
VILLE
DE

An-ti-pic [
Une application pré- .
serve de la piqûre des
moustiques, taons
et tous insectes en

général. _
Prix du flacon fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET u

Neuchâtel, Seyon 4 n
— ¦ si

A vendre p
deux très jolis costumes de mas-
que. S'adresser à Mme Bianchi, K
Pourtalès 4. _

JOLI CHIEN  ̂ 1
un an, croisé Fox, propre et bon ||
gardien, ainsi que presse a co- y
pier avec ou sans table, bas 1™
prix, cause départ. — Ecrire à
case postale 8344. Neuchâtel.

A vendre une nichée de

j eunes porcs
et

deux veaux
S'adresser à Charles Comtesse,

Engollon, j ^
A vendre plusieurs

beaux verrats
âgés de 4 et 5 mois, descendants
de parents primés Ire classe et
médaille d'argent. S'adresser à
Jean Leuenberger. Mauj obla 8.

Belles poires
à ve_._nv 30 o. le kg1., ainsi que
de belles pommes pour ene_vç<_
à 30 o. le kg. — B. Kirchhoïer,
Grandë-Bochette:

Violoncelle |
à vendre, faute d'emploi. Va-
leur 800 fr., cédé pour 400 fr. —: §%
S'adresser Côte 10, à droite. m

Fr. 175 — 1
armoires à glace cristal biseau- H
té. dans toutes les teintes.

Le plus grand choix de meu- m
blés en magasin.

REVENU
AU BUCHERON Ecluse 20 M

A vendre au prix le plus rai- E
sonnable, quelques cents kg. de p

POIRES
Ire qualité, de différentes sor- E
tes, de choix. Aux Charmettes fc
No 27. — Avis aux pensions. fi
L.-A. Perrenoud. E

—— —— ~- ~——~——' ——»—__—_——____—_»

Vignes à vendre
pour cause de cessation de culture

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 1128 Les Dortines, vigne de 2525 m*
Art. 1326 Les Dortines, vigne de 2_2 m2
Art. 409 Les Dortines, vigne de 382 m*

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 1190 Qrand'Vignes, vigne do 756 m2
Art. 1150 Grands Ordons, vigne de 393 m3
Art. 1596 Sagnardes, vigne et champ de 979 m2

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE ""'"
Art, 1212 Sur le Creux, vigne dé 856 m2

S'adresser au notaire Michaud, à Bôle. '

Tente d'une maison
de jardins, champs et vignes,

à Cressier
SAMEDI lor OCTOBRE 1927, dès 20 heures, à l'HOTEL DE LA

COURONNE, à Cressier, M. Eloi GUENOT et SES ENFANTS,
exposeront en vente par enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

I CADASTRE DE CRESSIER
1. UNE MAISON D'HABITATION AVEC RURAL et ja rdin,

verger attenant, dans une belle situation, d'une surface
totale de 901 m3, soit :

a) Art. 3406, A CRESSIER. bâtiment, place et j ardin de
262 m3.

b) Art. 1922, A CRESSIER, bâtiment, place et jardin de
160 m2

c) Art. 416. A CRESSIER, pré (jardin) de 479 m5.
Assurance des bâtiments : Fr. 12,800.—.
Entrée en jouissance : 1er décembre 1927.

2. UN BEAU JARDIN, avee arbres en rapport, à diviser en
QUATRE PARCELLES d'environ 1200 m2 chacune,
SOUB réserve de la vente dn bloc :
Art. 3309, EN BAS LE PORT, champ de 4849 ma.

3. Art. 414 et 314. LES SANSFOIN, champ de 1667 m2
4. Art. 416. LES VERGERS NEUFS, champ de 659 m2
5. Art. 432, LES CHENEVTÈRES, champ de 355 m3
6. Art. 11, LES CHENEVIÈRES. champ de 918 m2
7. Art. 1811. LES NARCHES, champ de " 527 m2
8. Art. 44, LES CHUMEREUX, vigne arrachée de 731 m2
9. Art. 2948 et 2093. LES CHAMBRENONS. champ de 1034 m3

10. Art. 432, LES CRESILLES, vigne arrachée de 469 m3
11. Art. 2067. LES PLANTÉES, vigne arrachée de 589 m3
12. Art. 424, LES MALADIÈRES. vigne arrachée de 589 m3
13. Art. 377, LES PRËLARDS, vigne de 291 m2
14. Art. 420 et 317, LES TRAVERSIÈRES, vigne de 418 m3

n CADASTRE DU LANDERON
15. Art. 1287 et 1314. LES SAUGES, vigne de 437 m2
16. Art. 682, LES MALADIÈRES, vigne de 884 m2
17. Art. 3207. AU BLANC FOND, jardin de . 805 m3

Pour les terres, entrée en jouissance le 1er novembre 192T;
CONDITIONS DE PAIEMENT FAVORABLES.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Eloi GUENOT. à
Cressier, et pour renseignements, au notaire soussigné, chargé de
la vente.

Le Landeron, le 8 septembre 1927.
Casimir GICOT, notaire.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à Gorgier

Le LUNDI 3 OCTOBRE 1927. dès 15 heures, au CAFÉ CEN-
TRAL à Gorgier, l'hoirie de feu Ulysse HIRSCHY exposera en
vente par enchères publiques, les immeubles qu'elle possède au
Cadastre de Gorgier et comprenant :

1. Un bâtiment avec café -restaurant (bien achalan-
dé), quatre logements, local pour magasin et j ardin.

2. Une vigne de 550 m2 en bon rapport au lieu dit « Chene-
vières aux Choux ».

3. Un j ardin de 434 m2 au lieu dit « En Brénaz ».
4. Trois prés de 858, 425 et 249 m2 aux liens dits «En Brénaz

et Sur le Clos ».
Pour visiter, s'adresser à M. A. Jacot-Hirschy. tenancier à

Gorgier, et pour les conditions au notaire soussigné chargé de la
vente.

H. VIVIEN, notaire, à Saint-Aubin.

CHAUMONT
A vendre

domaine de Mont-Riant
»

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

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

PETITE VILLA
à vendre à Cressier

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

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

A vendre pour époque à con-
venir une

maison
de trois appartements, de trois
et. quatre chambres, grand jar -
din, verger, petite écurie, pou-
lailler et lessiverie, le tout en
bon état et bien situé. Convien-
drait aussi à employé retraité
voulant tenir un -petit train de
campagne. — S'adresser à Mme
Vve Kulm. rue J.-J. Rousseau
No 2, FleuTier. 

Petites villas
à vendre

Peseux. — Près de la forêt ,
cinq chambres, bain , buanderie.
Jardin 1000 m2. Situation splen-
dide.

La Coudre. — Près du funicu-
laire, six chambres, bain, buan-
derie, chauffage central. Jardin
1170 m2.

Marin. — Maison à l'état de
neuf, cinq chambres, buanderie,
galerie couverte. Jardin 1350 m3.

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

A VENDRE
A vendre belles

gerles
et brantes à vendange chez H.
Perrin. Avenue Beauregard 10,
Cormondrèche.

Anto Fiat
type 501. carrosserie Spider,
deux places, éclairage, démar-
rage et avertisseur électriques,
accessoires, parfait état de mar-
ohe. à vendre d'occasion. S'a-
dresser par écrit à B. Borefl,
Môle 4. _

AUTOMOBILE
deux places, en parfait état,
avec éclairage et démarrage
électriques, compteur, montre 8
j ours, à vendre pour le prix de
2250 fr. ou à échanger contre
une auto de quatre ou _ix pla-
ces. S'adresser à James Tûié-
baud. Môtiers (Val-de-Travers).

A vendre
un costume de dame gabardine
noire, longu e jaq uette, taille
moyenne, à l'état de neuf , un
accordéon pour débutant. Occa-
sion exceptionnelle. S'adresser
à M. J. Boiteux. Cernier. 

A vendre bon

piano
d'étude bien conservé, prix
avantageux. Pierre-qui.roule 3,
rez-de-chanssé e.

A vendre meubles
S'adresser Epancheurs 9. 8me,

de 11 h. à midi; et de fi à ï h.

AVIS OFFICIELS
-_ *"&¦ -_ ] VILLE

IIP NEIXHATEL
A partir de lundi 26 septem-

bre, la Caisse de la Police (Hô-
tel municipal, 1er étage) sera
ouverte au publie dès 8 heures.

Direction de police.

r—^r—] VILLE

SP| MUCHATEL

A V I S
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeubl» de l'hoi-
rie Benoit, rue de la Serre No 2,
lundi 26 septembre, à 8 heures
du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour oette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des hûohers.

Police du leu.
—«jj j VILLE

P̂j NEUCHATEL

Marrons
La Direction des Travaux pu-

blics achète des marrons à 5 c.
le kg. rendus au chantier com-
munal. Maladièré 27.

'^^Q I VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Eugène Hum-

mol de construire des nouveaux
garages dans sa propriété Evo-
le 31.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, "jusqu'au 1er
ootobre 1927.

Police des constructions.

rynEpTii COMMUNE

IjplLuBuertomta
Bail de domaine par
voie de soumission
La Commune de Landeron. of-

fcre à bail par voie de soumis-
sion pour une période de 12 ans,
ô partir du 1er mars 1928, le do-
maine qu'elle possède sur son
territoire, soit a Combazin et à
lia Métairie des Génisses, consis-
tant en deux fermes, avec gran-
ges, étables et j ardins, d'une
surface approximative de 19
hectares, 44 ares ou environ 72
poses neuchâteloises. — Eau et
électricité.

On peut prendre connaissance
<Ies conditions de la soumission
chez M Bartholdi, directeur des
domaines.

Les soumissions portant la
men tion «Soumission pour Com-
bazin», seront reçues ohez le
président du Conseil , jusqu'au
8 octobre à midi.
Le Landeron, 21 septembre 1927

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

 ̂
¦' ¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ ' —

A vendre, à Anlères (Genève) ,

jolie villa
de construction récente, six piè-
ces et dépendances. — Jardin
potager et fruitier, 1000 m2. —
Arrêt du tram . — Prix : 25,000
francs. Facilités de paiement.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

A vendre bel immeu-
ble, 13 c h a m b r e s,
grand jardin, au cen-
tre de la ville. Convient
pour pensionnat, bu-
reaux ou pour indus-
triel. — Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Jolie propriété
à vendre, à Peseux

dans quartier tranquille et
agréablo. Maison bien construi-
te de onze pièces et dépendan-
ces. Denx terrasses . Jardin om-
bragé , potager et fruitier. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser pour visiter et trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE B.
do Chambrier. Place Pnrry i,
Ncnrhfitcl.

A vendre
au centre de la ville

psi iii
I rapport

S'adresser Etnde Max-E. Por-
ret, avocat , Faubourg du Lao
No 11 a. o.o.

Vente annuelle de
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Immense assortimen. dans foutes les
grandeurs et dans fous les prix !

\ LES COUVERTURES BLANCHES avec peti ts \
\ déf a uts viennent d'arriver ; voici un aperçu \
s éè quelques prix : \
Z ' *

150x 205 Fr. 26.— 22.50
170x210 Fr. 40.— 35.— 219.50

; 185x 220 Fr. 55.— 52.— 37." !
190x230 Fr. 57.— 45."
215x250 Fr. 68.— 57.- 35.— j

¦ m

è jusqu'à . épuisement du stock \

j Mesdames ! Assurez-vous une bonne cou- j
verture chaude pour l'hiver, chez

Wirthlin&G e
Rues SÏJTtaurice &• SÎJf onorê

TCeuchâteâ
JlMMMïWimi1IMI11lilïirmmfrMI M wHW-w__wmr̂

Ameublements
Georges DREYER

Tél. 15.01 NEUCHATEL St-Honoré 5

Modèles nouveaux, simples et riches

Salles à manger .— Bureaux — Cham-
bres à coucher — Chaises-longues •—
Salons — Divans — Tapis — Rideaux
Literie complète — Démontage de

literie, etc.
Fabrication soignée et garantie
¦MU 1JIII ———M U ll I I M. IllMI lll Ml-_11,_ M ll___1lllW1 I I 11 . Il U.l

PRIX MODÉRÉS

RYŒNBS FRIRES & C_
Faubourg da l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

___ __,YBD_AII_ r DE CONSTRUCTION
ïfMI CKIf-UA EN TOUS GENRES
CIMENTS . CHAUX - GYPSE . BRIQUES ET TUYAUX

SABLES ET GRAVIERS
CARRELAGES . ÉVIERS - FAYENCES

ARTICLES RÉFRACTAIRES - CARTON BITUMÉ
Boisseaux de cheminées des Tuileries zuricolses

GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL

A vendre 
^%J^Q

conduite intérieure, modèle 1926, quatre à cinq places, 11 HP
Ire marque, état de neuf , superbe occasion. Eventuellement
échange contre torpédo ou petite voiture. — Pour tous ren-
seignements, téléphoner au 11.71, Neuchâtel.

W *********** . . «

BEAU, JKOISr et _B€M_tf MARCnÉ
sont les qualité s des

tissus couleurs et des dentelles modernes
de

KU_P_P_ES» et SCOTT, ]¥_EtJ€HAT_EI_
Envoi à choix — Collection à disposition

S -5-0 TIMBRES S. E. N. J. S o/o
É 

¦ '• - - ¦¦. ,..- '?_ &,;' . ¦ . ' 7. t*m —¦ — mu im im ni im «ii IIIII i ___¦____¦¦—¦— ff

A VENDRE
une table à rallonges, de salle
à manger, avec six chaises pla-
cet cuir, complètement neuves,
chêne ciré, style Louis XV.Un bon piano noir, occasion
unique, 400 fr. S'adresser au
Petit Catéchisme 14, 2me.

Demandes à acheter
Pressant

On cherche à reprendre tout
de suite-ou pour époque à con-
venir bon commerce d'épicerie-
mercerie. Nenchâtel ou Vigno-
ble préféré.- — Offres détaillées
sous M. B.-197 'ait bnxeau.-de la
Feuille d'Ayis.

On cherohe à reprendre tout
de suite ou pour époque à con-
venir, café ou autre

commerce
de bon rapport. Faire offres dé-
taillées sous chiffres W. B. 153
an bureau de la Feuille d'Avis.

*fflw> Juzce */UMM 7,
/ tzcsâéc% lOtoen&ïieœÛ
ZrHeuczi^c^t^etxiiatml.

AVIS PIVERS
~

Petite pension-famille
à ZURICH reçoit jeunes filles
désirant apprendre le bon alle-
mand et le ménage. Mme Jor-
dan. Hofackerstr. 7, Zurich 7.
(Références par Mme Renaud,
sous I'_C6tel du Lac, Neuchâtel).

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7. v

PENSION
et chambres très soignées

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

H» II1HHI
Evole 20

Prix: fr. 6.- par jour
1 1 » -'¦ ¦¦ 1 ii____________________________i

Bonne
pension bourgeoise

& prix modéré
H6tel de la Croix-Bleue. e.O.

Pension et chaires
très soignées sont offertes à
messieurs. — Sablons 11 bis.

Chambre
et pension

180 fr. par mois. Mme Dnlon,
Cdte 103.

Bonne PENSION - FAMILLE,
au centre de la ville, prendrait
encore deux ou trois
pensionnaires
Prix : 3 fr. 50 les trois repas,

café et dessert compris.
Demander l'adresse du No 182

au bnrean de la Feuille d'Avia.

Personne it confiance
cherche à Neuohâtel ou envi-
rons petit ménage à faire chez
personne seule en échange de
son entretien et modeste salaire.
Offres écrites à Y. Z. 178 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

«CONSERVATOIRE HHi
sons les auspices da Département de rinstruction publique

Les leçons et les cours ont recommencé, mais
on entre en tout temps

et les inscriptions sont reçues tous les jours de 9 à 12 et de 2 à 5 h.
Le directeur reçoit chaque j our,, de 11 à 12 h., ou sur rendez-vous.

i Course en autocar 1
| Dimanche 25 courant |
H Itin éraire : Neuchâtel — Mûhleberg, lac _Q
IM] de Berne (pique-nique) — Berne, vi- _Q
[¦I site de la ville — Aarberg — Bienne *
\m\ Neuchâtel. BB J
[ï] Renseignements et inscriptions au B

i Garage PATTHEY 1
H NEUCHATEL -

B Seyon 36 Téléph. 16 B!,__ ¦ • • ¦¦ y,, • •- „ , , , i
1_ ii_ ii_ il_ ii_ ii_ ii_ li-ii-ii-ii_ ii_ M _ ii_ ii_n_ ii_ n_ ii-||-ii-i

M» Mil» m liililtl

Loterie des orgues
Tirage: 30 septembre 1927

Exposition générale des lots les samedi 24
et dimanche 25 septembre de 14 à 17 h.
dans la grande salle de l'Ecole Catholique,
Faubourg du Crêt 31.

Invitation cordiale à tous
ENTRÉE LIBRE

M1* Olga Quartier ' »"
a repris ses leçons et cours

BRODERIES ET DENTELLES tous genres
Flicpaiiy ¦ Cluny, Bruges, Duchesses Rosaline, Binche,I U.caUA • _ Flandres, Valenciennes, Neuchâteloises —
Dentelles en fil métallique. — Guipure française et

Lembron :-: Venise - Filet - Hedebo-Macramé

Grande soirée dansante
(X""> anniversaire du RED-F1SH)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE dès 2-1 heures
A LA ROTONDE

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

Dès minuit ,,

BATAILLE AUX SERPENTINS
offert par la société

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

Appareil cinématographique
A vendre d'occasion, à d'excellentes conditions,

un appareil cinématographique complet, avec
moteur électrique, système pouvant fonctionner
sans cabine spéciale ; conviendrait spécialement
pour sociétés, hôtels, restaurants, etc.

S'adresser à Robert LEGLER, Hôtel des Postes,
Neuchâtel.

ABONNEMENTS
loi é mois 3mob Imois

Franco domicilo l ". ". . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. prit à la poète 30 e. en tus. Cbangem. d'adresse 50 c

R -» \ Administration.: rne da Temple-Neaf 1,Bureaux j K<!</actïon : me do Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesnrage de filet à filet . *- Demander le tarif complet.
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AVIS
3W" Toute demande d'adresse

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

_¦*" Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : il
faut, répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et ch iffres s'y rapportant.

Administration
de U

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour époque à conve-

nir.
LOGEMENT

d« , Quatre chambres, cuisine et
gra-niies dépendances, j ardin. —
B'adresser à Gustave Obreoht,
Saint-Nicolas 6. 

A louer
LOGEMENT

de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, remis à neuf. S'adresser
î, Boiohat, boulangerie, rue des
Moulins 17. __

A louer tout de suite ou pour
époque à oonvenir,

JOLI LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
buanderie, balcon, jardin . Vue
sur le lac. '.-.'.. ' ." . .

A la même adresse, une écu-
rie avec hangar. S'adresser, le
«oir, entre 4 et 5 heures, OasBar-
****** , 

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

PESEUX
A kmer pour cas imprévu ,

pour le M ootobre, à personnes
tranquille-, un pignon de qua-
tre ohambres, balcon, cuisine et
dépendances ; gaz, électricité. —
Jardinet. — S'adresser me de
Neuchâtel 29. ,

Appartements de qna-
tre et cinq pièces, bien
situés, avenue Ier-Mars.

S'adresser rue des
Beaux-Arts 88, an Sme,
de 2 a 3 heures. c, o.

Trois chambres
et toutes dépendanoes â louer
dis maintenant ou pour époque
à" convenir. Logement remis à
neuf. Plein soleil ; belle situa-
tion ; proximité immédiate ga-
re, — Etude Bossiand. notaire,
Saint-Honoré 18. •

Chemin dn Rocher : deux
chambres, plus deux petites et
dépendances. — Etude G. Etter,
notaire.

¦nrtf_ï iïïV' iii_riwir**pBr™wf™i iiinmm i_ >hi__i_r_wn_win»

CHAMBRES
Jolie chambre

meublée, au soleil, chauffage
(Wjjpj tral. — Côte _» _, 3me.

Ohambres meublées ; jardin.
Cassardes 18. S'y adresser l'a-
pjrèg-mldl. 

Â LOUER
dans maison avec grand jardin ,
deux ohambres (une grande au
soleil et une petite), à personnes
rangées et soigneuses.

Demander J'adresse du No 190
au bureau , de la-Feuille d'Avis.

Belle chambre. Pourtalès 10,
8me. à droite. 

Ohambre au soleil. Faubourg
du Lac 19, 3me, à droite.

JOLIE CHAMBRE
au soleil. — Sablons 20, 2me, à
droite. o.o.
Bel]ie chambre meublée, chauf-

fage oentral. Seyon 21, 2me. co.
Belle chambre

indépendante . Grand'Rue 9. 2me
Au dessus de la ville (Boine),

chambre et cuisine
pour dame seule.

Demander l'adresse du No 177
an bureau de la Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil , vue rue du
Seyon, pour monsieur sérieux.
S'adresser rue du Trésor 7, Sme,
à gauche. 

A louer à messieurs rangés de
magnifiques CHAMBRES
situées au soleil, de un et deux
lits, avoc pension si on le dé-
sire. S'adressor Côte 19, rez-de-
ananssee. c£.

A louer dès maintenant.
jolie chambre

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

' BELLE 8RANCE CHAMBRE
ppur une ou deux personnes. —
"Visiter de 12 à 14 heures, rue
Louis Favre 3. 2me. c. o.

Pour monsieur, à louer oham-
bre meublée. Treille 6, Sme. c.o.

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

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

Jolie chambre meublée. Rue
Pourtalès 2. 4me. 

Jolie chambre, au soleil, vue,
piano. — Sablons 25, 3me, à
gauche.

"Chambre indépendante, avec
ou sans pension . Faubourg de
l'Hôpital 5. 3me. 

Font le lor octobre,
jolie chambre

meublée, au soleil , pour jeune
homme rangé. Pension à proxi-
mité. Sablons 12, 2me.

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

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

Saint -Biaise
Pour cause de départ, on offre

à louer appartement de sept
chambres, bains, j ardin et vas-
tes dépendances, gaz, électriolté.
Disponible ponr fin septembre
ou date à convenir. Prix avan-
tageux. S'adresser chez M. Per-
ret, Grand'Rue 39. 1er. .

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

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements à louer :
5 chambres, rue Pourtalès.
2-3 chambres, Tertre, Moulins,

Fahys, Château. Ecluse. Tenu
Pie-Neuf.

1 chambro et cuisine. Fleury,
Moulins.

