé vaccinés. „ , . ,

Direction des Ecoles primaires.

???»»?»»????????????
o j - ' < ?

O /ï** '*» I O

j; Pour votre < ?
o BéBé ::
? <?
;? le lait l̂ gfe**- W
** ***** ; < »
<?  o
J J  ' Dépositaire °
< ? général pour Neuohâtel : < ?

:: F. TRIPET, pharmacien :;

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Eour vos voyages, utilisez
la bande

„Vesta"
en cellulose

la plus pratique et la
meilleure

en cartons de <g$5
12, le carton i
Timbres Escompte 5 °/ 0

S. E. N. J.

Raisin du Tessin 1a
doux comme du miel à 50 o. par
kg. Pour la fabrication de vin :
à 38 o. le kg. Envoi : MARIONI
S-, Claro (Tessin). JH 57942 O

A vendre deux

Mitants Ain
grande taille, à l'état de neuf ,
un noir et un gris. — S'adresser
au café. Moulins 5.

A vendre, Fr. 25.—
potager à gaz < Soleure >. trois
feux et four. S'adresser Epan-
cheurs 4, 1er.

A vendre un

beau cerisier
cubant 0 m8 180. — Alphonse
L'Eeuyer, Hauterive. 

Foin - Regain
A vendre quelques ohars de

bon foin et regain. S'adresser
M. Perrin. Petit Mlremont, Be-
vaix.

*(*viknt ctef oLt*&m
dj &H&f lUceô I

f & t o &à e dà d&Piïb
I

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. B. N. & J. 5 %

Auto Renault
en parfait état, cinq places,
éclairage et démarrage électri-
ques (ferait bonne camionnette),
à vendre à bas prix. — Offres
écrites sous chiffres E. S. 183
au bureau de la Fenille d'Avis.

MUSIQUE
A vendre d'occasion : un vio-

loncelle */¦». des violons, mando-
lines, guitares, luths, zithers,
accordéons, étuis, fourres, une
grande enseigne, 20 fr. Rocher
No 14. 1er. 

Fr. -150.-
Beaux divans moquette laine.
Le plus grand choix de meu-

bles en magasin.
REVENT)

AU BUCHERON Ecluse 20

A vendre, Coq d'Inde 20
treillis, portail hois. carrelets
6/9 lambris, balançoire de jar -
din, banc, , fauteuils, étagères
bois, groseillers. mangeoire et
abreuvoir pour poules, rideaux,
machine de cordonnier, four à
gaz. 

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).

Raisin tessinois
extra

10 kg. 6 fr. 50 franco
F1H. Manfrini . Ponte Creme-

naga (Tessin). JH 31146 O

Faites la cueillette de l'ERGOT
appelé aussi dents de loup ou charbon du seigle

Nous achetons et payons cette année pour marchandise propre)
et bien séchée et suivant qualité Fr. 9.— à 10.— le kg franco. —Paiement oomptant. — Fabrique chimique et Savonnerie Staldea(Emmental). * : ^ JH 431 B

THEATRE DE NEUCHATEL Mer̂ .̂ ST2?bnB
Lucien BOYER et sa compagnie

dans sa nouvelle revue
PRIX DES PLAGES : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 3.30, 2.20*location chez Fœtisch

Mlle Olga Quartier i"t"i
a repris ses leçons et cours

BRODERIES ET DENTELLES tous genres
FlIÇPîHÎY ¦ Gluny < Bruges, Duchesses Rosaline, Bincha,l UOCOUA . — Flandres, Valenciennes, Neuchâteloises —
Dentelles en fil métallique. — Guipure française et

Lembron :-: Venise - Filet - Hedebo-Macramé

ML Jules Michel
reprendra ses leçons de violoncelle

le vendredi 23 septembre
S'adresser chez Mme Hoffmann , rue Coulon 13, ou Avenue:

Florimont 7, Lausanne.
1 ,—,—, —»

Café-Restaurant des Alpes
3'avise les sociétés, groupements, et le public en

général , dé l'ouverture d'une grande salle au premier
étage (100 chaises), pour banquets, soirées, etc.

Un appareil cinématographique est à disposition.
Tous les samedis :

Tripes
A toute heure :
Choucroute garnie

Se recommande : Hans AmblillI

L'Idéal pour les sports •;

____, ̂ 3>. «JE? ^^I|  ̂ Économique

f j (  VL.(vYl\ V'  ̂
hygiénique \

wWrni v̂kf l r̂ Ji! raoderne 7

mmmm^ i
¦¦- , ' Soyez prudents et économiques et demandez . :̂

'• •' ' uniquement les véritables

SEMELLES ORIGINALES CREPE
Rubber Growers' Association 2, 3. 4 Idol La ne. London E. C. 3

BELLE VOLAILLE
Poulets de Bresse - Poulets de grain - Poules

à bouillir - Lapins frais du pays
Au plus juste prix

Se recommande :
CHARCUTERIE - COMESTI BLES
L. DOSCH-PORRET
MOULINS 4-, NEUCHATEL. TÉL. -13^5

MiS K iaps Quelques prix intéressants : I
^^^^^rv Ecossais laine pour robe, jolis coloris, le m. 6.50, 5.50 et 3.40 a

ABONNEMENTS
« ltm 6 mol* 3 mois I mois

Franco dooidlo î i . . 15.— 7.50 375 1.30
Étranger . . . . . . .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnent, pria à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 c

P^  ̂
( Administration ; rue du Temple-Neuf L

**"*** | Rédaction : ia- du Concort 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

1 CRÉMERIE 1
i du CHALET j
in Jules Lesegretain, fils i**
fts Rue du Seyon [p|

si Vient d'arriver : pj |i

1 Wienerlis I
I Saucisses de Francfort I
* f Notre spécialité

I filets fumés j
H Palettes et côtelettes m

§| Lard très maigre H
| j  SAUCISSE A ROTIR '
a Saucisses au foie I

E Saucissons ^
I CHOUCR O UTE DE 1
1 1 Vient d'arriver : |,

I Vacherins I
 ̂

de la Vallée de Joux i

WBMBWi ¦ ¦—¦¦_¦ wmgmmtmum *wmMam

I CONFIANCE 5
I '

,'iiip|i»iwiiii,,
^

iiii,v'i^
ii,ipiiii'iv iirii

'
ii,iïip| ; I

$#{ Pour qui n'est pas de la partie, les |
\^  meubles neuf s se ressemblent comme __ '
. j  des frères. Il vous faut acheter vos | i
''. S meubles en confiance, donc, dans j ff î
'. i votre intérêt, consultez

M LA CHAUX-DE-FONDS - RUE LÉOPOLD-ROBERT 8 1
BKjj "m Ŝ

m 18 mois de crédit ' Il
|/1 IO °/0 à 3 mois 5 °/0 à 6 mois } m
H LIVRAISON FRANCO

H Le voici mon f oyer rêvé 7 i

H Belle et solide chambre à coucher ,*¦
, '! en bols mi-dur composé de i . _,

fcsS l lit- à 3 places , , , , ,' t Coûte seulement i g

mi 1 table de nuit . . . . . .  -̂  _ —, &&

 ̂
l t

oi
l
et

te anglaise . , . , . * *  "J fl Ei
1 armoire à 2 portes . , , . |"l* B lh&a l *" ir - 'i»- i l séchoir . .» , , , , , ,¦¦¦ UTW l i

; Très belle chambre à manger PHI tout bois dur, soignée, composée dei
' ¦ l beau buffet moderne . > . Coûte seulement
S . 1 grande table . . . . ¦ . B™ #|| j m
t, i belles ebaises , . , ., .  Lu ^«§|S aa *W
H l sellette . , , , . , , . , > ' ¦  WwUl j

Superbe chambre à coucher
se fait en parfaite Imitation noyer, cerisier

rj ou acajou, tout bois dur, comprenant s ||
^| 1 grand lit de milieu . . . .  Coûte seulement ' ",
| - 1 table de nuit ayeo marbre 

 ̂
-» 

-̂1 lavabo aveo marbre et glace » OOIH
Wj-i 1 grande armoire à 2 portes B"I" Bl ^B E l  ¦ .1 ' 1 porte-linge ' » - , •..» ¦ ,.- .&> '> * ' '¦¦' ********* M

S Très belle sajle à manger
| ; anglaise, exécution tirés soignée, tout bois ' 

v
*\ dur, comprenant : [ '

i ,1 1 beau buffet large, avec Coûte seulement
portes bombées , , . * ¦ mnmamtpit

l grande table- . __, , . , . ¦• t i wï  <•ma i chaises cannées ¦ , , , < r j  11,1 ¦ ' ?
|| 1 sellette . , . .' . î ?i'i * '' ¦ ¦ Vl ^ ^

*— i •¦- - . . , , , .-¦¦_—¦ . , i»

|£a Jrasserie jlîullerl
2 NEUCHATEL K
4m m*mtm' ÇûC |iî2ippo lll II lili (il lilllllllK " mW

M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles K
2L\ m**» ***t0*m0 **k\** mL.

J , TÉLÉPHONE 127 ===« E

i . . . , . , , , , ¦ ¦  , —— i ' m

r-k  llbs chaussures
j r  brilleront-

îl£mî\ longtemps
/l^B%v quand vous.(7m\ .f o
mm ^ti,  cirera

'- /!liî  ~^L " avec
ï Pwpl ZM h o fi ne
BJHU- /// il Crème .iLlk Ĵe-ll- grasse

Coffre-fort
marque Haldenwang, 88X64X170
état de neuf, à vendre, ainsi
q.ue divers meubles de Trareau.
articles d'éclairage et ' une ba-
lance force 15 kg. avêo poids.
S'adresser rue Purry 6, 1er.

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. Montàndon.

Mesdames / Le chic parfait et la toute première
qualité de nos L

Robes et Manteaux
font la renommée de notre maison. Une petite visite
dans nos salons nous édifiera.

* AU LOUVRE, Neuchâtel

ANNONCES
Canton, 20 c. il ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 7$ c\¦ Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c., minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80t
Mesurage de filet à filet. •*— Demander k tarif complet!

wr******mmm*^^^^^^m=^m************^m^^mmm*-
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LOGEMENTS
Prise. — A louer pour tout de

«nite logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. Etude
DUBIED. notaires, Môle 10,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, chauffage central,
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir. B'adresser à
M. Wegelln, Frédéric Soguel 13,
Oorcelles. ^-

Parcs. — A louer pour tout
de/suite logement de deux oham-
bres. cuisine et dépendances. —
Etude DUBIED, notaires. MMe
No 10.

'Pour cause de départ, k louer

appartement
de trois ohambres ot cuisine,
Epancheurs 9. Sme. S'adresser
ML Bureau Fiduoiaffe. Bassin 4.

Villa
A louer dès novembre pro.

chaln. pour une durée à déter-
inlner. et en partie meublée, la
Jolie villa. Côte 82, de six pièces
et dépendances, terrasse et jar -
din,, confort moderne, situation
an midi et belle vuo. — Etude
DUBIED. notaires, M61e 10.

A louer, rue de l'Hôpital, joli
logement d'une chambre et dé-
pendances, au soleil. S'adresser
ohez M. MoritzJ'ignet. 

__
A louer pour novembre 1927

LOGEMENT
de quatre ohambres et toutes
dépendanoes. T- 65 fr, par mois.
S'adresser Chemin du Hocher 2,
1er étage.

Bue du Temple-Neuf , pour
tout de suite ou époque k con-
venir, logement de deux oham-
bres. Gérance des bâtiments, h8-
tel municipal. o.o.

LOGEMENT
de deux chambres. — Saars 47.

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

A louer pour Noël un beau
logement dé quatre chambres,
salle de bains installée, jardin.

S'adresser Trois-Portes 18.
_ i i

Cassardes. — A remettre appar-
tement de deux ohambres. Prix
mensuel : 26 fr. — Etude Petit-
pierre & Hotz. .

A louer immédiatement ou
pour époque à oonvenir

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

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
chalel.

CHAMBRES
Chambre meublée. Pourtalès

No 13, 2me. à droite. ê
Jolie ohambre meublée. Côte

No 47. 3me. à gauche. 
Chambre pour monsieur, —

SainitJJaurioe 12. 2me. C.o.
Chambre à deux lits, avec

pension. Prix : 190 fr. e.o.
Demander l'adresse du No 98

ap bureau de la Feuille d'Avis.

Deux jolies chambres
avec bonne pension. Prix mo-
dére. Bue Coulon 4, 1er.
- Jolie ohambre meublée. — 1er
Mars 24. 1er. 
' En faoe Ecole de commerce,
belles chambres meublées pour
messieurs. — Bue Coulon 10,
fer étage. 

Une ohambre. balcon, belle,
vue, Plaire. Saint-Honoré 1, c.o.
PEUX BELLES CHAMBRES
au soleil, oontiguës et indépen-
dantes, avec pension.' Faubourg
je l'Hôpital 13. 2me. 

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

Belle grande chambre
meublée

avec balcon, an soleil ; chauffa-
ge. Eue Louis Favre 20 a, 2me
étage. o.o.

Assortiments
Ouvriers sur machines aux le-

vées, ouvriers sur machines aux
inclinés, connaissant k ' fond la
partie sont demandés. — Place
stable et bien rétribuée. Faire
offres sous P 2128 N à Publici-
tas Nenchâtel. P 2138 N

On oherche pour tout de suite

jeune garçon
pour porter le lait. S'adresser à
M. B. Balmelli . laitier. Parcs 28.

PERDUS
Oublié sur un ban c au quai

des.Alpes, un
petit tapis

brodé laine. Le rapporter contre
récompense, Place Piaget 9,
3me, à gauche.

AVIS DIVERS
PENSION - FAMILLE

recevrait encore deux j eunes
gqns désirant suivre los cours
de l'Ecole de oommerce. S'adres-
ser rne Louis Favre 23, Neuchâ-
tel.

On demande

jeune fille
de 24 à 25 ans, pour s'occuper
d'un garçon. Très pressant. Se
présenter chez Mme Corhellari,
Musée 7. 

On demande

j eune fille
modeste (orpheline préférée)
pour aider au ménage. Offres à
case postale 137, Aarau.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de.. S'adresser le matin, Beaux-
Arts 19, 3me.

On cherche pouf Lausanne

bonne à it faire
pour un ménage soigné. S'adres-
ser â Mlle Barth, Monruz.

On oherohe pour tout de suite
j eune fille comme

bonne à tout faire
Hôtel de la gare, Corcelles.
Pour le courant d'octobre, on

cherche
BONNE A TOUT FAIRE .

connaissant le service, sachant
cuire et comprenant le français.
S'adresser à Mme Strittmatter,
Evole 57. ç̂ o.

On demande une

personne
recommandable pour faire un
ménage soigné de deux person-
nes. S'adresser magasin Mor-
thier, rue dn Seyon.

Personne
do confiance est demandée Pour
faire un ménage de deux per-
sonnes, à Peseux, rue de la Cha-
pelle 19, rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
Personne recommandée

disposant de son temps, le ma-
tin ou l'après-midi, pourrait te-
nir compagnie à une dame âgée
et faire éventuellement quel-
ques petits travaux. Offres sous
chiffres M K. 174 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Garage de la ville oherche
pour entrée immédiate un bon

mécanicien
connaissant la branche automo-
bile à fond. Bonnes références
exigées. Faire offres par écri t
sous W. K. 186 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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 à 1800 fr. et en-
tretien complet, augmentations
annuelles, retraite officielle. —
Brevets vaudois. neuchâtelois et
genevois admis. S'adresser à la
Direction. 

Remonteurs
de finissage et

acheveurs
pour petites pièces., ancre sont
demandés. (Travail à domicile).

Demander l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille d'Avis.

<.
: « ... Dans cet oubli de soi dont

tou6 avaient besoin. »

Saturnin Chaussette aimait ses aises. Que
voulez-vous ? c'était un enfant gâté et gâté par
une de ces nourrices à l'ancienne mode qui s'ar-
rogent tous les droits sur leurs nourrissons et
ne les voient j amais grandir.

A vingt ans, il était encore son, < tiot pou-
let > ; elle allait le border dans son lit où ,il
paressait avec déliceg ; elj e cultivait sa gour-
mandise en lui confectioiinanl de succulentes
flammiches et des gaufres à la crème qu'elle
le regardait dévorer avec les mêmes yeux at-
tendris que lorsqu'il était un marmot joufflu
pendu à sa mamelle.

Devenue sa cuisinière, elle était restée sa
nourrice et il lui en donnait toujours le titre
affectueux bien qu'il fut un personnage nota-
ble de Cambrai et conseiller général du Nord.

Il n'en faisait pas moins son marché avec
elle, au grand amusement des commères, dont
aucune ne lui en eut remontré sur le choix
d'un melon ou la finesse d'une volaille.

C était un épicurien, féru de la Grèce et de
Rome, mais sgna leurs vertus héroïques et
dont le plus mauvais souvenir était celui de lç
caserne où il s'était cependant arrangé pour
se donner le moins de mal possible.

Pénétré dé cette belle idée que, si l'on ne
prête qu'aux ripb.es, on 4$ma,nde davantage
aux plus capables, et n'ayant pas la moindre
ambition militaire, il s'était présenté au regi"
ment comme illettré et passait même pour à
peu près idiot.

A la chambrée, il était le plus lourd, le plus
lent, le plus maladroit ; aussi qu 'il , s'agit d'al-
ler chercher l'eau ou de rapporter la soupe, la
même protestation générale s'élevait aussitôt :

— Oh ! non ; pas Chaussette ! il renverserait
tout !

Les sous-officiers les moins endurants avaient
un haussement d'épaules de pitié ;

— On ne peut rien lui commander, à c't'idiot
là !

Et les officiers eux-mêmes le considéraient
comme indécrottabl e ; désarmés devant son air
effaré et son sourire niais.

— Laissez-le tranquille ; il n'est bon à rien !
Résultat net, Chaussette coupait à toutes les

corvées et son temps de service se passa à peu
près à dormir et manger toutes les victuailles
que sa nourrice lui apportait dans un grand pa-
nier comme lorsqu'il était au collège.

— Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans la vie ,
c't' idiot-là ! s'exclamait parfois son capitaine...

Grand fut donc son ahurissement lorsqu'une
vingtaine d'années après, devenu général el
invité à la sous-préfecture, il reconnut, parmi
Jes conseillers généraux, la large face épanouie
dû fusilier Chaussette, qui lui avait fait faire

tant de mauvais sang et qu'on lui présentait
comme «un de nos savants humanistes ».,.

— Comment, Monsieur Chaussette, c'était
vous... qui prétendiez ne savoir pas lire !

Et il répondit imperturbable :
— Mon général, je ne lis que le grec.
Saturnin Chaussette atteignait la cinquantai-

ne et sa quiétude n'avait jamais été
troublée.

11 était resté célibataire pour éviter les sou-
cis d'une famille ; sa nourrice promue à la di-
gnité de gouvernante, lui épargnait les ennuis
domestiques ; il vivait paisible, dans la paisible
cité Cambrésienne où l'herbe pousse sur la pla-
ce comme au temps de Pénelon ; Martin et Mar-
tine sonnaient pour lui des heures égales ; il
faisait chaque jour ce qu'il avait fait la veille ;
ce qui représentait à ses yeux le summum du
bonheur. E. n'y avait jamais de bosses à son lit,
de désordre dans ses livres, de mauvais cru
dans sa cave, de rôti brûlé à son dîner...

Il en serait toujours ainsi.
La guerre passa.
Il n'avait pas cru à la guerre et encore

moins à l'invasion.
En 70, il étrennait à peine sa première cu-

lotte et confondait un peu ces événements loin-
tains avec la ruée des Barbares sur le monde
romain ou la guerre du Péloponèse, Comme
beaucoup de bourgeois, éclair de sa générati pn
et de son milieu, il méprisait la gloire des aiv
mes et n'avait pas entendu leur « Appel ». Il
suivait avec complaisance les conférences de
La Haye et croyait naïvement qu'il suffisait de
cultiver des tulipes dans son jardin pour « dé-
clarer la paix au monde ».

La veille de la mobilisation, il disait encore :
r- Ça s'arranger^ !
Et la violation de la Belgique le choqua sur-

tout comme un anachronisme, sans entamer
sa confiance. Le Kaiser était un fou qui se je-
tait dans la gueule du loup ; la gueule allait se
refermer et broyer entre ses puissantes mâchoi-
res ceux qui couraient à un nouveau Waterloo.

Ce fut Charleroi.

feuille de papyrus et les beaux discours pacifis-
tes n'étaient donc que bulles de savon opposés
aux obus des canons Krupp.

C'était donc ça, la • Kultur allemande, tant
admirée, en Sorbonne , et ailleurs, scientifique,
méthodique, organisatrice, utilitaire.,.

C'était donc ça,' lès' vertus allemandes con-
trastant avec la dépravation française ; la sim-
plicité, l'innocence, les joi es familiales ; « Her-
mann et Dorothée », « Charlotte » et ses tar-
tines, « Hans Sach » et son alène, < Lohen-
grin » et son cygne... poésie, musique et chou-
croute et bière...

Saturpin Chaussette avait sacrifié à tout cela.
Sensuel, égoïste et j ouisseur, gros mangeur,

grand buveur, le Roi Gambrinus n'était pas
pour lui déplaire el il ae croyait plus d'une affi-
nité avec ce peuple prosaïque et terre à terre,
malgré ses aspirations pesantes vers l'idéal,
dont les Walkyries essaient vainement d'em-
prunter les ailes de Pégase ; dont tous les
pédants se croient professeurs, dont tous les
professeurs sont pédants ; peuple de. parvenus
sans finesse et sans élégance, qui confond le
grand et le kolossal, la dignité et la morgue
et dont l'insolence même ne saura jamais at-
teindre la jolie eC^spirrtueîle impertinence
d'un Richelieu ou d'un Lauzun.

Il leur ressemblait peut-être 'comme < L Ami
Fritz », francisé, après 70, par les bas côtés de
sa nature ; mqj s '»'«fl avait-il pas d'autre ?
Personne ne s>n serait jamais douté ; il ne Jes
soupçonnait pas lui*m§rûe et quand poussé par
la main brutale d'un uhian, il avait dû monter
en rechignant dans un train à bestiaux au mi-
lieu de compagnons d'infortune qu'il ne consi-
dérait pas beaucoup plus que des ruminants. Il
n'avait de pensées que pour les trésors laissés
à ces nouveaux vandales : un vieux Cognac
1855, un JoinviUe aux délicates enluminures,
inconscient de ceux qu'il emportait avec lui.

Ils n'étaient pas cachés au fond de sa valise
en peau de porc, bourrée hâtivement, par la
nourrice éplorée, de linge, de vêtements, de pro-
visions... pas davantage, dans le portefeuille
garni ni dans la pelisse bien chaude dont elle
avait voulu absolument le charger malgré lui
pour les nuits froides-

Mais il ne devait pas les perdre en route et
on ne pouvait pas les lui voler.

