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LE BAS S. O. G.
est de qualité et d'aspect irréprochables

Bas 9e coton macco ™e] iï̂ eArCée, 150
Bas fil mercerisé exce,lenL 

**-+, V°
Bas fil mercerisé Hp^Sfeu* 290

gas fil ô'€cosse ^^t&ïÊtcés, 330

Bas fil ôe Perse ^m 
¦&»*&> 550

Bas fil et soie extra avS£scC^
te 

590

Bas 9e soie quaméSuPérie_ re, 690

en vente à

L'OUVROIR COOPERATIF r.S.ÏSi

C'est vrai
En cas d'indisposition subite,

indigestion, faiblesse, etc., un
petit verre de la liqueur de
marque « Diablerets » consom-
mé pur, remonte instantané-
ment et redonne la. santé.

Essayez une fois et vous se-
rez convaincu ! !

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel
Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

Prix du flacon : Fr. 3.-

A vendre une nichée de

jeunes porcs
et

deux veaux
S'adresser k Charles Comtesse,

Ëngollon.

WQaga_-_-_«-_-__i--a_l_l_-_«--B-__-M«_M___M-_-__-___-------_-_----W T___ mr

Collection d'un amateur zuriçois
Série exceptionnelle de

RECUEILS DE VUES et COSTUMES SUISSES
Livres anciens, almanachs

ESTAMPES SUISSES EN COULEURS
Vues, costumes, sujets de genre

Vente aux enchères
à ZURICH , Savoy-Hôtel , les 5 et 6 octobre 1927

k Lausanne, Hôtel de la Pais, le mardi 27 et le mercredi
28 septembre, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures.

à Berne, Galerie Schalefli, Amthaussrasse 7. le vendredi 30
septembre et lo samedi 1er octobre, do 10 à 12 h. et de
14 à 18 heures.

Ciitalogues et renseignements chez les experts :
l\ C.-A. Mlncieux , Grand'Rue 11, Genève.
jj W.-S. Kundig, Place du Lao 1, Genève.

| \ LES MA GASINS DE NOUVEA UT ES / \-  \J L*\J KJ V L \tL \

M ET MADAME LJ LJ I \tU 1 M O D E S  *j
H ont le plaisir de vous inciter à la

I RE VUE DE MODE 1
1 ET AU DÉFILÉ DE MA NNE QUINS I
S qu'ils organisent le jeudi 29 septembre 1927, B

^1| à 15 et à 20 heures dans la grande salle |||
ĵ . de la Rotonde. Orchestre de la Rotonde. ?7

Il "IF £f
iÉ5 Les cartes d'entrée, qui sont strictement personnelle s et dont le nombre est tris gff i |
y f f l  limité, peuvent être retirées des ce jour au magasins du Louvre, rue du Seyon, •£. -
;U _j et chez M me Dûrst, modes, rue de la Treille. || |
Il I • -= 1 1 :~>i

Sentences lie céréales f mm»
Malgré les mauvaises conditions de récolte et le déficit fré-

quemment constaté cette année dans les rendements,

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

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

Transport k tarif réduit de 50 % par chemin de fer.
Renseignements et prix chez le' gérant M. E. FRANOEY, Mon-

tagibert . 6. Lausanne.

OPTIQUE MÉMCAIJE
JH-» E. REYMOND

• Rue de l'Hôpital, 1«? étage — NEUCHATEL
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Jumelles 
« ZEISS »

f ^** ĵ / "- i'*S*Mmé 'Z&\ B" autr-- marques,
f 1 pour la campagne et
\
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J le théâtre.
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I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
I L. DUTOIT-BARBEZAT |
O Rue de la Treille 9 — Magasin au 2" étage g
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O Installation d'appartements <2
O0OOO0O0OO0OO0OO0GO0 0OOOOOOOOOOOOOO0OOOO0O

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

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

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

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

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

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

Dis donc, Toinette !
le café ne vaut pas grand'chose
aujourd'hui ; tu ne l'as pas fait
comme d'habitude. Pourquoi donc

• 
changer. Ecoute, ne favise plus
de prendre autre chose que du
bon café ; ajoute de la chicorée,
et de préférence de la C h i c o r é e

1 D V p u r e .
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Raisin tessinois
10 kg., 4 fr. 80

plus port , contre rembourse-
ment.