Locaux industriels, Ecluse; Quel
Suchard.

Grandes caves, an centre de la
ville.

Garages. — Garde-meubles.

A louer
pour le 24 décembre
ou plus tôt, si on le dé-
sire, à personne seule,
un appartement de cinq
chambres situé à la rue
des Beaux-Arts, coté du
Lac.

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

Rue du Seyon, à louer
appartement de trois
c h a m b r e s, complète-
ment neuf., Etnde Petit-
pierre & Hotz. ' •_

A louer pour le 24 septembre
prochain.

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Parcs
No 38, atelier. c.o.

A remettre apparte-
ment de cinq, cham-
bres et dépendances, si-
tué a proximité immé-
diate de l'Université.

Etude Petitpierre &
Hotz.

RUES DU SÊTON-RATEATJ:
Beau 1er étage de six pièces et
dépendances, à louer dès ce j our
ou pour date à convenir. S'a-
dresser Etnde G, Etter. notaire.
PESEUX. — A louer pour épo-

que à convenir, un logement de
trois chambres, oulsine et dé-
pendances : poulailler ; grand
jardin potager avec arbres
fruitiers ; belle situation. —
Adresse: R. Marchand , les
Prises. 

. . . .  
'

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

LOGEMENT
de deux chambres à louer. S'a-
dresser a Mme G. Prahtn, Vau-
seyon.

Belle grande ohambre
meublée

avec balcon, au soleil ; chauffa-
fe. Rne Louis Favre 20 a, Sme
tage. ao.
Jolie ohambre meublée. — 1er

Mars 24, 1er .
Chambre à deux lits, aveo

pension. Prix : 150 fr. c.o.
Demander l'adresse du No 98

au bureau de la Feuille d'Avis,

Demandes à louer
On cherche à louer un

petit café
• Adresser offres sous chiffres
P 15406 O à Publlcitas la Chaux-
de-Fonds. P 15406 C

On oherohe à louer pour le
1er mai 1928,

petite maison
avec atelier ou logement de qua-
tre pièoes où l'on pourrait ins-
taller dans l'une des chambres
un atelier . Faire offres écrites
sous ohiffres H. P. 196 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

Hé chambre
non meublée, avec pension sim-
ple mais soignée, dans petite
famille chrétienne aisée et oul-
tivée. Offres sous P 2126 N à Pu-
bllcltas NenchAtel. P 2126 N

On cherohe à louer pour prin-
* tempe 1928, un

domaine
pour la garde de oinq à huit tê-
tes de bétail. Bonnes références.
Eorire sous chiffres D. D. 169
an bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfant cherche à
louer , pour époque à convenir

beau logement
de trois chambres, si possible
avec balcon et jardin, aux
abords de la ville. Ecrire sous
ohiffres E. E. 179 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

appartement
au soleil

de trois ou quatre ohambres. —
Vue. Oonfort moderne. Jardin.

Appartement
de quatre pièces est demandé à
louer. à Montmollin si possible,
ou aux environs. S'adresser ,à
M. E. Meylan, Numa Droz 94,
la Ohaux-de-Fonds.

Pour cas imprévu on cherche,
aux Carrels ou environs Immé-
diats, un

LOGEMENT
de trois chambres, pour le 24 oc-
tobre.

Demander l'adresse du No 193
au bureau de la Feuille d'Avis.

Domaine
On oherche à louer pour le

printemps 1928, un domaine
d'une vingtaine de poses au mi-
nimum. Adresser les offres sous
A. G. 195 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Garage, à louer à proximité

immédiate du centre de la ville.
Prix mensuel 27 fr. 50. — Etude
Petitpierre & Hotz.

OFFRES
Personne de 26 ans, expéri-

mentée, saohant 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.

Demoiselle (Suissesse alleman-
de) - cherch©' place do

VOLONTAIRE
dans famille distinguée pour ai-
der au ménage et se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser sous chiffres D 2986 A
à Pnbllcltas Aarau.
****************** *************

PLACES
On cherohe pour tout de suite

ou au commencement d'octobre

JEUNE FILLE
de 19 & 22 ans pour la cuisine
et quelques travaux de ménage.
Occasion d'apprendre la cuisine
bourgeoise et. la langue alle-
mande. S'adresser au Restau-
rant et Pension Angelflnh au
Lac Meggen, près Lucerne.

On demande pour tout de sui-
te, dans petit ménage de deux
dames, à côté d'une cuisinière,
une j eune

FEMME DE CHAMBRE
sachant coudre et raccommoder.
Adresser offres à Mme Blum.
rue du Séminaire 28. Berne.

Petit ménage soigné cherche

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 185

an bureau de la Feuille d'Avis.
Mlle Berthe Evard, Avenue

de la gare 11, cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire et parlant, fran-
çais. S'y adresser l'après-midi
depuis 3, heures.

On oherche

CUISINIÈRE
ou bonne à tout faire

saohant bien cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. Adresser photo, certifi-
cats avec gages désirés sous
P 2087 N à Pnbllcltas Neuchfttel .

On cherche

bonne i tont faire
S'adresser choz Mme Gétaz ,

Coq d'Inde 20.

EMPLOIS DIVERS
^

GaTage de la ville cherche
pour entrée immédiate un bon

mécanicien
connaissant la branche automo-
bile à fond. Bonnes références
exigées. Faire offres par écrit
sous W. K. 186 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche

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
oase postale 6495, Neuchfttel.

Jenne le
bien au couran t du service et
ayant, quelques connaissances
de la langue française, cherche
place dans hôtel ou bon restau-
rant. Adresser offres a M. Ham-
mer. Kurhaus Pilatusbli ok. Ei-
ffenthal (Lucerne). JH 10953 Lz

A LOUE» A COUVET
, pour lo 1er NOVEMBRE prochain

de grands locaux
ft l'usage de magasins

Dans le même immeuble ;
iin bel appartement

de cinq chambres, cuisine et vastes dépendances. Deman-
der l'adresse du No 191 au bureau de la Feuille d'Avis.

BONNE
On demande une jeune fille de 18 à 20 ans (Suissesse

française) protestante, propre et sérieuse, dans une petite
famille de Zurich (deux personnes et un enfant de 2 ans),
pour aider aux travaux du ménage. Bons soins et vie de fa-
mille assurés ; entrée le 15 octobre ; gages selon entente.

Faire offres à M. Frizzoni-Stussy, im Eisernen Zeit 3,
Zurich. i

S FEUILLE D'AVIS DE

A louer dans village ft proxi-
mité de Neuchâtel , 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
chiffres R. F. 185 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bureaux
A louer, comme BUREAUX,

appartement de quatre pièces,
au CENTRE de la VILLE. —
S'adresser Etude Wavre, notai-
res . Neuchfttel .

Demoiselle
parlant et écrivant correctement .
le français et l'allemand, au cou-rant de la machine à écrire Jet ,
de la sténographie, ayant suivi
les cours de l'Ecole supérieù^
de Commerce, t ' 'cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir dans bureaux ou mai-
sons de commerce de la vile,
Offres sous chiffres OF 2984 N à
Orell Fûssli-Annonces. Neuchâ-
tel. . OF 2984 N ,

On cherohe pour un

jeune hue
de 15 ans une place dans
magasin avec bureau, où il
serait logé et nourri. Est
déjà au courant de cette ac-
tivité. Ecrire sous chiffres
L. B. 192 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Comptable
expérimenté

(connaissance parfaite de l'éta-
blissement des bilans) cherche
situation. Prétentions modeste».
S'adresser Hermann Rieser , rue
du Château 2. 
Jeune garçon désirant appren-

dre la langue française cherohe
place de

commissionnaire
ou autre emploi , à Neuchâtel ou
environs. S'adresser à M. Fritz
Schott-Ballif . Douanne (Berne).

Jme garçon
est demandé pour garder les va-
ches. L. Guinchard, Areuse.

Pensionnat cherche . '!
Jeune personne

sportive, intelligente et cultivée. ,
qui se chargerait entre autres de
l'organisation et de la surveil-
lance des j eux. Appointements.
S'adresser par écrit ft Publicitas
Lausanne sons W 14216 L.

On cherche pour tout de suite

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

Jeune pp
hors des écoles trouverait em-
ploi pour courses et nettoyages
& la Papeterie Biekel & Co,
Place du Port. 

On demande pour Metzpersonne
expérimentée, parlant français,
pour s'occuper de trois j eunes
enfants. — Sérieuses références
exigées. Ecrire à Mme Lemut,
Vaudricourt-Verquin. Pas de
Calais (France). 

Jeune ouvrière
adroite serait engagée pour tra-
vail propre, lucratif et stable.
Gravure moderne. Huguenin-
Sandoz , Rocher 7.

Commissionnaire
Jeune garçon, bien élevé, dé-

brouillard, de 15 à 16 ans. est
demandé pour tout de suite. —
Oasam-Sport.

B3_P" Jeunes filles et jeunes gens
cherchent et. trouvent des places
dans hôtels, restaurants, bu-
reaux, magasin et maisons pri-
vées, pour chaque branche. '—-
Karl Amiet. ancien instituteur!
bureau suisse de placement^.'
Olten, fondé en 1905. ~

'̂  Du mercredi 2^1 au ^p| m. "MM? 1#TI àf  ̂ Dimanche matinée b̂ .
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mÊ Une production de l'U. F. A. 1 i

|||| d'après le roman de LUDWIG WOLFF : ' 11

llfl ïj Les aventures merveilleuses de CHARLOTTE DITMAR. — Un film qui se »•_»
§1111 Joue dans les deux mondes _,J- 1
ïïÊm Location au magasin HUG, vJs-à-wis de la Poste • Téléphone 877

H AU PROCHAIN PROGRAMME LA. ROSE! DU SUD avec HENNY PORTE» HB

Demoiselle
parlant couramment français
est cherchée par famille alle-
mande. Occasion d'apprendre la
langue allemande et, ménage. —
Référen ces sur demande. Ecrire
à H. Beckor. Berlin-Nikolcaaee
TeutonenstTasse 14.

JEUNE HOMME. ~
20 ans, de bonne famille, robus-
te, ayan t suivi trois ans l'école
de commerce, chercho place
dans maison de commerce ou
magasin; aimerait se perfection-
ner dans la langue française.
Petits gages. Faire offres à J.
S. ohe* M. Louis Goumaz. Sé-
deilles sur , Romont. . .

Jeune fille de 19 ans, connais-
sant le travail de

VENDANGEUSE
et, parlant français cherche pla-
ce. S'adresser à Elisa Baumgart-
ner, Sandacker, Almcndlngen,
Rubigen (Berne).

Pensionnat de j eunes fill es
cherohe

Isstiiie diplômée
Suissesse française, ayant de
bonnes références. Entrée le 10
octobre. S'adresser à Mlle Rou-
let. VUlabcllo, Evole 38.

Jeune fille
intelligente , cherche place dans
un bon hôtel pour se perfection-
ner dans la cuisine, oomme ap-
prenti e. Adresser offres ft Mme
Etter. poste, Chiètres.

Ouvrier
de campagne

ainsi Qu'un BERGER sont de-
mandés, chez Dessoulavy Frè-
res. ft Fenin. 

On cherche
garçon

de 15-16 ans comme aide ou ap-
prenti jardinier. E. Gaffner,
j ardinier, Borcarderie sur Va-
langln.

Chauffeur-mécanicien
marié, de toute confiance et ex-
périmenté est demandé pour
époqne à convenir, par M. Max
Carbonnier, à Wavre, prés Neu-
chfttel . Inutile de se présenter
sans de sérieuses références.

Vous trouverez tout de suite
et sans peine des

charpentiers
maçons

couvreurs
en faisant paraître une annonce
dans «L'Indicateur des places »
de la- • « Sohweiz. Allgemeine
Volkszeitung à Zofingue. Tarage
garanti de plus de 83,000 ex.
Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. — Retenez
bien l'adresse exacte.

AVIS DIVERS
Monsieur d'un certain ftge , en

bonne santé, oherohe
CHAMBRE ET PENSION

dans famille modeste. Adresser
offres écrites sous chiffres T. F.
168 au bureau de la Feuille d'A-
viŝ  .

Joune fille ou garçon désirant
apprendre la langue allemande
recevrait

bonne pension
et vie de famille dans bonne fa-
mille protestante.Excellento éco-
le secondaire sur place ou occa-
sion dé suivre l'école de com-
merce ou gymnase de Soleure.
S'adresser Famille Fritz Wyler-
Linlger. Blberlst près Soleure.

Jeune personne, bien recom-
mandé e, demande

Journées
ou travail à l'heure pour lessi-
ves et nettoyages. C. Truffer,
chez M. Widmer, Tertre 18.

Amicale
des sourds

Le bureau de renseigne-
ments, rue des Moulins,
No 15, est ouvert le lundi ,
de 14 à 16 heures.

Les personnes désireuses
de le consulter y trouveront
toujours le meilleur accueil
et des informations utiles.

Certificats et autres
documents

Les personnes Qui. en réponse
ft des annonces parues dans la
€ Feuille d'Avis dd Neuchfttel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priéeB de les retour-
ner le plus tôt possible ft leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres de
places, etc, il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
niais seulement des « copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du j ournal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

r r muet- Faiim
anciennement, à l'Ouvroir

actuellement
Ecluse -1S

se recommande pour tous tra-
vaux de couture. 

îf Juliette BERTHOUD
a repris ses leçons de

lui et d'anglais
Méthode directe rapide. Expli-
cations en allemand, si néces-
saire. Rue Pourtalès 10. 2me, à
gauche. ,

Jeune homme de 15 ans, de
bonne famille, cherche

chambre et pension
dans famille ou petit pensionnat
ne parlant que le français, . àNeuchâtel ou environs. Institu-
teur ou professeur pouvant lui
donner des leçons de français
aurait la préférence. Offres dé-
taillées avee prix de pension et
des leçons à F. W. 194 au _ u-
reau de la Feuille d'Avlgyj ... ...? ¦¦

On oherche

famille ou pension dîsîinouée
et bien recommandée

pour j eune fille allemande dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise et faire du sport. Envoyer
offres, avec références en Alle-
magne, à M. H. Anhegger, Zu-
rich 7. Freudenbergstrasso 103.

Sssotiatiognesioises
Tous les membres et amis sont

avisés de l'arrivée des amis Tes-
sinois de Soleure, dimanche 25,
à 10 heures du matin , devant le
local social et Priés de s'y ren-
contrer en grand nombre.

Les Comités.

Remerciements

Bureau d'architecture au LOCLE cherche, pour deux à
trois mois, jeune et habile

architecte ou dessinateur
bien oapable, pour l'élaboration de plans d'exécution.
PRESSANT. Offres avec références et prétentions sous chif-
fres P 10429 Le, à Publicitas, le Locle.

|fe -T-\ onrtoTiteBcomma_- __3»
rïg jp-* des, demandes de ^C
'gp' JL renseignements, §p>
Sfâ réponses ft des offres 3£L
Su Quelconques on ftdesde- 3c
ltp> mandes diverses, etc., en œ
Sjll résumé pour tous entre- £&,
3K tiens ou eorrespondan- 3?f
zçÊ ces occasionnés par la $&
sfe publication d'annonces £&
3E parues dans ce journal, j|S
»*? prière de mentionner la as

H FEUILLE D'A VIS 
^

H DE NEUCHÂTEL W

gj Madame Marie ANTO- H
B NIETTI et ses enfants, re- R
¦ mercient, bien sincèrement I
H toutes les personnes nul 8
I leur ont témoigné tant de I
H sympathie dans leur grand jj

H Peseux. 23 sept. 1927. g

On demande à louer
pour époque à convenir, en ville, appartement de six pièces
avec confort moderne, véranda et jardin . — S'adresser poste
restante A. P. D^ No 55. , . . ,.

MM I I  — ¦—1 _____________________________¦____¦_ ¦¦_ ¦
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1 costumes
de mascarade loués ou vendus
en bloc ou en partie, bon mar-ché. J. Siegrlst-TJtiger, Prattel.

AVIS MÉDICAUX
*

D' RICHARD
ne reçoit pas
aujourd'hui

0r KRETZSCHMA R
médecin - oculiste

Promenade Noire 3

de retour

Marché-Contours
le semences d'automne

Yverdon
Halle de Gymnastique
Mardi 27 septembre 1927

7—8 h. Réception des produits.
8—10 h. Opérations du Jury.
10 h. Ouverture du March é au

public.
Les semences exposées pro.

viennent de cultures visitées
par l'Etablissement Fédéral
d'essais et de contrôle de se-
mences de Mont-Calme, à Lau-
sanne. Cette visite et le -nombre
des lots exposés, assurent aux
acheteurs un excellent choix
sous tous les rapports.

»??*»??????»?????????

| ABONNEMENTS j
I pour le rjrimestre |
# Paiement, sans frais, par chèques postaux m

I wqiïiïu 4 octobre I
X En vue d'éviter des frais de remboursements, Â

MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- . ^T tenan t à notre bureau leur abonnement pour le T
\ 4me trimestre, ou verser le montant à notre J.

X Compte h chèques postaux IV. 178 3
1* A cet effe t, tous les bureaux de poste déli- X
: vrent gratuitement des bulletins de versements X
j  (formulaires vertB), qu 'il suffit de remplir à 

^? l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, 'W
? sous chiffre IV 178. ?
X Le paiement du prix de l'abonnement est **f
? ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- j£
V ci étant supportés par l'administration du ?
*9 jo urnal. r ?
W' Prix de l'abonnement Fr. S J VS .  ?
Y Prière d'indiquer lisiblement, an dos du T
W coupon, les nom. prénom et adresse 

^w exacte de l'abonné. W
T Les abonnements qui ne seront pas payés le j*
_r 4 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par ?
? remboursement postal, dont les frais incombe- ?
?* ront à l'abonné. ^
_f ADMINISTRATION DE LA 'f
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ?

CULTES DU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 1927

ÉGLISE NATIONALE
- 8 h. 30. Temple du. Bas. Catéchisme..¦¦• '..-

M. E. MOREL.
9 h. 45. Collégiale, Prédication. M. P. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.
30 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Chapelle de la Maladièré
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serri ères
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. PAREL.

10 h. 45. Ecole du dimanche,
Deutsche reformierte Gemeinde

Punit 9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. SENTT.

10 H Uhr. Terreauxsohule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagsschule.

. Vignoble
9 Uhr. Peseux. Herr Pfr. HALLER aus Kôlllken.

14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.
Pfr. HALLER, Peseux.

20 Uhr. Couvet. Herr Pfr. HALLER aus Kôlliken.
EGLISE INDÉPENDANTE

Petite salle
Samedi 30 h., Réunion de prières.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Sainte-Cène.
Actes vni. Gai. V, 35.

Grande salle
8 h. 30. Catéchisme.

20 h. Culte. M. DU PASQUIER.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte.' M. DU PASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. JUNOD.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. P. TISSOT.
20 h. Rénnion d'appel. M. S. DELATTRE.
Mard i et mercredi, 20 h. M. S. DELATTRE.

Evangelische Stadtmission
Eojçe. rue. de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tëohter
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jiinglings und Manner-Verein.
Donnèrstag, 20 K Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 15 Uhr. Jahresfest in der Kirche.
Colombier, 9 Uhr. Predigt. Temperenzsaal.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Diénstag, 20 H Uhr. Bibelstunde.

Church of England
S a. m. Holy communion.
10.S0 Morning prayer and sermon followed by

holy communion. The Révérend Winter.
Eglise catholique romaine

1. Dimanche
6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. Ys. Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale.
8 h. Messo basse et sermon (le 1er dimanche du

mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse ot sermon français.

10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

G h. Messo basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

| PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A. BOURGEOIS, Hôpital

Service de nui t  dès ce soir jusqu 'au samedi.

Médecin do service le dimanche .
Demander l'adresse an poste de police commun al».

€tude guinand, jjaillod, Berger et JCojer
Faubourg du Lao 11

A loner pour tont de suite on pour époque à convenir :
Croix dn Marché : cinq cham- Ponr le 24 septembre 1927

bres et dépendanoes. _ n_ n-, . . ' _ , ,, Bue Desor : Garage avec eau.Parcs : qnatre chambres et dé-
pendances. _ " '_ ' ¦ ¦' ¦ Ponr le 154 décembre 1927Rue Fleury : une chambre et ;
une oulsine. Croix du Marché : Cave.

I Employée expérimentée I
I capable et énergique 1
jH d'un certain âge, sachant travailler par elle-même, fe«_
g»| est demandée dans industrie locale.
|f jg On exige la connaissance à fond de tous les tra- |f|
,1 vaux de bureau , ainsi que la sténo-dactylographie jj
^1 dans les langues française et allemande. îM
'•¦7g Personnes ne remplissant pas ces conditions, IM

'f . ': Offres avec prétentions et références sous I ':
i \  P 2062 N. à Publicitas Neuchâtel. P 2062 N | ,



D Raisin du Tessin
S 10 kg., 4 fr. 15
H Oignons de conserve
H 15 kg., 2 fr. 90
H Poireau 5 kg., 2 fr. 25Q d'ici contre remboursement . —Q ZUCCHI No 106, Chiasso.

| ¦#¦ Varices -_¦
H ! Nouveau ! Les BAS « Wizard »
Q invisibles, sans somme, lavables
Q et réparables, transforment les
fcj j ambes variqueuses ou enflées
? en j ambes normales et élégantes.
_ Ils vous protègent des fatigues

occasionnées par les travaux du
ménage ou professionnels, ou
par les sports.

rs 

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 (Téléphone 452)

+ Représentant exclusif p* la contrée+

—¦ FEUILLE D'A

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

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

Timbres-poste
Collectionneurs, demandez l'in-
téressante circulaire de septem-
bre contenant diverses offres
d'occasion. Souscrivez aussi au
catalogue de séries, albums, etc.
qui paraîtra fin courant.

Ed.-S. ESTOPPEY, Grand-
Chene 1. Lausanne. JH 52460 O

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat. '
Boîtes de 2 poudres à 50 c. et de
10 poudres à 2 tr. dans toutes

les pharmacies.

Società NéE Dante Alighieri
— ¦ m » _» 

Si avvertono tutti gli Italiani ehe :

L 'ap ertura délia scuola délia Dante A lighieri—————————-_-_-------——----------—- -̂_-——--—_-_------—1II_MI l Im mi tt — . - . . -

avrà luogo il giovedi 6 ottobre
La scuola è suddivisa in tre corsi : il pomeriggio dalle ore 1 5

aile 17 per i bambini dai 7 ai 14 anni, e la sera dalle ore 18 A \_*
aile 20 e dalle 20 "7<* -Ne 22 per gli adulti.