Il ne s'en aperçut pas tout de suite...

Maintenant Cambrai était aux mains de 1 en-
nemi, l'herbe ne poussait plus sur la place fou-
lée par de lourdes bottes prussiennes ; la mai-
son tranquille de la rue du Repos était rem-
plie de soldats qui vidaient la oave, les armoi-
res, emportaient les pendules, déménageaient
les meubles, décrochaient les tableaux, sacca-
geaient les elzévirs, se vautraient sur les ca-
napés et forçaient la pauvre nourrice à nourrir
de soli mieux messieurs les officiers tandis que
son pauvre nourrisson en cheveux gris, réduit
à la portion congrue, était emmené comme ota-
ge avec d'autres prisonniers civils et voyait fon-
dre son ventre et ses illusions.

C'était donc ça, la guerre moderne ? Au
XXme siècle, comme à celui de Xerxès, on ne
respectait donc pas plus le droit des gens qu'une

Absorbé par le souci de sa précieuse per-
sonne, de son confortable, de son bien-être
absents, il se rencoignait, assis sur sa valise,
au fond du vagon malodorant, l'air renfrogné
et maussade d'un voyageur de première égaré
dans les troisièmes... Mais il n'y avait plus de
premières... pas môme de troisièmes pour ce
lamentable troupeau, roulant, roulant vers la
Silésie, entassés dans une promiscuité révoltan-
te et parmi lesquels Monsieur Saturnin Chaus-
sette, conseiller général, n'était pas plus con-
sidéré qu'un colis encombrant.

**, Tiènt-il 4e la place c'gros-là 1

Mais uue femme jeune encore, avec un petit
enfant sur les bras, avait observé doucement :

— C'est pas sa faute, à e'f homme !... et il
est plus malheureux que nous... il a pas l'habi-
tude... . . .

Elle au contraire devait être une habituée
et une résignée du mauvais sort et malgré son
indifférence un peu apathique de ce qui n'est
pas lui , il la considéra avec un certain intérêt.

Deboui , appuyée à la paroi, elle ne se plai-
gnait pas, malgré la fati gue et les cahots dont
elle s'efforçait seulement de préserver l'enfan-
telet et tout à coup Saturnin s'avisa qu'il était
assis...

— Prenez donc ma place, dit-il, en se levant;
vous serez toujours un peu moins mal.

Et quand il la vit plus à l'aise, avec le petit
sur ses genoux, il se sentit si content qu'il en
fut tout étonné, bien qu'il ne se fût pas aperçu
que l'heure de son déjeuner fut passée, ce qui
eût dû le rendre de méchante humeur.

Evidemment, leurs gardes-chiourme n'avaient
nul souci de sou estomac !...

Grâce à Dieu , la digne nourrice y avait paré
et, dans la fameuse valise , il y avait un pâté et
quelques conserves qui, bien ménagées lui per-
mettraient d'améliorer l'ordinaire "au moins
pendant quelques jours... comme a 1$ caserne...

Mais il se rappelait les quolibets de la chanir
brée... et ici l'on était encore plus à l'étroit...
et il n'y avait même pas de gamelle-

Comment faire ?
Les plus favorisés avaient tiré de leur bj ssac

quelques maigres provisions et il fallait voir
les yeux avides, surtout chez les marmots pri-
vés de la moindre tartine... et les morceaux
s'arrêtaient dans le gosier...

Et Saturnin dit tout à coup résolument :
— Il faut partager avec ceux qui n'ont rien.
— Il fallait prendre vos précautions, Mon-

sieur, dit une vieille fille pincée qui épluchait
un œuf dur.

Mais déjà il avait pris sa valise , l'ouvrait
toute grande et en sortait terrine de volaille,
noix de jambon, foie gras, biscuits, chocolat...

— Ma nourrice n'a oublié que le pain, dit-il
gai ment.

Toutes les miches se tendirent vers lui.
— C'est ça, mes amis, vous fournirez les tar-

tines et je fournirai les confitures.
Sous les regards de convoitise et de recon-

naissance, il avait ouvert son nécessaire de
voyage et coupait les parts, les faisant plus gros-
ses pour les plus petits, et quand la distribution
fut finie, il ne lui restait guère que du pain sec,
mais il le mangea de bon appétit , bien qu 'il ne
fut pas très tendre-

Dans un coin, la prudente nourrice avait en-
core glissé une fiole de son vieux Malaga ; un
Malaga authentique, qu'il réservait à ses inti-
mes... et encore...

Il en avait bien mérité une petite gorgée...
Il dévissait le bouchon-
Mais il y avait là des jeunes femmes bien

pôles, des vieillards bien épuisés ; la route se-

rait peut-être encore longue ; un cordial pour-
rait être nécessaire...

Et, avec un soupir, il reboucha le flacon et
dit : -

— Ce sera pour les malades.
Et chose singulière, jama is son vieux Malaga

ne lui avait fait si chaud à l'estomac... ou au
cœur.

Maintenant, la nuit était venue , une nuit
froide , sous un ciel gris et bas ; le train filait
à travers des campagnes hostiles ; on était en
Allemagne et l'on cherchait vainement l'étoile
des Bergers...

Monsieur Chaussette évoquait mélancolique-
ment la chambre bien close : électricité, chauf-
fage central , moelleux tapis, lit douillet, eau
chaude,. eau froide, un consommé sur sa table
de nuit à côté de son « Horace » et le plaisir
de sentir le sommeil vous gagner tout douce-
ment en scandant de beaux vers.

Un marmot pleura...
Saturnin, qui n'avait jamais été papa détes-

tait la marmaille bruyante et braillante ; le
«miaulement de petit chat» des nouveau-nés lui
était particulièrement désagréable ; mais il se
borna à dire :

— Votre bébé est trop près de la porte , Ma-
dame ; prenez donc ma place au fond.

Debout, à la baie ouverte , par laquelle le vent
s'engouffrait , il serra sa pelisse autour de lui...
Sa nourrice n'avait pas eu tort et il avait bien
fait de l'éoouter ; sans elle il attrappera it un
rhu me de cerveau...

Son voisin frissonna-
Il l'avait remarqué, dans la journé e, pâle et

maigre , avec des taches rouges aux. pommettes
et il s'en était écarté avec la peur du microbe
des gens avertis et dociles aux prescriptions
hygiéniques.

Evidemment les camps de concentration de-
vaient être un foyer de tuberculose ; avait-il au
moins quelque préservatif ou désinfectant de
sa petite pharmacie ?

L'homme toussa...
Secoué par une quinte, la bouche dans son

mouchoi r, il serrait ses épaules étroites, gre-
lottant sous l'âpre bise...

Et soudain , il se sentit enveloppé d'une pe-
lisse de fourrure—

— Tenez, mon brave ; ma graisse me tiendra
assez chaud.

Cette nuit-là , debout , le ventre creux , sans
manteau , ni couverture, Monsieur Saturnin

Chaussette fit un rêve merveilleux :
:Échappé des pages lacérées de son Joinvil-

le, une apparition lumineuse s'élevait au-dessus
des champs de bataille ensanglantés où l'on s e-
gorgeait et , couronne en tête, manteau fleur-de-
lisé sur les épaules, le Roi des petits, le Roi des
humbles, qui rendait la justice sous un chêne,
goûtait le pain noir des pauvres gens et bai-
sait la main du lépreux ; Saint Louis, le héros
des Croisades, donnait l'accolade à Saturnin
Chaussette I H.-A. DOURLIAO.

Saturnin Chaussette

Belle grande ohambre meu-
blée, indépendante. — Ecluse 9,
2me. k droite. o.o.

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

Belle chambre et pension sol-
fnée pour monsieur sérieux. —
'adresser Beaux-Arts 24, ress-

de-chaussée. o.o.

LOCAT. DIVERSES
Pares, à remettre différents

locaux bien éclairés. Convien-
draient pour ateliers, entrepôts,
etc. Etude Petltpierre & Hotz.

A louer pour tout de suite, au
centre de la ville, beau local. —
Conviendrait pour bureau ou
société. Etude DUBIED. notal-
res, M61ç 10. 

A loner dans village à proxir
mité de Neuohâtel, sur route
cantonale,

vaste atelier
convenant pour garagiste, mé-
canicien, horloger ou autre in-
dustrie. Sur désir plusieurs ga-
rages attenants, ainsi qu'un lo-
gement de trois ou quatre piè-
ces seraient loués. — Pour tous
renseignements, écrire sous
ohiffres B. I\ 185 au bureau de
la Feuille d'Avis/

Garages k louer, au Vauseyon :
eau, électricité, chauffable. S'a-
dresser à C. Sohmitter fils, Fau-
bourg du Château .15-

Demandes à louer
i ii I I  u...*—*— II j i u n i  1. 1 1 1 .

Une daine oherohe pour épq-
que à convenir petit

APPARTEMENT
de deux ou trois ohambres. bien
exposé, au soleil. Faire offres
écrites sons P. Z. 181 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Monsieur d'un certain âge
oherche pour cet hiver ou prin-
temps proohaln

pie chambre
non meublée, avec pension siip-
ple mais soignée, dans petite
famille chrétienne aisée et cul-
tivée Offres sous P 81M N k Pn-
bllcitas Nenchâtel. P 8126 N

Employé demande
CHAMBRE MEUBLÉE

éventuellement avec pension, de
préférence à proximité de la
gare de Corcelles ou du tram.
Offros écrites sous chiffres B.
T) , 184 «u Ymreau de la Feuille
d' .'. v i - -- •

appartements
lia quatre ou cinq ohambres, dès
le 1er novembre. Offres à Alfred
Meyer, ingénieur, Seestrasse 299,
Zurioh 2.

OFFRES 
~

Personne de 86 ans, ¦ expéri-
mentée, sachant bien coudre et
repasser cherche place de pre-
mière

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne famille.

Demander l'adresse du No 189
au bureau de la Feuille d'Avis.
******************************

PLACES
Mme de Werdt, Berne. Semi-

nar 15, demande j eune

bonne à tout faire
pour quatre personnes. — 70 fr.

On demande une

bonne
sachant très bien cuire et au
courant de tous les travaux
d'un ménage soigné, Bons ga-
ges. Adresser offres éorites SOUB
chiffres %. B. 182 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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On oherohe pour tout de suite

jeune garçon
pour porter le lait et aider aux
travaux de campagne. S'adres-
ser ohez MM. Colin frères, Ser-
rons sur Corcelles. 

Jeune fille. 18 ans. saohant le
français, oherohe place de

sommelière
dana hôtel ou restaurant où elle
aiderait aussi au ménage. '"*—
Adresser offres à A. Walder.
Franzlskanerplatz IL Lucerne.

On oherohe pour tout de suite
une bonne

fille de cuisine
S'adresser au Restaurant du

Cardinal.
On oherohe

inspecteur
pour le canton de Neuchâtel. au
courant de/ l'assurance automo-
bile, sérieux .et bien introduit
dans les milieux sportifs. En-
trée immédiate. Adresser offres
case postale 6495, Nenchâtel.

JEUNE HOMME
de 16 ans, grand et fort, cher-
che pour tout de suite placo
dans commerce ou chei agricul-
teur où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie
de famille désirée. Canton dé,
Nouchâtel préféré. S'adresser a
H. Schtireh, Aegerten prèsV
Bienne. 'Â W \

On demande jeune garçon
pour

porter le lait
le matin. S'adresser k Bené De-

Jenne fil
bien au courant du service et
ayant quelques connaissances
de la langue française, cherche
place dans hôtel ou bon restau-
rant. Adresser offres k M. Ham-
mer. Kurhaus PilatusbUck. Ei-
genthal (Lucerne). JH 10953 La

On oherche pour Zurich , en-
trée immédiate,

m sÉG-ftiïliîapie
pour correspondance française
et tra vaux de bureau . Bonne oc-
casion pour débutai] to de se per-
fectionner et d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres détaillées
aveo prétentions de salaire, co-
pies de certificats, sous obtrfres
F 4409 Z à Pnbllcltas. Zurich.

Sommelière
connaissant très bien le service,
parlant les deux langues, cher-
che place. Entrée immédiate —
Ecrire sous chiffres P 15404 C à
Publlcitas. la Chani-de-Fonds.

JH li
de 17 ans cherche place d'ap-
prentie fille de salle dans bon
hôtel, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond Qe service

^é'adresser à Optikc r Otto TWtfe '-
iver, Thoune. JH 3168 B*

ED. VON ARX
PROPRIÉTAIRE DE SABLI ÈRES

A PESEUX
avise le public et les entrepreneurs de Neu-
châtel et environs qu'il peut fournir, dès ce j our,
du gravier concassé de toutes dimensions.

S' adresser 4_HRfS9HKfl^Ë̂ &s&^.«*ns 3û JBSipjBi'

ûSmaiic&te 25 septembre
Inauguration de la nouvelle salle du
Café-Brasserie de la Métropole (peseux)

Bal pû Sic sratuit Ï-ÏSE"
Consommations de premier choix

Se recommande : Le nouveau tenancier Henri J/Ionnier.

TAXIS-ÉTOILE"
TÉLÉPH. 13.13 TÉLÉPH.
STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE
c. o. ,Alfrp^l STREIT c. o. ' \

Cours de français
¦—¦¦"¦nn «r in i "i

Foyer d@s Amies de ia îe&sne fiSBe
Treille A O

Les cours recommenceront le lundi 26 courant ,
ils. ont lieu un soir ou une. après-midi par semaine.

Inscriptions : Jeudi 22 et vendredi 23 septembre
de 20 à 21 h. au local.

Confection et lingerie prochainement

Couturière
ayant du chic, pour la robe et
le manteau , habille aussi les
enfants et transforme les four-
rures. Travail en journé es et a
domicile. S'adresser à Mlle L.
Droz-Qeorget. Avenue du 1er
Mars 20. — Une carte suffit.

Industriel suisse allemand
cherche k placer sa fille de 18
ans au pair
dans une bonne famille de lan-
gue française, comme aide de la
maîtresse de maison. — Offres
écrites sous chiffres A. P. 188
au bureau de la Feuille d'Avis.

U cabinet
d'orientation professionnelle
Collège de la Promenade

sera ouvert
vendredi 23 de 3 à 5 h.

au lieu de samedi

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie °lu journal.
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VILLE E>K FRIBOURG
Emprunt à primes de 1878 JH 42107 L

98me TIRAGE DES PRIMES DU 15 SEPTEMBRE 1927
Séries HM Primes Séries H0» Primes Séries N0» Primes Séries M°« Primes

587 6 400 3987 16 100 ; 8192 15 50 10096 19 4fl0
595 19 50 4139 10 200 ! 8492 21 400 10112 20 100

1695 14 15000 4813 4 300 i 8604 17 100 10715 13 50
1907 18 1000 5516 5 50 9402 9 1000 10741 18 300
2236 8 50 6564 1 400 9611 21 300
3023 14 200 6564 10 100 9758 12 300
3720 22 400 6586 13 1000 9758 22 1000

Les lots de 19 francs ont été gagnés par les obligations des
séries Nos :

133 141 438 542 587 595 947 951 1078 1286
1314 1695 1711 1723 1824 1867 1907 1913 2075 2087
2187 2236 2319 2379 2414 2470 2557 2579 2597 ' 2617
2666 2688 3706 2842 2907 2909 2935 2959 2999 3008
3023 3090 3129 3282 3557 3703 3720 3780 3838 3987
4139 4194 4202 4264 4323 4335 4369 4374 4677 4693
¦4743 4813 4876 4953 5115 5332 -5414 5481 5506 5516
5669 5679 5699 5827 6164 6495 6564 6586 7059 7084
7245 7257 7267 7303 7369 7414 7431 7455 7520 7610
7642 7678 7747 7920 7932 7955 7962 7974 8016 8159
8219 8306 8324 8471 8492 8538 8560 8604 8656 8685
8700 9065 9078 9080 9203 9206 9285 9288 9402 9436
9529 9611 9641 9669 9673 9758 9790 9846 9991 10096

10103 10112 10201 10261 10277 10340 10529 10698 10715 10741
dont les numéros ne figurent paB au tubleau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 janvier .1928 :
à Fribourg.: à la. Banque de l'Etat, â Bâle : ;i lu Banque commerciale.
à Berne : à la Banque cantonale de Berne, à Lucerne : chez MM. Grivelli & ».

» à la Banque commerciale de Berne, à Lugano : Binque de la Suisse Italienne.
à Genève : au Comptoir d'escompte, à Neuchâtel : Société de Banque Suisse.
à Lausanne : Union de Banques Suisses.

Le résultat de chaque tirage est publié dans la « Fenille offi-
cielle » dp canton de Fribourg, le « Vatcrland », à Lucerne, la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », le « Bund ». à Berne, et la « Feuille
d'Avis », a Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse. -

On peut s'abonner a la liste de tirage, pour la durée de trois
ans au pris de Fr. 1.50 pour la Suisse et Fr. 2.50 pour l'Etranger,
(à verser sur le compte de chèques postaux II a 15 Caisse de Tille,
Fribourg) .

Fribourg, VA COMMISSION »ES FINANCES
le 15 septembre 1927. d© la ville de Fribovg (Suisse).

Route
Bienne - Neuveville

La' route BIENNE-NED'WEVILLE sera fermée à la circulation
des véhicules à moteur

entre Bienne et Douanne
pendant les dimanches des vendanges du 25 septembre au 23 octo-
bre

de 14 h. à 18 h, 1/*
Les automobilistes qui désirpp t se rendre à DOUANNE-GLÉ-

BESSE-NEUVBVILLE pendant les heures de fermeture peuvent
utiliser la route FB-INYILIER-ORTIN-LAMBOING ou ceûle de
BIENNE-EVILABD-LAMBOING. La fermeture sera indiquée par
des écriteaux placés à SAINT-BLAISE, au LANDEHON et à
NEUVEVILLE.

Bienne. le 20 septembre 1927.
L'Ingénieur du Illme arrondissement :

F. GEEPPIN.
mmmggçgggmggmmgmmgÊmmgmmmma un i—^—

Cours spécial et combiné de

Solfège et développement de la voix
pour enfants et jeunes filles

Début 1er octobre
Prix du trimestre Fr. 20.— Renseignements et inscriptions, le

samedi entre midi et 2 heures, ou sur rendez-vous, auprès de
M. E. BARBLAN. professeur à l'Ecole Vipet , à Lausanne (Ecole
supérieure de j eunes filles).  — Neuchâtel. rue de l'JHôpital 6,

Grande soirée dansante
(Xm« anniversaire du REO-NSH)

SAMEDI 24^ SEPTEMBRE dès 2i heures
k\ LA ROTONDE

Orchestre « THE CAPRINQ BAND » de la Rotonde
Permission tardive (4 heures du matin)

. Dès minuit •

BATAILLE AUX SERPENTINS
offert par la société

ENTRÉE ; (danse comprise) messieurs Pr, 3.— dames
Fr. 2.— (taxe en sus). Entrée libre pour MM. les membres
honoraires passifs et actifs.

Dame sérieuse
présentant bien .est demandée
pour visiter particuliers. Aucune vento. Salaire fixe et commis-
sion. Faire offres aveo photo et copies de certificats sous chiffres
S 14187 L Publlcitas, Lausanne. JH 35843 L

Première vendeuse
ayant connaissance approfondie 4e la branche alimentaire est de-
mandée. — Références de 1er ordre exigées. — Adresser offres et .
copies de certificats â Case postale 20781, Lausanne. JH 85841 L
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Charcuterie C. MERHOUD
4-, Rue St-Maurlce

AGNEAUX PRÉ SALÉ
BELLES TRIPES CUITES

BOUDIN A LA ÇI?È 1̂ 1 E
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Carcasses 0

DAMMAC UNIS ET FANTAISIE BrWliyC* franges diverses *e*1*1Choix très grand fâ
riiez Guye-Pretre SX* H
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CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 Téléphone 16.05

TRIPES OTITES
Choucroute — Wienerlis

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

SeVecommande: M. CHOTARD

| ABONNEMENTS f
| pour le 4" trimestre |
# Paiement, sans frais, par chèques postaux *%

| j u s q u'au 4 octobre |
X^ En vue d'éviter des frais de remboursements, J
à, MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- j

^T tenant à notre bureau leur abonnement pour le x
~ W .  4me trimestre, ou verser le montant à notre if

X Compte 9e chèques postaux IV. 178 X
A A cet effet, tous les bureaux de poste déli- i
, vrent gratuitement des bulletins de versements *T

(formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à /
? l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, ?
W sous chiffre IV 178. ?
T Le paiement du prix de l'abonnement est £
W ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- ?
W" ci étant supportés par l'administration du W"
& journal . *W
*\* Prix de l'abonnement Fr. 3.75. W

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

Les abonnements qui ne seron t pas payés le ?
4 octobre , feront l'objet d'un prélèvement par ?

ty remboursement postal , dont les trais Incombe- *W
*W ron t à l'abonné. *w
f ADMINISTRATION DE LA ?

FKUILLK D'AVIS DR NF.UCHATKL. ?

????????»»?»»???»????

POISSONS
Truites - Turbot
Brochets • Palées

Perches - Bondelles
Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse
Canards de Bresse

Poules ponr bouillir
Poulets de grains

GIBIER
Canards sauvages
Perdreaux du pays

Perdrix
fr. 8.85 la pièce

Lièvres frais

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléohone 71

M—~PALACE BgBI vnc< ™T*MAS JMH THEATRE BB
9| PRO GRAMME du 23 au 29 septembre 1927 SEULEMENT 5 JOURS
I l  «i-i -ié- *.t t ********. ». .i««.A les vendredi 23, samedi 34, dimanche 25¦ Ciné journal suisse mardl „ el ,eutlI M
Il Le premier progr amme des grandes sélections * PARAMOUNT » UNE REPR|SE SENSATIONNELLE¦ dont le PALACE s'est assuré l'exclusivité.