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

L'Ouvroir de Neuc-hâtè]
(Maison du Bazar Parisien)

a un grand choix

d'articles fie lingerie en toile el lliellelli
de première qualité et à prix avantageux

H IV. Les ordonnances
' 111 *W _ïl_ de Messieurs ies Oculistes sont toujours
W*E*f <^ m  exécutées très soigneusement et aux plus
S ŷ t L .  _ f H  bas prix chez

#3 André Perret
>-*̂ j|l OPTICIEN-SPÉCIALISTE

#A B Service rapide de réparations

\ff OUTILLAGE MODERNE

_Jm Dépôt des Verres Punktal-Zelss
. p  Baromètres :-: Thermomètres

É*\ ŜS ^mk
.WGMKÏRWINEUCHA TELTélèphone 112

Belle macnlature à prix avantageas
au bureau du journal

JLe goût chez soi
G. IAJLVAJSTCBLY

expose pour quelques jours seulement
une i;.

très jolie salle à manger rustique
Prix très avantageux Orangerie 4

' i

AVIS OFFICIELS
I COMMCNE

^pAllYEMIER
Mise de bois

Le VENDREDI 30 SEPTEM-
BRE 1927, la Commune d'Au-
vernier vendra par enchères
publiques, aux conditions • _ui
seront préalablement lues, les
bois suivants :

Sans ses forêts da Plan du
Bols. Melon et Chassagne :

118 stères sapin
375 fagots
IS tas de branches

Rendez-vous des miseurs à
8 h. 3. à la croisée des chemins
(Prise Ducommun) et à 10 heu-
res k Chassagne.

Auvernier, 23 septembre 1927
Conseil communal.

l||IfB COMMUN E

qp BEVAIX
Construction

d'un chemin forestier
La Commune de Bevaix met

en souinission la construction
d'un chemin forestier, lieu dit
« Les Essorbiers » tronçon infé-
rieur, d'une lonsrueur approxi-
mative de 400 mètres.

Lés entrepreneurs disposés à
se charger de ce travail peu-
vent consulter le cahier des
charges au Bnreau Communal,
où des feuilles de soumission
sont à_ leur disposition.

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

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

Ipi-ïj ll COMMUNE

|||| 1 G.B8. .ys s/Coffrane
Domaine à louer pour
cause de fin de bail
Le lundi 10 octobre 1927, à 14

heures, à la salle communale.
la Commune des Geneveys-sur-
Coffrane remettra à bail pour
lo terme de 6 ans à partir du
23 avril 1928. le domaine des
Splayes. territoire des Gene-
veys-sur-Coffrane, d'une conte-
nance de 57,905 m'.

Pour tous renseignement» et
visites, s'adresser au bureau
communal.

Geneveys-sur-Coffrane,
le 21 septembre 1927

R 910 C Conseil communal

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Petit-Cortaillod
A vendre maison avec

jardinet. Jolie situa-
tion. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur,
h j tfcuoliAtel ou Cortail-
lod.

ENCHÈRES 
~

ftnft ft la kn m liera
Enchères de bois

de feu
Samedi 1er octobre 1927, dès

14 heures, l'Hoirie Sandoz-de
Pury fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
luos. les bois ci-après :

82 stères eartelage hêtre
45 stères eartelage sapin
61 stères dazons hêtre
Tas de nettoiements.
Rendez-vous des miseurs à

13 h. J_ à la Ferme de la Dame.
Vente au comptant.
Oernler, 23 septembre 1927.

Le greffier du tribunal,
R909C W. Jeanrenaud.

ABONNEMENTS
1 an é moi» 3mois Imois

Franco domicfll '. , '. .  M.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prit à la poste 30 c. en nu. Changera, d'adresse 50 c

D ( Administration: ne dn Temple-Neuf I.
( Rédaction : rne da Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
_¦-___¦__¦¦¦¦¦¦_¦_¦_¦____¦________________________________________¦

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. «Tune annonce 75 c).