/ cùrsi per gli Italiani sono totalmente gratuiti.

A V I S
La Société Nationale DANTE ALIGHIERI avise le public

! que les cours de langue italienne, auxquels sont admis les Suisses,
auront lieu à partir du 6 octobre tous les j eudis, l'après-midi de 15
à 17 heures pour les enfants de 7 à 14 ans, et le soir de 18 "* /_>
à 20 et de 20 ^ /_*. à 22 heures pour les adultes.

La taxe est fixée comme suit : Pour la durée des cours, à
Fr. 5.— pour les enfu nts et à Fr. 10.— pour les adultes.

Le iscrizioni si ricevono presso i Sigg. ' ' .
PEROTTI Antonio, Magasin d'alimentation , MARIOTTI Oliviero , Gibraltar 2.

Rue du Trésor.
SARTORI Giacomo, Colombier. OSELLA Giuseppe Cormondrèche.i- —— JF

Richelieu se - 46
Box - calf 2f)50
cousu points blancs, **"

' Même article Q _f50
BOX-cai. bruns ****

Sur ces prix escompte 5 °/0 \
timbres S. E. N. & J.

CHAUSSURES 
TT7|J

o cHRlSTt
*rs"' NEUCHATEL

__ • _/ _, »_ u un& i _b ~~»~M~M~«»~B~^-_~-_-a________M_____i 3 —__—___¦

I Pour le déménagement I
|| A l'occasion des déménagements, nous rappelons notre grand assortiment m
m à des prix très avantageux, en fl

i Rideaux, brise-bise, cantonnières, I
1 cretonne et reps d'ameublements, I
I kapok, plumes, couvertures de lit I
i Vitrage '8 _̂S*___T_2_; . JA Cantonnières _ *»%__; J90 I
|j | 50 centimètres . . .  le mètre —.SO B B U broderie rouge, bleu ou or, la garniture T1 jS

Ml Vitrn rTP e.n belle guipure ivoire, qua- A P  f*Qri + r \«« î_ -_e en linon , bonne ifm v iii age iité g0]ide) bord fesl0nné, ¦_ y i% uantonnieres quaiité , riches r on m
 ̂

largeur 65 
cm., le mètre -1 .95 -1 .25 I OU dessins modernes, garanties grand teint, || 9** W&

fH la garniture . . . .  12.50 6.90 U £
H Bri<_e-his_ > _ u,'Pure bonne qualité , A F  m
m °° -J-ots dessins modernes, la m M M ts «,-,«, double face , existe en différents « T E  _M
g§| paire -1 .25 IUU -Ticpa rayures et dessins, largeur 120 cen- A 19 M
hj i tiraètres le mètre 5.50 "T ¦

m T_T1QP VtÎQP imitation filet, qualité su- J1C §¦

I • ™ _2_T. périeure ' . a:ec. SSS I Plumes pour duvets 125 |
_i la livre -1 .75 I fi
¦ Couvertures de lit 1750 Kanok *#*be_e qualité, -95 1m.h laine , dessin Jacquard , 22.50 19.50 | B X_,cl_J_ 'X_ ja iivre | Hf

| AU LOUVRE, Neuchâtel |
Librairie-Papeterie

T. SANDOZ-MOLLET
Rue du Seyon 2 .

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Tous les livres et les fournitures complètes

pour la rentrée des classes
PORTE-PLUMES RÉSERVOIR DE Fr. 2.- à Fr. 26.—
Timbres S. E. N. & J. 5 % (Livres exclus)

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2»» étage

Grand choix en

tissus fantaisie pour grands rideaux
dans tous les prix

INSTALLATION D'APPARTEMENTS

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

Beurre de table centrifuge de la'Bretagne, qualité extra
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Rabais par panier de 10 kg. Prix de gros pr revendeurs.

EXPÉDITION AU DEHORS

| ^& Meubles |
_ £ \____rP">__ ^

es P^us beaux modèles, g
î? _5_____W_Q  ̂

te meilleure qualité, g
S _8É__r ies meiileurs Pr'x' g
| J& à PESEUX chez g
i %mM SKRABAL |
i  ̂ & VŒGELI S
I EXPOSITION **4k _fl.fl ««ambras à coucher |
§ permanente ds *W*9 à «HI Salles è manger §
© des plus simples aux plus riches S

| VISITEZ NOS MAGASINS I S
_<̂ 0©©O©OO©OOOœ<3̂

f 

Souliers fantaisie
pour dames

lili lof de souliers brides 4 C50
beiges, gris, bruns, I -1
bleus ¦ W

Souliers à brides OQ80
semelles crêpe, bei- _f %\r ges. gris, bruns . . fcw

SOULIERS FANTAISIE AAQn
beiges, gris, bleus, JU0U
imitation crocodile , f in
etc. 18.75 19,80 24.50 •**•"*"

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

1 |____è3 CAQUETTE 1

fe _BB——————BBEBM—B
__ 

500 casquettes en stock f|3

1 CASAM-SPORT 1
¦*_J i Dépositaire exclusif p|
"€ I. Casamayor :-: NEUCHATEL S

TO
^

_gjjj--,„ 
! Les dernières nouveautés sont arrivées ï'{" llltlMlllltlll)IIIM>llll<tlt( llltllfllUlllllllllllllll91IIMIIIIII!lllMlHII1llltIIMtMI)IlttftlIMHIIt f

• POSTES super-hétérodynes à 6, 7 et 8 lampes l
\ POSTES nentrodines à 5 lampes t
; POSTES à 4, 3, 2 et 1 lampes ',
• 

DÉMONSTRATIONS A D O MI C I L E  [
• Demandez conditions et prospectus fI, chez c

| KUFFER, mm ~ETU«?. .̂E'-
H H « l u u u innnn nrif Tf-iririnrinnnnnnnnnn rii n ii n innnnnrir

Ménagère*, attention !
On débitera , samedi matin, la viande de plusieur

t poulains de lait
Grand assortiment de charcuterie

Se recommande, Charles RAMELLA.

I 
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Achetez IB machine < Helvétla » 1
Seul© "marque suisse I m

Peti ts payements mensuels
(seulement 20 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fabr, suisse mach. à coudre S. A.
— Neuchâtel: Bercles 1 —

I/es beaux —
et excellent» 

MIELS 
exposés à Boudry 
par les 
Sociétés d'apiculture 1—
la Côte Neuchàteloise—
tes Montagnes —

SfeuchAteloises —
le Val-de-Travers 
en bocaux de ¦
%. I, 2 kg. ; 
sont vendus par 

lu» y.---
< mmW*9*9* 999**

Î ff\ ii
i> A - ' / °
o A_ - «_y »

\\ Pour votre j;
o BÉBÉ o
e < »

| le lait <j&«ggg. 
|

o ---— o

J J  Dépositaire J J
< ?  général pour Neuchâtel : < »

;: F. TRIPET, pharmacien ;:
? ?
•eeBeeéaaéaéeéééééae

AUTO
A vendre tout de suite, à très

bas prix, voiture quatre places,
et pont pour marchandises, ré-
visée et en bon état de marche.
S'adresser : Ecluse 7, Eaux ga-
zeuses, Neuchâtel. . 
¦ i ' ' ' '

A vendre deux

chevaux
de trait, à choix sur quatre . —
S'adresser à Maillefer 34. 1er,
entre 11 'A et 12 h. et Je soir
après 6 heures.

A vendre un

divan -lit
à l'état de neuf, cédé à moitié
________________________

"¦ ""1 _

/t_i__*_A -*Ot- »__*M_
cùtA ùifU&uA*

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J. 5 %

A VENDRE
laegers, futaille de toutes gran.
deurs. séries, seilles et matériel
de cave. — S'adresser à Mlle
Louise Verdan. aux Iles, rière
Boudry.

A la même adresse , à vendre
billes de tilleul, plane, peuplier
et frêne pour charronnage.

A remettre
à Genève, cause santé, bon com-
merce bonneterie-mercerie, exis.
tant depuis 16 anB. Quartier d'a-
venir, près gare Cornavlh , pas
de reprise . Valeur marchandises
et agencement 10,000 fr. — S'y
adresser, 36, rue de Lausanne,
GENEVE. P 92534 X



Exposition cantonale d'agriculture
Palmarès du groupe II (bétail)

Nous extrayons des listes officielles des pri-
mes du groupe II (bétail) qui ont été publiées,
lés renseignements suivants se rapportant aux
distinctions décernées aux associations et aux
éleveurs à l'occasion du concours cantonal de
bétail, à Boudry.

I. Espèce bovine
Première catégorie , taurillons : Cinq primes

de première classe, deux primes de deuxième
classe.

Deuxième catégorie, taureaux de 12 à 24
mois : Syndicat d'élevage de la Brévine, médail-
le 'd'argent pour < Roland », 86 points. — Syn-
dicat d'élevage de la Sagne, médaille d'argent
pour « Otto », 86 p., élevé par l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier. — 19 primes de pre-
mière classe.

Troisième catégorie , a) Taureaux de 24 à 30
mois : Syndicat d'élevage du Val-de-Ruz, prix
d'honneur et médaille de vermeil pour « Mi-
lord », 93 p. -— 6 primes de première classe.

b) Taureaux de 30 à 36 mois : Alfred Wâlti,
à Bussy,1 médaille . de vermeil pour « Lord »,
87 p. -- Virgile Coulet, à Savagnier, méd. d'ar-
gent pour « Joli », 84 p. — Paul.Balmer, la Bor-
carderie, méd. d'argent pour « Amor », 84 p.
— Syndicat d'élevage de Boudry-Est, méd. de
bronze pour « Rudi », S4 p. — 9 primes de pre-
mière classe, 2 primes de deuxième classe.

c) Taureaux de plus de 3 ans : Syndicat d'é-
Jevàge de la Béroche, méd. d'argent pour
« Hans », 88 p. — Syndicat d'élevage de Li-
gnières, méd. d'argent pour « Kôbi », 88 p! .--
Syndicat d'élevage de. la Chaux-de-Fonds, méd.
^argent pour « Zar », 87 -p. — 9 primes.'dç pre-
mière classe. : •¦ "''"

Quatrième catégorie , a) Vaches sans dents de
lait,de moins de 8 ans : Orphelinat de Belmont,
Boudry, méd. de vermeil pour « Paulette », 93
points. — Georges Matthey, au Maix-Baillod,
méd. d'argent pour « Patrie », 92 p. — Charles
Grether, la Pâture, Brévine, méd. d'argent pour
« Flora », 91 p. — Fritz Schneiter, Maix-Lidor,

; méd. d'argent pour « Rondelle », 91 p. — Or-
phelinat Borel, Dombresson, méd. d'argent pour
« Papillon », 91 p. -t- Veuve Dina Gretillat, la
Brévine, méd. d'argent pour « Guêpe », 91 p.
— Paul Huguenin, la Châtagne, méd. de bronze
pour « Réveil », 90 p. — Maurice Aellen, la
Chaux-du-Milieu, méd. de bronze pour « Nar-
cisse >, :90 p. — Georges Matthey, Maix-Bail-
lod, méd.. de bronze pour « Cerf », 90 p. —
Maurice Aellen, la Chaux-du-Milieu^ méd. de
bronze pour « Admise », 89 p. — Orphelinat de
Belmont, Boudry, méd. de bronze pour « Blan-
chette », 89 p. — Edouard Grether, Sur-les-Gez,
Brévine, méd. de bronze pour « Fauvette », 89
points. — Orphelinat de Belmont, Boudry, méd.Jde bronze pour « Jacqueline », 89 p. — 66 pri-
mes de première classe.

b) Vaches avec dents cle lait : Emile Schup-
;fcach, la Ghaux-de-Fonds, méd. d'argent pour
« Mignonne », 90 p. — Geoiges Matthey, Maix-
Baillod, méd. d'argent pour «Charmante», 89 p.
— Virgile Borel, Couvet, méd. de bronze pour
« Edelweiss », 88 p. — Ecole cantonale d'agri-
culture, Cernier, méd. de bronze pour « Nora »,
88 p. — 20 primes de première classe.

Oinquième catégorie, génisses de plus de 3
ans et n'ayant pas plus de 6 dents de rempla-

. cernent : Edouard Grether , Sur-les-Gez, Brévi-
ne, méd. d'argent pour « Falka », 90 p. —
École cantonale d'agriculture, Cernier, méd.
d'argent pour « Lydie », 90 p. — Ecole cantonale
4'agriculture, Cernier, méd. d'argent pour «Mé-
sange», 90 p. — 7 primes de première classe.

Sixième catégorie , génisses cle 2 à 3 ans :
Ecole cantonale d'agriculture, Cernier , méd.
d'argent pour « Madeleine.», 90 p..— Ecqlexan-
tonale d'agriculture, Cernier, îned. cTargént
pour « Mirabelle », 90 p.*̂ -~ ;Albert Nussbaum,

^Vaumarcus, méd. dé "bronze pour « Grûtli i,
88 p. —" Georges Maridor, Chézard, méd. de
bronze pour « Surprise », 88 p. — 25 primes de
première classe; 3 primes de deuxième classe.

Septième catégorie , géniss es de 18 à 24 mois :
5 primes de première classe; 4 primes de
deuxième classe.

Huitième catégorie , vaches ayan t participé
aux épreuves de productivité laitière : Hospice
cantonal de Perreux, prix d'honneur et médail-
le de vermeil pour « Cocarde », 42,9 kg., 2043
grammes graisse. — Albert Nussbaum, Vau-
marcus, méd. d'argent pour « Furka », 42 kg.,
¦2038 gr. graisse. — Alfred Wàlti, à Bussy, méd.
de bronze pour « Bârga », 37,8 kg., 1787 gr.
graissé. — 9 prix de première classe.

Prix de collection : Ecole cantonale d'agricul-
ture, Cernier, 10 têtes, 869 p., plaquette de bron-
ze. —¦, Georges Matthey, au Maix-Baillod, 8 tê-
tes, 701 p., plaquette de bronze. — Edouard Gre-
ther, Sur-les-Gez, Brévine, 8 têtes, 692 p., pla-
quette de bronze. — Orphelinat de Belmont,
Boudry, 6 têtes, 521 p., plaquette de bronze. —
_U_red Wâlti, à Bussy, 6 têtes, 511 p., plaquette
de. bronze. — Albert Nussbaum, Vaumarcus.
6 têtes, 497 p., plaquette de bronze.

II. Espèce porcine
Première catégorie , verrats de grande race

blanche ¦: Jean Leuenberger, Neuchâtel , méd.
d'argent pour « Michel », 90 p. — Syndicat du
district de Boudry, méd. d'argent pour « His-
ton », 90 p. — Orphelinat communal, la Chaux-

de-Fonds, ¦ méd. d'argent pour « Chasseur », 9C
points. — 14 primes de première classe; 2 pri-
mes de deuxième classe.

Deuxième catégorie : a) Truies suitées de
grande race blanche : 13 primes de première
classe.

b) Truies de grande race blanche : 43 pri-
mes de première classe ; 5 primes de deuxième
classe.

Prix de collection : Syndicat porcin du dis-
trict de Boudry : prix d'honneur et méd. d'ar-
gent. — Syndicat porcin du district du Val-de-
Ruz : prix d'honneur et méd. d'argent. — Syn-
dicat porcin du district de Neuchâtel : prix de
première classe et méd. de bronze.

III. Espèce ovine
Troisième catégorie , béliers de races pures :

3 primes de première classe.
Quatrième catégorie, brebis de races pures :

7 primes de première classe.
Prix de collection : André Coulet, Savagnier,

médaille d'argent pour couple « Oxford ». —
Jean Bachmann, Boudevilliers, méd. de bronze
pour 1 bélier et 4 brebis du « Jura »., . '¦:

IV. Espèce caprine
Cinquième catégorie, boucs de la race Gesse-

nay : 3 primes de première classe.
Sixième catégorie: a) Chèvres de la race Ges-

senay : 41 primes de première classe ; 6 primes
de deuxième classe. ¦ ¦ • • ¦ ¦ .

b) Chevrettes de la race Gessenay: * primés de
première classe ; 2 primes de deuxième classe.

Prix de collection : Syndicat caprin de Bou-
dry et environs,, prix d'honneur et méd. d'ar-
gëïft. — Syndicat caprin de la Béroche, prix de
première classe et méd. de bronze. '—;: Syndî- '
cat caprin du Val-de-Ruz, prix ! de Ire classe et
méd. dé bronze. — Charles Galland, Boudry,
pour trois générations de là même famille, prix
de première classe et méd. de bronze.

V. Espèce chevaline
Première catégorie, juments suitées; avec

leurs produits : Paul-Ami Bonjour , Lignières,
méd. de bronze pour « Charlotte », 73 p. —
5 primes de première classe b.
................. ........... ¦.¦¦—"" ¦¦" ......... ....... ¦¦¦"

Deuxième catégorie, juments : Colonie agri-
cole du Devens, méd. d'argent pour « Minette »,
80 p. — 3 primes de première classe a ; 9 pri-
mes de première classe b ; 6 primes de deuxiè-
me classe.

Troisième catégorie, pouliches nées en 1925 :
William Dubois, les Bressels, Sagne, méd. d'ar-
gent pour « Lotti », 76 p. — 3 primes de pre-
mière classe a; 13 primes de première classe b;
2 primes de deuxième classe.

Quatrième catégorie, po ulain el pouliches nés
en 1926 : Louis Jobin, la Chaux-de-Fonds, méd.
de bronze pour « Mascotte », 73 p. — 4 primes
de première classe 6-; 3 primes de deuxième
classé.

• Cinquième catégorie, poulains et pouliches
nés en 1927 : 1 prime de première classe b ;
5 primes de deuxième classe.

Sixième catégorie, étalons hors concours :
* prix d'honneur.

Prix de collection : Syndicat du Jura neuchâ-
telois, prix d'honneur et méd. d'argent. —
Syndicat neuchâtelois du cheval d'artillerie,
prix d'honneur et méd. d'argent. — Louis Jobin,
la Chaux-de-Fonds, prix d'honneur et méd.
d'argent. •

Résume
Espèce bovine : 2 prix d'honneur avec méd.

de vermeil ; 2 méd. de vermeil ; 19 méd. d'ar-
gent ; 14 méd. de bronze ; 6 plaquettes bronze
pour collections ; 180 primes de première clas-
se ; il primes de deuxième classe.

Esp èce porcine : 2 prix d'honneur avec méd.
d'argent ; 3 méd. d'argent ; 1 méd. de bronze ;
70 primes de première classe V 7 primes de
deuxième classe. •%•&$,

Espèce ovine .:,% nié^d. d'argent ; 1 méd. de
bronzé '; :10 ¦primes- de-première classe.
¦'-"¦'"ÉspêM cttprine r 1 -prix d'honneur avec méd.

^d'argent;;; 3 prix de première classe avec .méd.
de bronze ; 52 primes de première classe ; 8
primes de deuxième classe.

Espèce chevaline: 3 prix d'honneur avec méd.
d'argent ; 4 prix d'honneur pour étalons hors
concours ; 2 méd. d'argent ; 2 méd. de bronze;
6 primes de première classe a ; 32 primes de
première classe b ; 16 primes de deuxième
classe. .

NOUVELLES SPORTIVES
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FOOTBAIX
CHAMPIONNAT SUISSE DE SÉRIE A

. Là journée de dimanche
La troisième jo urnée du championnat pré-

sente quelques rencontres intéressanles et le
fait que toutes les équipes auront eu l'occasion
de faire leurs preuves permettra de se foriher
une opinion quant aux chances et possibilités
die chaque club.

Suisse romande. — L'intérêt des sportifs va
se concentre r sur la rencontré Servette-Bienne.
Toutes deux en tête l'an dernier , ces équipes
luttèrent jusqu 'au bou t avec Lausanne et ce
n'est qu 'à son dernier match que Bienn e put
prendre la tête. Les premières rencontres de
championnat permettent de prévoir que , cette
saison encore , les deux clubs joueront un rôle
en vue. Aussi est-il à prévoir que la rencontre
sera chaudement disputée.

A Neuchâte ], comme ouverture du champion-
nat sur son terrain. Cantonal recevra la visite
d'Etoile-Carouge, de Genève. Le résultat de
cette rencontre est très incertain, car si le
« team» genevois paraît plus scientifique et
composé d'individualités plus brillantes que
Cantonal, les joueurs locaux possèdent certai-
nement un moral et un entrain meilleur et plus
élevé. Ce sera le choc entre la science et la vo-
lonté et un partage des points ne nous sur-
prendrait pas.

A Fribourg, les locaux auront la visite des
Lausannois. Ces derniers partent favoris, mais
ils devront toutefois se rappeler que rien n'est
gagné d'avance et sans volonté.

A la Chaux-de-Fonds, rencontre entre les
équipes lccales. Etoile aura fort à faire , car la
jeune équipe du club rival est, à notre avis,
meilleure que sa réputation ne l'indique. Par-
tage des points en perspective.

Etoile-Carouge à Neuchâtel
La venue à Neuchâtel de l'excellent « onze »

carougeois est l'objet de toutes les conversa-
tions entre « sportsmen ». Ce sera certainement
une ouverture grandiose de championnat

Chacun se souvient, sans doute, des excel-
lents débuts des « Steiliens » genevois qui, de
dimanche en dimanche, remportèrent succès
après succès.

Grâce à un entraînement intensif sous !_ ex-
perte direction du champion suisse de bosfe
Baechli, le « team » qui viendra à Neuchâtel
demlain pour défendre les couleurs carougeod-
ses est une des plus fortes formations suisses.

Dans les buts, l'international Séchehaye n?a
pas d'égal en Suisse, c'est sans conteste le
plus adroit de nos gardiens.

En arrière, Dubouchet et Schlecht forment

une défense de tout repos qui , cette saison,
tiendra en échec les plus dangereuses attaques.

Le trio intermédiaire dans lequel nous ver-
rons Amiet, Tagliabue et Wassilieî, sera le pi-
vot principal du club visiteur. Le Neuchâtelois
Amiet aura la lourde tâche de marquer le
bouillant ailier droit du club local, ce qui n©
sera ' pas une petite affaire. '• •

Chez les avants, Abegglen III et Rossier, an-
ciens Cantonaliens , rivaliseront d'ardeur et de
science pour tromper la vigilance d'un Feutz
ou d'un Facchinetti en pleine forme . Sutter , Lb-
sio et Borsier compléteront cette belle attaque.