I DIPLOM ATIE LE JOUEUR D'ECHECS
pajM Adaption du roman de H. DUPUY-MAZUEL , le ohef -d' œuvre deHH Aventure mystérieuse jouée par la grande vedette f rançaise Ja cinématograpbie traDQaisf Ji réalisé par RAYMOND BERNARD,
M ARLETTE MARCHAL le génial réalisateur du « MIRACLE DES LOUPS »
ilMH ¦ ¦ ——— ^m Do M ** ï f"̂ j  \*r % 
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s augmentation du prix des 
places

wJÊm Comédie sportive et mondaine jouée par Richard DIX Location ouverte toute la journée chez M ^ ISOZ,
I 9 et Lois WILSON tabacs, sous l'Hôtel du Lac.
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Notre grande vente de PORCELAINE I
OP* commence aujourd'hui "Hfl I

Nous vous offrons de la belle marchandise de qualité à bas prix I
Grand choix en GARNITURES DE CUISINE powfin» «écorée I
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I Tasses Tasses I Tasses Tasses Tasses 11
avec sous-tasBes, coniques et côte- avec sous-tasses, à thé, forme avec sous-tasses, à thé, forme avec sous-tasses, à bouillon , forme avec sous-tasses, à moka , forme 19

lées avec filet or, la pièce droite, avec filet ' or, la pièce boule, avec filet or, la pièce droite, avec filet or , la pièce droite, avec filet or, la pièce ¦

-.65 -.75 -.85 -.95 -.50
I Déjeuners Service à thé Déjeuners Service à thé I I

pour 6 personnes, 16 pièces avec assiettes à pour 6 personnes, 15 pièces avec assiettes à pour 6 personnes, 16 pièces avec assiettes à pour 6 persormeS) 45 pièces avec assiettes k 9
dessert en porcelaine décorée, réclame dessert en porcelaine décorée, réclame dessert en porcelaine bord or, réclame dessert en porcelaine bord or. réclame gl1350 1350 145° 145° I
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I 3 pleces I | NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME | 6 pièces <* \ ¦

LA FABRIQUE DE MOTEURS ZÛRCHER
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.



I Voici le texte de l'appel adressé au Conseil
national par le consistoire de l'Eglise nationale
protestante de Genève :
I j Au haut Conseil national , à Berne.
| Le 20 mars ' 1920, Genève, par -10.125 voix
contre 6181, s'est rangé au nombre des cantons
qui acceptèrent le nouvel article 35 de la Cons-
titution fédérale sur les maisons de jeu.

En émettant cet avis, son peuple jugeait l'ar-
bre à ses fruits. Il tirait la conclusion, de l'ex-
périence que, dépuis 1896, il avait fait e avec
l'exploitation publique des jeux au Kursaal du
Quai du Mont-Blanc. Chaque électeur, pour ain-
si dire, avait eu connaissance ou entendu par-
ler de délits commis,' de drames de famille, de
foyers dispersés, de jeunes gens détournés du
devoir à la suite de la fréquentation des . salles
de jeu, et cela surtout dans les milieux de con-
dition modeste, où l'attrait d'un gain rapide et
pans effort est d'autant plus grand que les re-
tenus sont moindres et les charges plus gran-
des. Chacun avait appris que le jeu ainsi prati-
que n'était ( aucunement inoffensif, en raison
irurtput de sa rapidité, que la direction du Kur-
9°a% était fort habile à attirer la foule, et que
le contrôle de; la police ou la .réglementation
fédérale étaient impuissants et -illusoires. ¦

Fort des expériences faites à Genève comme
ailleurs ; certain d'être l'interprète des senti-
ments des membres de l'Eglise qu'il représen-
te ; en communion avec l'une des meilleures
traditions du peuple suisse, confirmée par son
vote du ?20 mars 1920 ;.fidèle:à l'enseignement'
du Christ, le consistoire de l'Eglise' nationale
protestante de Genève vient vous supplier, en
conséquence, Monsieur le président et Messieurs
les membres du Conseil national, de repousser
nettement l'initiative populaire qui tend à ré-
tablir les jeux des kursaals.

Certes, l'Etat ne peut supprimer ni le jeu ,.ni
la passion du jeu, qui est une des plus perni-
cieuses. Mais il ne doit rien faire qui les sus-
cite ou les alimente. Il doit les blâmer, et c'est
<?è .que fait la Suisse dans son Code civil, lors-
qu'elle refuse toute sanction judiciaire anx
contrats qui ont le jeu pour but Comment la
Confédération pourrait-elle à la fois ignorer le
feu dans son droit civil et l'organiser dans son
<faroit public ? N'est-ce point un aveu que le jeu
est un mal que de promettre, bien vainement
d'ailleurs, de l'endiguer ? L'Etat dolt-11 faire
des compromis avec le mal ? N'est-ce point
ipousser la complaisance jusqu'à la complicité
que d'accepter d'en tirer lui-même un; profit t
- [Autoriser l'exploitation du 'jeu, dans les con»
Ifitions proposées, serait commettre nn acte
anti-social, contraire' à une civilisation qui re»
pose sur le travail, contraire à la sollioitude
particulière que tout Etat doit avoir pour les
faibles, et contraire aussi à l'esprit qui anime
nos Eglises et tous ceux qui aspirent à l'amélio.
ration des conditions humaines.

Le 3 juillet 1924, à Genève, la Conférence ia«
iernatiônale du travail, après avoir étudié l'uti»

• ïisation des loisirs des ouvriers, a recommandé
¦<*ms membres de la S. d. N. de prendre des me-

• -«ures législatives ou d'encourager les efforts
'.. privés ipour combattre l'alcoolisme, la tubercu-

lose, les maladies-vénériennes et la pratique
: ;iàes jeux de hasard.¦.y Le rôle de la Suisse n'est certainement pas

jtte répondre à cette invitation en réintroduisant
exploitation publique des jeux de cette nature!

;- ; , : Dans la nouvelle association des nations, que
, %ous entourons de tant d'espoirs, chaque pays,

1̂ $$ parjieu|ièrement nolre ;p©tite patrie, devrait,
***vQj contraire, s'efforcer d'être en bon exemple
$.ÉÛpc autres. ,: -éai &¦*.*. - wa^-a -. £<•*
:̂ .. Il devrait rechercher aussi et prendre des ini-

<8atives conformes au progrès auquel aspire
i.ÎTiuinianiié et à l'avancement du règne de Dieu.
.7 ii' Aussi, considérant que la question des j eux
"V;J^e pose dans tous les pays ; que dans la plu-
ï.jpart r d« ceux-ci leur exploitation publique est
-fœaterdite ; que des capitalistes avides de gains
lÈonsidiérables cherchent partout à les réintro-
j ^ulre, en invoquant le prétendu avantage, au
-)i>oint dé vue du tourisme, que les contrées
¦pourvues des ressources du jeu ont sur celles
¦'«si s'en sont privées ; que, par conséquent, la
iipestion des. jeux est aussi internationale que
î eaucoup de celles dont s'est occupée déjà la
^ociété des nations ; le consistoire de l'Eglise
i jpationale protestante de Genève exprime le

. lyœu que les Chambres fédérales, après avoir
- .: çésapprouvé l'initiative qui leur est soumise,
: j feivitent le Conseil fédéral à saisir la Société

.«es:nations des mesures à prendre pour com-
battre partout la plaie de l'exploitation des jeux
¦de hasard.¦¦¦') H nous paraît que la Suisse, loin de déchoir
|[ans l'estime où ses institutions et son peuple
çont tenus dans le monde entier, consoliderait
cette estime en tentant de réaliser internatio-
nalement un progrès conforme aux aspirations

;de la civilisation chrétienne.
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f Contre l'initiative
pour les maisons de jeu

Ij .es l'aisoms
de la caïj îpasie Kothermere
i .  (B. P. T.)'Nou s avons précédemment relaté la
campagne que menait lord Rothermere en vue
jié la révision du traité de Trianon, campagne
Uni à suscité un très vif intérêt tout particuliè-
rement en Europe centrale,
i Les questions se posaient : quelles sont les
faisons qui poussent le célèbre financier an-
glais à cette campagne, et pourquoi considère-
t-il que la frontière tchéco-hongroise est sujette
à des rectifications ?
. Les-journaux de Prague nous apprennent que
Sors d'un voyage à travers la Hongrie, qu'il fai-
sait en compagnie de la comtesse Esterhazy,
lord Rothermere apprit à connaître de très près
là beauté et le charme tout spécial de ce pays,
de sa campagne et de ses habitants... Dans le
.jpurnal travailliste « Daily Herald », M. Walton
iWewbold expose; à son point de vue, les motifs
de cette sympathie de lord Rothermere pour
les Magyars. Il nous apprend que la Tchécoslo-
vaquie place ses emprunts d'Etat dans les ban-
ques Kuh n, Lœb et Cie et dans la National City
Bank of New-York, tandis que la Hongrie ne
se borne pas seulement à les annoncer dans le
'«Daily Mail » de lord Rothermere , elle les con-
tracte auprès d'établissements de banques an-
glaises, tels que Bnring Brother , S. M., Roth-
schild et Schrôder , procédé qui plaît davantage
à lord Rothermere.

Dans le conseil d'administration du « Daily
Mail Trust, », l'ancien ressortissant des pays
hongrois, M. Frédéric Alexandre Szarvassy, en-
tretient des relations très intimes avec sir Al-
fred Mond , le plus important capitaliste des in-
dustries chimioues de l'Angleterre.

. Ces deux personnages ne sont pas sans avoir
une influence capitale .sur la Société de navi-
gation du Danube à Budapest. Or, ces deux
messieurs, considérant un jour les frontières
hongroises-tchèques, déduisirent aue la fron-

. |ière était placée de façon à laisser la plus gran-
de, partie, des . m ontafrnes hcn^i'oises (Erzgebir-

' gë) à la Tchécoslovanuie , qui est alliée aux ca-
•pitaux américains. Cet Erzgebirge est connu

'• pour ses mines de quartz et de nickel tout par-
,.4iculièrement. Les mines de nickel étant très
rares, les 85 % en sont exploités par deux trusts
importants, l'un 1*« International Nickel Corpo-
ration of America, l'autre la «Mond Nickel Com-

pany >. La relation n'est pas difficile à deviner t
sir Alfred Mond et M. Szarvassy font en com-
mun de bonnes affaires avec la Compagnie de
navigation du Danube. M. Szarvassy et lord Ro-
thermere sont associés du « Daily Mail Trust >.
M. Mond voudrait avoir le nickel des dites mon-
tagnes hongroises qui font aujourd'hui partie
de la Tchécoslovaquie et qui sont exploitées
par la concurrence américaine. Si par un chan-
gement de frontière, l'Erzgebirge venait à re-
tomber dans le territoire hongrois, les mines
de nickel reviendraient via Szarvassy-Mond-
Rothermere en la possession du capital anglais.

Tout cela n'a donc rien à voir avec le droit
de libre disposition des peuples ou avec la sup-
pression des minorités, mais sert uniquement
à l'agrandissement des revenus capitalistes de
l'Angleterre. La raison de la campagne Rother-
mere, ce sont les mines de nickel de l'Erzge-
birge. ¦

Après les élections
irlandaises

Du « Temps » :
Les résultats d'ensemble des élections irlan-

daises, tels qu 'ils sont connus maintenant, ne
constituent pas un succès bien marqué pour
le gouvernement présidé par M. Cosgrave et
l'on ne voit pas trop ce que ce dernier a gagné
en procédant à la dissolution de la . < Dail
Eireann » et en faisant appel au pays. Sa si-
tuation dans l'ancien Parlement était extrê-
mement difficile depuis que les républicains
s'étaient décidés, en prêtant le serment d'allé-
geance tout en déclarant qu'ils ne se croyaient
pas engagés par cette1' «formalité», à prendre
part aux travaux de la Chambre. Sa situation
paraît devoir être des plus précaires dans le
Parlement nouveau, où la majorité ministériel-
le dépendra absolument du plus ou moins de
fidélité du petit groupe agraire ou du faible
groupe des indépendants. Ce sont de mau-
vaises conditions pour gouverner avec toute

l'énergie qui s'impose dans un pays profondé-
ment troublé par les passions politiques et
pour entreprendre une tâche politique de lon-
gue haleine.

Il faudra attendre le tassement des partis qui
se produira inévitablement au sein de la «Dail
Eii*eann> avant de pouvoir . §e rendre compte
des développements que peut prendre la situa-
tion qui se trouve créée par les résultats des
élections. On prête à M. Cosgrave l'intention
de faire entrer dans sa combinaison ministé-
rielle un ou deux représentants du groupe
agraire et du groupe indépendant, afin de con-
solider le bloc ministériel. D'autre part, les tra-
vaillistes, dont le chef le plus autorisé, M. John-
son, a été battu, paraissent assez désemparés et
se rendent compte qu 'ils ont fait tous les frais
de leur alliance avec les républicains, de telle
sorte qu'on les croit disposés à renoncer à l'op-
position systématique et à reprendre leur indé-
pendance. L'impression existe que le parti ré-
publicain lui-même, maintenant qu'il a effec-
tivement repris sa place dans la « Dail Ei-
reann », pourrait modifier sensiblement son
attitude, des considérations de politique écono-
mique devant le disposer à se rapprocher, en
vue de résoudre certains problèmes d'ordre na-
tional, des partisans déclarés de la Constitu-
tion. On a été assez frappé par le fait qu'au
oours de la campagne électorale M. de Valera
a, en somme, reconnu qu 'il est pratiquement
impossible de contraindre l'Ulster à s'unir à
l'Etat libre d'Irlande et de gquverner sans te-
nir compte du traitii ariglo-irlandais de 1921.
Peut-être y à;t-il là le premier indice d'une
évolution profonde. En attendant que celle-ci se
précise réellement, la situation de fait à laquel-
le doit faire face M. Cosgrave ne laisse pas d'ê-
tre sérieuse. Mais' le cBçf du gouvernement de
Dublin est homme dé ressource et il a fait
preuve jusqu'ici'7d'une réelle habileté à ma-
nœuvrer sur un terrain parlementaire étrange-
ment mouvant. Si médiocre que soit sa victoire
électorale, il s'appliquera certainement à en ti-
rer le meilleur parti possible pour le bien de
son pays. ¦ • 'é . ' .:v. - ' ' ¦> :f -

Regardez les satellites
de Jupiter

Cest par eux qu'on a pu déterminer
pour la première fois la vitesse

de la lumière *

Tâchant de remplir, ainsi qu'il sied, notre
modeste rôle de vigie de l'océan astral , nous si-
gnalions récemment la montée progressive de
Jupiter sûr l'horizon nocturne de nos présentes
nuits.

La planète géante est maintenant assez haut
perchée, sitôt le soleil couché, pour que chacun
la puisse admirer dès la première moitié de la
nuit. Par son éclat extraordinaire dont le calme
contraste avec la scintillation des étoiles voisi-
nes, Jupiter est vraiment le dieu de ces der-
nières nuits estivales. Mais c'est un dieu qui,
comme celui du Sinaï, se dissimule souvent der-
rière ces nuages dont l'actuelle saison fut trop
prodigue.

Nous avons décrit la « tache rouge »? étrange
grain de beauté- surgi sur le visage poupard de
Jupiter. Nous avons parlé aussi de ses bandes
équatoriales qui lui sont des ceintures ventriè-
res.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable en Ju-
piter ce n'est pas Jupiter lui-même, ce sont ses
satellites. Tels les rois, tels du moins les grands
rois... ce qui n'est peut-être pas la même chose,
qui ont brillé dans le ciel noir de l'histoire lors-
qu'ils savaient s'entourer.

Des neuf satellites de Jupiter, les quatre pre-
miers,, qu'une bonne jumelle permet à quicon-
que d'apercevoir, furent découverts par Galilée
il y a trois siècles. Ils reçurent les noms d'Io,
Europe, Ganyrnède et Callisio, par lesquels on
voulut sans doute rappeler les amours diverses
et de diverses natures de Jupiter. Le baptiseur
n'était, pas psychologue ou, du moins, si savant
qu'il fût -=- et comme tant de savants — il'igno-
rait tout de9 choses de l'amour. Car ce n'est
jamais l'être aimé qui tourne autour de celui
qui aime, mais le contraire. ¦¦¦• ';¦¦¦

Bref et bien qu'on ait depuis lors découvert
à Jupiter cinq autres satellites beaucoup moins
brillants et dont le dernier fut trouvé photo-
graphiquement en 1914, les quatre premiers sa-
tellites joviens continuent d'être les plus impor-
tants à tous égards. Leur notoriété vient sur-
tout de ce qu'ils ont permis de faire une des
plus importantes découvertes de la science :
celle de la vitesse de la lumière.

Le Danois Rœmer , qui était astronome à l'ob-
servatoire de Paris, avait remarqué en effet ce-

ci : les quatre premiers satellites tournent assez
vite autour de la planète pour que les instants
où ils disparaissent soudain et, un peu plus
tard, réapparaissent derrière le disque de la
planète, puissent être mesurés à moins d'une
minute près. On avait donc dressé des tables in-
diquant longtemps à l'ayance les instants des
éclipses de chaque satellite derrière la planète.
Or Rœmer nota que, souvent, les instants obser-
vés différaient des instants calculés. Lorsque Ju-
piter et la Terre sont des deux côtés opposés du
Soleil , lorsque la Terre est à l'opposé de Jupi-
ter, les éclipses se produisent seize minutes plus
tard que ne le prédisaient les tables calculées
alors que la Terre et Jupiter sont du même côté
du Soleil , c'est-à-dire lorsque la Terre est entre
Jup iter et le Soleil. Rœmer remarqua que , dans
le premier cas, Jupiter est plus1 loin de la Terre
que dans le second,' érd'unè quantité égale au
diamètre de l'orbite terrestre (300 millions de
kilomètres qu'on exprimait alors en lieues). Le
savant danois eut alors l'intuition simple et gé-
niale que le retard observé provenait de ce que
la lumière qui arrivait des sateUites de Jupiter
avait besoin de seize minutes pour parcourir
cette distance supplémentaire. Ainsi fut décou-
vert que la lumière a une vitesse finie; ainsi fut
trouvée la première valeur approximative de
cette vitesse.

Depuis, on l'a déterounée par des méthodes
purement terrestres avec plus d'exactitude. La
dernière mesure, faite par Michelson, il y a
quelques mois, avec des moyens d'une précision
inconnue, a indiqué que cette vitesse égale
299,796 kilomètres. Tel est le dernier mot de la
science dans ce domaine.

Ajoutons que la découverte du Danois Rœ-
mer, astronome à l'ôbsérvatoir de Paris, fut
faite sous Louis XIV, dont le nationalisme Inté-
gral ne connaissait point de frontières à l'esprit,
et qui attira le gran<| Hollandais Huyghens à
Paris dans le même temps qu'il faisait la guer-
re à là Hollande... Voila Un Jupiter qui savait
choisir ses satellites. 'aK1' 'J ' .' • .'.

©'-" 'Charles NORDMANN.

Le correspondant du .< Temps » téléphonait
de Berlin, mercredi matin :

Hier s'est ouverte à Berlin, dans le grand
haU des expositions de la Centrale Radiotélé-
phonique, la grande exposition de la mode an-
noncée sous le titre : « La mode de la femme ».
Toutes les industries allemandes de la confec-
tion pour dames sont représentées. Au rez-de-
chaussée, le syndicat des fabriques de tissage
de soie et le syndicat des fabriques de velours
de Crefeld, l'industrie allemande de la soie ar-
tificielle et ses maisons de gros, le syndicat al-
lemand de la parfumerie, les maisons de la
haute couture berlinoise ont exposé leurs ro-
bes, manteaux, fourrures, lingerie, tricotage,
parapluies, etc. L'exposition collective des par-
fumeur s a placé dans le vestibule un parquet
en mosaïque avec bassin en verre vénitien d'où
monte un jet d'eau de Cologne. Au centre du
vaste hall, une œuvré artistique : l'apothéose
de la mode est entourée de sculptures antiques.
Dans les galeries latérales se trouvent les pro-
duits de l'art de la mode allemande sous le ti-
tre : « La femme, du matin à minuit ». En 40
cabines, les tableaux - suivants sont présentés
au public : Madame au lever, chez le coiffeur , à
cheval, en auto, au golf , son petit déjeuner, Ma-
dame au shopping, au départ , chez la modiste,
au dîner, avec ses enfants, en réception , au
théâtre, au souper, Madame sur la voie du bon-
heur terrestre (sic), à la:douane, au thé dan-

sant, aux bains de, mer, dans un hall d'hôtel,
etc. Le tout est groupe autour d'un café où les
visiteurs se rafraîchissent en s'enfonçant dans
des fauteuils confortables. Un directeur de théâ-
tre fait représenter au palais de T. S. F. une re-
vue moderne créée spécialement à cette occa-
sion. Un almanach de la mode va paraître avec
la collaboration d'hommes et de femmes célè-
bres qui ont répondu à la question : Que pen-
sez-vous de la mode ? L'almanach contient éga-
lement une collection de gravures : Madame
dans la caricature.

Les efforts tout particuliers faits par les in-
dustries allemandes à l'occasion de cette expo-
sition montrent que l'Allemagne s'efforce de
prendre maintenant une place de choix dans le
commerce mondial de la mode.

A la mode de Bevliit

Une mystification d envergure
les découvertes de Glozel

Du « Petit Parisien » :
On connaît la querelle scientifique qui , de-

puis plusieurs mois, met aux prises épigraphis-
tes et préhistoriens, au sujet des objets décou-
verts dans les fouilles de Glozel. M. René Dus-
saud, de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, conservateur du musée du Louvre, vient
de départager les deux -camps en lisant à ses
confrères le rapport qu'il avait été chargé de
rédiger sur cette question. Les fameuses ta-
blettes de Glozel sept fausses ; telle est, pa-
raît-il , la conclusion du distingué rapporteur.
Nous diwn.s .« paraî,t-il», car icette lecture eut
lieu en séance secrèt e et aucun compte rendu
n'en sera publié.

Une visite à M. Dussaud, en son bureau du
Louvre, ne nous a pas permis d'en savoir da-
vantage.

«Je suis tenu à respecter le secret de la
séance, nous a répond u M. Dussaud. Je ne puis
rien vous dire. »

Nous avons pu toutefois avoir, par une autre
source, quelques précisions sur les griefs faits
aux découvertes de Glozel.

< Un an environ avant la découverte des fa-
meuses tablettes, soit en 1923, nous dit notre
interlocuteur, on découvrit à Glozel un vieux
four de verrier, ayant sensiblement là forme
d'une amphore sans fond et sur les parois du-
quel adhéraient encore dès masses vitrifiées.
On put bientôt démontrer que ce four ne re-
montait pas au plus lointain des âges, mais
tout au plus à l'époque où l'invention du verre
fut connue et, plus précisément peut-être, à
quelques siècles. Et nul ne s'inquiéta plus de
ce four, sauf quelques Glozéliens, à qui cette
découverte avait pu donner des idées.

> Un an plus tard, en creusant un champ, le
cultivateur Fradin, exhumait des plaques de
terre cuite, sur lesquelles figuraient des carac-
tères difficilement lisibles. On s'extasia sur leur
forme, on diagnostica leur ancienneté. D'autres
tablettes furent découvertes, qui portaient des
signes s'apparentant à l'alphabet phénicien. Il
n'en fallut pas plus aux enthousiastes pour pro-
clamer l'origine phénicienne de Glozel, origi-
ne que l'on n'hésita pas à affirmer contempo-
raine de la fameuse stèle de Mesa, puisque les
mêmes caractères se lisaient sur la stèle et sur
les tablettes.