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Mesnrage -e filet à filet. — Demander le tarif complet,
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Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

PrUl 75 c. DE NEUCHATEL
En rente j POUR L'AN DE GRACE 1928

dans les princ. —
librairies , kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
ques et dépôts 

Rabais aux revendeurs ;

i

JÉSÊ jp-1 personnes souf-
i|||àFi jj |j frant des pieds

Le premier expert du Docteur Scholl
sera présent les jeudi et vendredi

29 et 30 septembre
dans noire magasin, de 9 heures à midi
et de 2 heures h 5 heures. Il se tiendra
gratuitement à la disposition de toute per-
sonne désirant le consulter.

^Ç^uàiâM^^Rueôetl kjMii

I POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE K

4 LIQUIDATION GÉNÉRALE 1
M de tous les articles d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et optique du EL

J Magasin EMILE GLUCK I
% RUE SAINT-HONORÉ 12 N E U C HA T E L  .••:.;• W

ij Rabais 2© et 30 °/o sauf sur les marmites « Vit Eco « m

importé et conditionné en Suisse par Barbezat & C'.e Fleurier (CL dé Neuchâtel) " .



LOGEMENTS
Centre de la ville, k remettre

appartement de deux chambres
et dépendances. Prix : 85 fr. —-
Etude Petitpierre & Hotz.

A loue* pour époque k conve-
nir.

LOGEMENT
de .quatre chambrée, cuisine et
grandes dépendances, jardin. —
S'adresser & Gustave Obreeht,
Saint-Nicolas 6. 

A louer
pour le 24 décembre
ou.plus tôt, si on le dé-
siré, à personne seule,
un appartement de cinq
chambres situé & la rne
des _ftc»u_c-Arts, côté du
Lac.

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

Rue Louis Favre. à remettre
appartement de trois chambres,
remis à neuf. Etude Petitpierre
fe Hotz. 

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

Boudry
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, apparte-
ments de six pièces et dépen-
dances, et un de deux oham-
bres, véranda et dépendances.
Mme "Weber, « les Cèdres ».

Prise. — A louer pour tout de
suite logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. Etude
I)UBIE_D. notaires,. M6le 10.

LOGEMENT
de deux ohambres. cuisine et
dépendances, ohauffage centrai,
k louer tout de suite ou pour
époque k convenir. S'adresser à
M. Wegelln, Frédéric Soguel 18,
Qoroelfee. 

Pares. — A loner pour tout
de suite logement de deux cham-
bres, cuisine ot dépendances. —
Etude DUBIED, notaires, MOleH_ in

Villa
A lou«r dès novembre pro-

chain, pour une durée à déter-
miner, et ea partie meublée, la
Jolie villa. CM» 8S, de six pièces
et dépendances, terrasse et Jar-
din, confort moderne, situation
an midi et belle vue. — Etude
PUBIM). notaire-.. Môle 10.

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

Rne du Temple-Neuf , ponr
tont de suite On époque k con-
venir, logement de deux oham-
bres. Gérance des bâtiments, hô-
tel municipal. c.o.

LOGEMENT
de deux ebambres. — Saars 47.

CHAMBRES
Belle ohambre meublée. Bel-

levaux 16 a. re^de-chaussée.
Chambre meublée ponr mon-

sieur, Av. 1er Mars 10, 1er, co.
Belle chambre et pension soi-

gnée pour monsieur sérieux —
S'adresser Beaux-Arts 24, rez-
de-ohaussée. Q-o-

Belle grande ohambre
meublée

avec balcon, au soleil : ohauffa-
fe. Rue Louis Favre 20 a, 2me
tage. Q'P-
Jolie chambre meublée. — 1er

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

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

au bureau de la Feuille d'Avis.
Belle grande ohambre meu-

blée. Indépendante. — Ecluse 9,
2me, a droite. co-

Jolie chambre meublée. Cote
No 47. 8me. a gauche.