Que feront les jeunes Cantonaliens .contre
une sélection aussi forte et aussi redoutable ?
Ils se présenteront avec un moral excellent et
avec la ferme intention d'ouvrir le championnat
chez eux par un succès.

Le match , qui débutera à 3 heures précises,
sera arbitré par M. Ruprecht, de Bâle.

LAWK -TENNIS
SUR (LA PLACE DE TENNIS DES CADOLLES

L'inauguration de deux nouveaux courts
Les préoccupations dejr dirigeants de la So-

ciété nautique de notrej^le font aussi celles
du comité du Club de' Tfettnis des Cadolles. Si
le temps est beau aujourd'hui, l'inauguration

y Le stade où a eu lieu la rencontre.
Dons les _m>éda_lo_s : Dempsey (en bas), et Tunney (en haut)

des deux nouveaux courts et du pavillon se fe-
ra dans les meilleures conditions , en présence
des représentants du Conseil communal, des
amis du tennis et des nombreux membres de
la société. Quatre matches joués successive-
ment mettront aux prises les meilleurs joueurs
de Neuchâtel et MM. Ch. Martin et de Morpur-
go jun., de Lausanne.

Matches et tournois
Demain, dimanche, dès 14 heures, match con- ,

tre le Beauregard T.-C, de la Chaux-de-Fonds.
Les deux clubs mettront sur pied une équipe
de dix joueurs (4 dames et 6 messieurs). En-
fin , jeudi prochain commencement du tournoi
d'automne.

BOXE
Pour le titre de champion du monde
Dempsey et Tunney se sont rencontrés
150,000 personnes assistaient au combat

A mesure que l'heure du match de boxe
pour le championnat du monde tente catégo-
rie approche , Chicago se transforme en une
masse bouillonnante. Quoique les paris pour
les deux boxeurs soient à peu près égaux, quel-
ques-uns ont été conclus à 8 contre 5 en faveur
de Dempsey. A 5 heures, les portes du stade
ont été ouvertes et une multitude formidabl e
a franchi les 11 viaducs bordés d'agents de po-
lice. On dit que des faux billets pour une va-
leur d'un demi-million de dollars ont été mis en
circulation. Douze cents journalistes assistent
au match, dont un tiers près du ring.

Dans le premier round, Dempsey commence
par un gauche à la tête de son adversaire. Lés
deux boxeurs tombent bientôt dans le corps
à corps dont ils ne se départissent guère au
cours du round excepté lorsque Dempsey tour-
ne en cercle, tandis que Tunney se tient au mi-
lieu. Ce premier engagement est plutôt à l'a-
vantage de Tunney, ainsi que la reprise suivan-
te, dans laquelle le champion, tout en gardant
son front, martellé de coups le visage
de son adversaire qu'il atteint également de
quelques coups au corps.

Au troisième round, Dempsey, les yeux voi-
lés, suit le champion en cercles et tombe à tout
montent dans le corps à corps dont il profite
pour donner quelques coups violents au corps
et quelques crochets au cou de Tunney, mais
celui-ci ne paraît pas être touché. Dempsey est
essoufflé.

Tunney ouvre le 4me round par un droit au
nez de l'ancien champion. Celui-ci a de nou-
veau recours au corps à corps, ce qui lui vaut
un avertissement de l'arbitre , M. Dave-Barri ,
de Chicago, venu juste avant le commencement
du match. Tunney continue à labourer le visage
de Dempsey, qui retourne en chancelant dans
son coin, à la fin de la reprise.

Au cinquième round, Tunney chasse son ad-
versaire autour du ring et semble le frapper
quand il lui plaît. Cependant, Dempsey réussit
un gauche à la mâchoire du champiop qui, lui,
est secoué. Contrairement aux 4 premiers qui
ont été gagnés facilement par Tunney, le cin-
quième round est indécis.

La sixième reprise est plutôt à l'avantage de
Dempsey, qui donne autant de coups qu'il en
reçoit.

Au 7me round, Tunney commence par un
gauche et un droit à la tête de son adversaire,
qui lui donne également deux coups qui l'en-
voient à terre, où il reste pendant 9 secondes
pour reprendre haleine. Animé par ce succès,
Dempsey recommence et renvoie1 son adver-
saire sur les cordes et miartelle son estomac.
Le 7me round est à l'avantage de Dempsey.

Au 8me round, Tunney envoie un coup à la
tête de Dempsey,, qui le fait , chanceler.. Peu
àprèsj 'il lui envoie un gauche! â lâymâchoire, de
sorte i que Dempsey est forcé de mettre un ge-
rtott a terre:* Le 8me round n'esTnl a l'avantage
de Dempsev, ni à l'avantaçre de Tunnev.

A la 9me reprise, Tunney envoie un fort gau-
che à la mâchoire de Dempsey, ainsi que plu-
sieurs droits sur le visage, de sorte que le sang
coule de ses yeux.

A la lOme reprise, Tunney fait une attaque
féroce et envoie à son adversaires plusieurs
droits et gauches au même endroit. Tout ce
que peut faire Dempsey, c'est de se mettre en
corps à corps. Vers la fin, le visage de Demp-
sey ruisselle de sang, il est presque knockouté.

Tunney gagne aux points.

SPORT PEDESTRE
UN MEETING A NEUCHATEL

Chanwpionnat suisse de marche et courses
à pied

Nous avons publié les prescriptions du mee-
ting qu'organise le Club athlétique de Neu-
châtel pour demain, et au cours duquel sera
disputé le premier championnat suisse des 25
kilomètres à la marche.

Voici l'horaire élaboré pour cette intéressan-
te manifestation :

Dès 12 h. 30 : distribution des dossards au
restaurant du Cardinal, rue du Seyon ;

13 h., départ du championnat suisse de mar-
che ;

13 h. 50 : appel des coureurs et départ en
défilé pour le start ;

14-h. 10 : départ des débutantst ;
; _ 14 h. 20 : départ des licenciés ;

17 h. : distribution des prix au restaurant du
Cardinal.

Les départs, ainsi que les arrivées, se feront
devant le cinéma Palace.

CYCLISME
LE « GRAND-PRIX ALLEGRO »

La finale se dispute demain
Rien n'a été négligé pour que la manifesta-

tion de demain revête toute l'ampleur qu'elle
mérite, et nous avons la conviction que ce tour
du lac de Neuchâtel constituera un «event» dont
on parlera longtemps.

L'horaire de la manifestation
Samedi. — De 18 à 20 h., poinçonnage des

machines et formalités officielles au café des
Alpes, en face de la Poste.

Dimanche. — 6 h. 30, rendez-vous des par-
ticipants devant la Poste ; 6 h. 45, appel des
participants ; 7 h. précises, départ de la cour-
se ; 11 h., clôture du contrôle d'arrivée ; 12 h.
30, banquet officiel au café des Alpes ; 14 h.,
distribution des prix.

iLe parcours
L'itinéraire du tour du lac de Neuchâtel est

le suivant :
Neuchâtel, Saint-Biaise, Champion, Cudrefin,

Monitet, Vallamand-dessus, Vallamand-dessous,
Salavaux, Villars-le-Grand, Grandcour, Esta-
vayer (43 km.), Font, Cheyres, Yvonnand, Yver-
don (61 km.), Grandson, Onnens, Corcelles,
Concises, Vaumarcus, Chez-le-Bart, Bevaix,
Cortaillod, Boudry (91 km.), Chambrelien, Bô-
le, Colombier, Auvernier, Serrières, Neuchâtel
(114 km.) ; arrivée sur le quai du Mont-Blanc.

A réitérées fois déjà, des épreuves ont été
disputées sur le tour du lac de Neuchâtel, mais
une seule fois seulement, l'itinéraire a emprun-
té le tronçon de Chambrelien, cette fameuse
côte qui est le grand point d'interrogation pour
la plupart des concurrents.

Sont qualifiés pour prendre part à cette fi-
nale, les 15 premiers des 4 éliminatoires de
Genève, d'Oftringen, de Zurich et de Delé-
mont, soit soixante coureurs au total.

LUTTE
LE MATCH FRANCE-SUISSE

se disputera demain à Lausanne
C'est un événement réellement important que

ce deuxième match France-Suisse de lutte li-
bre qui va se dérouler demain, dès 3 heures
de Paprès-mSdi, au stade de. Vidy-Lausanne.

Ce sera la revanche de la rencontre dispu-
tée à Paris, le 6 miai dernier, et qui vit la vic-
toire des Français par 4 victoires contre 3 à
nos nationaux.

Comment se dispute le match
Chaque nation est représentée par un seul

homme dans chacune des sept catégories pré-
vue aux règlements de l'International Ama-
teur Wrestling Fédération, soit : poids coqs, 56
kilos ; plumes, 61 kg. ; légers, 66 kg. ; mi-
moyens, 72 kg. ; moyens, 79 kg. ; mi-lourds, 87
kg: ; lourds, au-dessus de 87 kg

Chaque lutteur devra fournir une rencontre
de deux reprises de dix minutes, avec une man-
che supplémentaire en cas de match nuL

A l'issue des rencontres, la nation qui aura
totalisé le plus grand nombre de victoires sera
déclarée gagnante.

Les équipes en présence
France : Depuichàffray, Rottenflue, Dupraz,

Jourlin, Deniel, Lefebvre, de Lanfranchi.
Suisse : Hagmann (Seen), Gehri (Berne),

Courant (Montreux), Kyburz (Berne), Hôhn
(Zurich), Wilk (Niederlenz), et Mollet (Buren).

Si l'on tient compte des performances réali-
sées par les concurrents, une victoire suisse est
lescomptée, mais attendons toutefois à demain
soir pour contrôler si notre pronostic est juste.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS M NEUCHATEL

par (y
, Paul de GARROS .et H. de MONTFORT

Mlle décrivit aussi en détails l'aspect et la
tournure du gros cocher qu'elle avait soigneuse-
ment examiné;

— C'est extrêmement curieux, reconnut Gil-
bert. Le chantage sentimental exercé sur vous
par M. de Sainte-Hélène et son neveu, montre
déjà que les scrupules ne gênent en rien la
conscience de ces messieurs. Votre découverte
prouve qu'il y a dans leur existence une par-
tie d'intrigue assez suspecte. Car il ne pouvait
s'agir que d'une expédition, au moins équi-
voque.

.. :— Croyez-moi, Gilbert, de tout ce que nous
savons, de tout ce que nous pouvons supposer,
de tout ce que nous éprouvons instinctivement
— et cela a son. importance — il ressort l'im-
pression très nette que le comte Ponthis est
mêlé à cette affaire. C'est de son côté qu'il faut
chercher. Avouez que s'il n'était pas ce qu'il
est, vous attacheriez plus d'importance à ce que
vous avez vu et entendu à l'Etang-la-Ville et
à la « Butte à Geais » ?

— Evidemlment, acquiesça Gilbert, songeur.
Comment supposer, cependant/ qu'un gentil-
homme, un homme riche et puissant, un colo-
nel de gendarmerie...

— Vous voyez, mon ami, vous craignez d'a-
vouer votre pensée. Pourquoi ?

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

— Eh bien, oui, je le confesse, j 'allais termi-
ner ainsi : soit plus ou moins mêlé à un assas-
sinat.

— On vous a bien accusé, vous Gilbert ! s'é-
cria Valentine avec véhémence. Et cependant,
votre position sociale, votre caractère, tout au-
rai t dû vous défendre contre le soupçon, tandis
que nous savons, nous, que M. de Sainte-Hélè-
ne et* son digne neveu sont moralement capa-
bles de tout. Alors ?...

» Je crois que dans le cas présent, nous de-
vons nous en tenir aux faits, à eux seuls ; écar-
ter tout ce qui n'est pas eux et qui, par consé-
quent, ne peut ^ue troubler notre jugement.

» D'ailleurs, l'affaire Darras est une affaire
politique et vous connaissez le loyalisme arri-
viste, si j'ose dire, du comte Pohthis ». -

Emportés par le tourbillon de leurs senti-
ments d'abord, par l'examen de l'affaire qui
les préoccupait à si juste titre, ensuite, les deux
jeunes gens avaient oublié la marche du temps.

Le timbre de la pendule sonnant dix coups,
les ramena à la réalité.

— Dix heures déjà ! sapristi ! s'écria Gil-
bert. H va falloir que je vous quitte, Valentine,
car j'ai rendez-vous à cette heure précisément
avec Marius Tibérius... et je crois plus prudent
>de disparaître avant le retour de vos parents.
Cela a été une chance vraiment inouïe de vous
trouver seule ici. .

— Mais nous nous reverrons , maintenant. Où
vous cachez-vous ?

— Dans le logement de Martial Bigorgne,
impasse de Guémériée.

— Comment vous êtes-vous procuré cet asile?
— En sortant de la prison, hier, je me suis

rendu chez Bigorgne. Je peux me fier à ces bra-
ves gens, dont j'aurai, d'ailleurs, besoin au
cours de mon enquête. C'est par, eux aussi que
je vous ferai tenir de mes nouvelles, car, ne

l'oubliez pas, je dois me cacher soigneusement
jusqu'à ce que je puisse faire éclater mon in-
nocence au grand jour.,

» J'ai été très imprudent en venant chez vous,
mais j'obéissais a une* force irrésistible et j'au-
rais traversé le fèu, sans m'en apercevoir. Ah !
quand j'ai lu, ce matin, l'épouvantable nou-
velle l .:. '¦ ... .v -

A ce'moment, il y êwdàns l'antichambre un
bruit de portes, un bruit de voix, puis des pas
y résonnèrent.

— Ciel ! s'écria Valentine, c'est mon oncle ou
mfa tante qui rentre. :';, .

— Il vaudrait mieux qu'ils ne me voient pas,
mais déjà Marthon leur a signalé ma présence,
impossible de fuir , maintenant, '

» Ah ! vous allez avoir encore bien des as-
sauts à . soutenir à cause de moi, ma pauvre
chézùe ! J

— Oui, certes, mais je ne crains plus rien.
Délivrée de l'horrible Fernando...

Elle ne put en dire davantage. La porte du
salon donnant sur l'antichambre s'ouvrait toute
grande, tandis que la voix claironnante de M.
Darthenay, subitement devenue triomphale, se
faisait entendre :

— Entrez ici, mon cher Fernando. Ah! ce jour
est le plus beau de ma vie ! Je vais faire appe-
ler ma nièce. Oh !...

Les mots s'étranglèrent dans la gorge du
chef de division. Il demeura ntaet, roulant des
yeux effarés, les jamb es flageolantes, les mains
tremblantes, en contemplant, au milieu de la
pièce, Gilbert et Valentine enlacés.

De son côté, Fernando de Garcia, qui accom-
pagnait M. Darthenay, laissait échapper un ru-
gissement de colère.

Puis, comme il était d'un autre tempérament
que son compagnon, il s'élança les poings ten-
du» vers Gilbert

. - ¦ — ,. . - '. _.:» o-v.. - .  -

La présence matinale du neveu des Sainte-
Hélène rue de Lille, s'expliquait aisément. La
veille, après avoir reçu la promesse de Valen-
tine, il avait voulu se pécipiter chez Mine et M.
Darthenay pour leur faire part de la grande
nouvelle et leur demander officiellement leur
consentement, dont il n'avait pas à douter.

Mais Ponthis l'avait retenu. Il voulait accom-
pagner son complice et n'en avatt pas le temps,
devant régler deux ou trois affaires de service,
puis se rendre à Versailles pour connaître la
marche de l'instruction.

C'était pour lui une nécessité, car, depuis le
début de l'affaire, c'était lui qui, grâce à ses re-
lations officielles et officieuses, s'était chargé
de renseigner la presse sur l'affaire de Foras
et lui avait fait tenir les divers communiqués
qui avaient tant affolé Valentine.

Quand il arriva à Versailles, on venait, à la
prison, de s'apercevoir de l'évasion de Gilbert

M. des Verrières, furieux, lançait de tous côr
tés ses agents à la recherche du fugitif, dont
personne n'arrivait à comprendre la disparition,
quasi miraculeuse.

En raison du bouleversement qui régnait au
Palais de justice et à la prison, le magistrat ne
fit point part à Ponthis du contenu du document
émanant du capitaine Darras et saisi chez Gil-
bert.

M. de Sainte-Hélène demeura toute la jour-
née à Versailles, attendant les nouvelles. Quand
il dut, au soir, reprendre le chemin de Paris,
n'ayant rien appris de nouveau, il était dans
une rage folle.

Fernando qui, pendant ce temps, n'avait pas
bougé de l'hôtel de la rue de l'Hirondelle, avait
trompé l'ennui de son attente en rédigeant le
communiqué de son mariage et l'avait fait dis-
tribuer aux journaux.

C'est ainsi qu'il devait provoquer, le lende-

main, chez Gilbert, le geste instinctif qui allait
précipiter le jeune homme rue de Lille et, grâce
auquel, la machination ourdie contre les deux
fiancés, allait s'effondrer.

Avec le colonel, Fernando fut d'accord qu'il
fallait tenir secrète l'évasion de Gilbert, pour
que Valentine le crût toujours à la merci de ses
ennemis. M. del Sainte-Hélène passa- sa soirée
à courir les bureaux de rédaction pour ordon-
ner le silence sur l'affaire de la « Butte à
Geais ».

En 1817, avec le régime de censure qui ré-
gnait sur la presse', certains avis étaient des or-
dres! La consigne qui était présentée comme
émanant du ministère de la police, fut donc ri-
goureusement suivie.

Mais les démarches du colonel l'empêchèrent
de se rendre chez les Darthenay. Aussi, dès le
lendemain, Fernando se décida-4-il à faire seul
sa demande, d'abord au chef de division, tandis
que son oncle prendrait son service au minis-
tère.

H alla joindre M. Darthenay à son bureau.
La joie du fonctionnaire fut sans bornes. H in-
vita aussitôt son futur neveu à l'accompagner
chez lui, pour parler à Mme Darthenay, et «em-
brasser sa fiancée ».

Les deux hommes revinrent ensemble rue
de Lille. M. Darthenay avait sa clef, Marthon
n'eut donc pas à paraître et ne put signaler, à
son maître, la présence de Gilbert au salon. On
sait le reste.

En voyant Fernando s'élancer sur lui, Gil-
bert s'affermit sur ses jarrets, prêt à la défense
et devant son regard décidé, le bellâtre s'arrêta.

— Assassin 1 cria-t-il. Echappé de prison !
— Oh ! pas d'injures, je vous prie, Monsieur

le maître chanteur, répondit Gilbert ou je vais
être obligé de vous corriger, séance tenante.

(A suivre.)

lu ilmllmmè m m ÏMÏ Mm



Nos caf és rôtis sont exquis
Cinq des meilleures qualités

M o uli jf ' jSte ctr I g u e
Thé à primes, I e qualité, un paquet donne droit à

une magnifique tasse et sous-tasse japonaises. I
Riz glacé et naturel, les plus belles sortes et

bon marché.

D. BRAISSANT ?Ê°,N*.i!
TIMBRE ESCOMPTE S »/,

BEnfelblanniIk

\
^ Le kilo ne coule que 45 cts! ^i

I Io prix extraordinairemènf bon marché de la poudre à ré- Il
I curer „Blltzblank" est sans égal, vu la qualité. En I
I n'employant que le „8llt-blank" vous réaliserez des économies I
1 dans votre ménage. I
"- . hMetM»: V SONCHENSTEd J^^SSt^^VAN

BAEBLE 
& Cle. Lu prit Wt̂ ^^00g0s**wW

I *o>j-f

ni_ l_"ll A B ___ f*l_l fliADICCI Samedi 2*, dimanche 25, lundi 26 et mardiCINEMA DE UULOMul.R " ¦ta^aviff"
Le super film français

FANFAN-LA-ÏULIPE -ffiar
Ce film d'art français , le plus attendu de l'année. Le somptueux ciné-roman de

PIERRE. GILLE. — Publié en feuilleton dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » et dans
fe « Tribune de Genève ». ,

¦•'
Attention I Au même programme : Le film tourné à l'Exposition canto-

nale d'agriculture, à Boudry.
La location est ouverte tons les jours : Cercle populaire, Colombier. Téléph. 164.

Malgré la grande importance de ce programme, prix habituels.
, » 

'¦
, .

JgLi 
***

r_m**-é0̂ 0**-y *t U__- ' ^_fc^__ '•'' ' ¦ **w!Èm»****iSR i ¦ V*̂ ywWBs% jf rr îfQf *''
*m '-j'JwW^^aWiT*-— '̂ ¦-̂ **II,UM___^*__ ' • ~*

| yJP^^ociété Suisse ŜJfk
Wt  ̂d'Assurance sur la vie ŵ
Ifc A BALE »1
Wf â i  Institution mutuelle Fondée en 1876 qg
lK_ i>'' Tarifs avantageux • Tous les excédents :7ê
WSL sont répartis aux assurés. if
KS^i Agence générale Neuchâtel : ; ______
|̂ ^Sw Henrl a01,61» H*1-1 des p°s|e*j f 5 [  ÊL f'̂ Bft|V->„ Tél- 6°° *i ^ i nwi

FONDERIE PAUL. PERRET & C*
TÉLÉPHONE 26.60 L A U S A N  N E RUE DE GENÈVE

-.-̂ ^fc^Ow-S -̂- FONDERIE DE FER
Mi_-1j^%~^̂ ^!̂ n°*̂ ^S:»i> Pièces 

sur 
modèles et au trousseau jusqu 'à

__3-_^B_§_______ ! ''"'* 1 j_ ^* 10,000 kg. Articles, en séries.
^^§̂ ^^^^R  ̂ FONDERIE DE CUIVRE
,^^^^^^ ĵŒ| bronze, aluminium, laiton et tous alliages.
^̂ ggg  ̂̂ S_^̂  On 

fond tons 
les Jonrs. "'S^Ië-f**

|H Du 23 au 29 A _̂_| _T_-T __" _T1» Dimanclla dès2h "30 M
m SEPTEMBRE £%L$_ T%_9 JLfl _Lll_$ MATINÉE PERMANENTE P
fig iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii iiiiiiMHii BB m iimmi miihiii nu IM.I.IMI nimiiiin W

H Une œuvre humaine faite de poésie et de beauté ! I

I Le Chemineau I
i&jj . en 9 sictes WË
Bjfe la pièce profondément émouvante de Jean BICHEPIN mUt
ffat Héalisé par G MONOA et Maurice KÉROUL. Interprétation de tout premier SH
l|j ïïj ordre par Henii BAUDLN et Benise LOBTS. SS
&__ i ^a Krantle figure du chemineau. vagabond et poète, véritable roi de la Toute, PC,
ftJP nous est révélée en des crépuscules harmonieux, brossés en fresques admirables. *2g
gtfsjr! Henri BAUDIN à campé là un bonhomme superbe d'allure et d'une belle *§j jki
S j eunesse d'âme : il conduit toute l'action avec un brio infernal , et son triomphe «S

D énorme est la juste récompense de son effort. ¦ . E|
%%A Transposée à l'écran avee un© pieuse fidélité, l'œuvre inoubliable dn poète Hj
fejSS prend une ampleur j amais atteinte au cinéma, une intensité d'émotion sains à gj
gR3_ laquelle on ne peut se soustraire. 89

Il LES ACTUALITÉS SUISSES ET MONDIALES cggjgggg I
¦Vf iin » ii i iuuHiuini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i , . i i i ,mimii i i iMiui i i i i i i i i i i i i i i i iMii i i i i i i i i i i iui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  rn-iw 

|||
ÎWÊ Dôs I __ Efe' _ â& B_|f_ à_•_ «__ > _ _ avec Georges Blscot, ÊÊ
fvSj vendredi 5-6 f IIS -*ctrlgOt l'a_ populaire K

lllll Voyez noire pî vitrine iii
- .  ̂ - . - Grand concours de tricotage
LSIFIBS 3 inCOTuI avec des laines de marque H. E. C.

lllll  ̂1500.- de prix
11 U H H Demandez les conditions à notre rayon !