» Plusieurs mois passèrent. Puis on apprit
qu'un savant venait d'exhumer en Phénicie le
sarcophage d'Haïram, datant de treize siècle
avant notre ère et portant une inscription en
caractères phéniciens primitifs. Curieuse coïn-
cidence : on découvrait bientôt à Glozel de nou-
velles tablettes, sur lesquel les figuraient, cette
fois, des lettres similaires à celles du sarco-
phage d'Haïram.' ïl en fallait conclure que,
dans le même coin de terre, presque côte à
côte, avaient été enfouies des tablettes ayant
entre elles huit à neuf siècles de différences...

> Autres bizarreries : dans les textes des ta-
blettes de Glozel figuraient , parmi les caractè-
res phéniciens, des lettres nettement latines,
telles que TR majuscule dont la forme ancienne
est bien spéciale. On put même — et ceci sem-
ble énorme ! — lire sur ces fameuses tablettes
le nom de Glozel. Les Phéniciens avaient tout
prévu, même le nom futur du petit village. »

Ces arguments, qui ont sans doute figuré
dans le rapport de M. Dussaud, ont dû convain-
cre les membres de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres. Mais cela ne suffit pas. Garder
le secret autour de la question de Glozel est
une très mauvaise tactique, qui peut favoriser
de nouvelles supercheries, en semblant respec-
ter les anciennes.

Le ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts pourra très facilement faire toute la
lumière sur l'affaire de Glozel, en provoquant
un examen minutieux — c'est-à-dire scientifi-
que — des objets exhumés. L'étude microsco-
pique et chimique des matières qui les compo-
sent donnerait, à ce point de vue, toutes ga-
ranties souhaitables. Et les « inventeurs » du
trésor archéologique de Glozel, tout comme les
partisans de son authenticité, doivent, s'ils sont
sincères, être les premiers à demander une en-
quête de ce genre.

LE PORC
Pour fournir une bonne viande, le porc ne

doit être ni trop vieux, ni trop jeune. On le pré-
fère généralement âgé de huit à neuf mois. Là
chair doit être rougeâtre et ferme ; se méfier
de la viande de porc parsemée de points blancs
et grenus. C'est un signe qu'elle est atteinte de
ladrerie et susceptible de donner le ténia, si el-
le est insuffisamment cuite.

Le porc est le seul animal dont toutes les
parties du corps soient également bonnes à
manger. Avec lui, rien n'est perdu : tête, oreil-
les, jambes, pieds, langue, visèères, peau, grais-
se, sang, tout s'emploie dans de bonnes choses
très appréciables. Le « cher ange » de Monselet
est réellement d'un bon rapport et offre de pré-
cieuses ressources alimentaires.

Carré de porc frais rôti. — Le carré se si-
tue du rognon à l'épaule et il n'est bon que si
on le fait mariner et attendrir..La marinade se
compose de : deux ou trois feuilles de sauge et
un peu de thym pulvérisés, une pincée d'épices
et de poivre en grains concassés, le jus d'un ci-
tron, un verre de vin blanc, une poignée de gros
sel. On mélange et on arrose le filet pendant
deux jours, et très souvent. Le couvrir d'un
papier pour éviter la poussière et le tenir dans
un courant d'air frais. Pour le rôtir , rien ne vaut
la broche : cuire une heure par kg. de viand e,
sans l'arroser autrement qu'avec la marinade.
Puis le laisser rôtir sans plus l'arroser. Le feu
doit être clair et pas trop fort .

Si on utilise le four , cuire le morceau dans
une lèchefrite pendant une heure trois quarts
par kg. à four chaud.

Servir sur un plat long, l'arroser avec un peu
de jus fait ainsi : Débarrasser la graisse de la
lèchefrite, enlever l'osmazôme qui a rissolé,
avec un peu d'eau froide , racler avec une cuiller
de bois à côté du feu et verser en passant au
tamis de soie sur le carré dans le plat.

Soupe au lard. — Découper en morceaux de
4 à 5 centimètres carrés 500 à 600 grammes de
lard de poitrine, que l'on met dans une marmi-
te, en les recouvrant de 4 litres d'eau froide.
On, place sur un feu vif la marmite, et, lorsque

Tébullition est survenue, on retire la marmite
sur le côté du feu où on laisse bouillir son con-
tenu pendant deux heures. Au bout de ce temps,
on y ajoute un oignon piqué d'un clou de giro-
fle, un fragment de feuille de laurier, 125 gr.
de carottes et un navet ratisses, 250 gr. de pom-
mes de terre pelées et découpées en gros dés
et un petit chou ciselé. Après avoir fait repren-
dre l'ébullition, on assaisonne, puis on retire sur
le côté du feu la marmite que l'on couvre, et on
laisse cuire doucement son contenu pendant
encore deux heures. Au bout de ce temps, ver-
ser sur une passoire le contenu de la marmite,
afin d'en recueillir le bouillon dans une sou-
pière au fond de laquelle on a mis 250 gr. de
minces tranches de pain, par dessus lesquelles
on place les morceaux de lard et sur le tout,
les légumes. Servir bien chaud.

Côtelettes de porc, — Tarer six côtelettes de
porc, les faire cuire doucement avec 30 gr. de
beurre, 15 minutes de chaque côté ; une fois
cuites, les égoutter et à leur place mettre 120
grammes d'oignons finement émincés. Lorsqu'ils
sont de belle couleur dorée, on les mouille avec
deux décilitres de vin blanc et une cuillerée à
bouche de vinaigre. Faire réduire de moitié.
D'autre part , avec 15 gr. de farine et 20 gr. de
beurre, faire un roux brun que l'on délaie avec
2 décilitres de bouillon. Le verser dans la cas-
serole où se trouve la réduction de vin blanc et
de vinaigre. Assaisonner à point cette sauce, y
ajouter une pincée de sucre et hors du feu une
cuillerée à bouche de moutarde. Avec cette
sauce, arroser les côtelettes dressées sur plat et
servir chaud. MéLANIE.

L I B R A I R I E
Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie. — (Som-

maire : septembre 1827.
Le mètre va-t-il se démettre " Va-t-il céder la

place à des longueurs d'onde, tout simplement î
C'est ce que se demando un spirituel collaborateur
du « Journal suisse d'horlogerie ct de bijouterie »,
dans le numéro de septembre. Thème à réflexions
et à conversations érudites.

Dans le même numéro, extrêmement varié, lire lea
notes techniques de M. E. Lavest , sur le développe-
ment du ressort de barillet , la revue des marchés,
toujours originale et complète, une revue- de bre-
veté, de F. Bovard, la chronique de Léopold Bèver-
chon sur la température d'ajustage des étalons in-i
dustriels, l'étude de Si. Alb." Tesmoingt sur 'la-lime;
enfin, les propos très indépendants de Pierre Des-i
landes sur la réfonne du calendrier. Tierre Des-
landes" est sceptique... Ses réflexions susciteiront
mainte controverse, dont un trait de lumière jailli -
ra peut-être.

La Femme d'aujourd'hui. — Sommaire du numéro
du 15 septembre :
La lettre à bord noir, inédit, Francis Gaudard. —

Feuilleton : L'amour au boxit du fil, de Florence
Barclay., — Mode. — Ouvrages : fleurs de laine,
napperons de Venise, crochet national. — Planche
déealquable. — Grand concours de tricotage. — TJu
modèle de tricotage. — Chronique littéraire de René
Choyalley. — Graphologie. — Recettes culinaires du
professeur Jotterand. — Courrier - entre nous.

La Reyne bleue. — Sommaire du numéro du 17 sep-
tembre 1927 :
Antçm Tchékhov : Volodia le Grand et Volodia

le Petit (Nouvelle) traduit du russe par Denis Ro-
che.' — André Larnandé : Montaigne et Charron. —
Georges Philippar : Labour d'Eté. — Auriant : Rotlu
schild et Méhémet-Ali. — Jacques d'Espagnat : Im-
pressions du Maroc — L. Dumont-Wilden : La poli-
tique étrangère : Proposition d'enquête sur les res*
ponsabilités de la guerre. — Firmin Roz : Le romain
En terre-africaine. — Valmy-Baysse : Variétés : Le
grand .magasin moderne. — Gaston Choisy : A tra-
vers les-revues étrangères. — Bulletin politique.
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Bien mieux que le lait
i qui pendant cette saison provoque 1

souvent chez les bébés des vomisse- |
ments et des diarrhées, la farine lac- g

B
tée Galactina au lait des Alpes est 5
l'aliment rationnel de la petite enfan- i

\ ce. Sa composition spéciale et sa mer-
veilleuse digestibilité permettent de
la donner au biberon dès le troisième

mois.
j | £§||||à Fr. 2.— la boîte. En

\k$/ i vente partout.

Wf iPMMmMdée,
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Le monument destiné à commémorer la vic-
toire remportée sur l'armée russe par Hinden-
burg, du 26 au 29 août 1914, est de dimensions
colossales. Il se compose de huit tours carrées
de 9 mètres de côté et de 20 mètres de hauteur,
reliées ensemble par un mur. L'une de ces tours
est consacrée à Hindenburg ; les autres respec-
tivement aux généraux qui ont commandé sous
ses ordres, aux soldats, aux drapeaux , aux ha-
bitants de la Prusse orientale. Une autre tour
est une sorte d'hôtel destiné à recevoir la jeu-
nesse allemande quand elle viendra en groupe
visiter le monument. Une autre, en fin , contient
un musée historique de l'armée allemande.

Le bourg-forteresse a une allure très impo-
sante. D'après les commentaires des journaux
nationalistes, il doit représenter , avec i'énorme
épée dorée qui surmonte l'autel situé au cen-
tre de la cour , le germanisme vainqueur du sla-
visme dans une rencontre historique et, en mê-
me temps, manifester la résistance de la Prus-
se orientale à la poussée du même slavisme.
Le monument porte une inscription qui peut se
traduite librement ainsi : « Aux morts, comme
témoignage d'honneur à leur mémoire ; aux vi-
vants, comme sérieux avertissement ; aux gé-
nérations futures, comme obj et d'émulation :.

Le monument de Tannenberg

Les cercueils contenant les restes des soldats non identifies et tombes • dans le secteur de
Verdun, sont transportésjpar la troupe ju squ'au Bdonumont que l'on aperçoit à l'arrière plan.

L'inauguration de l'ossuaire de Douaumont
par le maréchal Pétain

Lo portrait du démissionnaire

LA DÉMISSION DU CARDINATu BILLOT
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Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

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

suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30, Orchestre. 20 h.
et 21 h. 20, Solrtki da jodl er. — Berne, 411 m. : 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17
h., 21 h. 30 et 28 h. 05, Orohestre.

Paris, 1750 ». : 12 h. 30, Orchestre Gayina. 20 h. 30,
«r Le roi d'Ys », de Lalo. — Rome, 449 m. : 17 h. 45,
Concert. 21 h. 10. Prose et musique. — Milan , 322
m. 60 : 20 h. 45, Concert varié. 23 h., Orchestre de
la station, — Londres, 361 ra. 40 et Daventry, 1604
m. 80 : 12 h.. Récital de violon. 12 h. 30 et 19 h. 15,
Conoert d'orgue. 13 h., Orchestre Colombo. 18 h.,
Orohestre. 21 h. 35, Concert vocal et instrumental.

Berliu, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. et 20 h. 30, Or-
chestre. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Quatuor Rosen-
berger. 19 h. 30, Orchestre. 21 h., « Tor und Tod »,
drame de Hofmnnnsthal. — Langenberg (Cologne),
468 m. SO : 13 h. 10, Concert. 17 h. 35 et 20 h. 30, Or-
chestre. — ViDn i'e, 517 m. 20 : 16 h. 35, Ovi b..st re. 20
h., Opéras.
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Paul de GARROS et H. de MONTFORT

— Quel engagement ? Quelle promesse ? Ex-
pliquez-vous mon amie, cat je ne comprends
pas...

— Je suis libre ! délivrée ! Vous n'entendez
donc pas, Gilbert ? Ah 1 Dieu soit loué î je peux
toujours vous aimer, vous épouser !

Le jeune homme contemplait sa fiancée avec
une telle stupeur que celle-ci ne put retenir
un doux sourire, puis, reprenant un peu de cal-
me, elle dit :

— Asseyez-vous à côté de moi Gilbert ; ser-
rez ma main, afin que je demeure bien persua-
dée que je suis sortie de cet affreux cauche-
mar et je vais tout vous expliquer.

» Comme vous avez dû souffrir, tout à l'heu-
re, mon pauvre cher amour, quand croyant né-
cessaire d'obéir à une inexorable contrainte,
j 'ai été obligée de vous dire que mon cœur
avait changé ? Chacune de vos paroles me per-
çait le cœur d'un coup de poignard. Je devais
faire des efforts surhumains pour ne pas tom-
ber dans vos bras et vous crier : « Ne me croyez
pas ! vous savez bien que je vous aime, plus
encore aujourd'hui qu'hier, pour tout ce que
vous avez souffert.

» Maintenant, je respire, le bâillon tombe de
mes lèvres. Je suis si heureuse ! >

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

Libérée de 1atroce contrainte, elle pleurait et
riait tout à la fois.

—. Valentine, Valentine chérie, murmura Gil-
bert en. la prenant dans ses bras et en l'embras-
sant doucement, moi aussi je me sens revivre.
Je ne comprends rien à vos paroles, mais je
devine que, pendant que j 'étais réduit à 11m-
puissanoê nos enniemis se sont aussi attaqués à
vous.

> Pourquoi et comment vous a-t-on obligé d'é-
pouser. M. de Garcia ?

— Vous savez cela ?
— Tous les journaux de ce matin l'annon-

cent et c'est la lecture de cette nouvelle qui m'a
poussé, contre toute prudence, à venir ce ma-
tin ici. J'étais fou !

— Voilà " ce qui s'est passé, Gilbert. Affolée
par votre arrestation,, par les charges que le
hasard semblait prendre plaisir à accumuler
contre vous et dont les journaux, chaque jour,
exagéraient sans doute l'importance, j 'ai cédé,
pour vous sauver, à un affreux chantage. M. de
Garcia prétendait avoir en mains les preuves
de votre innocence. H refusait de les apporter
à la justice si je ne consentais pas à devenir sa
femme. Que fallait-il faire ? J'ai tenté tout ce
qui était en mon pouvoir pour vous venir en
aide. Je n'ai trouvé de secours nulle part ; per-
dant la tête, j 'ai accepté l'odieux marché que
m'offrait ce misérable. Je ne vous dirai pas
après quelles tortures et quelles larmes.

— Quand cela s'est-il passé ?
— Hier et avant-hier.
— Voilà pourquoi vous étiez venue chez Bi-

gorgne, dimanche ?
— Oui, j 'avais espéré obtenir quelque chose

par le maréchal. C'était mon dernier espoir de
salut et le duc de Saragosse s'est dérobé.

— H ne pouvait rien pour moi, Valentine.
D eût risqué de se perdre lui et ses amis et,

sans doute, sans grande chance de prouver mon
innocence. Mais vous ne pouvez pas compren-
dre. , .. S.

— Si, si, ]e, comprends. Le maréchal m'a ra-
conté tout ce qui s'est passé à l*Etang-la-Ville.

—- Au moins, croit-il, lui, à mon innocence ?
— Certainement, il m'offrait tout son appui

pour découvrir le mteàirtrier de Darras, mais il
ne voulait pas compromettre les < Compagnons
de l'Aigle >. Peut-être cette attitude est-elle
très explicable. Elle contribua, cependant, à
me désespérer comlplètement Je me sentais
abandonnée de tous, je vous croyais perdu !

» M. de Garcia m'avait donné un délai très
court pour me décider. La défaillance du ma-
réchal m'arracha mon dernier espoir. J'ai cédé.

— Ma pauvre petite chérie ! C'était pour moi
que vous vous sacrifiiez ! Et moi je vous accu-
sais, je vous maudissais; Ah ! j'aurais dû vous
mieux connaître, vous faire confiance. Je suis
indigne de vous.

— Tout est oublié, Gilbert, puisque vous voi-
ci... et que plus rien ne nous sépare.

— Hélas ! nous ne sommes pas réunis pour
longtemps, Valentine. Songez que je suis, ac-
tuellement, un inculpé en fuite, que cette fuite
paraîtra à tous un aveu de culpabilité et que l'o-
pinion publique va m'accabler, irrémédiable-
mlent.

— Qu'elle soit bénie, au contraire, cette éva-
sion qui sauve notre amour, s'écria Valentine
avec ferveur. Car, puisque vous avez repris vo-
tre liberté par vos seuls moyens, je ne dois
rien à M. de Garcia.

Et elle serra ardemment les mains du jeune
homme dans un transport de joie.

— Maintenant, dit-elle, racontez-moi comment
vous vous êtes évadé ?

— Grâce à un concours auâsi inespéré que
précieux, répondit Gilbert,

Il lui conta rapidement comment il s'était
trouvé en présence de Marius-Tjbérius Grac-
chus, au cours de la réunion des conspirateurs
tenue chez Bigorgne, le service qu'il lui avait
rendu et la reconnaissance du terroriste.

.— C'est un homme singulier, ajouta-t-il, un
exalté, un fanatique, mais je le crois sincère.
H poursuit |e ne sais quel but rjiystéiïeux, il
semble avoir des accointances dans tous les mi-
lieux, peut-être a-t-il même des rapports avec la
police. Malgré son cynisme et son' amoralité, il
ne m'est pas antipathique et je crois que, dans
certains cas, on peut se fier à lui. Il m'a promis
son aide pour atteindre le véritable assassin.

— Sur celui-là, Gilbert, vous n'avez toujours
aucun indice ?

— Aucun. ;
— Cependant, vous m'aviez dit, en sortant de

chez M. de Sainte-Hélène..
Elle hésita :
— Je vous ai dit, reprit le jeune homme, que,

cheminant dans la forêt de Marly, j 'entendis sou-
dain retentir un appel au secours, mêlé à des
voix furieuses et que, parmi ces dernières, j 'a-
vais cru reconnaître celle de M. de Sainte-Hé-
lène. De même que quelques heures plus tôt,
avant de m'être battu avec un inconnu dans le
jardin de Bigorgne, j 'avais aperçu un homme
qui se dissimulait dans ce jardin et dont le vi-
sage ressemblait, trait pour trait, à celui de M.
de Sainte-Hélène.

— Et vous ne trouvez pas qu'il y a là les
éléments d'une piste ?...

— Peut-être. Je révélerai ces faits à Marius
Tibérius avec qui f ai rendez-vous tout à l'heu-
re et je prendrai ses conseils. D'autre part, vous
m'avez appris tout à l'heure que M. de Garcia,
neveu du comte, possède en mains la preuve
de mon innocence ?

*m H le-dit. Mais il refuse de révéler ce qu'il

sait C était son seul moyen de pression contre
moi, et son oncle d'abord, lui ensuite, m'ont dé-
claré que dans aucun cas, sauf en échange de
mon acceptation à l'odieux marché qu'Us voUf-
laient m'imposer, ils n'écladaeraient la Justice
sur cette affaire. ;

> Je les ai vus, tous deux, tour à tour miel*
leux et furibonds, dans tous les cas désireux de
me faire céder et immédiatement. Dans quel
but, d'ailleurs, je continue à me le demander î
Car, la prétendue passion de M. de Garcia, pour
moi, n'est qu'une comédie, j 'en ai l'intime eoa-
viction. Et M. de Sainte-Hélène était aussi
anxieux que son neveu de me voir céder-,
Alors, quel était le mobile de ces gens-là ?

Gilbert réfléchit quelques instants, puis re*
prit : '. ', '¦¦

— Dans tous les cas, qu ils veuillent l avouer
ou non, les Sainte-Hélène sont au courant des
dessous de l'affaire Darras et c'est de Jeur eoîé
qu'il faut chercher. Seulement, remarquez Var
lentine, que le seul fait qu'ils aient été dispo-
sés — dans un certain cas, sans doute — & p a r -
ler, prouve que cette révélation ne peut gêner
M de Sainte-Hélène. Ce serait donc qu'il ne se-
rait pour rien dans ce drame. Ah ! c'est bien
troublant !

— Voici, cependant, une aventure, mon cher
Gilbert, que je dois vous raconter et qui vous
paraîtra, sans doute, éclairer d'un jour singu-
lier les faits et gestes de ceux dont nous par*
Ions. .,-

Et la jeune fille raconta brièvement les iaei-
dents qui avaient marqué sa rencontre au carre-
four de Bud, d'abord avec M. de Garcia en train
de se déguiser dans un fiacre fermé et, plu»
tard, avec M. de Sainte-Hélène et sa femme*
également camouflés.

(A M*** i
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OUI, AIMABLE I
CORDON BLEU, MAIS flle secret de la préparation du mocca H

délectable c'est d'y  ajouter 1/3 de la 'a
célèbre Chicorée D. V. ETOILE, sans I

_ rivale, tous les gourmets le savent, pour
le f a i r e  aromatique et meilleur marché.p.v.iir®ig.Ë

I MA* I
H de qualité, à des prix bon marché S

1 BAS soie artificielle 4 45 Bl coton «p»*» aVan- fi R I¦ très avantageux, qua- I tageuse, renforcés, gris ¦ Il t| I
I hté renforcée 1.95, ¦ et beiges 1.25, -95, ******* m

I !!ii!l*,. ->50 ». ¦ «5« 160 I
B rentorcé, toutes nuan- JF*"** P,e* renforcé nuances ¦ B
m ces modernes 3.50, ***W 

mode 2,a5» f **m* ¦ ¦

1 BAS laine et soie % t̂ M Q A IB fil d'Ecosse BSSïï *J95 II mandée, semelles et Mm_ «r^r bord mauve, pied ren- .^ÊL sm
B talons renforcés nuan- M| forcé, teintes mode . . iflBS fl|
B| - ces mode . m @

H DM» III Bl SOlc garantie B% ĵb\p de marque garantie' T
J[4U §y&È demandée , nuances _a. j j  ""' toutes nuances mode A ~|H ||B
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I Jules BLOCH - MM I
n Soldes et occasions I

SUPERPRODUCTION
Que voua soyex ouvrier ou avocat, Ne Seralt-fl pas Sage...

sportif oe intellectuel, toujours vous se- de s»en priyep ?
«* tenu de produire plus et davantage, 
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tant en quantité qu en quaUté. Les raf- 
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cette question par des écrite

Seul un esprit sain dans un corps enthousiastes, desquels il ressort que le

lobuste peut prétendre au succès. Café Hag coopère à leurs performances,
en ménageant leur cœur et leurs nerfs.

NOM vivons en dès temps de hâte! Voùs 
"
ne vous Drivez rie rien

et de troubles et la spédalisation du tra- \
0US n

j
e
J°US

. JJ]W*Z PJ "en
vail n'est pas faite non plus pour accroî- * TOUs ^P1*2 te-Gafé Hag decafémé,

tre notre bien-être physique. car il est non seulement inorfensiî, mais
encore un café authen-

H est donc de la plus haute impor- tique de premier choix. |!>>y
tance que nous ne contribuions pas à H vous sera impossible /^wi^>
affaiblir notre organisme par la jouis- de trouver une diffé- J^ \|fc_ \̂
saoce de boissons nocives, telles que le rence de goût et d'are- U^&L ]3i f
café et le thé. La caféine y contenue me entre le Café Hag <J*T"
fouette violemment notre sang et nos et un café ordinaire de -iS-
oerfa, ce qui ne peut manquer d'avoir qualité supérieure ,
souvent des suites funestes , telles que Le Café Hag vous séduira .par sa sa-
J'insomnie, des troubles cardiaques et veur et son arôme, qu'il a tout à la fois
nerveux et un épuisement prématuré. délicate et corses, exquis et pénétrante.

¦ Da 23 au 29 m mm* f \~& *W f â ^  Dimandie dès 2 h. ,30
H SEPTEMBRE AIT UAJIJU MATINÉE PERMANENTE
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m Une œuvre humaine faite de poésie et de beauté !

I Le Chemineau
¦ - : ¦• ¦¦' eh 9'actes." ' • .
¦ ta piAco Krofondément.émowvaEte de Jean EIOHBSPDî
|̂ H BéeBsé paar G. MONOA et Maurice KKBODL. Interprétation de tout premier
9 <wdre par Henii BAUDIN et Denise LORÏS.
_gg La gTande figure dtt chemineau. vagabond et poète, véritable roi de la route,

- 'fl nota est révélée en des crépuscules harmonieux, brossés en fresques admirables.
U Henri B ATJDIN a campé là un bonnomme superbe d'âlflure et d'une belle
¦Map jeunesse d'âme t 11 conduit toute l'action avee un. brio infernal, et son triomphe
fflB énorme est la juste récompense de son effort.
H Transposée à l'écran aveo une pieuse fidélité, l'œuvre inoubliable du poète

I prend une ampleur jamais atteinte an cinéma, une intensité d'émotion saine k
•HE taauelle on ne peut se soustraire.

¦ LES ACTUALITÉS SUISSES ET MONDIALES egjjjSBS»
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Magasin de beurre elluiieO-Sioli. IR île Trésor
Oeufs étrangers fr. 2.05 la dz.

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

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

bon quartier de la Chaux-de-Fonds. S'adresser à Ëdmée
JEANiNBEËT, rue du Ravin 1 (Bel-Air), LA CHAUX-
DE-FONDS. P 22309 C

HH Boucherie-Charcuterie ¦¦

¦ BERGER-HACHEN FILS I
I Rue du Seyon - Rue des Moulins fl

PTlV TÉLÉPHONE 3.Q I ^̂ |

H Viande de gros bétail î° quai. I
I Bouilli le '/a kg. fr. 1.— et 1.25 I
I Ragoût sans os . . . .  le Vs kg. fr. 1.25 I
I Epaule à rôtir . . . .  » » 1.50 I
I Cuissot, Cuvard. . . ., » » 1.75 I
I Faux-filet . . . . . . .  » » 2.— f̂l9
| Jambon, jambon roulé, ; fl

Ppî-1 salami, les 100 gr. — .80 I

WÊË ' Veau, porc et mouton i™ qualité I

|N||| Ménagères, profitez ! ï I
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i /9s Meubles |
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la meille ure qualité , g
§ JÊÊ ïïW les aieilleuïn p r i x, .  ô

i TJm à PESEUX chez 1
I W'W SKRABAL i
1 - **> & VŒGELI i
© EXPOSITION **ùifa M g*\ Chambres a coucher g
g permanente de <9V à *wW Salles a manger 2
0 des plus simples aux plus riches 9
1 VISITEZ NOS MAGASINS! |
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, Compote de

Baies et Fruits
adoucie avec les '

Tablettes de saccharine „HERME$"
rafraîchit et passe la soif

/ ,  ' Mode d'emploi : - '' ^
. ' : On met cuire avec la moitié de sucre et l'on délie le»
. tablettes dé saccharine dans une cuillère avee un peu d'eau '6u.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 o. — Meilleur marché aue du sucre.
I i '

t 

Souliers fantaisi e
pour dames

Un lot de sooUersi brides 4 C50' beiges, gris, bruns, .  I * I .¦ bleus .' . * . > . ¦ V ' ¦"-

Souliers à brides QQgQ
semelles crêpe, bei- /¦]
ges, gris, bruns . . ¦¦ ***

SOULIERS FANTAISIE AAQA
beiges, gris, bleus, "JBI0U
imitation crocodile, W m ^ M
etc. 18.75 19.80 24.50 *¦**

Grande Cordonnerie J. Kurth
Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché

Vente à crédit
Il en
|4 achetant

Meubles
en tous genres

118 «oalilés |
Chambres à conclier depp Pr. 275.-
Chambres à manger depuis Fr. 375.-

Mandowsky
Léopûld-Robert 4

les aÈffi ffiiili i
seront bientôt envahis

pai? les phalènes «»«; '•

Entourez-les; de : v v

Glu M a a g
papiers soutien

Dépôt pr Neuchâtel

Drofiaerie P. ineiii
Epancheurs 8

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



Les j eunes f illes
Es monde comprend peu et connaît mal les

Jeunes filles. Le plus souvent, on les juge super-
ficiellement, sans même se donner la peine de
les étudier. Tantôt on en fait un tableau extrê-

K
' wnent sombre et on leur attribue tous les de-

nts. Tantôt on ne trouve pas de termes assez
suaves pour les dépeindre en les douant inévi-
tablement de toutes les vertus, de tous les char-
més. On rencontre souvent des gens qui s'en
¦von* répétant < qu'il n'est rien au monde de
puis heureux qu'une 'jeune fille. > Et, en effet,
en vpyant ces enfants fraîches et souriantes, pa-
rées et appliquées à plaire, on est tenté de dire
aussi : «Que leur manque-t-il pour être parfai-
tement heureuses ? > Ce qui leur manque pour

"¦ être heureuses ? Presque rien, en apparence ;
an imalité, beaucoup. H y a,-chez un grand nom-
ibrPk'entre elles des causes d'anxiété toutes
^personnelles, des raisons de souffrir que leur
entourage ne soupçonne même pas. '

Ù\\ ne «'imagine pas tout ce qu'il y a d'infini-
ipent complexe dans cet être qui n'est déjà plus
une enfant et qui cherche, qui lutte, qui souffre
pour conquérir, dans sa plénitude, ce qui sera
sa personnalité de femme.

Que d'étapes successives dans ce mystérieux
travail d'un jeune esprit et d'un jeune cœur !
four beaucoup, c'est un vrai drame intime. El-
les arrivent à ee moment, où, dénuées de toute
.expérience, échappant même à toute direction,
«les vont recevoir directement les leçons de la
|jje et les interpréter à leur manière. Bien sou-
jjpént, eues s'abandonnent au caprice du moment,

S
'Îles se laissent guider par leur fantaisie. Elles
tchent la bride à leur imagination et à leur

sensibilité, et sont les premières à en pâtir.
De nos jours, les jeunes filles ont toutes, plus

ou moins, le goût dés sports. Presque toutes ont
J'usai, une, inclination à adopter les manières
«garçonne>. Les cheveux taillés courts, l'usa-
ge de,Ja cigarette, les habits semi-masculins en
Sent la preuve. Mais, il ne faut pas s'y tromper,
whabit ne fait pas le moine, a-t-on dit. Nos j eu-
Tfos filles, sous leurs accoutrements, avec leurs
<$ieveux courts, la cigarette aux lèvres, gardent
leur cœur tendre et sensible. Leur froideur, leu*
indifférence n'est qu'apparente. Elle cache, le
plus souvent, une exquise sensibilité.

.Mais, chez beaucoup, les qualités de la vo-
lopté ne vont pas de pair avec celles du cœur.
Ipies auraient toutes besoin de cultiver leur vo-
lonté : elles ne s'y appliquent pas assez...

On remarque aussi chez les jeune s filles le
manque d'expansion au foyer. Elles répugnent
à la-vie en commun, au joug familial. On dirait
qu'elles ont peur d'être annihilées, absorbées
par la famille et qu'elles s'en écartent pour se
Refendre. Mais, ce n'est pas toujours de leur
faute si elles sont ainsi. Souvent elles sont peu
comprises à la maison, quoi d'étonnant à ce
qu'elles veuillent se faire une vie à part ?

Combien en rencontre-t-on de ces jeunes fil-
les qui souffrent au foyer. La plupart des mè-
res, même celles qui idolâtrent leurs filles, ne
s'aperçoivent pas que celles-ci grandissent. Ce-
pendant, elles devraient bien se souvenir de ce
qu'elles étaient, de ce qu'elles pensaient et
éprouvaient elles-mêmes à cet âge. Elles ne
songent point à faire ce retour sur le passé, à
s'incarner de nouveau dans leur être d'alors, à
se dire : « Quand j'avais dix-huit ans, vingt ans,
qu'est-ce qui me faisait plaisir ? Ma mère me
comprenait-elle toujours bien ? Me portait-elle
à l'expansion ? Ne me faisait-elle pas souffrir
par mille riens, qui me paraissaient alors de si
grande importance ? >...

Je ne veux pas aller plus loin, mais qu'on ré-
fléchisse. Mères, ayez pitié de vos filles ! Péné-
trez dans le sanctuaire intime qu'est leur cœur.
"Au fond de presque tous les cœurs, vous décou-
vrirez une souffrance, un secret. Et ce secret,
n'en riez pas : car vous avez eu le vôtre aussi.

Et maintenant ne dites plus < qu'il n'est rien
au monde de plus heureux qu'une jeune fille >.,.
Non, ne dites pas cela. Renée BIN.

rheô detniezeô zoôeo^X-
Les prem ières feuilles mortes commencent à

tomber, jaunies par l'été et l'on complote com-
me par hasard des toilettes nouvelles : d'abord
les dernières d'été , en attendant celles de l'au-
tomne prochain. Le crêpe argent et le crêpe
mauve glycine, le deux-pièces composé d'une
jupe découpée en festons et d'un jumper en
tricot de même ton et rayé die teintes plus fon-
cées,, sont très seyants.

Aucune mode ne réparait avec plus de per-
sistance que celle des pli a et des plissés. Bien
de plus jeune, de plus flatteur, rien de plus gra-
cieux. Ils conviennent à tous Us âges, à tous
les visages, à toutes les circonstances. Les Cre-
toises et tes Egyptienne s le savaient déjà , et
pour peu que l'on regarde le portail des églises,
combien d'ancêtres de la robe plissée ne retrou-
ve-t-on pas, sur le dos des saintes , des sybilles ,
des vierges et des anges. Il y a tant de maniè-
res d'employer les plissés, tant de façons de
disposer les plis que le mieux est encore d'ènu-
mérer.

Voulez-vous une robe entièrement plissée ?
Voici un charmant modèle en crêpe de Chine
monté sur une emp iècement carré. Le bas de
la jupe et les manches sont déplissés pour as-
surer un mouvement d'ampleur. Unie ceinture
drapée pris e dans une boucle de strass marque
là taille et tait blouser le corsage.

Si vous craignez la monotonie du plissage gé-
néral, les pUs partiels offrent d'agréables res-
sources. Ainsi une seule pointe de plissé fan -
taisie ornera une robe. Montée sur le corsage
même, VincrustaHon de plissés forme un tablier
qui descend jusqu'au bas de la robe. Une cein-
ture nouée de côté marque la taille.

D'autre . pa rt, c'est une bande de pliss és en
jabots par endroits qui rompt la simplicité d'une
jolie robe en crêpe marocain parchemin. Sur
Vitn des jabots , une boucle de pierrerie s appor-

te la note en vogue à l'heure actuelle et marque
la collaboration toute moderne du joaillier et
du couturier.

A côté des toilettes, les accessoires plissés,
tels qu'un sac de soie avec monture en joaille-
rie, un sac en daim beige monté à gros pUs sur
un fermoir d'écaillé et Vécharpe-cape bleu ma-
rine bordée d'un haut volant plissé qui rempla -
cera le châle espagnol sont indispensables.

Les vestes sans manches d'une simplicité si
juvénile sont parfois de même tissu que la robe
qu'elles accompagnent. Souvent elles rappellent
par un simple détail de travail ou de teinte la
toilette qu'elles complètent. Par exemple, une
robe en kasha naturel bordée de ganses ca-
maïeu pourra être accompagnée de la veste en
kasha marron bordée de nervures. Une robe
de crêpe gris argent ou gris clair accompagnera
une veste de daim gris doublée de rouge et bro-
dée d'une fleu r rouge. JDqns, un ensemble en
crêpe de Chine rouge garnie de crêpe quadril-
lé rouge et noir, la veste sera, en crêpe quadril-
lé de mêmes couleurs et s'ornera au contraire de
crêpe uni. Les vestes en velours noir grébi-
chées or en bordure et aux.trois , poches avec
un ruban de velours qui se noue OM col ou en
suédine havane garnies de piqûres, sont très
gracieuses. On porte le '>$plet sous la jaquette!,
le manteau et même tout simplement en guise
de vêtement qu'on conserve dans Tappartement
sur une robe ou une chemisette légères.

GIAPAB.

DEUX ENFANTS. —
Amusante combinaison
de tissu quadrillé pris
dans le biais et de lai-
nage uni marine. Pour
fillette, une vareuse en
tissu uni orné de rec-
tangles quadrillés et
d'une jupe quadrillée,
sera très charmante.

CHEMISE-CULOTTE. — Quelle exquise pa-
rure que ce cache-corset-culotte en voile triple
mauve rosé, et incrusté de Milan ivoire. La cu-
lotte est entièrement plissée et forme un mou-
vement arrondi très gracieux.

oAiticlej ? de modej ?
A cette époque de Tannée, nous recueillons

sur toutes les lèvres féminines la phrase tradi-
tionnelle < Je n'ai plus rien à me mettre >.

Aussi voici quelques conseils pour refaire
votre garde-robe.

Délaissez les imprimés que vous retrouverez
plus tard au cœur même de l'hiver, sous forme
d'incrustations très compliquées qui les trans-
formeront en garnitures pour les robes habil-
lées en voile ou en mousseline de soie, mais don.
nez la préférence aux teintes dont l'opposition
disposée de la plus originale manière donne de
ravissants résultats. Vous choisirez les coloris
les plus en vogue : toute la gamme des rouges
anciens, le bordeaux, et quelques capucines.

Des biais et des nervures seront employés
pour garnir avec recherche ces modèles inter-
médiaires dont la ligne reste expressément
droite. La forme sweater est précieuse entre
toutes, et varie beaucoup; elle est à peine dissi-
mulée sur bien des ensembles délicats.

Une robe de crêpe Georgette très léger gris
bleuté posée sur un fond rose ocré, donne une
transparence très seyante qui vous plaira sans
doute.

De simples nervures, droites ou horizontales,
découpent le corsage, dessinent des épaulettes
et font sur la jupe d'amusantes reprises.

Vous remarquerez que le haut du corsage est
à clair sur la peau, enfin que la fermeture très
nouvelle est une mignonne ceinture de peau
finement brodée de cuivre ; ce col droit est très
jeune, grâce à la petite boucle de métal qui
retient la patte.

Les manches empruntent un façonnage iden-
tique à celui du corps de la robe, les petits poi-
gnets sont étroitement gainés.

Les chapeaux ne vous intéressent pas moins
puisqu'ils contribuent puissamment à créer l'u-
nité de la silhouette ; leur composition est sou-
vent remarquable de grâce et de sobriété.

Pour le début de l'automne, soyez fidèles au
feutre qui peut accompagner tant de toilettes.
On a créé pour vous des formes charman tes
dont les profils sont très étudiés.

Quelques modèles sont garnis à l'aide du
tissu qui les compose sous la forme d'un drapé
dont les bords sont découpés, reposant sur la
calotte, s'y incrustant parfois avec art. Nulle
interprétation ne serait plus heureuse ; grâce
au concours du feutre, elle se réalisa parfaite-
ment. Le feutre marine s'unit au feutra rose,
rien de sévère, vous le voyoz, dans cette combi-
naison.

Vous ne pourrez jamais posséder parure plus
séduisante ni plus personnelle que celle-ci dont
les éléments s'unissent heureusement pour
fixer sans hésitation votre choix. LYDIE.
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On ne saurait exagérer Timportance de l'or-
dre. Règle générale : l'ordre donne la bonne
humeur, le désordre aigrit. Et je prends le mot
dans le sens le plus large ; je veux parler aussi
bien de la ménagère qui met de l'ordre dans
ses tiroirs, que du savant qui met de l'ordre
dans la nature. De part et d'autre, l'ordre con-
siste à classer,* à réunir le semblable et à sé-
parer le dissemblable. Commençons par Tordre
le plus simple : n'est-on pas radieux quand on
a mis de Tordre dans des objets quelconques,
livres, bibelots, meubles, linge, peu importe ?
Voilà une recette infaillible, et je la recomman-
de aux gens d'humeur inégale : la femme la
plus acariâtre est expansive et bienveillante
quand elle a savamment rangé une armoire, ou
artistement « organisé > son salon. !

Et du côté hommes, quand ils ont — dans
leur cabinet de travail ou dans leur bibliothè-
que — certain coin moins fréquenté où quel-
que confusion régnait, ne sont-ils pas ravis le
jour, où profitant d'un loisir imprévu, ils ont
remanié livres et bibelots, et trouvé pour cha-
cun la place définitive ? Au contraire, le senti-
ment d'un désordre où Ton vit, et d'où Ton ne
parvient à sortir, est un des plus sourdements
irritants qui soient ; quand on voit que les
jours, les semaines se passent et qu'on ne trouve
pas un instant pour débrouiller des papiers ac-
cumulés, des livres empilés, on devient inabor-
dable. Qui ne connaît l'exaspération, après un
voyage ou une absence un peu longue, de la
rentrée dans une maison délaissée, où on se
trouve comme en détresse, où Tordre n'est plus
familier, où on ne connaît plus la place dea cho-
ses ?

L ordre dans les actions est encore plus im-
portant que Tordre dans les objets. Faire cha-
que jour ce qu'on doit faire ; ne pas remettre,
ne pas laisser s'accumuler des besognes obliga-
toires, voilà ce que j'appelle Tordre dans les
actions. Qui n'a senti l'influence de cet ordre
là sur son humeur ? Vous recevez une lettre :
il faudrait répondre tout de suite. L'indolence
vous prend : voua renvoyez au lendemain ; le
lendemain vous êtes encore moins tenté de ré-
pondre,; l'impression étant moins fraîche. Il vous
arrive des lettres nouvelles, puis d'autres, puis
d'autres encore ; plus il y en a, plus vous êtes
épouvanté de la corvée et plus vous trouvez de
prétextes pour vous y dérober. Mais vous sen-
tez le paquet grossir, une sorte de remords
s'installe en vous. Sans trêve, vous avez le sen-
timent confus de la tâche qui vous réclame ;
c'est comme un poids qui pèse de plus en plus
sur vous. Une anxiété obscure se mêle à toutes
vos joies. Toute la vie prend une saveur arrière.
Si bien qu'un jour, vous vous mettez à l'œuvre
dès le matin, vous écrivez avec frénésie, avec
rage, jusqu'au soir, et vous vous couchez exté-
nué, mais rayonnant...

Enfin Tordre ou le désordre de nos idées a
une influence décisive ; c'est même, au fond,
cet ordre qui seul importe. Celui qui a des
idées confuses est difficilement de bonne hu-
meur : tel Thomme qui ne sait à quoi se résou-
dre, qui flotte indéfiniment entre plusieurs par-
tis possibles. Ou encore l'homme qui < voulant
penser à plusieurs choses à la fois > ne pense
nettement à rien, et reste enlisé dans une vague
rêverie.

Le désordre est donc, toutes choses égales
d'ailleurs, une évidente infériorité ; bien enten-
du, il se rencontre des irréguliers dignes d'esti-
me, de sympathie, ou d'admiration : chez eux
pas de tâche quotidienne, pas de rythme, pas
de soumission à une règle fixe ; et pourtant de
l'éclat, et des élans généreux, sinon des vertus.
Ne nous laissons pas éblouir par ces exemples :
le désordre et l'irrégularité sont et restent des
faiblesses ; tel homme peut être charmant «mal-
gré > ses faiblesses : il le serait bien plus s'il
en était exempt. S'il se moque de Tordre, c'est
pour se consoler d'en être incapable ; s'il vante
l'irrégularité et l'indépendance, c'est, comme il
arrive, pour faire de son impuissance une théo-
rie. Ou bien, ce qui n'est pas rare, il prêche le
désordre et il est au fond le plus méthodique
et le plus routinier de tous les hommes : il est
le fanfaron du désordre... j . vALOGNES.

L importance de l 'ordre

ROBE, J— Robe en popeline marine. Nervures
soulignant la taille. Garniture et manches en
taffetas écossais. Boude fantaisie.

ROBE. — Robe à effet rosé et noir. Corsage
en orêpe de Chine rose et crêpe satin noir.
Petits plissés. . . , , , ,
wr/yss/zrsjys/r/r^^^
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NOUVEA UTÉS - CONFECTIONS

WIRTHLIN * C!E
Rue St-Maurice Rue St-Honoré

Ouverture de la saison d'hiver

PANORAMA TOILETTES. — 1. Robe de crêpe de Chine blanc et Georgette plissé bleu.
Métrage 3 m. 75 crêpe de Chine et 2 m. Georgette en 1 m. — 2. Robe crêpe Georgette chair
et dentelle, écrue. Métrage 3 m. en 1 m. — 3. Robe de crêpe de Chine' corail ou cyclamen.
Métrage 5 m. en 1 m. ; * . ^

DEUX BLOUSES. — 1. Chemisier de crêpe de Chine blanc, empiècement passant sous les
bras, plis plats très près les uns des autres ; métrage 2 m. 25 en 0 m. 80. 2. Cette blouse en
toile de soie rose pâle sera cravatée d'un ruban bleu pâle ; des bandes plissées finement sont
posées en travers et font toute la garniture , répétez-les dans le bas des manches. Métrage
2.m. 50 en Q m, 80. ,- , — : ,.-< < ,-- ,v-

COSTUME TAILLEUR. — Costume en kasha
gris. Veste resserrée par une étroite ceinture
à boucle d'acier. Piqûres et petites poches. La
jupe est posée sur une culotte assortie.

ENSE MBLE ROBE ET JAQUETTE. — En-
semble de crêpe Georgette sable incrusté de
bandes finement plissées. Boucles fantaisie à
la robe. Col en plumes de même ton.

CHAPEAU 6033. — Les toques nouvelles s e-
vasent légèrement du haut et sont volontiers
soutaohées comme ce modèle de satin noir,
garni de ganses noires.