/_Hk_ JfP » Laine Hirondelle, 4 fils, marque H. E. C, existe en grand ^_W I
/ <PP 1 W& f\ choix de couleurs, pour toutes sortes de tricots, ¦ m _T*
f f^S^^^V 

l'écheveau ¦ m *-W
f^__^pC |̂?Ni 

^̂  ̂ ^I ->__ U 1 Laine Patria, 4 et 5 fils , marque H. E. C, très bonne laine _ _ »_ _ ¦
lK_5_P^V^-_f_L recommandée pour bas, chaussettes, etc., toutes les teintes ¦ ^WlJ
If ia "S^^ MËê courantes, l'écheveau ¦ mW ̂ *W

; ^Jl __/^ | Laine Baby, 4, 5 et 6 fils, marque H. E. C, pour articles de bébés, *W\ j | #k . ~JQ \,m_^ -
^ 

décatie, en blanc, beige, saumon, rose et ciel, ¦

" I I HI R l i n  Laine Sans Rival, 3 fils , marque H. E. C, en pelotes, grand choix *m jO
H ii 1 m de belles teintes nouvelles, H

Si ¦ Laine soie Sans rival, 435¦ H B i l  B très belle qualité, coloris nouveau choix, I

I l  Laine Delta Chinée, 3 fils , marque H. E. C, pour pull-over, 410sweaters, etc., choix de jolies nuances, H
La laine va l éche,eau _!„

m*âM\n*r*Wn *V*W *\*\-^ 
Laine Australie Chinée, marque H. E. C, belle laine pour 425-E ".___ tL/J__.f_/J. M.M. m articles de sport, nuances modernes, ¦

tes marchés annoncent la hausse l'écheveau ¦

' I Laine Calora, 5 fils , marque H. E. C, la meilleure laine pour 4Ê SO
H! il. HI m B chaussons de lit, couvertures, jupons etc., I
H l'écheveau ¦

H 1 I I  Demandes notre

c -, . laine réclame 4 fils E/feraites votre provision  ̂SouPie, toutes teintes ¦¦jjj¦, , ; , 1 écheveau ¦ ^**W m*Wdes à présent I ; ] : ¦ , ¦ ; ¦ : ¦ ¦ I
S I!!!! Il Laine décatie, 410
H H B I I  marque spéciale, 5 fils, en blanc,, pour articles de bébés, ¦
l l l l l  l'écheveau ¦

I 1 I 1 1 Laine sole Mouton d'or, 4205 fils pour chaussettes, ¦«¦w
NOUS nOUS SOmmeS l'écheveau I
couverts par des achats _0% ___i

faîtS à temps I garantie irrétrécissable, en 4 fils, toutes teintes, Ŵ È S
fl S B II  l'écheveau ¦ \*W M0

i l  Laine de Schaffhouse, assortiment complet

I __ Laine extra ' __¦ _E__ (_fe Laine n° 12> .»__!_¦ Laine n« 14, | "̂mm mm mm. um wm l'écheveau " *********** l'écheveau ¦ _rTT attache verte ¦'Notre choix est au
grand complet et nous Laine Schmidt, 420Offrons toutes les no 20, 4 fils, marque renommée, énorme choix de couleurs, Iém^-9garanties d un bon achat l'écheveau I

Bl 8 SB A _f\wi mm Au Sans Rival - nenchâtel
<*OJl " "¦̂ ¦¦"¦¦¦ "̂ ¦¦w p_ Gonzet-Henrloud S. A.
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Le Shampooing sec |
de la m

Pharmacie F. Tripet i
maintient la chevelure *
propre et évite un lavage s

trop fréquent. «
Prix de la boîte fr. 1.25 I

______________¦_____! JÊ '

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
. Accidents - Responsabilité civile

Domestiques • Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol ;i
!..' ' , m**********. _ 3

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile Splchlger, agent général, Neuchâtel, Seyon «

.. = , ';. Tél. 11.69 ¦>.] ; ¦
on à MM. Lucien Aellen, inspecteur, Cernier iet Henri Qrand|ean, Léopold Robert 76, La Chaux*de-Fonds. Téléphone 2.73.

Conviendrait ponr petite salle à manger
un joli petit mobilier, cûmposé du buffet de service de__ corps,
six chaises cannées et une table à rallonges, en véritable chêne
ciré naturel à g  ̂FRANCS
au magasin de meubles de 3. Ferriraz, Fsubonrk Hôpital 11.

M 
Yeux artificiels

Exécution d'après nature et «'accordant. — F.-Ad.
MtlLLER FILS, Wiesbaden. A Berne, Hôtel du Jura¦ du 5 au 8 octobre

I Mtfi LIQ UI DAT ION P A RTIE L L EI
1*1 Belles et bonis ornions ¦
I à tons nos layons 

^ ^ ^ 
Quelques prix intéressants : I

Il ĵ ÊÊÊ^if ei*. ' Ecossais laine pour robe, jolis coloris, le m. 6.50, 5.50 et 3.40 |
|| ji^^i^iiS^^ll ___f 'I y^l^___L Flanelle pure laine, toutes teintes unies, 95 cm., le m. 4.- |
Il __ f __^^H^^^B«i lia 1 1 11 WÈ m Loden chiné pour robes et costumes, 140 cm., le m. 4.20 B
M ggm ^^^^^Wk mM r^4. WÊ Tricoline laine et soie, nuances claires 90 cm., le m. 4.40 I

I B f_!̂ _____ki if^M 1 ___^l _- Igfea j i ïr M m». Cailloutis laine, tissus souple pour robes, 130 cm., le m. 8.40 I

M ^^̂ ^̂ ^̂ 1 W *- ' '̂ 9 1 /~^ïm Hr»  ^HT _C_ S AÏT VAKQP A ÏT" 
Jersey laine chiné, 135 cm., le m. 7.50 I

9 ^_f^®i__^_' ^^ 
jpga^ 

J_l E_L 
«_¦_» 

____H-_L_- ______^R. JH- r^J ' ___.• Angle Rue des Epancheurs, . . , ~* *-Jk *•*.*• Im ^^|S  ̂ Rue du Bassin 
pure 

laine, le m., 7.90 et 7.__5 ¦



VIOLONCELLE
Enseignement au Conservatoire

et en privé

W. MMID! Lallemand 3.
M. ED. GOLAY

Prof esseur
a repris ses leçons

Violon et accompagnement
Avenue de la Gare 4

DÉCORATION
MUe Jeanne Luscher

a repris ses cours et
leçons particulières
Faubourg de l'Hôpital A "7

Ecole et Salons de
danse

du Quai Osterwald
Tous les jeudis ,

samedis et dimanches
soirs, dès 21 h.

TEA - ROOM
avec orchestre

Pas de finance d'entrée.
Téléphone 16.42V •

SALONS DE COIFFURE
Shampoings - Ondulations

M. * NT W. Hœnig
coiffeur - coiffeuse - pédicure

Rue du Seyon 3 * l« étage
(Maison Chaussures Kurth)

Téléph . 9.02 Neuchâtel

Broderies
Ini tiales ponr trousseaux et

tons genres de broderie à la
main et à la machine « Singer »
sont exécutés par Mme Montan-
don-Brost. rue du Bateau 1, 1er.
Prix modéré. Se recommande.

A la même adresse, à vendre
nn radiateur électrique pour
chauffage et armes anciennes.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Pnrry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenne
Contrôle - Revision

Gymnastique
Massage

Institut L. SULLIVAN
ORANGERIE 4

reprend le 1er septembre. Reçoit
tous les jours depuis 4 heures

Jeudi et samedi 2 h.

LA PAISIBLE
Les Chevalleyres

sur Vevey, altitude 800 m.
Home école

pour enfants délicats
Instruction secondaire complè-
te. — Sports. — Cure d'air et de
soleil. — Education très soignée

Pensionnaires
On prendrait en pension da-

mes seules, isolées, désirant vie
de famille, agréable et tran-
quille. Bons soins assurés. Mai-
son confortable et bien située.
Excellentes références. Photo à
disposition. Prix modérés Té-
léphoné 27. Mmes Guyot, pro-
priétaires, Pension « la Colline »
Malvilliers. 

Industriel suisse allemand
oherche à plaoer sa fille de 18
ans man pair
dans une bonne famille de lan-
gue française, oomme aide de la
maîtresse de maison. — Offres
éorites sous chiffres A. P. 188
an bureau de la Feuille d'Avis.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

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

¦V/4 °/o l'an.
Neuchâtel, iuin 1926.

La Direction.

1 j - I
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VOICI L'AUTOMNE
Vous avez besoin, Madame, de renouveler votre

garde-robe. Les toilettes neuves font doublement plaisir
au début de la saison. Mais votre budget est limité, et
vous ne disposez pas des fonds nécessaires immédiatement.
Nos grandes facilités de payement (12 à 80 mois de

!' orédit) vous permettent de réaliser ce rêve :

Vous habiller tout de suite,
en payant plus tard.

Nous vous soumettrons, avec plaisir et sans engage-
ment, nos riches collections de nouveautés, confections,
meubles, etc., dont les prix ne subissent aucune majoration
malgré nos grandes facilités de payement. .

FERNAND BLOC»
Case 69, Neuchâtel

Découpes et remplissez oe coupon tout de suite :

Monsieur Fernand BLOCH, Case 69, Neuchâtel
Veuillez me soumettre votre collection de

* nouveautés, * de confections, * de meubles,
sans engagement de ma part.
Nom : _.- —. 
Adresse.: ! . 

* Biffer ce qni ne convient pas

Samedi 24 septembre 1927
si le temps est favorable

Promenade sur le lac
& l'occasion de la

Grande fête de nuit
Trois bateaux illuminés seront à

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

d'artifice final. — Orchestres à bord

Les billets sont en vente ohez MM. Savoie-Petitpierre et
Georges, négociants, en ville, au bureau de la Société de naviga-
tion, Faubourg du Lao No 5, et dès 14 heures, samedi, au Kiosque
sur le port. Prix fr. 2„-

Cette promenade étant organisée d'entente avec la sooiété
Nautique, les abonnements et les billets à prix réduits, etc., ne
sont pas valables.

Société de navigation.

La Rotonde, Neuchâtel
Dimanche 25 septembre 1927

de 15 à 18 heures et dès 20 heures

Thé-Dansant
organisé par la Société de Sous-officiers

L'après-midi et le soir, présentation de

L'Art de la Mode
en intermède, des dernières créations de

Madame Jaillet-Despré, à Neuchâtel
Orchestre «The Caprino Band »

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

général, de 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

M recommande , Hans fl-^^

CABINE T DENTA IFLE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DENTIERS

. . '. Prix raisonnables et soins consciencieux
Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L

par l'Etat Tél. 13.11-HopitaI il

Route
Bienne - Neuveville

La route BIBNNE-NEDVEVILLE sera fermée à la circulation
des véhicules à moteur

entre Bienne et Douanne
pendant les dimanches des vendanges du 25 septembre au 23 octo-** de 14 h. à 18 h. %

Les automobilistes qui désirent se rendre à DOUANNE-GLÉ-
RESSELNEUVEVILLE pendant les heures de fermeture peuvent
utiliser la route FEINVILIER-ORVIN-LAMBOING ou celle de
BIENNE-EVÏLARD-LAMBOING. La fermeture sera indiquée par
des éoriteaux placés à SAINT-BLAISE, au LANDEKON et à
NEUVEVILLE.

Bienne. le 30 septembre 1927.
L'Ingénieur du Illme arrondissement :

F. GREPPIN".

Obligations 4°/.
du

Mit FOOè * HÉ
(StockiiDlflH lutÉÉos Garanti Aktlebolag)

Emission de 1906
Ensuite du 22me tirage au sort effectué le 6 septembre 1927,

les obligations du susdit emprunt dont les numéros suivent sont
appelées au remboursement pour le 2 janvier 1928.
Nos 6, 123, 221, 370, 518, 574, 585, 592, 654, 861,
1002, 1127, 1158, 1391, 1604, 1881, 2045, 2177, 2538,
3122, 3337, 3434, 3460. 3632, 3700, 3799, 4011, 4150,
4214, 4517, 4562, 4614, 4906, 4934, 5025, 5532, 5860,
6196, 6282, 6499, 6856, 7061, 7154, 7375, 7642, 7729,
7766, 7908, 8210, 8280, 8477, 8479, 8772, 8842, 9163,
9195, 9459, 9630, 9746, 10418, 10733, 108_5, 11018,
12545, 12573, 12959, 13685, 13730, 13750, 13831, 13932,
14826, 14974, 15096, 15587, 15741, 15765, 16028, 16457,
16738, 16956, 17204, 17342, 17378, 17437, 17557, 17606,
17934, 18024, 18066, 18111, 18262, 18469, 18517, 18552,
18735, 18806, 19337, 19582, 19788, 19952.

101 titres à
Fr. 500 = Fr. 50,500-
M. 405 = M. 40,905.-
Kr. 360 = Kr. 36,360.-

Les obligations 2757. 3486 sorties au 2 j anvier 1927 n'ont pas
encore été présentées à l'encaissement.

Le remboursement des obligations sorties au tirage aura lieu
à l'échéanoe. è Stockholm, ainsi au'aux domiciles de paiement
désignés oi-après :

à Bâle : Société de Banque Suisse.
Messieurs Paravicini, Christ & Cie.

> A. Sarasin & Cie.
à Genève : > Chauvet & Cie.
à NEUCHATEL : Comptoir d'Escompte de Genève.
à Berlin : Oommeri- & Privat-B-nk A. G.
à Hambourg : Commerz- & Privat-Bank A. G.

Noorddeutsehe Bank in Hamibuîrg.
Messieurs M. M. Warburg & Cie.

à Amsterdam : > Hope & Cie.
Lee obligations sorties au tirage cessent de porter intérêt à

partir de l'époque fixée pour le remboursement.
Stockholm, septembre 1927. 16395 S

Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag.

_û|||| li __illllllli£_ llllllli__ iilllllli__ iW

I CHAMP-DU-MOULIN ¦ HOTEL DES GORGES 1
î Menu de dimanche : Truites. Civet de chevreuil |
H Cuisine très soignée E. ROSSIER, nonveau propriétaire |f
Il ¦ " ï
f§ Sortie familière et pique-nique de la Musique Militaire de Neuchâtel =
}! A partir de 2 heures GRAND CONCERT 1

iiiiiSiiiiiiiSiiiiiiiio^

I E G L I S E  L I B R E  ÉVANGÉL I Q UE I
H Place d'Armes -1 S

m Dimanche 25, mardi 27, mercredi 28 septembre 1927 ¦
m chaque soir à 20 heures M

iii j ii BE «Eli
&§t présidées par Monsieur Ei

m S. DELATTRE , évangéliste en France ¦

i| Cordiale invitation à ohaoun m

, _ .——» 1 

HP- ACTUELLEMENT ~*S
Aux Grands Magasins

BONNARD & Ci S.A.
n -mii.in imi-i-ii —« LAUSANNE -*- *-**- **v*****Wm-wmmm **m

Aux nouveautés B jL *** ¦ * ¦ - r _ I

TZZZ —' 1 Exposition générale
Velours de laine M . |

Duvetlnes __^B__________B__i des ¦MS__-___n _a____!

LMSJJ NOUVEAUTéS
^PKB___a_ï__B_____M__r8HMB

I A la Soierie | k ifè il «alSOH

Failles H ^
' Velours Ijp \

"AUXJSQNFECTÏONST  ̂
^

Mf" ROBES 1
BUT MANTEAUX M i

_9_8r TRICOTS 
HVêtements pour enfants = i |||

_£_ A la Mode | 
rJ
™^

LES DERNIÈRES LES MODèLES I
CR éATIONS ars-.*Sï_::|
___________________________ _._ _.__ ., __________________________ ' |es Plus nouvelles I___M________>£___Q___Bv_ Q«3n5 |___H€A-3--B________H_M *m*m*̂^̂ ^̂ trmt̂ *Û^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ ^ JBl

§@s TISSUS ^H____B ï̂SI___________
Les CONFECTIONS I LES MEILLEURES k

et la mode QUAMTES ¦
V AUX MEILLEURS I

___________ Toutes les ___________ P_BtI_f_ . S

NUANCES NOUVELLES SB__B_____HBB__HI

Restaurant de la Grappe - La Coudre '
-:v Dimanche 25 septembre 1927 J

Ue «ni et j eux divers
CONCERT par la Musique « Helvétia » de Saint-Biaise j

I Se recommandent : la Société et le tenancier. 1
_ ~ . i

_-_H_____-_H-________«________________________

*$> J&/tô±/  Les cours d'ensemble I
<$* ̂ !W&/ commenceront fin Octobre 1 |
4zg^*J!l**< Leçons particulières i
_£^ Tf Renseignements et inscriptions à 1

/̂ L'INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE 1 j
f -  Rue du Pommier 8 Téléphone I i

S Neuchâtel 8.20 § |

PLACE de FÊTE - PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 25 septembre, dès 1_ h.

Grand concert
donné par la

Musique des Cadets de la Chaux-de-Fonds
Danse ; Orche stre « The Last one Jazz »

Grande salle restaurant Prahin - Vauseyon
Dimanche 25 septembre, dès 14 h.

Bal des aaiilias
Bataille aux serpentins Orchestre « Mina Jazz»

Dimanche 25 septembre
Inauguration de la nouvelle salle du
Café-Brasserie de la Métropole (Peseux)

Bal public gratuit ^f
Consommations de premier choix

Se recommande : Le nouveau tenancier Henri Monnier.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦a_,B_i__«aHH>-H_ ._ ._.M_ .__________H____

Dimanche 25 septembre dès 14 heures

-dans les établissements si-dessous:

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bonne musique

HOTEL DU VERGER - THÏELLE
Orchestre ,,SCINTILLA" , i

HOTEL DE LA GARE, CORCELLES
Orchestre « FATTY JAZZ » Se recommande : E. Laubsohep, :

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre * l 'J_ TOïL_î »

H---___Ha-_H_i;>_________________ »_ B_ -_a-

Mariage
Monsieur présentant bien, ca-

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

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 25 septembre
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

• 13 h. 451 Neuchâtel À18 h. 45
14 h. — St-Blaise 18 h. 25
14 h. 45 Landeron 17 h. 40
15 h. — Neuveville 17 h. 25
15 h. 15 Gléresse 17 h. 10
15 h. 30-f IIe (1, 17 h. —

TRIZ DBS PLACES
Ire lime

de Neuch&tel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise » 3.— *.—
du Landeron 1.80 1.20

Société de navigation.

«Ill Df
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C S ta d or

Restaurant du Moulin
SAINT-BLAISE

Tous les samedis
dès 19 heures 30

TRIPES
Se recommande :

Antoine Pellegrlnl.

IPJgriB PALACE ________Bn^slîffi
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[DIPLOMATIE LE JOUEUR D ECHECS I
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On s est, .îusqu ici , contenté de sourire et de
hausser les épaules du côté des ex-alliés à cha-
que tentative de l'Allemagne de plaider < non
coupable >. Il serait cependant temps, nous
semble-ML de répondre à ces fausses allégé
tions autrement que par un sourire ironique.
Le discours de Tannenberg exige un démenti
catégorique. Car si nous ne remettons pas une
fois pour toutes, les choses au point , la convic-
tion de beaucoup de gens finira par être ébran-
lée. Or, il n'est pas indifférent que l'Allemagne
soit!, ou ne: soit pas considérée comme respon-
sable de la guerre par l'opinion publique uni-
verselle. En effet , la culpabilité de la guerre, ne
l'oublions pas, est inscrite au traité de Versail-
les comme base juridique des obligations poli-
tiques, militaires et financières, imposées à
l'Allemagne en réparation des désastres qu'elle

a causés. Si cette culpabilité n'est plus recon-
nue, le traité de Versailles devient < ipso fac-
to» caduc. Une Allemagne irresponsable, non
seulement ne devrait plus rien, mais serait
même peut-être fondée à réclamer des compen-
sations. Car il faut bien que quelqu'un ait tort.

Et voilà pourquoi ,l'Allemagne poursuit in-
lassablement ses efforts pour démontrer son ir-
responsabilité. Ce n'est pas, comme de bonnes
âmes pourraient se l'imaginer, par souci de se
réhabiliter aux yeux du monde. Ou, du moins,
cette réhabilitation n'est pour elle qu'un moyen
et non pas le but. Le but, c'est d'obtenir la ré-
vision de son procès d'où devra logiquement
découler — si elle le gagne — la révision du
traité de Versailles. Pour arriver à ses fins, elle
a déjà proposé à la Belgique un recours à un
tribunal international. C'est sans doute aussi
en vue de ce recours que M. Stresemànn vient
de ratifier , à Genève, la fameuse clause faculta-
tive d'arbitrage obligatoire.

Cela posé, on s'explique mieux la différence
de ton et de teneur des discours prononcés par
M. Stresemànn à Genève et par le maréchal
Hindenburg à Tannenberg. Il est évident qu'il
y a un accord tacite entre le président d'Em-
pire et son ministre des affaires étrangères
pour ces manifestations d'éloquences contradic-
toires. Malgré les apparences, tous deux pour-
suivent le même but.

Cela prouve que toutes les épreuves de la
guerre et de l'après-guerre n'ont pas suffi à
démontrer au peuple allemand son erreur, ni
à le guérir de sa mauvaise foi. Constatation at-
tristante et bien faite pour désespérer de l'a-
venir d'une paix qui reste à la merci de nou-
velles catastrophes toujours susceptibles d'être
déclenchées, - avec la même inconscience se-
reine^ 

par l'Allemagne. Mais, puisqu'il en est
ainsi , on ne peut s'empêcher de penser qu 'il
serait vraiment dangereux pour la France de
suivre plus loin l'assemblée de la S. d. N. dans
les voies d'un optimisme désarmant — que les
manœuvres allemandes ne ju stifient aucune-
ment. Puis, pour déjouer ces manoeuvres, on
voit qu 'il est absolument nécessaire de couper
court , avant qu 'il ne soit trop tard , au men-
songe allemand de l'irresponsabilité. Le dis-
cours de Tannenberg nous fournit une excel-
lente occasion pour le faire. Espérons qu 'on ne
la laissera pas passer. M. P.

Pourquoi l'Allemagne tient tant à se réhabiliter
aux yeux du mande

PARIS, 22. — Oui , je sais, c'est déjà presque
une vieille histoire que ce discours du maré-
chal-président von Hindenburg. Mais puisque
tous les journaux continuent à le commenter et
que des événements — non pas plus impor-
tants, mais plus près de nous — nous ont em-
pêché d'en parler plus tôt, il n 'est peut-être pas
trop tard pour en dire encore quelques mots.

Et, tout d'abord , une constatation. Il est par-
faitement vrai , comme on nous l'a annoncé, que
ce discours a été très diversement commenté
en Allemagne. Hautement approuvé par la pres-
se de droite et du centre, les feuilles de gauche
en ont souligné l'inopportunité et les risques
pour la politique allemande à Genève. Mais —
l'a-t-on assez remarqué — aucun journa l du
Reich ne l'a contredit, aucun n'a même critiqué
sa conception singulière de la vérité historique.
Nous devons donc en déduire que Hindenburg
a bel et bien formulé, soit une conviction alle-
mande unanime, soit un parti-pris allemend sys-
tématique. Dans un cas comme dans l'autre, on
ne peut plus se permettre d'illusions sur l'état
d'espri t que révèlent les paroles du maréchal-
président affirmant que l'Allemagn e est entrée
« les mains pures > dans la guerre, où elle a
gardé cette < pureté de conscience ».

Le discours de Tannenberg
(De notre correspondant)

POLITI QUE

ÉTRANGER

FRANCE
Un mot aux Etats-Unis

H est de M. Emile Buré, dans ..'< Avenir > :
< Ivre de sa puissance, l'Amérique se croit

hors de toute atteinte. Elle a tort , et nous lui
conseillons de s'intéresser un peu plus aux cho-
ses de l'Europe, de ménager les pays qui ,
comme le nôtre, n'ayant . aucun intérêt opposé
aux siens, ne se jetteront jamais à la traverse
de ses légitimes ambitions. Que ses gouvernants
ne ferment point l'oreille à nos justes reven-
dications. Nous nous, sommes bien engagés à
lui rembourser trois milliards de dollars, mais
à une époque où nous devions en toucher tren-
te-deux de l'Allemagne. Notre engagement ne
tient plus aujourd'hui que, par sa faute , la dette
de l'Allemagne a été réduite des trois quarts. »

ITAXIE
On juge des comilmunisfces

ROME, 23. — Jeudi a commencé devaui le
tribunal spécial pour la défense de l'Etat le
procès contre 9 communistes, arrêtés à Asti , et
accusés d'avoir créé dans cette ville une cellule
communiste. Les accusés ont admis qu'ils -appar-
tenaient au parti extrémiste de gauche, mais
ont déolaTé que leur propagande politique avait
été faite dans les limites fixées par la loi . Le
jtigement sera prononcé samedi.

CHINE
Les incidents du Hankéou

LONDRES, 23 (Havas). — On mande de Shan-
ghaï au «Times> qu'à la suite des incidents qui
ont eu lieu dans la concession japonaise de Han-
kéou, 200 fusiliers marins ont été débarqués.
Le contre-torpilleur < Urakase > qui était parti
pour Shanghaï a reçu l'ordre de faire demi-tour.
L'amiral Araka commandant de l'escadre ja-
ponaise a ajourné son départ pour le Japon. On
s'attend à ce que les Japonais adressent aux
autorités chinoises des protestations énergiques.

Révoltante brutalité
\ ichy, 22. — Le 17 septembre, l'ouvrier mi-

neur Dabrousky, d'Auzat-sur-Allier, envoya sa
femme, Maria Witchjowska , 33 ans, chercher
une malle chez un de ses compatriotes , Klu-
cembra , 40 ans. Klucembra et sa femme reçu-
rent fort mal Mme Dabrousky ; ils se jetèrent
sur elle , la renversèrent et la frappèrent à
coups de pied dans le ventre avec une telle vio-
lence que, le lendemain , elle mit au monde,
avant terme , un fœtus. Le petit cadavre avait
la tête tuméfiée , le corps couvert d'ecchymoses
et une jambe fracturée. La gendarmerie de Ju-
meaux a arrêté Klucembra et sa femme Adé-
laïde Seabo, 38 ans. L'opinion publique sou-
haite que les deux coupables soient sévèremen t
punis pour leur acte de révoltante brutalité.

BERLIN, 22. — Le pilote Fieseler, peu après
avoir quitté l'aérodrome de Cologne', a retour-
né son appareil et a accompli, la tête en bas, le
trajet Cologne-Bonn en quinze minutes. Dans
la même position, il accomplit deux tours d'aé-
roport, retourna son appareil et atterrit dans
de bonnes conditions. Le directeur du port aé-
rien de Cologne, qui se trouvait sur un autre
avion, a contrôlé la performance de Fieseler. Ce
dernier, après son atterrissage à Bonn , était
quelque peu épuisé.

Route pour autos
MILAN, 23. — Aujourd'hui, vendredi, sera

ouverte la route automobile Milan-Bergame.
Cette route a une longueur de 49 km. et com-
porte deux grands ponts construits sur l'Adda
et le Brembo. Elle relie Milan à Bergame, qui
ces dernières années a,subi des transformations
importantes, s'est modernisée et développée. La
nouvelle route est considérée comme le premier
tronçon de la grande artère pour automobiles,
qui devra relier Milan à Venise.

Un sauveteur perd la vie
TRENTE, 23. — Un jeune homme, Giovanni

Renzi , ayant aperçu urfe filette qui était tombée
dans l'Adige, se jeta tout babillé à l'eau. Il réus-sit à saisir l'enfant,, mais, au moment d'atteindre
1a rive, il fut entraîné par lé courant et se noya.
La petite fille, en revanche, fut sauvée par d'au-
tres personnes.

La photographie interrompue
PÉKIN, 23 (Reuter). — Les ministres de Bel-

gique et de Tchécoslovaquie qui revenaient
d'excursion dans une automobile» conduite par
un chauffeur chinois firent arrêter leur voiture
pour photographier le célèbre monument du
tombeau de Ming, à quelques milles au nord de
Pékin. Au moment où la voiture allait repartir
un bandit surgit et braqua un revolver sur les
ministres, exigeant qu'ils lui remissent les bi-
joux qu'ils portaient. Les ministres furent obli-
gés de s'exécuter. Après la fuite du bandit, des
étrangers qui se trouvaient sur les lieux se ren-dirent dans une ville voisine, afin de demander
une escorte militaire pour les ministres. Ceux-ci
purent alors rentrer à Pékin sans autre incident.

Acrobatie aérienne

VALENCIENNES, 22. - Nous avons déjà par-
lé de l'ancien peintire en bâtiments Frasez, ori-
ginaire de Raismes, qui se sentit soudain! la
vocation de guérisseur. En quelques mois, l'ex-
peintre fut connu et les malades accoururent
de toutes parts. Le guérisseur avait fait , assu-
re-t-on, des cures admirables par simple im-
position de ses mains.

Le 16 septembre, Mme Bonté, âgée de 40 ans,
domiciliée à Boulogne-sur-Mer, 73* boulevard
Eurvin, qui , depuis l'âge de 13 ans, se plai-
gnait d'une maladie qu'aucun docteur n'avait
pu enrayer , venait consulter le guérisseur. Le
traitement fut cette fois sans résultat et Mme
Bonté sortit de chez le peintre sans ressentir la
moindre amélioration. Une fois dehors, la ma-
lade fut accostée par un individu qui l'avait in-
troduite chez le guérisseur et qui lui déclara
être le beau-frère de Frasez en même temps
que son secrétaire. Il l'accompagna et soudain ,
profitant d'un endroit désert, la terrassa et abu-
sa d'elle. Mme Bonté avait été tellement ef-
frayée qu 'elle n'osa porter plainte et reprit le
train pour Lille. Elle se rendit chez son frère,
où son mari , âgé de 35 ans, mécanicien à Bou-
logne, vint la rejoindre. Mis au courant des
faits , M. Bonté alla chez un armurier et acheta
un revolver. Piiis, accompagné de sa femme, il
prit le train pour Raismes.

A 18 h. 30, il sonnait chez le guérisseur ; des
personnes appelèrent le secrétaire, Alphonse
Vandervalle, né le 24 octobre 1902,. qui arriva
sans défiance. Reconnaissant sa victime, Van-
dervalle pâlit. Mme B°nté lui reprocha sa con-
duite, mais son mari , plus expéditif , sortit son
revolver et, alors qu'il était à deux pas de lui ,
tira une balle à bout portant ; Vandervalle
s'affaissa. Les deux époux vengés prirent la
fuite , poursuivis par les témoins de la scène.

Transportée à l'Hôtel-Dieu de Valenciennes,
la victime fut visitée par le docteur Lauwe-
reyns, qui constata que la balle, pénétrant sous
la dernière côte droite , s'était logée dans un
rein , d'où on renonça à l'extraire. Le blessé,
dont l'état est désespéré, ne put prononcer au-
cune parole et répondit par signes au juge d'in-
struction.

La gendarmerie d'Anzin, aussitôt prévenue,
se mit à la recherche du meurtrier et de sa
femme. Dans la matinée, M. Bonté se consti-
tuait prisonnier à la gendarmerie de Valen-
ciennes. Quelques heures plus tard , il était
écroué.

Kapide châtiment

CONSEIL NATIONAE
Si le sort contraire me priva hier du plaisir

de vous narrer les péripéties, nombreuses mais
sans grand éclat, de cette laborieuse journée,
il ne m'a pas réservé une compensation au-
jourd'hui. Car le plus prolixe des chroniqueurs
ne pourrait pas pondre plus d'une vingtaine de
lignes sur cette séance d'une heure et quel-
ques minutes, où l'on ne fit guère que remettre
au point, après le vote de mardi sur le coupon
étranger, un projet qui selon toute apparence
sera balayé par le Conseil des Etats et sur le-
quel le National sera forcé de revenir tôt ou
tard.

Autrement dit, on a fait une besogne dont
chacun, les rapporteurs en tête, comprenait la
précarité. On a, parce que le règlement le veut
ainsi, construit sur le sable.

C'est ce qu'a très carrément dit M. Meyer, no-
tre confrère zuricois, qui a exprimé l'espoir de
voir renverser ce fragile édifice. Les socialis-
tes, par la bouche experte et fleurie de M. Ar-
thur Schmidt, ont exprimé la même idée, mais
sous formé de crainte. Et M. Musy a, par ma-
nière de conclusion, Tappelé que Ton n'avait
pas créé un progrès, bien au contraire, et que
l'ancien système était meilleur. On y reviendra.

Avant neuf heures et demie, la séance était
levée.

Vous voyez, bien qu.il n y avait vraiment pas
là matière à une chronique. Aussi ne puis-je
que vous donner — "il n'est jamais trop tard
pour bien faire — le conseil de ne pas lire
celle-ci. ¦«•'-, . . r f é & M  " : ' -TL B.

CONSEIIT TDES ETATS
BERNE, 23. — Là .Chambre adopte deux ar-

rêtés fédéraux dont l'un concerne la constitu-
tion revisée de Bâle-Campagne, tandis que l'au-
tre se rapporte à la revision ; constitutionnelle
du canton de Zurich.

Chronique parlementaire
(De notre corresp.)

¦ 1 »

SUISSE
Egaré par le brouillard

BERNE, 22. — Le premier-lieutenant Rudolf
Krahenbuhl, officier instructeur d'artillerie,
s'est perdu dans les nuages lors d'un exercice
en ballon militaire et a traversé la frontière. Il
a atterri à Riffian près de Méran. Sur l'inter-
vention du département militaire fédéral, les
autorités italiennes ont autorisé l'officier à ren-
trer en Suisse.

Une première à Berne
BERNE, 23. — Jeudi soir a eu lieu au Théâ-

tre municipal de Berne une représentation de
gala de « Don Juan ou la solitude >, drame de
Georges Oltramare, par le Théâtre suisse ro-
mand, sous la direction de M. Jean-Bard. La
municipalité de Berne avait envoyé de .nom-
breuses invitations. M. Hugo Marti , membre du
jury pour le prix des drames suisses, a pronon-
cé un discours d'ouverture. Après la représen-
tation, qui a été vivement applaudie, lès invi-
tés se sont réunis au Grand Hôtel Bellevue Pa-
lace, où M. Raaflaub, directeur des finances de
la ville, a salué les représentants de la fonda-
tion suisse Schiller, de la Société suisse des
écrivains, de la Société des auteurs dramati-
ques suisses, de la presse, du jury "et du Théâ-
tre municipal. II a félicité le poète et les ac-
teurs pour le succès qu'ils viennent de rempor-
ter, et il leur a. remis le prix de la fondation.
M. Georges Oltramare a exprimé ses remercie-
ments aux autorités de Berne et aux acteurs.

Déeès d'un guide connu
GRIN.BELWALD,̂ . — A Grindelwald . est

décédé M. Hans Burgener, . surnommé Ofni-
Hans, gardien pendant de longues années de
la cabane de Glockstein au Wetterhorn, et con-
nu par. des milliers de membres du Club alpin
suisse. Comme guide, Burgener a fait, dans la
force de l'âge, l'ascension de Ta majorité des
sommités des Alpes bernoises.

Condamnation d'un escroc
BALE, 22. — La cour correctionnelle a con-

damné à neuf mois -de prison, sous déduction
de la prison préventive, pour escroquerie, dé-
tournements et pour dettes un horloger nommé
Wilhelm Berger, de. Waldenbourg.

Triple collision
GRANGES, 22. -- A la rue de la Gare, à

Granges, un motocycliste militaire est entré en
collision avec deux civils également à moto-
cyclette. Tous les trois ont été projetés sur la
route, où ils sont restés grièvement blessés et
sans connaissance pendant un temps relative-
ment long. Les malheureux ont été transportés
à l'hôpital des bourgeois de Soleure. Deux d'en-
tre eux ont le crâne fracturé. On doute du réta-
blissement de l'un d'eux.

Il faut attendre
BALE, 23. — Lé secrétariat du parti commu-

niste suisse communique qu'en considération
des signatures déjà, biffées et de celles qui le
seront probablement .encore, 2000 noms sont
encore nécessaires pour que le référendum con-
tre, le statut des fonctionnaires aboutisse.

Vertige mortel
ZURICH, 23. — Um garçon de 12 ans, A.

Hallerj de Rotkreuz, en vacances à Coire, pris
de vertige au cours d'une excursion au Pizokel ,
est tombé d'une hauteur de cent mètres dans
les gorges du Schwàrzwald et s'est tué.

Condamnation d'un incendiaire
COIRE, 23. — Le tribunal cantonal a con-

damné un incendiaire, Bartol o Domenighini,
Italien, à 5 ans de travaux forcés, dix ans de
suspension des droits civiques et 10 ans d'ex-
pulsion. Son ex-femme Anna-Ursula Domeni-
ghini-Riedi, a été libérée. Tous deux étaient ac-
cusés d'avoir mis le feu, dans la nuit de Pâques
1927, à leur ferme, à Trins, où ils habitaient
précédemment. Au moment de l'incendie, Mme
Domenighini habitait à Versam, cependant que
son ex-mari était occupé ohez elle comme valet.
Pour la prison préventive subie, Mme Domeni-
ghini reçoit 200 fr. d'indemnité.

Rixe mortelle
Ulmiz (Fribourg), 28. — Dans la nuit de lun-

di à mardi, deux habitants d'Ulmiz, Jacob Zwy-
gart et Christian Egli, sortant de l'auberge, se
prirent de querelle sur la route. Une rixe s'en-
suivit , au cours de laquelle Z-wygart sortit son
couteau et en frappa à plusieurs reprises Egli
dans la région du cœur. Celui-ci s'affaissa ,
grièvement:blessé. Transféré à l'hôpital de l'Ile
à Berne, Egli y est mort jeudi matin. Il était
âgé de 37 ans. Zwygart a été arrêté.

Blessures insidieuses
BUSSWIL, 23. — Il y a une semaine, un

agriculteur, M. Schmid, fut renversé par un
jeune garçon à bicyclette et eut une côte bri-
sée. Au début, la blessure ne paraissait pas
grave, mais des complications survinrent et M.
Schmid vient de mourir à l'hôpital à la suite
d'une déchirure de la rate et d'un épanche-
ment sanguin dans l'estomac.

Les fous dangereux
SINGEN , 23. — L'ouvrier Oswald Gerster

qui, le 1er juillet dernier, avait tué l'infirmière
supérieure de l'hôpital de Singen (frontière al-
lemande) et blessé un agent de police, a été
reconnu fou par le médecin en chef de l'asile
de Reichenau. En conséquence, les poursuites
judiciaires' seront arrêtées et Gerster sera dé-
finitivement interné dans l'asile de fous.

Une évasion imouveraieatée
BROUGG, 23. — Un homme condamné à 4

mois de maison de correction réussit à s'évader,
au moyen d'une échelle de corde, de la < Tour
noire >, la prison du district de Brougg. Mais
il fut aperçu et poursuivi par la police. L'indi-
vidu se jeta alors dans la rivière et nagea jus-
qu'à une pierre se trouvant à une certaine dis-
tance de la rive et où les policiers ne purent
le suivre. Un détachement de pontonniers de
l'école de recrues vint à l'aide de la police et
s'empara du fugitif.

Sous une auto
LAUSANNE, 22. — Un garçonnet de quatre

ans, fils de M. Gustave Maillard, chauffeur des
C. F. F., s'est jeté jeudi après midi contre une
automobile qui passait sur la route de Montoie
et a passé sous la roue avant de la voiture. Il
a été transporté dans une clinique avec une
fracture du crâne, la poitrine enfoncée et de
multiples contusions. Son état est considéré
comme désespéré.

Deux chutes mortelles dans l'escalier
GENEVE, 24. — Descendant l'escalier de sa

cave, Mme Aubord, âgée de 65 ans, habitant
rue du Grand Perron, a fait une chute et s'est
tuée net.

GISWIL (Obwald), 23. — Une jeune fille de
Zollikofen, près de Berne, âgée de 18 ans, em-
ployée au buffet de la gare du BrUnig, en vi-
site à Giswil, fit ime chute malheureuse dans
l'escalier et se fractura le crâne, ce qui occa-
sionna sa mort.

BERNE, 23. — Par message du 23 septembre,
le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédé-
rale d'adopter l'arrangement conclu entre le
Conseil fédéral , les cantons de Berne, Fribourg
et Neuchâtel, et le chemin de fer Berne-Neu-
châtel pour l'octroi d'un prêt de 6,800,000 fr. au
maximum pour l'électrification de la Directe.
La Confédération aurait à verser la moitié du
prêt, le canton de Berne 32 lA % (2,210,000 fr.),
le canton de Fribourg 5 % (340,000 fr.) et le
canton de Neuchâtel 12 Y, % (850,000 fr.). Le
paiement de la moitié du prêt par la Confédé-
ration est subordonné à l'assainissement de la
situation financière de la compagnie.

Electrification
et assainissement de la Directe

TURIN, 23. — La faillite de la banque An-
dreis, ancien établissement de crédit, qui jouis-
sait d'une grande influence sur la place de Tu-
rin, a provoqué un gros scandale.

D'après des passages du rapport du curateur,
publiés par les journaux, tous les budgets de
l'institut, depuis Tannée 1920, ne correspon-
daient pas à sa situation réelle. En outre, le cu-
rateur a établi que. la banque s'est appropriée
illicitement des titres déposés par des clients et
que d'autres irrégularités graves ont été commi-
ses. Il a été constaté que l'établissement avait
émis, comme garantie pour ime somme de
540,000 lires, de fausses lettres de change et
avait falsifié des actions d'une société anonyme
pour une valeur de 500,000 lires. La banque a
encore mis en circulation des lettres de change
pour un montant de 170,000 lires, portant des si-
gnatures falsifiées de ses clients. Enfin les cais-
siers infidèles, au courant des faits délictueux
de l'établissement, se firent verser par les admi-
nistrateurs, pour se taire, des sommes attei-
gnant le total de 238,000 lires. L'autorité judi-
ciaire a fait saisir les biens immeubles des ad-
ministrateurs. Selon les derniers calculs, le pas-
sif de la banque s'élève à 30 millions contre un
actif de 17 millions. On estime qu'une fois les
créances privilégiées couvertes, un dividende
de 25 % pourra être distribué.

Un scandale bancaire
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AU PALACE : Diplomatie. — Etude un peu
sévère et touffue des milieux cosmopolites,
< Diplomatie > s'inspire d'un scénario original
dont voici les grandes lignes.

La marquise de Kerling, à la veille de la
ruine, va marier sa fille Sonia.

Elles fréquentent une plage mondaine, lieu
de rendez-vous des financiers et des diplomates.

Un aventurier leur impose sa présence dans
le secret espoir d'atteindre les hauts personna-
ges avec qui elles sont en relations. On dit qu'un
Etat asiatique va céder ses mines et ses che-
mins de fer à une grande puissance représen-
tée par un diplomate, dont le frère épouse
Sonia.

Mille intrigues se nouent aussitôt pour faire
échouer le projet. Une espionné, la comtesse
Macia., accuse Sonia de trahison. La jeune fem-
me serait répudiée par son mari sans l'inter-
vention d'un chef de service du contre-espion-
nage, qui dévoile l'odieuse' machination dont
elle fut l'objet, et les manœuvres tentées pour
dérober le traité avantageux conclu par son
beau-frère.