MANTEAU
I Manteau en duve-
I tine castor à man-

ches de raglan. Ban-
des de même tissu
brique. ' *
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POLITI QUE
L'ENTENTE INTÈRNATIONAJLB

LA HAYE, 22. — Au mois d'octobre pro-
chain aura lieu à la Haye le 3me congrès de
l'Entente internationale contre la Illme Inter-
nationale. Ce congrès, en dehors de l'examen
de questions d'ordre intérieur, procédera à une
étude comparée des législations qui existent
dans les pays civilisés d'Europe et d'ailleurs en
vue de la défense contre le danger bolohévico-
communiste intérieur et extérieur. La partici-
pation des pays suivants est d'ores et déjà as-
surée à cette conférence juridique : Belgique,
Bulgarie, Egypte, Grande-Bretagne, France,
Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Hollande, In-
des Néerlandaises, Norvège, Autriche, Portu-
gal, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Suisse. On
escompte, d'ailleurs, la participation de plu-
sieurs autres pays.

ITJJLIE
Politique magyaorophile

MILAN, 22. — Le collaborateur diplomatique
du « Corriere délia Sera >, s'occupant du diffé-
rend roumano-hongrois, discuté par le conseil
de la S. d. N., écrit : Au fond, la Hongrie a rai-
son de se plaindre et de rappeler que les gran-
des puissances furent inexorables dans l'appli-
cation du traité de Trianon lorsqu'il s'agissait
de mutiler son territoire et d'imposer au peu-
ple hongrois de lourds sacrifices, alors qu'au-
jourd'hui elles ne se soucient pas de l'appliquer
à l'égard d'une question contenue dans ce trai-
té. L Italie n'est pas intéressée à la question.
Cependant, du fait même de sa position et sa
particularité d'être l'amie des deux parties en
cause, l'Italie souhaite vivement que le pro-
blème des optants hongrois trouve une solution
qui ne soit pas une défaite de la nation la plus
faible, laqueBe semble cette fois vraiment avoir
raison.

(Cette information révèle — ai Ton ne s'en
était pas déjà aperçu — la communauté de vues
qui lie l'Italie à la Hongrie.)

Le procès des communistes italiens
ROME, 22. — L'autorité judiciaire a terminé

l'enquête contre les chefs du parti communiste
italien. Le dossier a été transmis au tribunal
spécial, à Rome, devant lequel aura lieu le pro-
cès. H y a plusieurs mois, la police arrêtait
quelques courriers communistes sur lesquels
furent trouvés des documents compromettants et
des sommes d'argent très importantes. C'est à
la suite de cette découverte que Ton procéda à
Tarrestation de trente chefs, parmi lesquels les
plus connus du parti communiste et quelques
députés.

AMJEMAGNE
I» presse allemande bat en retraite

BERLIN, 21. — Le correspondant du < Berli-
ner Tageblatt > à Londres télégraphie :

< Le discours de Hindenburg à Tannenberg a
causé id l'Impression la plus désastreuse. >

Constatant cet effet produit à l'étranger, les
milieux officiels commencent à battre en re-
traite. La « Gazette de Cologne », organe popu-
liste qui a des attaches avec M. Stresemànn,
éorit:

«La politique extérieure de l'Allemagne of-
ficielle n'a rien à voir avec les discussions sur
les responsabilité s de la guerre, s

Cette déclaration fait l'effet d'une douche
froide aux nationalistes, qui avaient accueilli
far des clameurs triomphales le discours pré-
sidentiel.

« fi est étrange, écrit la «Gazette de la Croix>,
que Ton essaie maintenant d'effacer l'impres-
sion du discours de Tannenberg. Chacun sait
que Hindenburg n'a pas pris la parole sans s'ê-
tre mis d'accord avec le gouvernement du
Reich. Etant donné que la < Gazette de Colo-
gne» sert souvent d'interprète à la Wilhelm-
strasse, ceUe-ei devra fournir des implications.»

RUSSIE
Les expédients de la trésorerie rouge

M. de Chessin éorit de Stockholm à T< Echo
de Paris > :

SU fallait encore une preuve de la détresse
où se débat la trésorerie rouge, le Kremlin
vient de la fournir par ses dernières mesures
financières. Le cinquième emprunt à lots est
lancé sur le marché soviétique, un emprunt
dont les coupures sont réduites à cinq roubles
et dont les tirages auront lieu quatre fois par
an. Les commissaires du peuple avouent que
1 argent ainsi obtenu leur revient à 16 % par
an. Mais si, ailleurs, ce taux usuraire signifie
l'approche de la faillite, en Russie, il inspire au
gouvernement des cris de triomphe ; il y a qua-
tre ans, l'Etat bolchéviste consentait à verser
plus du double : 86 % !

En même temps qu'il s'acharne à placer cet
emprunt, destiné à faciliter T< industrialisa-
tion > des pays, donc, aux termes des prospec-
tus, T« édification du. socialisme >, le commissa-
riat des finances se livre à une frénétique cam-
pagne pour amener le paysan et l'ouvrier à
placer leurs économies dans les caisses d'épar-
gne. Cette campagne s'explique ; en 1917, les
dépôts des caisses d'épargne dépassaient 5 mil-
liards de roubles ; aujourd'hui , ils atteignent
150 millions, dont 80 % sont constitués par les
comptes courants des administrations soviéti-
ques. Les ouvriers ne peuvent songer à l'épar-
gne, car ils meurent de faim , et les moujiks
éprouvent une répugnance invincible, envers
les établissements de crédit bolchévistes.
Comme les exhortations officielles sont vouées
à Téchec, il y a lieu de prévoir que les usines
prélèveront sur les salaires un certain pourcen-
tage qui sera affecté aux caisses d'épargn e, et,
dans les villages, on fera agi r la milice...

Un accroissement de dépôts , d'après les fi-
nanciers communistes , est Tunique moyen qui
reste pour assurer le placement des emprunts
intérieurs ; les économies paysannes et ouvriè-
res seront converties d'office en titres d'em-
prunt — et le tour sera jo ué.

CHINE
Désordres graves h Hankéou

LONDRES, 22 (Havas). - On mande au
« Morning Post > que suivant des nouvelles re-
çues de Chine , de sérieux désordres xénopho-
bes ont éclaté à Hankéou. Au cours des émeu-
tes, les Japonais ont été contraints de tirer avec
des mitrailleuses , tuant plusieurs Chinois. De
fortes barrirades ont été élevées autour de la
concession française. Les autorités chinoises
prennent des mesures énergiques, afin d'évi-
ter le retour de pareils incidents.

J'ÉCOUTE ...
Un anniversaire

Le maréchal Hindenburg fêtera, le 2 octobre,
son quatf e-vingtième anniversaire. Toule T Alle-
magne s'apprête à pavoiser. Tenons-nous bien 1
Nous allons en entendre l

N'est-ce pas, en effet , pour se faire la main
que le maréchal-président a prononcé, Vautre
jour, au Tannenberg, le discours qui fa i t  encore
tant de bruit ? Il n'y est, certes, pas allé de
main morte, pour un octogénaire, sinon de main
aussi pure qu'il à bien voulu le dire. Car, tout
le monde doit le savoir, aujourd'hui, ce sont des
mains pur es qui ont fai t lo guerre atroce que
nous avons connue, ce sont des mains pures qui
ont jeté les bombes incendiaires, fu sillé fem-
mes, vieillards, enfants, projeté des gaz asphy-
xiants. L'Allemagne a conduit la guerre digne-
ment, honnêtement, son kronprim y compris.

On croit rêver ! L'assassin célèbre avait rai-
son qui disait : < Surtout, n'avouez jamais ! >

Ce qu'il y a de plus merveilleux dans tout
cela, c'est qu'à force de répéter que l'Allemagne
est innocente de tout l'abominable carnage et
de tout ee chambardement dont, tous, nous avons
souffert peu ou prou, les Allemands finissent
par croire qu'il en est bien ainsi.

L'un d'eux m'en faisait  l'aveu. « II n'y a pa s,
me disait-il, un seul Allemand qui ne pense
comme le maréchal Hindenburg. »

Eh.' allez-y donc ! Il est d'au/tant plu s facile
de plaider l'innocence et de demander l'institu-
tion d'une commission d'enquête que f on  sait
très bien, en Allemagne, que, de l'autre côté,
on n'en voudra pas, parce qu'on estime la chose
jugée, qu'aucun fa i t  nouveau n'autorise à rou-
vrir le proéès et que Von pense que c'est la paix
que l'on doit rechercher avec loyauté et non pas
la querelle.

D'ailleurs, tout cela, n'a-t-i l pas quelque chose
de puéril ? A moins que ces affirmations èche-
velêes ne soient lancées que dans le dessein se-
cret d'empêcher préci sément l'apaisement. Vous
voyez, d'ici, toute VEurope se disputant dé nou-
veau, les uns prenant parti pour, les autres con-
tre, tandis que travaillerait une commission
d'enquête. Gela f erai t  un beau vacarme !

Il semble vraiment que le temps serait venu
de se livrer i d'autres occupations,

Combien sont longues, décidénient, les que-
relles d'Allemand... FRANOHOMME.

tue notre collaborateur)

i Espèce chevaline
Au mdment où s'ouVrait;, à Boudry, l'exposi-

tion eheyja lir4e,'qui aWuféidu 17 au 10 septem-
bre, paraissait, datts|;T«Annuaire agricole de
la Suisse », une substantielle étude de M.
Edouard Jacky, secrétaire de division au dé-
partement fédéral de l'économie publique, sur
« L'éievage du cheval dans le canton de Neu-
châtel »,; contribution à l'étude de l'histoire de
Télévage chevalin en Suisse.

Ainsi que le dit l'auteur, il n'a pas été dans
ses intentions de faire j in « Traité d'élevage du
cheval >; mais son travail revêt plutôt un carac-
tère historique ; c'est une revue des efforts ac-
complis et du développement qu 'est suscepti-
ble de prendre l'élevage du cheval dans le can-
ton de Neuchâtel.

Avant touti M. Jacky pose la question de sa-
voir si les conditions sont favorables à l'éle-
vage chevalin, et il la résout comme suit : Les
conditions climatologiques, orographiques et
agrologiques du canton de Neuohâtel permet-
tent l'élevage du oheval dans les meilleures
conditions. Nous avons des pâturages appro-
priés en suffisance. Les trois syndicats d'éle-
vage chevalin sont propriétaires de beaux et
bons pâturages (les Gravereules, les Prés-De-
vant et Sommarteï).

M. Jacky insiste, d'une façon précise, sur le
rôle que doivent jouer les syndicats dans Té-
levage du cheval ; il estime enfin que deux
stations de monte sont suffisantes pour le canr
ton de Neuchâtel, une dans le Vignoble et une
secondé aux Montagnes. Si les j uments sont
trop nombreuses pour un seul étalon, on attri-
buera deux étalons par station de monte. L'a-
griculteur de n'irnporte quelle région du canton
peut s'adonner à cet élevage.

Après avoir pris l'opinion d'hommes qui se
sont occupés de l'élevage chevalin , M.* Jacky
conclut que toutes''les conditions sont remplies
pour recommander dans le canton de Neuchâ-
tel l'élevage du cheval de trait léger.

Puis M. Jacky continue son étude par des
considérations historiques du plus haut intérêt ;
il s'étend longuement sur l'état de l'élevage
dans le canton de Neuchâtel depuis 1863 jus-
qu'à nos jours, et il fait -la démonstration com-
ment, après de nombreux essais et tâtonne-
ments, on en est arrivé à préconiser l'élevage
du cheval du pays, type Franches^Montagnes
amélioré, comme le cheval qui s'adapte le
mieux à notre sol, â notre climat et à nos con-
ditions.

Nous avons jugé utile de nous étendre un peu
longuement sur cette étude de M. Edouard
Jacky, dont nous recommandons la lecture à
tous ceux qui s'intéressent à l'élevage chevalin,
et il nous a paru opportun de la placer en têt e
de l'appréciation des chevaux exposés à Bou-
dry, appréciation qui ne nous est pas person-
nelle,, car nous avons tenu à nous « tuyauter »
à bonne source à cette occasion.

Le jury qui a fonctionné à l'occasion des con-
cours des syndicats d'élevage chevalin a dési-
gné 60 juments, pouliches et poulains dignes
d'être présentés au concours cantonal à Bou-
dry. Ce chiffre est plutôt élevé.

Les chevaux présentés sont généralement
dans un bon état d'embonpoint ; ils étaient di-
visés en 5 catégories : 1. juments suitées avec
leurs produits ; 2. juments portantes d'un éta-
lon approuvé par la Confédération ; 3. pouli-
ches nées en 1925 ; 4. poulains et pouliches nés
en 1926 : 5. poulains et pouliches nés en 1927.

Première catégorie
Juments inscrites 5, présentées 5.
La jument « Charlotte » à M. Paul-Ami Bon-

jour , à Lignières, obtient 73 points ; il lui esl
décerné une prime de Ire classe B et un prix
d'honneur avec médaille de bronze.

Deuxième catégorie
Juments inscrites 18, présentées 18.
La jument < Minette », à la colonie agricole

du Devens, sur Saint-Aubin, obtient 80 points,
et reçoit une prime de Ire classe À et ujft prjx
d'honneur avec médaille d'argenf-: * 'rc

Dans ces deux catégories, il y a quelques
bons sujets pour faire un élevage assuré, mais
l'ensemble manque d'homogénéité.

Troisième catégori e ; :
Pouliches inscrites 18, présentées 18.
Cette catégorie comprend quelques bons su-

jet s acquis aux Franches-Montagnes et qui,
dans leur ensemble, sont le modèle de ce que
Ton doit élever. Il faut espérer que ces che-
vaux resteront au pays et qu'ils seront utilisés
pour l'élevage. Il n'est peut-être pas inutile de
recommander aux propriétaires dé ces pouli-
ches dé ne les soumettre qu'à un travail léger.

« Lotti », à M. William DuBois , aux Bressels,
la Sagne, obtient 76 points et reçoit une prime
de Ire classe A et un prix d'honneur avec
médaille d'argent. . ,

. . Quatrième catégorie
Poulains et pouliches inscrits 11, présentée 8.
< Mascotte », pouliche, à M. Jobin, vétérinaire

à la Chaux-de-Fonds, obtient 73 points et reçoit
ime prime de Ire classe B et un prix d'hon-
neur avec médaille de bronze.

Cinquième catégorie
Poulains et pouliches inscrits 8, présentés 8.
Comme dans la 4me catégorie, quelques bons

sujets, mais en général trop grêles,
Il a été décerné aux deux syndicats dû Bas et

de la Montagne un prix d'honneur avec mé-
daille d'argent, et un prix d'honneur avec mé-
daille d'argent à M. Louis Jobin, vétérinaire, à
la Chaux-de-Fonds, pour la meilleure collec-
tion.

Le dépôt fédéral d'étalons à Avenches expo-
sait deux étalons nés en Suisse, « Kraft », sta-
tionné à Areuse, en 1927, et « Kopal », station-
né aux Eplatures-Crêt. Ces deux étalons se dis-
tinguent notamment par des allures très cor-
rectes.

M. Léon Comment, à Courgenay (Jura ber-
nois), exposait l'étalon « Page », et M. Jean
Jobin, aux Bois (Franches-Montagnes), l'étalon
« Rostand », deux beaux types du cheval du
pays amélioré.

Ces 4 étalons étaient exposés hors concours.
Je résumerai mon appréciation personnelle

sur le concours chevalin , à Boudry : Ça man-
que d'os, Messieurs les éleveurs !

J'aurai naturellement été incomplet dans
mes correspondances ; on veut bien me signa-
ler que j'ai omis de citer les dindes blanches,
ou pas blanches, exposées à Boudry ; n'y voyez
aucune malice de ma part ! Et les pintades,
avec leur plumage en demi-deuil , superbes, co-
quettes à croquer ! C'est fait !

Il paraît qu 'on devrait dire « euniculieultu-
ve > et non pas < cunieulture » ; c'est Tétymo-
logie qui le veut ainsi. Du reste, je m'en... mo-
que de cette étymologie : « elle n'est pas d'ici »,
ainsi que l'affirmait un de nos concitoyens !

E. BILLE.

Imposition , \:\>
cantonale d'agriculture à Boudry

RÉGION DES LACS
Une bonne prise

BIENNE , 22. - Hermann Kertel , 21 ans, ré-
cidiviste, habitant Safnern, l'un des cambrio-
leurs de Boujean, qui avait encore commis un
vol à Longeau , a été arrêté mard i, à Frinvi-
lier.

NEU VETILLE
(Corr.) Notre chœur d'hommes « Frohsinn »,

poursuivi par Ja guigne pour l'exécution de sa
fête de nuit au Château, organisée pour le mi-
lieu de juillet et renvoyée à deux reprises sans
pouvoir échapper au mauvais temps, fut plus
heureux pour le concert de Hans in der Gand,
donné mardi dernier dans la grande salle du
Musée.

C'est devant une salle comble que le barde
helvétique, accompagné de son luth, a chanté
une douzaine de vieilles chansons populaires.
Ces chansons qui datent des 16me, 17me et 18me
siècles ont été exécutés avec tout le talent, toute
la verve que Ton connaît chez Hans in der
Gand, en français aussi bien qu'en allemand ,
précédées chaque fois d'explications sur leur
origine et leur but.

Le « Frohsinn » a encadré ce beau concert
par l'exécution de quatre joli s chœurs.

L'administration des postes a fait poser au
bas de la rue des Granges, au centre de la
ville, des distributeurs automatiques de tim-
bres-poste et de cartes postales qui encadrent
une . boîte aux lettres. Heureuse initiative, qui
rendra de grands services au public.
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AVIS TARDIFS
TEMPLE DU BAS :: NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 15
PREMIÈRE SÉANCE D'ORGUE

M. ALBERT QUINCHE. organiste
Mlle BERTHE VAUCHER. cantatrice

M. ROD. HEGETSCHWEILER, violoniste.
Prix des places : Entrée, Fr. 1.50. Abonnement

aux deux séances, Fr. 2.50. Billets au magasin Fœ-
tlsoh frères S. A., et ce Boir au temple.

Galerie Léopold-Robert
Exposition des plans du concours pour la trans-

formation de liiiutaveuble du quai Osterwald
en hôtel.
Exposition ouverte de 10 à 12 h. % et de 14

à 18 h., les samedi 24, dimanche 25 et lundi
26 septembre. 
¦_._, _  ****** ¦¦ ¦'¦¦¦ ¦ - v — i **m • ' . ' •  ********** ¦ ¦ ¦ —

ALLIANCE BIBLIQUE :: NEUBOURG 23
Vendredi 23 septembre, a 20 heures

M. Lucien Mayor
évangéliste en France.

gjfe Union Commerciale, neacbatel
TJJbw Cours d'hiver

Nous rappelons aux membres QUO le dernier dé-
lai d'inscription est fixé au samedi 24 courant, et
lea invitons à nous remettre leur bulletin d'adhé-
sion, ce soir, vendredi , dès 20 hquree, au local, Coq
d'Inde 24. Le Comité.

i i . pin . m ¦¦ i -

ÉTRAN GER
Idylle japonaise

LONDRES, 22 (Havas). — D'après le corres-
pondant particulier du < Daily News > , à Tokio,
le prince Chi-Chi-Bu, fils aîné de l'empereur
du Japon, épouserait bientôt la princesse Ma-
sako îchijo. La princesse est âgée de 17 ans
et serait d'une très grande beauté.

Le *î-s grand pont du .monde
NEW-YORK, 22 (Havas). — On a commencé,

entre New-York et Fortlee, la construction d'un
pont suspendu devant coûter 60 millions de
dollars. D sera terminé en 1932. Ce pont sera
le plus grand du monde de sa catégorie. Il me-
surera, en effet, plus de 2 km- 500.

Le coût de la sécheresse
LONDRES, 21. — On mande de Sydney aux

journaux qu'on estime que plus de 7 millions
de moutons ont péri dans l'Etat de Queensland
par suite de la grande sécheresse. De nom-
breux fermiers australiens sont menacés de
ruine.

Un vol manqué
FERRARE, 21. — Un ouvrier maçon, nommé

Simoni, s'est présenté mercredi au domicile du
secrétaire des syndicats fascistes, M. G. Feroni.
Au moment où ce dernier ouvrait la porte, le
maçon le frappa violemment et prit la fuite. Il
fut arrêté quelques heures après l'agression.
Plusieurs communistes, qui avaient été vus en
compagnie de Simoni, ont été dénoncés à Tau-
torité judic iaire. Les journaux disent qu'il ne
s'agit pas d'un attentat politique, mais d'une
tentative de vol. L'individu aurait voulu s'em-
parer d'une somme de 50,000 lires en dépôt
chez le secrétaire fasciste.

La barrière était ouverte.,.
SENS-SUR-YONNE, 21. - Près de la gare de

Champigny, l'auto de M. Gaston Wirquin, 54
ans, marchand de primeurs à Courlon, dans la-
quelle se trouvaient sa femme, âgée de 52 ans,
et M. Jean Siguret, 29 ans, ouvrier charpentier,
a été happée, ce matin, au passage à niveau
No 48, par un rapide venant de Marseille. Les
trois occupants ont été tués,

C'est par une imprudence du remplaçant de
la garde-barrière absente, M. Simon Martin, an-
cien employé de la compagnie , que la barrière
était restée ouverte au passage du rapide.

Trop d eau en Angleterre
LONDRES, 22 (Havas). — La plupart des ré-

coltes sont détruites dans le nord de l'Angleter-
re et en Ecosse par des inondations, et la ruine
menace les fermiers si une amélioration rapide
des conditions atmosphériques ne survient pas.

Mercredi soir, un express venant d'Ecosse
est arrivé aveo plusieurs heures de retard, la
voie ferrée entre Daridngton et York étant re-
couverte par les eaux sur une distance de. ph>
sieurs kilomètres.

H n'a pas fallu longtemps à la police pour
faire là lumière sur l'incident qui s'est produit
l'autre jour sur la locomotive du train du Go-
thard 63. L'inconnu qui^s'était hissé sur la ma-
chine s'est révélé être un jeune homme d'ori-
gine italienne, âgé de 27 ans, et qui a fait des
études d'ingénieur à l'université de Bologne ;
il s'agit du fils d'un colonel. Le 15 septembre
dernier , ce personnage avait quitté Milan, en
vue de se rendre dans le Tessin ; tout donne à
penser que des aventures amoureuses couron-
nées d'insuccès — le pauvre ! — de même que
les conséquences d'un empoisonnement par les
gaz asphyxiants, pendant la guerre, ont troublé
l'équilibre mental de notre Italien, celui-ci ne
trouvant de repos nulle part , et errant de-ci,
de-là sans but apparent.