A L 'APOLLO : Le chemineau, d'après Jean
Richepin. Ce film célèbre, qui a déjà obtenu
en son temps un vif succès chez nous, est un
véritable chef-d'œuvre de poésie et de saine
émotion. Ses huit actes, dont la plus grande
partie se déroule en plein air, dans des sites
ravissants, passent avec une rapidité qui tient
de l'enchantement.

Rien de plus séduisant que cette figure, pres-
que légendaire, du chemineau qui passe avec
son bissac, son bâton, et tout son petit bagage
de vieilles chansons, venant on ne sait d'où,
ne s'arrêtant nulle part, cueillant ici une fleur,
là un baiser, laissant derrière lui un peu d'a-
mlour, de jalousie aussi, causant parfois même,
saûs s'en rendre compte, de grands malheurs.

H reviendra cependant, plus tard, rapporter
la joie qu'il avait par mégarde enlevée à un
milieu dans lequel son court passage avait bou-
leversé les esprits et les cœurs ; puis il dis-
paraîtra de nouveau un soir, vrai fantôme, dans
une tempête de neige, parce que son âme de
chemineau vagabond ne saurait s'attacher à
rien, à rien de ce qui demeure.

AU THÉÂTRE : Reprise du Joueur d 'échecs.
— La population neuchàteloise, à qui l'annonce
de la plus formidable production française de
l'année n'a pas échappé, a appris avec un vif
plaisir la reprise à l'écran du Théâtre, et pour
quatre jours seulement, du « Joueur d'échecs >.
C'est donc encore ce soir, demain en matinée
et soirée et mardi soir, que cet admirable film
historique, évocateur des scènes grandioses de
l'Indépendance polonaise (automne 1776) pas-
sera sur l'écran de notre Théâtre. Que chacun
se le dise.

CINÉMA DE COLOMBIER : * Fanfan la Tu-
lipe ». — «. Fanfan la Tulipe », un des plus
grands films de l'époque, un chef-d'œuvre de la
production française, qui fit salle comble par-
tout, passe ces jours au cinéma de Colombier.
Tous ceux qui ont suivi les formidables aven-
tures du premier cavalier de France, dans le
roman de Pierre Gilles, attendent avec impa-
tience de voir à l'écran ces aventures héroïques
et presque fabuleuses alternant avec l'amour le
plus pur, la plus belle bravoure, les dévoue-
ments les plus grands. Chevauchées ardentes,
poursuites passionnées, batailles épiques, toutes
les pages de cette magnifique histoire se dé-
roulent dans le cadre le plus somptueux et le
plus authentique, puisque les plus beaux châ-
teaux de France ont servi de fond ou de décor
à cette fantastique odyssée.

LES CINEMAS

AVIS TARDIFS
Mannequins

sont demandés pour présentation de nouveauté.
Se présenter samedi 24 courant, de 15 à 16 h., à

l'Hôtel du Baisin (1er étage). Neuohâtel. __
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Réunion publique
présidée par M. L. MAYOR,

évangéliste en France
Invitation cordiale à tous.

® 

Stade du Cantonal F. C.
Neuchâtel

Dimanche 25 septembre

CUP-MATCH
Le Parc I °°ntre Cantonal II"

A 3 heures : CUP-MATCH

Etoile «Carouge I contre
Cantonal I

Prix des entrées : Messieurs, 1 îr. 20. Dames et
enfants, 0 fr. 70. Tribunes, 1 fr. Places assises, 50 o.

Les personnes qui désirent encore se faire rece-
voir membres passifs du club, peuvent en faire la
demando à ¦ l'entrée du terrain , porte sud>

Rotonde - Ce soir dès 21 h.

DANSE
Orchestre The Gaprino Band. Red Fish C. N.
-__*_».» *-_«_._>f *rrr****S *f ***SSjrSS ****J-SJ'SS **fSf SSSSSSSSSSf *SJ'Sff .

d'aujourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal < Le Badlo »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Orchestre « Miquet-
to ». — Zurich , 588 m. : 16 h., Orohestre de l'hôtel
Baur-au-Lac. 17 h. 10, Concert d'harmonica. 20 h.,
Opérettes de Suppé. 21 h. 20, Musique de danse an-
cienne. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoiro de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 20, Orclhes-
tre du Kursaal. 20 h., Concert de jodler.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, 16 h., 45 et 20 h. 30, Badio^
concert. — Borne, 449 m. : 17 h. 45, Concert vocal et
instrumental. 21 h. 10, Retransmission d'un théâtre.
— Milan, 322 m. 60 : 21 h., Opéra. — Londres, 361
m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 15 h., Orohestre po-
pulaire. 19 h. 15, Concert d'orgue. 20 h., Conoert.

Berlin , 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre. 20 h.
30, Concert. — Munich , 535 m. 70 : 19 h. 30, Orches-
tre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 10,
Orohestre. 17 h. 30, Concert choral. 20 h. 15, Soirée
de gala. — Vienne, 517 m. 20 : 19 h. 45, « La Veuve
j oyeuse », opérette de Lehar.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 20 h. 30, Culte par M. Bridel,

pasteur. — Zurich, 588 m. : 11 h., Orchestre. 12 bi
30 et 16 h., Concert. 19 h. 30, Musique de chambre.
20 h., Concert populaire et Lieder. 21 h. 10, Orches-
tre. — Berne, 411 m. : 13 h. et 20 h. 80, Orchestre,
15 h. 30, Concert. 20 h. et 21 h., Eécital de violon-
celle. 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 12 h., Musique spirituelle et Cau-
serie religieuse. 12 h. 45 et 16 h. 45, Radio-concert. —
Rome, 449 m. : 10 h. 30, Musique religieuse. 21 h. 10,
« La Bondine », opéra de Puooini. — Milan, 322 m.
60 : 10 h. 30, Musique religieuse; 20 h. 45, Concert va-
rié. 23 h., Orchestre de la station. — Londres, 861
m. 40, et Daventry, 1604 m. 30 : 15 h. 30, Orchestre.
20 h. 15, Orchestre et chœurs. 21 h. 15, Orchestré de
la station.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : llh. et 17 h., Orohes-
tre. 20 h. 80, Lieder. — Munich, 535 m, 70 : 16 h.,
Concert de mandoline et de guitare. 20 _.,*Coi_éd_ >.
21 h. 15, Orchestre de la station. — Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 11 h. 45, Concert d'orgue. 15 h. 10,
Concert. 17 h. 30, Concert de harpe. 19 h. 30, « Les
noces de Figaro », opéra de Mozart. '— Vienne, 517
m. 20 : 15 h. 30, Musique de chambre. 19 h., Trio. 20
h., Soirée théâtrale.

Emissions radiophohiques

Finance - Commerce - Industrie
| ¦ - I l_  -

Fabrique de chaussures Kreuzliugen S. A; —L'exercice 1926-27, arrêté au 30 juin, boucle par Un
solde actif de 85,773 fr. contre 85.112 fr. Dividende
de 6 % aux actions ordinaires et privilégiées.

Banque pour entreprisés électriques, Zurich. —
Pour l'exercice 1926-27 le bénéfice net , report com-
pris, est de 6,397,519 fr. contre 5,634,314 fr. Il sera
proposé un dividende de 10 % contre 9 %.

Le conseil d'administration propose de porter le
capital-actions à 75,000,000 fr . '

S. A. John Cockerlll, Seraing-sur-Mçuse. — Pour
l'exercice clôturé au 30 juin dernier, le bénéfice
industriel total est de 65 millions de francs en chif-
fres ronds (contre 40,825,000). Les actionnaires re-
cevront 100 francs brut par titre, ou 78 fr. net.

Changes. — Cours au 24 septembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . ?0.29 20.39 Milan . . . 28.20 '28.35
Londres . . 25.23 25.25 Berlin .. 123.55 123.70
New-York. 5.18 5.20 Madri d , . 91.20 91.40
Bruxelles . 72.15 72.25 Amsterdam 207.85 207.95

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 23 septembre 1927
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

rt = demande, b = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 540.— d Et. Neuo. %'A 1903 87.50 d
Compt. d'Eso. . . 1575.— cl » » 4% 1907 90.— d
Crédit Suisse . , 860.— d ' » 5% 1918 lOO.-r .d
Créd. foncier n. 570.— d O. Neuo. S'A 1888 85.50 ,d
Soo. de Banque s. 815.— c /  • • 4% 1899 $9.— d
La Neuchàteloise 500.-o  ' » 5% 1919 100.-d
Câb éL Oortalll. 1975.- d O.-d.-Fds S'A 1897 96.— d
Ed. Dnbied & C» 325.- » *% _">«) 89— d
Olmt St-Sulpioe . 1200.- d . ' «_ "» ]

^'
~ 

^Tram. Neuo. ord. 400— d I'ocle ¦ • *% J*» 90— d
. nrt- _ * i% 1899 90'— d

v u  ni , '7c\ » 5% 1916 100— dNeuf °har' ' ,-n 5° ° Créd. f. N. 4% 96.50 dlin Sandoz-Tray. îoO- , Edi Dubled  ̂
CJ8_

__
Sal. des concerts — .— Tramw. 4% 1899 94.— dKlaus 85— d Klaus i'A 1921 88.— d
Etab. Perrenoud 495.— a Suchard 5% 1913 97— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 % %.
Bourse de Genève, .in 53 septembre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.- .

d ** demande, o ¦=> offre,
m =¦ tirlx moyen entre l'offre et la demandé.

Actions 3 % Rente suisse 
Bq, Nat. Suisse _ ,__ 3% Différé . . . .  % \(}Comp. d'Escomp. 678— S'A Oh. féd. A. K _ '_-
Crédit Suisse . . —.— Chera. Fco-Suiss! 407_-0 dSoc. de banq. s. 810— d 3% J.ougne-Eclé. 380,— oUnion fin.genev. 769— VA% Jura-Simp. — <-,Ind. genev. gaz 555— 3% Genev. à lots mSOGaz Marseille . . —.— 4% Qenev 1899 -r —Motor- Colombus 1213— 3% Frlb. 1903 . . 377—Fco-Suisse éleot, 404.— 7% Belge . . 1098 —» » priv. 502— 5% V. Genê.' 1919 ——Ital.-Argent. élec. 592.50 4% Lausanne . -à— '
Mines Bor. ord. 477.50 5% Bolivia Ray 194—Gafsa, part . . . 348.50 Danube-Save 60—Totis charbonna . 685.— 7 % rjh. Franc. 26 ——Ohocol. P.-O.-K. 206— 7% ch. fer Maioo ——Nestlé 790— s% Paris-Orléans 1008.—
Caoutch. S. fin. 72.75 6% Argentin.oéd 101 —Allumet. suéd. A 467.— Qr. f. d'Eg. ,1903 411.—

Obligations Hispano bons 6% 499—
-% Fédéral 1903 80.— 4'î _ Totis 0. bong. 440—

Six changes en hausse, Paris, Londres, Allema-
gne , 123.60 (+7 'A) ,  2 en baisse (Espagne 90.27 'A
(— 35). Oslo 136.85 (—15) ; 9 stationnaires. Bourse
très chaude, mais cependant no finit pas au plus
haut , les grands cours attirant des ventes. Sur 48
actions : 16 en hausse. 15 en baisse.
23 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui',

à Paria i Fr. 491.25.

La Fédération romande des vignerons a tenu
son assemblée générale annuelle le 8 septembre,
au Prieuré, à Pully, sous la présidence de M.
Albert Paschoud. Plus de 70 délégués repré-
sentant toutes les régions du vignoble romand
étaient présents. A l'unanimité,. _ as_emblée a
approuvé le rapport présenté par le comité sur
sa gestion et s'est déclarée entièrement d'accord
sur les mesures prises par lui pour la défense
des intérêts viticoles romands.

L'assemblée à pris acte avec satisfaction de
l'entente intervenue vendredi 2 septembre en-
tre les représentants de commerce et ceux de la
production en vue de la fixation des prix de la
prochaine récolte. Conformément à cette enten-
te, une conférence aura lieu dans la deuxième
quinzaine de septembre pour établir, d'un com-
mun accord, la liste des prix de base.

Après la séance officielle, M. Tonduz, de la
station viticole, a fait un exposé fort goûté sur la
question délicate de la vinification des moûts.
Un dîner en commun a réuni au Prieuré les dé-
légués qui ont eu l'occasion de déguster un 1925
excellent offert par la commune de Pully. L'a-
près-midi a été consacrée à la , visite de la sta-
tion fédérale d'essais viticoles à Pully, sous la
conduite experte de MM. Faes et Lavanchy., ,

Viticulture



Tout ce que je vous écrivais avant-hier sous
la forme prudente de suppositions est aujour-
d'hui un fait accompli. Le rapport du départe-
ment de M. Haab, concluant en faveur du prêt,
sans nouvelles garanties, de la moitié de la som-
me nécessaire pour couvrir les frais d'electrifi-
cation de la Directe, a été adopté sans opposi-
tion par le Conseil fédéral. Espérons — et nous
avons toutes raisons de le faire — que les Cham-
bres feront le même accueil au projet d'« Arrê-
tée fédéral accordant un prêt au chemin de fer
Be_ne-Ne_c_âtel pour l'introduction de la trac-
tion électrique».

Cet arrête est clair et bref :
« L'arrangement de septembre 1927, conclu

par le Conseil fédéral au nom de la Confédéra-
tion suisse, et par les cantons de Berne, de Fri-
bourg et de Neuchâtel avec le chemin de fer
Berne-Neuchâtel, concernant l'octroi d'un prêt
de 6,800,000 fr., au maximum, pour l'électrifica-
tion du chemin de fer, est accordé.

» La Conseil fé_Jéra_ est chargé de l'exécution
_u présent arrêté, qui entre immédiatement en
sSgueur. >,

•Remarquons avant d'aller plus loin que, sans
avoir un caractère d'urgence proprement dit, cet
arrêté, étant exécutoire d'une loi votée, n'est
pas soumis au référendum. H n'y aura donc pas
lieu d'attendre trois mois après son adoption,
et la fédérale - galette » sera à disposition de
l'entreprise, aux conditions énumérées dans
^étrangement, dès le vote des Chambres. Ce
vote, ainsi que nous le donnions à prévoir, aura
probablement lieu en décembre.

Dans son message le Conseil fédéral rappelle

S
'entre 1920 et 1923 une série de chemins de¦ privés _i_x>duisirent la traction électrique

_v©o l'appui financier de la Confédération, en
vertu de la loi.de 1919 sur cet appui. Le mon-
tant total des prêts effectués à cette époque dé-
liasse 40 millions de francs dont jusqu'ici du
moins, les intérês et amortissements ont été ré-
gniièremenit payés. Dès 1923, le mouvement
sembla s'arrêter. Plusieurs compagnies qui
avaient le projet d'électrifier leurs lignes en
ajournèrent l'exécution pour des raisons finan-
cières, ou pour d'autres motifs.

Après unie û-terruption de quatre ans, un
projet fut présenté en janvier 1927 par la Di-
seofe qui, en 1920 déjà , avait introduit une re-
quête qu'elle abandonna. Elle avait raison, car
à ce momleet-là, les frais d'électrificaiMon eus-
sent été de 11 militions, tandis que maintenant
£_5 ne sont plus, comtofe on sait, qu» die 6,8 mai-
llons.

Lie message; donne ici tous les détails de la si-
tuation financière de la compagnie et de ses
projets ^assainissement Nos lecteurs les con-
naissent si bien qu'il y aurait quelque ridicule
_ les leur présenter à nouveau.
"C'est au chapitre III qu'il devient intéressant,

car il nous explique pourquoi la Confédération
hésita au dernier momient.

La commission permanente d'experts char-
gée d'étudier l'affaire estima que le projet d'é-
îe«tr_io_tion méritait d'être appuyé ; que la
traction électrique s'imposait du point de vue

technique et devait améliorer fortement le ren-
dement économique de l'exploitation ; qu'en-
fin la livraison du courant était assurée à des
conditions avantageuses par les Forces motri-
ces bernoises. Mais elle aurait voulu que l'as-
sainissement financier fût encore plus profond
que ne le prévoyait le projet établi par la com-
pagnie et que la Confédération eût le pas sur
les cantons, en ce sens que le prêt qu'elle fai-
sait, die 50 pour cent des frais, devait bénéfi-
cier d'un gage de rang antérieur à celui attri-
bué aux hypothèques des cantons.

Dans son message, le Conseil fédéral expose
qu'il a estimé que les conditions requises par
la loi de 1919 étaient remplies. Pour ce qui
concerne les réserves de la commission d'ex-
perts, il en dit ceci :

La commission estime que 1'em_ runt de lime resp.
de Illme rang qui subsiste pour 7,700,000 francs,
doit soit disparaître aussi du passif du bilan, soit ne
plus porter qu'un intérêt conditionnel, car le paie-
ment intégral des intérêts de cette future Illme
hypothèque ne sera guère possible, malgré l'amé-
lioration probable des résultats de l'exploitation
après l'électrification, et le compte de profits et
pertes sera clôturé, comme précédemment, par un
solde passif.

Mais les représentants des trois cantons intéres-
sés ont déclaré catégoriquement que leurs parle-
ments n'accepteraient certainement par les condi-
tions proposées par la commission d'experts, c'est-à-
dire de nouvelles charges. La question s'est alors
posée de savoir si le conseil fédéral voulait laisser
tomber le projet d'électrification ou renoncer aux
réserves de la commission. Dans ces conditions,
nous avons estimé qu'il fallait abandonner' leBdites
réserves. Les amortissements prévus du capital so-
cial et des emprunts sont en réalité considérables.
En outre, les créanciers renonçants fournissent à
la compagnie, indépendamment du prêt pour 1*6-
lectrifioa/tion; de nouveaux capitaux atteignant
presque le montant d'un million et demi de francs.
Le paiement intégral des intérêts de la future
nime hypothèque de 7,700,000 fr. ne sera, sans dou-
te, pas possible. Les créanciers de celle-ci (les ban-
ques cantonales de Berne et de Neuchâtel, l Etat
et la ville de Neuchâtel), devront dès lors, dans la
suite, prêter la main à de nouvelles réductions ; 11
n'y a guère lieu de supposer qu'ils provoqueraient
plutôt la faillite de la compagnie, car la perte to-
tale de ce capital serait alors oertaino et les trois
cantons tiennent évidemment à oe que le chemin de
fer subsiste. Les représentants des gouvernements
des cantons de Berne et Neuchâtel se sont pronon-
cés dans ce sens vis-à-vis du département des che-
mins de fer. D'ailleurs, en cas de faillite, le capital
d'électrifioation, garanti par un gage de premier
rang, pourrait, pour le moins, être sauvé intégra-
lement. La commission admet que le paiement com-
plet et régulier des intérêts et des annuités d'amor-
tissement de l'emprunt pour l'électrification, aux
taux indiqués oi-après (4 Vs +1 %), peut être pré-
vu, suivant une évaluation prudente des futurs ré-
sultats d'exploitation.

Dans sa conclusion, le Conseil fédéral ajoute
que les frais de l'électrification déjà effectuée
sur le tronçon Berne-Bumplitz peuvent être
couverts par le prêt commun. Il explique que,
vu la situation du marché et des finances fédé-
rales, il a été obligé de maintenir à 4 % % le
taux de son prêt, bien que la compagnie eût
demandé de le réduire à 4 %.

Nous ne saurions terminer cet article sans
relever que si l'arrangement a pu être conclu
avec la Confédération hésitante, on le doit pour
beaucoup à la ténacité agissante de M. le con-
seiller d'Etat Henri Calame, qui, ayant pris
l'affaire en mains, n'a pas voulu la lâcher avant
de l'avoir conduite à bonne fin. R. E.

i— 8 —¦—¦_____________¦

I_9électrification
de la Directe

(De notre corresp. de Berne)

CANTON
i Suppression
' da certificat d'études primaires
? !L_, <_i)&f,du département .de rinstruction pu-
blique vient de communiquer au corps ensei-
gnant dn canton que les commissions scolaires
se sont prononcées pour la suppression des exa-
mens de sortie dans tout le canton.
I Tribunal correctionnel

•BOUDRY, 24 — Le tribunal correctionnel de
Boudry a jugé le buraliste postal de Montât
chez, accusé d'avoir, de mai à juillet 1926, dé-
tourné la somme de 2000 fr. au préjudice de
l'administration des postes. Considérant que la
dite somme a été remboursée, le tribunal li-
tière le fonctionnaire qui devra cependant
payer les frais de procédure.

Un phénomène
: HA BREVINE, 23. — Mercredi soir, une va-
dhe appartenant à M. Albert Matthey, à l'Har-
apaont, a mis au monde trois petits veaux par-
faitement constitués et qui se portent très bien.
: Pareil fait est absolument unique dans les
annales de la vallée de la Brévine.

Accident
¦LE LOCLE, 24. — Un instituteur habitant la

ïaluse a fait une chute, mercredi soir, à moto-
gyolettie, alors qu'il descendait la route de la
Claire, et s'est blessé très sérieusement à la
t&te. Son état, sans être inquiétant, nécessite
on repos d'une dizaine de jour s. Sa fillette, qui
avait pris place sur la machine, porte quelques
légères blessures aux genoux.

Pour un hôtel au bord du lac
Nous avons eu l'occasion de visiter à la Gale-

rie Léopold-Robert l'exposition des plans pré-
sentés au concours pour la transformation en
hôtel de l'immeuble Alfred Borel au quai Oster-
wald. Chacun des projets a plusieurs côtés re-
marquables ; nous pensons intéressant d'expo-
ser les caractères essentiels des trois premiers
prix, ne considérant que les aménagements et
les transformations extérieurs.

Le projet de MM. Dellenbach & Walter est
d'une véritable ampleur. E. a été très soigneu-
sement étudié. Sa réalisation totale représen-
tant près de 700,000 francs de frais, les auteurs
ont envisagé l'exécution des travaux en trois
périodes. On commencerait par installer un res-
taurant en rotonde et un jardin privé dans l'es-
pace compris entre la façade occidentale du bâ-
timent et la première rangée d'arbres du quai.
Puis on élargirait la partie méridionale du quai
entre le rond-point de la table d'orientation et
le tournant de la baie de l'Evole, ce qui permet-
trait d'aménager une véranda vitrée et un se-
cond jardin sans restreindre le terrain réservé
au pubic. Enfin, un nouveau développement du
quai faciliterait l'extension du jardin sud.

Plus modeste, le projet de MM. Decker &
Calame pourrait être 'exécuté d'un seul coup.
Il prévoit la transformation de toute la largeur
du quai, le long des deux façades de l'immeuble,
en un jardin pour l'hôtel, jardin dont le sol ex-
haussé serait au niveau des fenêtres du rez-de-
chaussée, tandis que le nouveau quai serait en
contrebas, ce qui aurait l'avantage de soustraire
les clients de l'hôtel à. la curiosité publique. Un
petit port, aménagé dans l'axe de la rue du Mô-
le, permettrait le stationnement de bateaux à
rames et à voile. Le devis s'élève à 310,000 îr.

L'idée de MM. Prince & Béguin est ingénieu-
se. Estimant que, tels qu'ils sont, nos quais ont
une réelle beauté et que ce serait une erreur de
modifier la façade de l'immeuble, ils proposent
d'en rester au statu quo — ce qui éviterait les
gros frais de remblayage du glacis du quai
qu'exigent les autres projets — et de construire
au-dessus du tournant du quai, au niveau du
feuillage des arbres, une vaste plateforme —
distincte de l'hôtel d'où l'on y accéderait par un
pont traversant le quai — qui serait aménagée en
restaurant et en terrasse jouissant d'une vue
admirable. Le passage resterait libre dessous
pour le public. Coût présumé : 250,000 fr.

On voit que le concours a atteint son but puis-
qu'il a mis au jour des idées très diverses et
fort séduisantes. Le public ne manquera pas de
visiter l'exposition ouverte dès aujourd'hui et
jusqu'à lundi. Ses constatations et ses critiques
pourraient fournir la matière d'une discussion
d'un grand intérêt.

Les séances d'orgue, par lesquelles commen-
ce chaque hiver la longue série des auditions
musicales, nous rappellent que l'hiver est à la
porte, la saison des douces méditations et de
toutes les sublimes jouissances du cœur, de l'â-
me et de l'esprit. Le programme de la premiè-
re soirée, très heureusement compose, nous
procura une soirée de recueillement et d'émo-
tion profonde. Nous avons infiniment goûté là
maîtrise par laquelle M. Quinche met en va-
leur les innombrables ressources de l'instru-
ment, tout en évitant de les pousser à une exa-
gération facile. La sonate en ré mineur, de Men-
delssohn, fut jouée dans un style sobre, discret
et sévère ; nous avons surtout apprécié le chant
doux et consolant du finale de cette œuvre,
l'heureuse opposition de deux préludes de cho-
rals de Bach et l'interprétation très nuancée du
choral en la mineur de César Franck, une des
plus belles compositions du grand organiste
français.

Mlle Berthe Vaucher, de Genève, possède
une voix de contralto très agréable et bien cul-
tivée ; elle chanta avec noblesse et distinction
une cantate de Bach, le grand air de < Judas
Macchabée » de Haendel et un air de < St-Paul >
de Mendelssohn.

M. Rodolphe Hegetschweiler, violoniste, de
Pully-Lausanne, interpréta la sonate en fa ma-
jeur de Corelli, une des plus belles parmi les
douze sonates, parues en 1700, aux mouvements
de danses très variés (la grave sarabande me
parut pourtant un peu trop lente) et une inté-
ressante « Passacaille > de Sammartini, avec
basse chiffrée réalisée par Nachèz. M. Heget-
schweiler dispose d'une technique très appré-
ciable; quand il saura dégager aveo plus
de précision sa propre volonté artistique et les
traits caractéristiques des œuvres qu'il joue,
nous le compterons parmi les très bons violo-
nistes de la jeune génération. F. M.

Chronique musicale

Les facéties soviétiques
PAR IS, 24 (Havas). — M. Rakowski a adres-

sé à M. de Monzie une lettre datée du 21 sep-
tembre dans laquelle il constate qu'un pas con-
sidérable a été fait vers un accord et que le
problème de la dette est résolu dans ses gran-
des lignes.

LYON, 23. — Le correspondant de Paris du
« Salut public » écrit „* ce propos : • ""

On demeure confondu, en lisant la note offi-
cielle relative aux travaux de la commission
franco-russe, de l'audace dont a fait preuve M.
Litvinoff en parlant d'un accord de principe in-
tervenu sur la base d'une annuité de 60 mil-
lions de francs or.

M. de Monzie interviendra sans doute de
nouveau pour lever les derniers voiles qui cou-
vrent cette singulière tractation où des gens,
qui ne parlent que de nous assassiner et qui
s'y emploient dans toute la mesure de leurs
moyens, nous promettent de payer leurs ancien-
nes dettes à la condition que nous commencions
par leur verser des sommes très supérieures
à celles que nous recevrions d'eux éventuelle-
ment.

Nous ignorons quel était le siège de la com-
mission d'études franco-soviétiques, mais nous
supposons que c'était la caverne d'Ali-Baba.

La répression du communisme
SARREBRUCK, 23 (Wolff). — Le tribunal a

condamné, hier, le député Reinhardt, à 9 mois
de prison, le député Bullrich à 2 mois de pri-
son et 12 autres personnes à des peines de pri-
son d'une siemiaine à six mois, pour participa-
tion à la manifestation communiste du 8 août,
au cours de laquelle 35 gendarmes furent bles-
sés.

Les sympathies dn cartel
PARIS, 23 (Havas). — La commission des fi-

nances de la Chambre a décidé de demander
au gouvernement la libération de Marcel Ca-
chin, détenu à la prison de la Santé, pour lui
permettre d'assister aux séances de la commis-
sion, dont il est membre,

Le choix des chef s
On a vu hier que 1 affaire du bataillon de ca-

rabiniers 2 — c'était bien une < affaire >, car il
n'est pas de pratique courante dans nos milices
de huer leur commandant, — a fait jeudi, au
Conseil national, l'objet d'une interpellation à
laquelle a répondu le chef du département mi-
litaire.

Ce magistrat a déclaré qu'on avait demandé
au bataillon en cause un effort égal à celui
qu'on réclame des autres unités, mais que cet
effort fut accompagné de circonstances — culi-
naires et atmosphériques — pénibles. Il a ajou-
té que le major était un officier de mérite, sé-
vère pour lui-même s'il l'est pour les autres,
mais qu'il y avait incompatibilité d'humeur en-
tre lui et sa troupe. En conclusion venait l'an-
nonce que le major ne reprendra pas le com-
mandement de son bataillon parce qu'il allait
recevoir son deuxième gros galon.

De ces explications, il ressort que l'effort du
bataillon de carabiniers 2 dépassa celui d'autres
unités puisqu'il s'aggrava de circonstances péni-
bles. Circonstances dont le commandant n'était
pas responsable, bien entendu. Elles auraient
néanmoins amené un chef faisant la part de tout
à modifier des dispositions peut-être irréprocha-
bles au moment où elles furent prises mais dont
des faits nouveaux rendaient l'exécution plus
difficile qu'on ne le prévoyait. On objectera que
cela peut aisément se dire après coup : il n'en
demeure pas moins qu'on attend d'un chef l'ini-
tiative qui précisément fait de lui Un chef.

De plus, nous apprenons qu'il y avait une
tension entre le commandant et ses soldats. Cet
état d'esprit est fâcheux en soi. Il devient plus
regrettable lorsqu'il a déjà été constaté à un
grade inférieur de commandement, — ce qu'as-
surait l'interpellant, — et que la conclusion né-
cessaire n'en a pas été tirée.

L'autorité qui confère les grades militaires a
une responsabilité dont elle semble parfois n'ê-
tre pas consciente : elle paraît ne pas se douter
que le maniement des hommes est chose infini-
ment délicate, presque un don, qu'un officier
du plus haut mérite par ailleurs ne possède pas
forcément parce qu'on lui a confié la direction
d'une unité. Savoir prendre les hommes, c'est
pouvoir en obtenir beaucoup. Ce fut pour faire
plaisir à leur major qu 'aux manœuvres de di-
vision, en 1924, les soldats du bataillon 20 fi-
rent allègrement, de Cudrefin à Golaten, une
marche qui restera mémorable pour la rapidité
de l'allure, et Golaten ne marqua pas pour eux
la fin de la journée, loin de là. Et ce fut dans
d'excellentes dispositions que durant l'année
courante les soldats du régiment neuchâtelois
revinrent d'un cours de. répétition où l'on fit
pourtant appel au sérieux effort personnel de
chacun.

Nous n'entendons nullement, en rappelant
cela, opposer des officiers les uns aux autres.
Mais nous espérons rendre l'autorité militaire
attentive à la délicatesse de sa tâche lorsqu'elle
fait les nominations des officiers de troupe.
Ayant en main tous les éléments de renseigne-
ment désirables, elle est en mesure, par le
choix des chefs d'exercer l'influence la plus
heureuse sur le moral de nos milices. F.-L. S.

Accident d'aviation
en Allemagne. Cinq morts

BERLIN, 23 (Wolff). — L'avion D. 585, de la
Compagnie allemande < Lufthansa », faisant le
service sur la ligne Berlin-Munich, s'est écrasé
sur le sol, près de Schleitz. Le pilote et quatre
passagers ont été tués. Parmi les morts se trou-
vent le baron von Maltzahn, ambassadeur d'Al-
lemagne à. Washington, un membre de la di-
rection des chemins de fer allemands, un fondé
de pouvoir de la Lufthansa et un élève-pilote.

Le pilote avait obtenu son brevet après la
guerre et avait déjà couvert plusieurs centaines
de milliers de kilomètres. Ces derniers temps,
il était spécialement chargé du pilotage des
avions sur lj ligne Berlin-Munich. La machine,
du type < Mercure », avait été livrée à la Luft-
hansa au mois de mai dernier, après essayage
et vérification par les usines Dornier et l'éta-
blissement allemand d'essais aériens, et durant
tout l'été cet avion fonctionna sans le moindre
accident.

Plusieurs avions se sont rendus sur les lieux
de l'accident D'après les journaux berlinois, le
pilote, après avoir survolé Schleitz, voulut at-
terrir au sud de la route conduisant à Hof , mais
l'avion commença à vaciller et s'écrasa sur le
sol d'une hauteur de 100 mètres. Un témoin
prétend avoir vu une colonne de feu et entendu
une violente détonation.

BERLIN, 23. — On annonce que le mécanicien
de l'avion vient également de succomber à ses
graves blessures, de sorte que le nombre des
morts est maintenant de six. Ce sont : l'ambas-
sadeur von Maltzahn, M. Roll, de la direction
des chemins de fer allemands à Berlin; M. von
Arnim, fondé de pouvoii de la Lufthansa ; M.
Ormers, élève-pilote de l'école d'aviation ; le
pilote Charlette et le mécanicien Feile.

Nouvelles diverses
Du sixième au troisième étage

GENEVE, 23. — Un accident s'est produit
vendredi matin vers 7 heures à la rue Ver-
daine dans un grand immeuble. Un contremaî-
tre maçon, M. Joseph Neirotti, 40 ans, était oc-
cupé sur un pan de mur à la hauteur du 6me
étage lorsqu'une poutraison céda subitement,
entraînant l'ouvrier dans le vide. Le malheu-
reux vint s'abattre sur le plancher du 3me éta-
ge,. Ses camarades le relevèrent* dans un piteux
état H a une forte commotion cérébrale, des
côtes fracturées, de profondes plaies au visage
et sur tout le corps. Son état est très grave.

Banqueroute frauduleuse
BERNE, 24. — * Une plainte a été déposée

pour banqueroute frauduleuse et escroquerie
contre le propriétaire d'une imprimerie de
Berne. L'actif s'élève à 91,000 fr., le passif à
455,000 fr.

Ecrasé entre deux troncs d'arbres
BEX, 24. — Jean-Louis Guillard, 7 ans, fils

de M. Henri Guillard, jouant avec quelques ca-
marades sur un dépôt de bois d'une scierie,
a mis en mouvement des billons. Il tomba et
eut la tête prise et écrasée entre deux pièces
de bois. Il a été tué net

Tragique retour de chasse
ILANZ (Grisons), 23. — En rentrant de la

chasse, l'instituteur de Sahlenwald près de
Tenna (Val de Safien), M. Gartmann, âgé de
25 ans, est tombé dans ime gorge et s'est tué.

Condamunation d'un chauffard
ZURICH, 23. — La cour d'assises a condam-

né à deux mois de prison avec sursis, et au
retrait du permis de conduire pendant trois ans,
un motocycliste, Wilfried Hotz, de Hùtten, qui,
au mois de mai dernier, à Wâdenswil, s'enga-
geant sur la route où se trouvaient un grand
nombre de personnes sortant du culte, ne ra-
lentit pas l'allure de sa machine et renversa
un septuagénaire, M. Jacob Stunzi, agriculteur
à Halden-Wâdenswil, qui eut le crâne fracturé
et succomba peu après l'accident

Des sacs postaux volés
MELBOURNE, 23 (Havas). — De nombreux

sacs postaux destinés à Sydney ont été volés.
On annonce également la disparition dla récents
courriers de Marseille»
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NEUCHATEL
Moto contre auto

'Aa cairefour des rues du Bassin et de la
place d'Armes, hier peu après 10 heures, une
motocyclette qui roulait un peu fort est entrée
eg* collision avec une automobile. Personne n'a
éfoé blessé, mais les machines ont été endomma-
gées.

Une œuvre ' utile
1 jLe comité de l'Amicale des sourds nous écrit:!. L'Amicale des sourds est à la veille d'entrer
<ïans une phase nouvelle. Fondée en 1923, à
l'instar de sociétés semblables en Suisse alle-
mande et dans la Suisse romande, elle compte
Soixante-dix membres.

Nos cultes, qui se célèbrent le premier et le
troisième dimanche de chaque mois, avec une
interruption de six semaines pendant l'été, ont
un caractère interecclésiastique. Nous nous
sommes réunis d'abord à l'ancien « Vaisseau»;
celui-ci ayant été démoli pour faire place à un
édifice d'un caractère différent, nous nous som-
mes transportés au faubourg du Lac. Nous oc-
cuperons prochainement un troisième local, mis
à notre disposition dans la Maison de paroisse,
faubourg de l'Hôpital, No 24.

_ Outre les cultes, l'Amicale offre à ses mem-
bres des récréations variées ; nous mettons à
leur disposition des cours de lecture labiale
qui sont pour eux tous d'une grande utilité.
Nous vouerons une attention particulière aux
enfants atteints d'une pesanteur d'ouïe, qui les
met à l'école dans un état d'infériorité et qui
peut leuT être nuisible pour tout le cours de
leur existence. Nous nous efforçons aussi de
faire régner entre tous les membres de notre
association un esprit de fraternelle entente qui
leur rende moins pénible l'infirmité, plus ou
moins grave, dont ils sont atteints.

Disons enfin que nous avons ouvert à la rue
des Moulins, No 15, un bureau de renseigne-
ments auquel on pe^gt s'adresser pour obtenir
toutes les informations désirables, spéciale-
ment au sujet des appareils acoustiques.

Nous pensons donc que nous sommes autori-
sés à nous recommander à l'intérêt de notre
public ; d'avance nous exprimons notre grati-
tude aux personnes qui voudront bien nous
venir en aide.

Une bonne nouvelle
La traversée du continent africain du nord

au sud en hydravion, par une expédition suis-
se, est encore présente à la mémoire de tous.
L'intérêt qu'elle a suscité fut grand et ce n'est
pas sans-. . .un sentiment de légitime fierté que
nous suivîmes, étape après étape, le raid vic-
torieux- de nos. compatriotes Mittelholzer, R.
Gouzy et A. Heim. En effet, ce sont eux qui les
premliers effectuèrent la traversée du continent
noir en avion et ouvrirent ainsi la voie à la na-
vigation aérienne à travers l'Afrique, perfor-
mance remarquable qui fait honneur à la Suis-
se et fut accomplie grâce à la prodigieuse éner-
gie et aux émiinentes qualités techniques du
pilote. En cent heures de vol, le < Switzer-
land >, parti de Zurich le 7 décembre 1926, at-
teignait la baie de la Table où il amérissait
le 21 février 1927.

On attendait avec grande impatience le récit
complet de cette aventureuse randonnée aé-
rienne qui conduisit nos trois valeureux com-
patriotes au-dessus des Alpes, de la Méditer-
ranée, de l'immensité du désert, des hauts vol-
cans du Centre africain, — jamais survolés jus-
qu'ici — des vastes nappes d'eau du continent
noir, et, enfin, de l'Océan indien.

La section neuchàteloise du C. A. S. convie
le public de notre ville à venir entendre M.
René Gouzy, ancien membre de la section, ra-
conter en une conférence illustrée de nombreu-
ses projections, l'histoire de cette traversée mé-
ntorable. H nous entraînera à sa suite dans
mainte contrée presque inconnue, où les cu-
riosités de toute sorte abondent. Alerte, non
dépourvu d'humour, dramatique parfois, car les
risques et les périls de l'expédition existaient
réellement, son récit intéressera au plus haut
degré.

Est-il utile d'ajouter que M. René Gouzy est
un enfant de Neuchâtel, où il conquit ses gra-
des universitaires, qu'il est avantageusement
connu comme géographe et comme littérateur,
que ses correspondances et ses articles sont lus
avec intérêt dans les journaux , de notre pays
romand et de plus, qu'il fut l'instigateur du
raid ? Nous ne le croyons pas. Sa conférence
sera un grand succès et comptera parmi les
meilleures qu'il nous sera donné d'entendre
pendant la saison qui vient. Aussi engageons-
nous tous ceux .qui s'intéressent aux choses de
l'Afrique eibaux grands raids aériens de ne pas
attendre pour se procurer une place. F. T.

Pro Ticlno
On nous annonce que la section Pro Ticino

de Soleure rendra visite, dimanche, à la section
de Neuchâtel et sera reçue par la Musique tes-
sinoise qui l'accompagnera sur le lac où il y
aura promenade le matin.

Théâtre
« Romance >, nous écrit-on, est une pièce ex-

quise et un délicieux spectacle. C'est un roman
d'amour, une < Dame aux camélias ». Les adap-
teurs de l'exquise comédie de M. Edward Shel-
don, MM. de Fiers et de Croisset, ont mis leur
esprit, leur fantaisie, leur vivacité au service
d'Une œuvre qui, mise en scène avec somptuo-
sité et montée avec un grand luxe de décors et
de costumes par les tournées Ch. Baret, rem-
porte partout un succès considérable.

« Romance » nous sera donnée lundi au Théâ-
tre. L'interprétation, en tête de laquelle se dis-
tingue la charmante et élégante Zabeth Capazza,
est, paraît-il, absolument remarquable.

Fête des vendanges
Une innovation

(Comm.) Elle est à la fois intéressante et
amusante et ne sera certainement pas la moin-
dre attraction du cortège. Pourquoi en effet les
« comitards » ne participeraient-ils pas aussi
eux-mêmes au cortège ? Cette année, ils ont dé-
cidé avec enthousiasme, d'y prendre part et les
spectateurs pourront... applaudir les divers co-
mités qui défileront en costume du XVIIIme
siècle, avec perruque blanche et tricorne, fardés
à faire envie à toutes les spectatrices. Et pour
que le groupe soit complet, il y aura porte-éten-
dard, mais son emblème est encore un secret-

Croix-Bleue suisse
L'énergique et dévoué président de la Croix-

Bleue neuchàteloise, M. Daniel Junod, pasteur
à Neuchâtel, vient d'être nommé président de
la Croix-Bleue suisse, juste hommage rendu à
l'activité de notre concitoyen dans le domaine
de la tempérance.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

On n'ira plus à Thoiry
PARIS, 24 (Havas). — L'envoyé spécial

d'« Exelsior » à Genève télégraphie qu'à la sui-
te du discours de Tannenberg et du télégram-
me de l'ex-kaiser félicitant Hindenburg, il est
vraisemblable que l'idée d'une nouvelle réu-
nion franco-allemande, qui avait été envisagée
(on parlait d'un nouveau Thoiry), serait aban-
donnée. Cette réunion devait avoir lieu avant la
fin de l'assemblée.

Chez les ouvriers anglais
LONDRES, 24. — L'union des ouvriers des

transports a décidé de ne pas entrer dans une
alliance qui grouperait les unions des ouvriers
mineurs, les cheminots et les ouvriers du bâti,
ment. Le secrétaire de l'union des ouvriers des
transports a déclaré que ce qui avait motivé
cette décision était le fait que, lors de la der-
nière grève générale, le conseil des trade-
unions avait exercé les fonctions que l'on veut
maintenant confier à l'alliance envisagée et que
le résultat avait été l'effondrement complet du
mouvement.

Dernières dépêches

Cours du 24 septembre 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâlel

' Chèque Demande Offre
Cours Parla ...,,, 20.28 20.38

tans engagement Londres .... 25.23 25.25
vu les fluc tuations """ 28.25 28.35

se renseigner £$- »; «$ «$
téléphone t0 Berlln t **' 123-60 l23.70

Achat et Vente I^rdamï. IWM 208^de billets de Madrid ..... 91.25 91.45
banque étrangers Stockholm .. 139.40 139.50
_ , ,. Copenhague . 138.85 138.95
Toutes opérations 0slo 136.85 136.95

de banque aux Prague ..,.', 15.35 15.45
meilleures conditions

Madame Louis Lindhorst ; Monsieur et Madame
Louis Lindhorst et leur petite Marie-Madeleine; Max
dame et Monsieur Ernest Aeschlimann et leur p».
tit Jean-Biaise ; Madame et Monsieur Fritz Scheu-
rer et les familles alliées, à Neuchâtel, la Ohaux-de-
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 Luij
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, je t'établirai sur beaucoup y
entre dans la joie de ton Seigneur,

Matth. XXV, 21.
L'incinération, avec suite, aura lieu le samedi

24 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bercles 5.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Chœur d'hommes e 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.

Les membres de la Fanfare Italienne sont infon
mes du décès de

Monsieur Louis LINDHORST
ancien membre actif et honoraire de la société.

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

Le Comité.

Messieurs les membres de la Commission et le
personnel enseignant de l'Ecole de dessin profes-
sionnel et de modelage, sont informés du décès de

Monsieur Louis LINDHORST
leur fidèle et dévoué collaborateur pendant qua^
rante-deux ans.

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

Le Président
"~,̂ -g~TTO "̂™-̂ ~*Ma*~;'«w'~"»« '̂"Mf«^7rf îî^̂

POUPES FUNEBRES HEliCHRTELOISE S
MA I S O N  GILBERT
Tél. 8-S>5 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

fj_fr* Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par

corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation
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