Suffit qu'après avoir erré à l'aventure à Bel-
linzone et dans les environs, il se rendit ven-
dredi à Biasca, sans savoir au juste ce qu'il
voulait faire ; voyant un train prêt à partir, il
saute subitement sur le marchepied du vagon-
poste, au moment même où le convoi se met
en marche. Malheureusement, il ne parvient
pas à ouvrir ia porte, de sorte qu'il est obligé
de se tenir dehors, par une pluie battante, et il
se cramponne tant bien que mal, Dans la suite,
il se décide, pour sortir de sa position fâcheu-
se, de prendre le chemin de la locomotive, où
il apparaît soudain, à la stupéfaction du méca-
nicien adjoint , qui le fait entrer sans plus. Pro-
fitant d'un moment où il est seul, l'Italien se
rend de nouveau sur le vagon-poste, d'où Ton
parvient à l'éloigner non sans peine et à le
faire réintégrer la machine, à laquelle, dès que
l'occasion s'en présente, il fait faux-bond une

seconde fols pour fuir le long du ballast Cest *Giornico qu'on parvient à le découvrir.
Une fois connue l'identité de cet étrange

voyageur, les autorités n'ont pas hésité à le
renvoyer à sa famille, qui est venue le cueillir
à Chiasso.

Tout est bien qui finit bien !

X/înciclent éclaire!
(De notre oorr. de Zurich)

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Oscar-François Ding, employé C. F. F., à Bienne ,
et Adèle-Floreneo Eossier , à Neuchâtel.

Jean-Georges Flùck, de Neuehâtel , instituteur , à
Gland , et Lilia-Sophio Henry, à Tons.

Maurice-Marcel Borel , manœuvre, à Neuohâtel ,
et Louise-Hélèno Borel , horlogère, à Saint-Biaise.

Mariage célébré
20. Henri Berthoud , commerçant, à Freetown

(Afrique) , et Marthe Boymond, à Neuchâtel.
Décès

15. Jean Hanni , à Cormondrèche, né le 13 mai
1868, veuf de Maria Liithi.

19. Anna Radelfinger, née le 2 avril 1854.
21. Charles-Albert Colomb, représentant de com-

merce, né le 12 mars 1849, veuf de Bertha Tripet.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — La tendance générale est

moins bonne que ces dernières semaines et même,
au groupe des valeurs industrielles, une certaine
irrégularité se manifeste. Les fonds anglais sont
calmes et inchangés. Les fonds étrangers aussi,
n'enregistrent aucune fluctuation importante. Les
chemins de fer anglais offrent peu d'intérêt, bien
que le trafic soit considéré comme satisfaisant. Les
valeurs industrielles retiennent encore toute l'acti-
vité du marché, mais la tendance n'est pa^ unifor-
mément ferme et l'intérêt se concentre sur quelques
spécialités : soieries artificielles. Braziliau Trac-
tion, Swedish Match, Thés et caoutchoucs semblent
mieux orientés. Pétïolifères également mieux dis-
posés. Mines ' sud-africaines et cuprifères fermes.

Ateliers de Sécheron, Genève. — Le conseil pro-
posera de répartir, comme l'année précédente, un
dividende de 6 %.

Les banques anglaises. — Les derniers rapports
des banques anglaises soulignent le développement
formidable des grands établissements britanniques.
Pendant les vingt dernières années, les cinq plus
grandes banques (Midland , Lloyd, Barclay, Natio-
nal Provincial et Westminster) oiit vu leurs dépôts
passer de 648 millions de livres sterling à 1848 rjul-
lion3.' Ces mêmes cinq banques, dans les sept der-
nières années, ont établi 1577 nouvelles succursa-
les dans le Eoyaume-Uni, dont 185 depuis le 1er
janvier 1927. L'usage du compte de banque et du
chèque est général dans tout le pays. Le paysan,
le boutiquior, nombre d'ouvriers ont un compte et
font leurs paiements par ohèque . Aussi &J*9S"È;
ment du clearing est-il formidable : en 1913, 16.436
millions de livres sterling ; on 1919. 28.415 millions ;
en 1926, 39.825 millions de livres sterling (un mil-
lion de millions de francs suisses) .

Les dépôts du public dans les banques représen-
tent 45 livres sterling par tête d'habitant, soit 1125
francs suisses environ.. ' 

Changes. — Cours au 23 septembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Newb&telolse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 20.29 20 .39 Milau . . . 28.20 28.30
Londres . . 25.22 25.24 Berlin „ ffl.j| IM
New-York. 5.17 r

'.19 M a d r i d . .  90 .40 90.60
ISîêa. nM 72.25 Amsterdam 207 80 207,90

(Ces cours sont donnés a titre todlcàttfj ;

Mercuriale du .Marché de Neuchâte )
du jeudi 22 septembre 1927

les 100 k_, . ., l* ] U™
Pommesdeter. 13. —.— •"' ~-*° 1™

les 20 litres . , la 
^

alne
Pommesdeter. 2.50 —.— Jl Bnons • «¦ .—.30 —.—
Haricots . . . 4. .— „ le kilo
Pois . . . .  8. . Pruneaux. . . —.65—.70
Carottes '. ". '. 1.80 2!— Châtaignes . —.40 —.—
Pommes . . , 2.50 3.— le X kilo
Poires . . . . 2.50 4.— Pêches . . . —.80 —.—
Noix . . . .  6.— 6.50 Haisin . . . . — .50 — .65

la pièce Beurre . . . 3. -.—
Choux-raves .-.io -.- Beur.eumoUes 2-80 -.-
Choux . . . . -.20-.50 Fromage gras. .50 1.80
Laitues. . . . -.15-.20 » deml:Bras -20 ""T
Choux-fleurs .-.50 -.90 

 ̂
«  ̂J- —

le paquet jJa)n _#29 _ ,_

M!!?. " ' • ~,
in

~'~ Vianrte bowr MO ?.-l oinaux . . • -•«- •- . vache. . 1.20 1.75
Oignons . . . — 10 -.- t vea|1 _ ?_ 2.30

la botte , mouton. 1.50 2.70
Kadis . . . . — .20 — .— „ ct,eval — .50 1.50

la douzaine » j iorc . . 2.25 —.—
Concombres . —.90 1.— 1 ard fumé . . 2.60 *—.«••
Œufs du pays 2.40 2.70 ' • n. (urne. . 2.30 --—

Bourse de Neuchâtel, du 22 septembre 1927
Les ohiffres seuls indiquent les prix fait»,

4 = demande, o == offre. ,-
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et, Neuo. 8H 1902 87.S0,d
Comp't. d'Esc. ..  075.- « • » g 3 ÏM _
Orédit Suisse . . 860.-, d • » 5% 19*8 'f T •
Oréd. foncier n, 570.- d O. Neue, %% 1888 85.- d
800 de Banque , 802 - cl | ; g g ,§;" JLa Neuchàteloise *90.— o .,; ,«,-, oc A
Câb. él Cortaill. 1975.- d O.-d.-Fd, M 897 %.- à
Ed. Oubled *,& 325. û \ g "g ZZ à
Olmt St-Su.pice 0.- 6 

 ̂
¦ 

JJ ^Tram. Neuo. ord. 4OU. — U t - 
<% 18g3 90<  ̂d, priv. 425.- cl , 5% 1916 100,— tf

Neuoh . Ghauin. . 4.60 0 Créd , N> i% 96<5Û d
Im. Sandoz-Trav. ?50.— d Ed> Du bied 8% 98,— d
Sal. des concerts — .— Tramw. 4 % 1899 94,— d
Klaus 85,— d Klaus i lA 1921 88,— d
Etab. Perrenoud 495.— n Suchard 5% 1918 97.— é

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 ¥s %.

Bourse de Genève , du 22 septembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o —" offre. v
m -» prix moyen entre l'offre et la demande. '

Actions 8 % Konte suisse — .-, '
Bq. Nat. Suisse _ ._ 3% Différé . . . .  77.-- 0
Oomp. d'Escomp. 677.— 3J4 Oh, féd. A. K. 84.-̂  :
Crédit Suisse . . —.,— Chein. Foo-Suiss. 407.—. d
800. de banq. s. 814.— 3% Jougne-Eclé. 376.— 0
Union fln.genev. 768 50 3'A% Jura-Simp. 78.— d
Ind. gonov. gaz 555.— 3% Genev. à lots 113.75
Gaz Marseille . . —..— 4% Genev . 1899 . —.—
Motor- Colomhus 1198.— 3% Frib. 1903 . . 377.— d
Fco-Suisse élect. 403.50 7% Belge . . . .  1098.—

» » priv. 505.— 6% V. Geuè. 1919 —.—
Ital.-Argent. élec. 582.50 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. . 475.— 5% Bolivia Ray —,—
Gafsa, part . . . 350.— Dannbe-Save . 195.50
Totis charbonna . 691.50 7 % Ch. Franc. 26 —.—
Ohocol. P.-O.-K. 204.50 7% Ch. fer Maroc 1075,-- !
Nestlé 798.— 6% Paris-Orléans 1007.50
Caoutch. S. fin. 72.25 6% Argentin.oêd. 101.50 0
Âllumet. suéd. A 464.50 cr, f. d'Eg. 1903 41) .—

Obligations Hispano bons 6% 49J.—
t% Fédéral 1903 — .— VA Totis c. hong. 445.— O

Trois changes en hausse, dont Espagne 90.6? M>
(+ 72 ^); 6 en baisse, Londres 25,28 (—1), et 8 Sta-
tionnalres. Bourse très animée, en hausse conti-
nue sur les mêmes valeurs qui , chaque jour, trou-
vent de nouveaux acheteurs à des prix plus éle»
vés. Sur 45 actions : 7 en baisse (Financière qui,
cependant , doit participer à la fêto , Allumettes), 21
en hausse (Electriques, Italiennes, Espagnoles, Ar-
gentines, etc.) 

22 sept. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 491.25.

On estime de 36 à 87.000 le nombre das si-
gnatures obtenues par le référendum commu-
niste contre la loi sur les fonctionnaires. Bien
que toutes ces signatures ne soient probable-
ment pas valables, on considère cependant que
le référendum a abouti. La loi devra donc être
soumise au peuple.

On ressent une véritable humiliation, écrit
le < Démocrate » en songeant que les zélateurs
de la dictature du prolétariat sont à même de
se servir de la démocratie directe. Les premiers
responsables ne sont-ils pas ceux qui, il y a
quelques années, se sont opposés, au nom de
la démocratie naturellement, à ce que Ton re-
lève le quotient des signatures indispensables?
Celui-ci date indirectement de 1848, époque à
laquelle la Suisse comptait 500,000 électeurs au
lieu d'un million. Aujourd'hui — qu'on nous
lapide en tant qu 'antidémoçrate si Ton veut —
cette proportion d'un signataire sur 20 pour l'i-
nitiative et d'un sur 34 pour le référendum est
tout simplement rid icule, On doit bien rire à
Moscou !

Le référendum communiste

— « ¦

SUISSE
Un battoir à grains incendié

DOMPIERRE (Vaud), 22. — Jeudi, vers
1 heure du matin, le feu a complètement dé-
truit le battoir à grains de M. Ernest Corthésy,
aux Granges de Dompierre.

Tout a été anéanti. Le bâtiment contenait
1500 gerbes de blé et 500 d'avoine. Il était as-
suré, ainsi que la récolte.

L'alarme a été donnée vers 1 heure par M.
Walther Mundwyler, domicilié à Prévonloup,
qui passait en automobile.

Le sinistre serait dû à la malveillance.
Emporté par le courant

DUGGINGEN (Jura bernois), 22- — Des en-
fants jouaient au bord du canal d'une fabrique.
Le petit Jean Stuber, 6 ans, en voulant repê-
cher une pomme qu'il avait laissée rouler dam?
le canal , perdit l'équilibre et tomba dans Teûu.
Malgré les recherches immédiates, on ne re-
trouva plus le cadavre du petit mplb enreux ,
qui fut emporté par le courant.

Affaires zuricoisea
ZURICH, '22. — Le Conseil général s'est pro-

noncé en faveur de la participation de la ville
de Zurich à l'Association de Tautostrade de
Bôle à la frontière italienne aveo une cotisa-
tion annuelle de 4200 fr. En outre , le conseil a
voté un crédit de 190,000 francs pour l'acquisi-
tion d'un terrain destiné à un jardin d'enfants.

Une auto en feu au Jura bernois
SAULCY, 22. — Lundi dernier, vers 3 heu-

res de l'après-midi, une automobile apparte-
nant à M. Joseph Fleischli, boulanger à Aile,
conduite par M. Julien Métille, employé à Por-
rentruy, a pris feu en montant la route Glove-
lier-Saulcy.

Les deux occupants n'ont eu que le temps de
sauter hors de la voiture. Le feu a pris nais-
sance dans le carburateur, probablement à la
suite d'un retour de flamme , et s'est propagé
avec une telle rapidité qu'en peu de temps la
machine a été complètement brûlée.

De Jeunes voyous à remettre aa pas
ZURZACH, 22. — A la fin d'août, deux jeu-

nes gens de Zurzach disparaissaient de la loca-
lité. Le plus jeune, un mauvais sujet de 16 ans,
avait incité le plus âgé, le jour de sa majorité, à
voler à son père, ouvrier de fabrique, une som-
me de 450 fr., fruit de longues années d'épar-
gne, enfouie dans un matelas. Les chenapans
se rendirent tout d'abord à Zurich, puis à
Darmstadt où, en quinze jours, l'argent fut dé-
pensé. Puis, après avoir joui huit jours durant
de l'hospitalité de parents domiciliés dans cette
localité, ils se rendirent à Mannheim, se pré-
sentèrent dans cette ville au consulat suisse,
disant qu'ils étaient sans moyen d'existence et
se firent reconduire en Suisse. Les deux garne-
ments ont été condamnés par le tribunal de
district de Zurzach à six mois de maison de
correction avec sursis. Entre temps, ils seront
placés sous la surveillance directe des auto-
rités.

Chute mortelle
GENEVE, 22. — Une octogénaire, Mme Haaz,

est tombée dans l'escalier de sa maison, au
boulevard du Pont-de-TArve. Relevée par des
locataires, elle a rendu le dernier soupir quel-
ques heures après.

LONDRES , 21. — Une session spéciale du
conseil législatif du protectora t de Sierra Leo-
ne s'ouvrira demain jeudi pour examiner un
projet prévoyant la suppression de l'esclavage.
On se souvient que la semaine dernière , à la
commission des six de l'assemblée de la S. d.
N., un membre de la délégation britannique
sir Edward Hilton -Young a annoncé que Ses
mesures étaient envisagées pour modifier la
législation de Sierra Leone concernant l'escla-
vage. La majorité du conseil législatif est fa-
vorable à la loi. L'adoption du projet permet-
tra à 220.COO esclaves de quit ter  leurs maîtres,
s'ils le désirent.

La q«;@_£gon <_es esclaves
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Chronique parlementaire
CONSEIL NATIONAI.

BERNE, 22. — La Chambre continue la dis-
cussion du postulat Bolle sur les syndicats et la
protection de la liberté d'association. M. Gros-
pierre (Berne) combat le postulat pour les mê-
mes raison que M. Haeberlin.

M. Scherrer (St-Gall) représentant des chré-
ftens-sociaux, se plaint que les socialistes em-
ploient, vis-à-vis des syndicats chrétiens, les mê-
mes procédés qu'ils blâment chez les fascistes.
<*\ regrette l'attitude de M. Haeberlin. Il deman-
de une loi d'application des dispositions consti-
tutionnelles sur la liberté d'association.

IM, Bolle (Neuchâtel) maintient son postulat.
'M. Sigg (Zurich) répond à M. Scherrer ©t dé-

tend le point de vue socialiste.
Après une intervention de MM. Sandoz (Ber-

ne) et Haeberlin conseiller fédéral, le postulat
Bolle est voté par 78 voix contre 61.

Le postulat Reinhard, relatif à l'Ecole poly-
technique est repoussé par 72 voix oontre 57.

[M. Muller (Berne) développe un postulat in-
lyirtant le Conseil fédéral à présenter un rapport
«t de» propositions sur l'opportunité d'étudier,
ém. application de Tarticle 46 de la Constitution,
_ne loi interdisant la double imposition.

'M. Haeberlin accepte ce postulat qui est pris
en. considération sans opposition.

(Il Tschudy (Glaris) développe un postulat
Invitant le Conseil fédéral à présenter, à bref
délai, un rapport sur l'opportunité de régler,
par une loi fédérale, la responsabilité civil© et
Fassurance obligatoire des automobilistes et des
motocyclistes.
;¦; j _L Farbstein (Zurich) invite par motion le
<Ûb_iseil fédéral à déposer à bref délai un pro-
têt de loi réglant sur de larges bases la respon-
sabilité civile et l'assurance obligatoire des au-
tomobilistes.

M; Haeberlin constate que Tarticle 37 bis de
f a t  Constitution prévoit à la fois la réglementa-
Son de la responsabilité des automobilistes et
$e la circulation. Les deux objets peuvent être
traités séparément M. Haeberlin accepte le pos-
tulat Tschudy, mais combat la motion Farbstein,
à cause de son caractère impératif.

La motion Farbstein est repoussée, le postu-
lat Tschudy est accepté.

M. Zimmerli (Lucerne) demande par inter-
pellation au Conseil fédéral s'il sait qu'au mé-

E

" s des accords internationaux en vigueur, des
eaux officiels italiens entravent l'entrée en
sse de ressortissants italiens. H demande si

le Conseil fédéral ne pense pas qu'il serait in-
diqué d'attirer sur ce fait l'attention du gouver-
nement italien pour provoquer l'atténuation de
jes difficultés et la cessation d'un régime qui
Cause du tort à l'économie nationale et est de
nature à nuire aux relations de hon voisinage
entre les deux Etats.¦ M. Haeberlin. constate que chaque Etat a le
droit de prendre des mesures pour réglemen-
ter la sortie de ses ressortissants. Nous avons
la preuve que les mesures dont on se plaint
ie sont pas prises uniquement contre la Suis-
se, mais qu'elles sont également appliquées
à d'autres Etats. C'est pourquoi nous avons fait
abstraction d'une politique de rétorsion. Le Con-
ril fédéral a déjà fait des démarches à Rome ;

demandera de nouveau des allégements,
mais ne peut faire davantage. M. Zimmerli (Lu-
cerne) se déclare satisfait.

M. Rosselet (Genève) développe Ti-ierpella-
tion suivante : < Le Conseil fédéral a-t-il con-
naissance des interdictions dont ont été frap-
pées une conférence sur la Géorgie et la com-
mémoration de la mort de Matteotti ? >

M. Haeberlin donne des renseignements sur
interdiction de ces deux manifestations, qui
Syaient été organisées pendant des réunions de
la 8.<JL N. ou de ses organes. Les interdictions
ont été prises par l'autorité cantonale avec
t^pprobation de l'autorité fédérale. On a déci-
dé d'interdire pendant les sessions de Genève
1)3S manifestations dirigées contre les gouverne-
ments officiels représentés à la S. d. N. Ce n'est
pas la mort de la liberté. EL s'agit 'de ne pas
louer avec le feu. A côté de la liberté de réu-
nion, il y a la liberté de la presse et le droit il-
limité poux elle de protester contre le gouver-
nement fédéral (hilarité) . Nous avons aussi des
devoirs de courtoisie vis-à-vis de nos hôtes, et
nous n'éprouvons aucun plaisir à devoir leur
présenter des excuses. M. Rosselet ne peut se
déclarer satisfait.
' Le. gestion du département de justice est en-
. suite approuvée.

Dans sa séance de relevée, la Chambre abor-
de la discussion du budget militaire. La com-
mission n'était pas unanime dans la question de

la réintroduction des cours de répétition de la
landwehr et demande au Conseil fédéral d'exa-
miner à nouveau la question.

M. Scheurer déclare que le Conseil fédéral
présentera prochainement un projet sur la land-
wehr.

M Berger (Neuchâtel) interpelle sur les inci-
dents qui se sont produits lors du cours du ba-
taillon 2 de carabiniers. H proteste contre les
tâches exagérées imposées aux soldats et contre
l'autoritarisme tyrannique des officiers.

M. Scheurer déclare que ces exercices n'ont
pas dépassé la mesure. Nous sommes obligés de
demander à nos hommes des efforts considéra-
bles, vu le peu de temps dont nous disposons
pour l'instruction. La troupe a fait une marche
de 25 à 30 kilomètres. Un bataillon est parti
avec une demi-heure de retard. Le temps était
orageux et étouffant. Quelques hommes ont dû
quitter les rangs. La marche a été effectuée
avec des paquetages réduits. A Anet la marche
a été prolongée de 10 minutes, ce qui fut, dan9
ces conditions une erreur. La marche avait eu
lieu de Vauffélin à Anet. Tout le monde a été
licencié sans malades à Colombier. Le major
Ott est sévère pour les autres, mais aussi pour
lui-même mais d'un caractère réservé. On ne peut
dire qu'il n'a pas commis de faute, mais il avait
la volonté de donner le bon exemple. On lui a
adressé dans la presse des reproches injustes.
On Ta accusé d'être la cause de la mort d'un
soldat qui n'avait pas servi sous ses ordres.
Tous ces incidents regrettables proviennent de
la tension entre le commandant et la troupe. M.
Berger n'est pas satisfait. . . . *-• •

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 22. — La Chambre discute l'imposi-

tion de la bière. M. Raeber (Sohwytz) présente
le rapport de la commission. Les brasseurs, ex-
pose-t-il, sont suffisamment protégés. Ils peu-
vent supporter l'augmentation des droits qu'on
veut introduire sans augmenter pour cela le
prix de la bière. ;

M. E. Béguin (Neuohâtel) estime que la me-
sure proposée par le Conseil fédéral est justi-
fiée et peut être supportée par les producteurs,
mais il combat la clause d'urgence. Le tarif des
douanes étant une loi, c'est par une loi que
nous devons procéder. La maxime < nécessité
ne connaît pas de loi > devrait être définitive-
ment abandonnée. Une solution comme celle
qu'on envisage est de nature à accentuer le ma-
laise politique et à empêcher le retour de la
confiance. Elle fournirait une arme aux adver-
saires du parlementarisme et à ceux qui cri-
tiquent la démocratie. L'orateur ne votera le
projet que si la clause d'urgence est supprimée,

M. Keller (Zurich) combat l'entrée en ma-
tière et appuie les considérations de M. Béguin.

M. Bertoni (Tessin) votera l'entrée en matiè-
re. H reviendra sur la clause d'urgence dans la
discussion de détail.

M. Moser (Berne) recommande l'entrée en
matière et l'adoption de la clause d'urgence.

M. Musy expose le point de vue du Conseil
fédéral. L'arrêté fédéral de 1921, muni de la
clause d'urgence, confère au Conseil fédéral le
droit d'adapter les taxes douanières aux exi-
gences du moment. L'orateur insiste sur les bé-
néfices considérables réalisés par les brasseurs,
bénéfices qui leur permettent de supporter la
charge qu'on veut leur imposer.

Au sujet de la clause d'urgence, le chef du
département des finances rappelle que tous les
droits de douane, sans exception, y compris le
tabac et la benzine, reposent sur la clause d'ur-
gence. Dans le cas qui nous occupe, l'applica-
tion de cette .clause se justifie du point de'vue
de l'équité fiscale. 11 s'agit d'appliquer à tous
le régime approuvé par les Chambres en 1921.

M. Amstalden (Obwald) demande au Conseil
fédéral de faire usage des compétences que les
Chambres lui.ont conférées en 1921 et en 1923
et de fixer lui-même les droits d'entrée sur le
malt et l'orge.

M. Musy accepte cette proposition au nom
du Conseil fédéral, mais il aurait préféré que
les Chambres assument la responsabilité du
projet. Au vote, la proposition Amstalden est
repoussée par 21 voix contre 17 et l'entrée en
matière décidée par 33 voix contre 2.

Dans la discussion des articles, M. de Meu-
ron (Neuchâtel) combat l'introduction de la
clause d'urgence.

La Chambre se prononce par 21 voix contre
13 pour l'insertion de la clause d'urgence, puis
décide par 18 voix contre 17 que l'arrêté sera
maintenu en vigueur pendant trois ans. L'en-
semble du projet est adopté par 27 voix con-
tre 4.

'-% BIENNE, 22. — La police a avisé les com-
merçants de la place que des faux billets de
50 fr, étaient en circulation à Bienne. On re-
cherche deux individus qui s'occupent à « pla-
cer > leurs fafiots surtout chez les épiciers et
ie» marchands de tabac. Les fausses bank-notes
sont reconnaissables à la rugosité du papier et
}W mauvais dessin du médaillon.

( Faux billets de banque CORRESPONDANCES
(Le journa l réserve son opinion

i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique.)

A propos de protection contre l'incendie
G-randohamp-Areuse, le 21 septembre 1927.

Monsieur le rédacteur,
Lo succès retentissant de l'Exposition de Boudry

et des festivités dont elle a été l'occasion, ont dé-
tourné l'at tention d'un événement qui eût pu avoir
les plus graves conséquences : c'est, en effet, comme
par miracle que tout un pâté de maison abritant
cinq ménages, à Grandchamp, a été épargné par le
feu dans la nuit de mardi à mercredi passé. Il faut
rendre justice, à cette occasion, au sang-froid et à
l'intervention rapide et intelligente de quelques
personnes dévouées, parmi lesquelles le directeur
en personne du festival de Boudry, qui aida à por-
ter des seaux d'eau au milieu de la nuit.

Nous nous étonnons, à ce propos, quo les moyens
soient encore aussi rudimentaires pour parer à un
sinistre éventuel âans nos campagnes. Sait-on que
les hameaux d'Areuse, de Grandchamp, de Bel-Air
et des Iles ne sont prémunis contre ce danger quo
par une petite pompe tirée à bras d'hommes, et re-
misée à près d'un kilomètre de tous ces villages,
de sorte que l'équipe qui est chargée d'assurer son
fonctionnement ne pourrait guère arrivor, en cas de
sinistre déclaré, que pour arroser des décombres !

Une importante précaution a été prise, il est vrai ,
ces dernières années, par l'établissement d'hydrants
sur le parcours de la conduite d'eau alimentant la
région ; mais cette conduite s'arrête, pour le mo
ment, à 200 mètres à peine de Grandchamp, où
trois prises d'eau, au moins, paraissent indispen-
sables.

Permettez-moi, Monsieur le rédacteur, de poser
à ce suje t deux questions :
1. Pourquoi deux ou plusieurs communes ne s'en-

tendraient-elles pas — la dépense étant évidemment
assez considérable — pour supporter en commun les
frais d'achat d'une petite pompe automobile munie
du matériel de premier secours ? C'est ce service
qu'on a ' développé, ces dernières années, surtout
dans les grandes villes, preuve qu'on en a reconnu
l'importance.

2. Comment se fait-il que la loi impose à tout
propriétaire d'immeubles une assurance contre l'in-
cendie, et qu'elle n'oblige pas ces mêmes proprié-
taires à y installer des moyens préventifs suffi-
sants, comme extincteurs dans toutes les maisons à
escaliers de hois, lances branchées en permanence
sur une conduite d'eau sous' pression pour les bâti-
ments à plusieurs étages, usines, etc. Ne pense-t-on
pas qu'ici surtout, prévenir vaut mieux que guérir î

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assuran-
ce de ma considération distinguée.

Bobert DEOZ.
—————________ 

NEUCHATEL
Nécrologie

Tous ceux qui s'intéressent à l'Ecole de des-
sin professionnel et de modelage regretteront
la fin subite de M. Louis lindhorst. Après avoir
été, durant de longues années, le collaborateur
de MM. William Mayor, Léo Châtelain et Alfred
Rychner, il fut attaché au service des. bâtiments
communaux comme inspecteur. Parallèlement
à ces occupations, M. Lindhorst fut pendant qua-
rante années un très dévoué maître de Tune
des classes d'architecture de l'Ecole ; il y a peu
d'exemples, dans le pays, d'une aussi longue et
bienfaisante fidélité dans l'accomplissement
d'une tâche souvent difficile, mais toujours in-
téressante et belle. H n'y a pas de maître d'état,
d'ouvrier ou d'apprenti en ville et dans les vil-
lages voisins, depuis près d'un demi-siècle qui
n'ait bénéficié de l'enseignement plein de dé-
vouement de l'homme consciencieux et droit

Tous garderont de cette sympathique figure
un souvenir vivant et ému. P. B.

Quai Osterwald
Dans le concours ouvert entre les architectes

de Neuchâtel pour l'étude de la transformation
de l'immeuble du quai Osterwald en un nouvel
hôtel ont été classés :,

1er prix, 1000 fr., projet < Perchette >, à MM.
Dellenbach et Walter. — 2me prix, 500 fr., pro-
jet « Delta du Seyon >, à MM. F. Decker et Ed.
Calame. — .me prix, 250 fr., projet < La vue >,
à MM Prince et Béguin. — Ire mention, 150 fr.,
projet < Vers Teau >, à MM. Wavre et Carbon-
nier. — 2me mention, IpO fr., projet <Cinq étoi-
les >, à M. Eugène Yonher.

Les plans sont exposés à la Galerie Léopold-
Robert, ou le public pourra en prendre connais-
sance, samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 sep-
tembre.

Collision ','. V
Hier, peu avant 19 heures, au tournant des

Terreaux, un motocycliste et un vélocipédiste
sont entrés en collision. Le vélo est hors d'u-
sage ; il n'y a pas d'accident de personne.

Farine et pain
PRAGUE, 23. — Sur: l'initiative de l'Acadé-

mie Masaryk du travail, une première conféren-
ce internationale s'est réunie ici pour examiner
la question de la production de la fariné et dû
pain. On pense que les travaux de la conférence
dureront trois jours. Elle s'occupera de la ma-
nutention du blé, de la farine, de la consomma-
tion, des produits de la meunerie et de la bou-
langerie. Enfin, la conférence a pour but de
créer une organisation internationale. Les mi-
lieux tchécoslovaques de la science' et de la pro-
duction ainsi que les délégués officiels de quin-
ze Etats participeront à la conférence.

L'assemblée de Genève
Adoption de rapports

GENEVE, 22. — L'assemblée de la S.d.N.
a adopté jeudi matin le rapport de ses différen-
tes commissions sur les travaux de la commis-
sion de coopération intellectuelle, l'emprunt
grec émis sous les auspices de la S.d. N., la
convention de l'esclavage, le système du vote
unique transférable et le système de. la repré-
sentation proportionnelle pour l'élection des
membres non permanents du conseil, la confé-
rence d'experts de presse, les résultats de la
conférence pour la création d'une union de se-
cours, les travaux du comité financier efc les
contributions arriérées.

L'esclavage aboli
dans la Sierra Leone

FREETOWN (Sierra Leone), 23 (Havas). —
Le conseil législatif a adopté jeudi, en troisième
lecture, un projet de loi prévoyant l'affranchis-
sement des esclaves dans le protectorat de Sier-
ra Leone. Le projet entrera eff vigueur le 1er
janvier prochain.

POLITIQUE

Nouvelles diverses
Etait-ce F« Oiseau blano > ?

LONDRES, 23 (Havas). — Selon la nouvelle
parvenue de Glascow, des paysans de Mono-
gahane, dans le comité de Kèrry en Irlande, au-
raient vu un avion ressemblant à T< Oi-
seau blanc > tomber à Teau par une mer
houleuse le 9 mai au matin, à 3 milles de la
côte.

La paralysie infantile
LEIPZIG, 22 (Wolff). — Le nombre total des

malades atteints de paralysie infantile a pas-
sé de 84 à 95 depuis le 21 septembre. Parmi
ces malades se trouvent 27 écoliers. 61 enfants
qui suivent les écoles préparatoires et 7 en-
fants en bas âge. Le nombre des décès est de
seize.

Un avion tombe : 4 victimes
ERFURT, 22 (Wolff). - L'avion qui assure

le service de la ligne Scbwarzbourg-Weimar-
Leipzig s'est écrasé sur le sol jeudi matin. Le
pilote est décédé. Les trois autres occupants
de l'avion ont été blessés mortellement.

Bizarre accident
EGER, 23 (Wolff). — Au camp d'aviation

militaire du 20mie régiment, deux aviateurs, un
premier lieutenant et un lieutenant, exécu-
taient des exercices de voL Le premier Iièuté*-
nant ayant fait une courbé, il se trouva ijiimé-
diateiment en dessous oe l'autre appareil et eut
le crâne fracassé par l'hélice. Les deux appa-
reils ont été complètement détruits. Le lieute-
nant a été grièvement blessé.

Deux explosions fort coûteuses „¦:,
PLOESCI (Roumanie), 22. — A la raffinerie

«Fega», deux réservoirs contenant environ 200
vagons de pétrole, ont fait explosion. Les dégâts
se montent à dix millions de leis.

BERLIN, 22 (Wolff). — Un incendie s'est pro-
duit à l'usine électrique de Berlin, près de la
gare Rheinnickendorf-Rosental, à la suite de
l'explosion d'un transformateur. Le feu a pu
être circonscrit grâce à l'intervention de tous
les extincteurs du service des pompes

Les armes chargées
PARME, 22. — Une fillette de 12 ans dont

les parents habitent Rocca Lanzona, s'empara
du fusil de son père pour jouer avec son petit
frère de quatre ans. Soudain un coup partit ,
frappant le garçonnet, qui fut tué.

Un tamponnement en Italie
ROME, 22 (Stefani). — Jeudi, à 4 h. 45 du

matin, pour des causes non encore établies, un
train spécial transportant dés anciens combat-
tants de Brescia, a été tamponné en gare de
Rome par un train de marchandises. Deux va-
gons ont été presque entièrement détruits, d'au-
tres ont été endommagés. On compte une cin-
quantaine de blessés, dont 10 grièvement

Arrestation d'une voleuse ; .
MILAN, 22. — L'autorité de police a arrêté

une nommée EUisa Sofia KunkeL ressortissan-
te tchécoslovaque, 54 ans, recherchée par la
police suisse pour escroqueries commises dans
upet pjension à Zurich.

La grande aviation
LONDRES, 23. — L'aviation militaire britan-

nique projette en ce moment un vol de 25,000
milles. Une escadre de 4 hydravions quittera
l'aéroport de Cattewater près de Plymouth pour
l'Australie via Singapour. Le départ aura lieu
le 17 octobre. L'expédition sera commandée
par le capitaine Browncave. Les dispositions
ont été prises pour les diverses escales. L'es-
cadre est formée d'appareils Southampton-Na-
pier entièrement en métal. Dès que les appa-
reils seront en Australie, deux hydravions du
même type, entièrement construits en Austra-
lie, se joindront à l'escadre pour faire le tour
de l'Australie. Le raid est organisé en vue de
la préparation d'un service d'hydravion sans
port d'attache déterminé.

Monsieur et Madame Eugène Colomb ©t famille (
La famille de fou Maximilien Tripet ;
Les familles Colomb, Vouga, Gubser, FardeL

Eothlisberger ;
Les familles Tripet , Evaxd, Huguenin, Monnier j
Les familles alliées ;
Mademoiselle Mathilde Fragnière, sa fidèle gow

vernante,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et co_i

naissances la mort do

Monsieur Albert COLOMB
leur oher parent, décédé à Neuohâtel, oe matin, dang
sa 79me année, après une longue maladie, suppoij.
tée aveo résignation.

Neuchâtel, le 21 septembre 1927.
J'ai combattu le bon combat i
J'ai achevé ma course ;
J'ai gardé la foi.

II Timotfcée , TV, 7-8.
J'élève mes yeux vers les montagnes d'où

me viendra le secours ; mon secours vient An
l'Eternel qui a fait les cieux et la terre.

Ps. CXXÏ, 1-2.
L'inhumation aura lieu le vendredi 23 courant,

à 17 heures.
Culte à 16 h. 80.
Domicile mortuaire : Rue Purry 8.

CANTON
PESEUX

!'.;:̂ Corr.) 
Le Conseil général de 

Peseux, réuni
mercredi soir, a agrégé Mlle Clara-Lina Schenk,
Bernoise, par 29 voix et M. Charles-Albert But-
terlin, étranger, par 30 voix.

Le budget scolaire pour 1928 faisant l'objet
du second point de l'ordre du jour a été adop-
té sans modification ; les dépenses évaluées à
75,675 fr. 15 sont en augmentation de 6000 fr.
sur celles de 1927. Cette majoration se justifie
par l'augmentation sensible de notre contribu-
tion à la commune de Neuchâtel pour les élè-
ves de Peseux . fréquentant les écoles secondai-
res et classiques de la ville et par le maintien
d'nne classe enfantine que notre commission
scolaire avait pensé pouvoir supprimer dès la
nouvelle année scolaire 1927-1928.
. Le Conseil général accorde ensuite un crédit
de 3500 îr. pour l'établissement de conduites
maîtresse'- d'eau et de gaz aux Carrels, puis un
crédit plus important de 38,000 fr. pour l'amé-
nagement du nouveau cimetière aux Tires. Les
travaux importants que comporte cet aménage-
ment ont été adjugés à l'entreprise Arrigo et
Oie, à Peseux, qui, maintenant déjà, fait procé-
der à des terrassements pour arriver à chef si
ppssible au début de Tannée prochaine, étant
donné que notre cimetière actuel ne compte
plus qu'une vingtaine de places disponibles.

• L importante question de'la création d'une
caisse de retraite pour le personnel communal
a été solutionnée par une commission spéciale
qui, avec notre Conseil communal, a donné- la
préférence à l'assurance collective avec une
compagnie privée. La dite commission, par un
rapport circonstancié, traite de la portée finan-
cière d'une telle assurance et conclut par la
prise en considération d'un projet de contrat
passé avec la « Neuchàteloise ». A l'unanimité,
le Conseil général ratifie le contrat en question
et fixe aux 25 % la participation des bénéfi-
ciaires au paiement des primes. En outre, il
charge le Conseil communal d'élaborer un rè-
glement pour l'assurance des fonctionnaires et
ejBBlpyés co,mni|ujaux.

Service spécial de la .< Feuille d'Avis de Neuchâtel t

C'était un faux
PARIS, 23 (Havas). — Le < Petit Parisien >

reproduit la photographie du message renfermé
dans une bouteille dont une dépêche avait si-
gnalé, la découverte, sur une plage hollandaise.

Le < Petit Parisien » ajoute qu'à première
vue, il apparaît certain que ce billet, est l'œuvre
d'un mauvais plaisant.

Les mots qui n'avaient pas pu être lus par les
Hollandais : < ...yans phare de Calais », etc., in-
diquent nettement qu'il ne saurait être ques-
tion de T< Oiseau blanc », lequel, on le sait,
s'engagea sur la Manche,,à Etretat donc fort
loin de Calais.

Quant à Mme Nungesser, dès qu'elle vit la
photographié, elle déclara immédiatement que
ce document n'était, pas de la main de son fils.

I>es inondations
dans les Iles britanniques

LONDRES, 23 (Havas). — De plusieurs points
des îles britanniques, on signale de nouveau
aujourd'hui des dégâts sérieux causés par les
inondations. Le Tess débordé charrie des bes-
tiaux noyés. Dans l'Irlande du nord, les ré-
coltes sont endommagées par les eaux.

Procédés peu diplomatiques
MADRID, 23 (Havas). — On mande de Ga-

nucha aux journaux, que M. Harrisson, vice-
consul anglais, a tiré un coup de revolver sur
M. Lengo, vice-consul de Grèce, le blessant griè-
vement à la poitrine. Le motif de l'agression se-
rait un différend qui existait entre les deux
vice-consuls au sujet de la propriété des eaux
de Ganucha.

M. Harrisson a été arrêté.
Moscou-Toklo et retour

en 153 heures
MOSCOU, 23 (Havas). — L'aviateur Chesta-

kov. a atterri jeudi à Moscou, après avoir ef-
fectué le raid Moscou-Tokio et retour. Le raid
entier a duré 153 heures.

Tunney vainqueur
CHICAGO, 23 (Havas). — Dans le match en

dix rounds pour le championnat de boxe toutes
catégories, Tunney a été vainqueur de son ad-
versaire Dempsey aux points.

CHOSES D'ESPAGNE
L'assemblée nationale espagnole

comptera 400 membres
SAINT-SEBASTIEN, 23 (Havas). - Les sou-

verains sont partis pour Ferrol à bord du cui-
rassé < Jaime I >, escorté par plusieurs autres
navires de guerre.

Le roi a signé dans la matinée un décret au-
torisant le gouvernement à augmenter jusqu'à
400 le nombre des membres de l'assemblée na-
tionale.

Primo de Rivera entend rester
le maître de l'Espagne

SAINT-SEBASTIEN, 23 (Havas). — Le gé-
néral Primo de Rivera a été reçu jeudi matin
par le roi. H a remis peu après à la presse une
note disant que la composition de l'assemblée
nationale n'étant pas encore définitivement éta-
blie, elle ne saurait être publiée en. ce moment.
La note ajoute que le général Primo de Rivera
est décidé à prendre les mesures les plus ri-
goureuses contre la recrudescence de libéralis-
me et de constitutionnalisme produite par la
création de l'assemblée nationale.

Dernières dép êches
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La Maison Colomb et EBthlisberger a le chagrin
de faire part à ses clients et amis, du décès de son
associé et chef,

Monsieur Albert COLOMB
survenu après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 oourant,
à 17 heures.

Neuchâtel, le 21 septembre.

Le comité de l'Association pour le développement
économique de Neuchfttel a le pénible devoir d'an-
noncer la mort de

Monsieur Albert COLOMB
Ancien président

de la Société Industrielle et commerciale
membre d'honneur de l'association, décédé le 21
septembre 1927, dans sa soixante-dix-neuvième an,J
née.

Les funérailles auront lieu vendredi 23 septembre
1927, à 17 heures.

Domioile mortuaire : Eue Purry 8.

Messieurs les membres du Cercle national sont in-
formés du décès de

Monsieur Albert COLOMB
leur regretté collègue et membre d'ho_neur, et priés
d'assister à son ensevelissement, qui aura lieu ven-
dredi 23 courant, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Eue Purry 8.
Le Comité.

Les membres de la Noble Compagnie des Mons^
quetalres sont informés du décès de leur regretté
compagnon,

Monsieur Albert COLOMB
membre honoraire, survenu le 21 septembre, et in-
vités à assister à son ensevelissement, qui aura lieu
vendredi 23 courant, à 17 heures.

Domicile mortuaire : rue Purry 8.
Le Comité.

Messieurs les membres de l'Association des Cara.
blniers, section de Neuchâtel, sont informés du dé*
ces de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Albert COLOMB
membre fondateur de l'Association, et sont priés
d'assiter à son inhumation le vendredi 23 courant,
à 17 heures.

Domicile mortuaire : Eue Purry 8.
Le Comité.

Madame Louis Lindhorst ; Monsieur et Madame
Louis Lindhorst et leur petite Marie-Madeleine; Ma-i
dame et Monsieur Ernest Aeschlimann et leur pe-
tit Jean-Biaise ; Madame et Monsieur Fritz Scheu-
rer et les familles alliées, à Neuohâtel, la Chaux-de-i
Fonds et les Verrières, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de l'irréparable perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis LINDHORST
Inspecteur des constructions de la Ville

leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère et parent, que Dieu a repris à Lui,
ce mercredi 21 septembre.

Neuchâtel , le 21 septembre 1927.
Cela va bien, bon et fidèle servi-

teur, tu as été fidèle en peu de cho-
ses, j e t'établirai sur beaucoup 5
entre dans la joie de ton Seigneur,

Matth. XXV, 2L
L'incinération, aveo suite, aura lieu le samedi

24 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Beroles 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société des fonction,
nalres de la Ville de Neuchfttel sont informés du
décès de leur regretté collègue,

Monsieur Louis LINDHORST
Inspecteur des constructions

L'incinération, à laquelle ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu samedi 24 septembre, à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres du Chœur d'hommes c L'Or-
phéon » sont informés du décès de

Monsieur Louis LINDHORST
leur cher et dévoué membre honoraire actif , et
beau-père de leur cher collègue Monsieur Ernest
Aeschlimann.

L'incinération, avec suite, aura lieu le samedi 24
septembre, à 13 heures.

Eendez-vous à la Salle circulaire, samedi, à midi
et demi précis.

Le comité.

Messieurs les membres do la Société de secours
mutuels « L'Abeille » sont informés du décès de

Monsieur Louis LINDHORST
et sont priés d'assister à sou ensevelissement, qui
aura lieu le samedi 24 septembre courant, à 14 h,

Domicile mortuaire : Beroles 5.
Le Comité.
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Les membres de la Société de Sous-offlcIers de

Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Louis LINDHORST
sergent

membre honoraire, ancien actif.
L'incinération, à laquelle ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi 24, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bercles 5.

Le Comité.

Lo comité do la Société suisse des Commerçants,
section de Neuchfttel , a le rogret de faire part du
décès do

Monsieur Louis LINDHORST
Inspecteur des constructions

beau-père de Monsieur Ernest Aeschlimann, mem-
bre honoraire de la société.

L'incinération, aveo suite, aura lieu le samedi 24
septembre, ù 13 heures.

Lo Comité.
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LUCERNE, 2_. — M. Wasnizk'a, l'employé du
cirque Knie, qui est entré en contact avec un
courant à haute tension à la gare de Lucerne,
est décédé la njjt dernière à W$pit*I,

Issue fatale

On sait, que Tannée prochaine, se réunira à
Prague le premier congrès international des
arts populaires sous les auspices de la commis-
sion de coopération intellectuelle de la S. d. N.
De leur côté, la Suisse et la ville de Berne ont
offert d'organiser en 1929 dans la cité fédérale
une exposition internationale des arts populai-
res.

Dans sa séance d'hier, l'assemblée de la S.
d. N. a accepté cette suggestion et f élicité la
Suisse de son initiative.

Une exposition Internationale
à Berne