Ohambre pour monsieur. —
Saint-Maurice 12. 2ffle. O.O.

Deux jolies chambres
avec bonne pension Prix mo-
de*.. Bne Coulon 4, 1er. 

Jolie ohambre meublée 1er
Mars 24, Sme, k droite. o.o.

Demandes à louer
On cherche k louer pour le

1er mal 1928,

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

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

LES GRANDS MAGASINS

BONNARD&CS. A.
LAUSANNE
^-^-^ *̂ -^-^-^ *̂ »^»^*̂ -^*̂ *m*̂-̂ *-̂ -̂ -̂ mm̂ ^^^^^^^^

avisent leur honorable clientèle que les collections complètes des

Nouveautés de la saison
sont dès ce jour à sa disposition chez :

Madame MILCA BORNAND
Terreaux S NEUCHATEL

TTTTvTvT

Toujours les dernières créations dans les TiffUSi 'es COttfGCtÊOIIf •
la Mode et la Lingerie

LES MEILLE URES QUALI TÉS AU MEILLE UR PRIX

ENVOIS A CHOIX CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

__M \ g li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L

par "¦

Paul de GARROS et H. de MONTFORT

— Je ne veux pas me compromette avec vous,
déclara Fernando dignement. Mais je vais aller
prévenir la police et l'on va vous reconduire
dians votre cellule.

— Je vous gêne donc bien ? railla le jeune
avocat, en faisant un pas en avant.

— Fuyez, Gilbert, intervint Valentine, qui ne
perdit pas la tête. Vous retrouverez un autre
jour ce misérable. Pour l'instant^ il faut vous
mettre hors d'atteinte. Songez à la tâche que
vous devez remplir. Fuyez, pour vous et pour
moi !

Valentine avait raison. Le jeune homme le
sentit. Se penchant vers ©lie, il l'embrassa ra-
pidement et s'avança sur Fernando, l'air mena-
çant.
. Le bravache recula , lui laissant le passage
libre, tandis que M. Darthenay s'effondrait, se
croyant menacé.

Gilbert sortit du salon. Ses pas résonnèrent
dans l'antichambre. Puis, la porte de l'escalier
claqua derrière lui.

Mors, M. Darthenay et Fernando retrouvè-
rent leur courage.

— Il faut le rejoindre ! cria le duc. Courons !
Mais, preste et avisée, Valentine s'était pré-

cipitée vers la porte et l'avait fermée à clef.

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

— Un instant, Messieurs, rien ne vous presse.
— Il s'échappe ! Il va nous échapper ! hurla

Fernando. Ouvrez cette porte, Mademoiselle.
— Jamais de la vie !
Fernando se jeta sur elle. Il lui saisit le bras

et lui tordit le poignet.
— La clef ! dit-il brutalement. Ah ! tu la don-

neras ! .
La jeune fille poussa un cri de douleur. Ses

doigts frêles, broyés dans cette féroce étrein-
te, laissèrent échapper la clef.

— Misérable ! jeta-t-elle.
Et de sa main libre, elle le souffleta.
Il eut un geste de bête fauve, prêt à tomber

sur sa victime. Mais il réfléchit : il fallait d'a-
bord remettre la main sur le fugitif. Et, vomis-
sant un© immonde injure, il s'élança hors de
la pièce, tandis que M. Darthenay se répandait
en reproches, aussi-véhéments que désordon-
nés.

IX

(Le secret de Marius Tiberius Gracchus

Ne pouvant soupçonner que, grâce à la pré-
sence d'esprit de Valentine, la poursuite de ses
adversaires allait être retardée, Gilbert de Fo-
ras, parvenu dans la rue de Lille, avait pressé
le pas et s'était jeté presque immédiatement
après la maison où demeurait M. Darthenay,
dans une ruelle étroite qui est devenue aujour-
d'hui la rue Aillent. Par cette vole, U gagna la
rue de Verneuil, la rue de Beaune, puis la rue
de l'Université et celle du Bac.

Parvenu au boulevard Saint-Germain et ne
voyant personne sur ses traces, il commença de
respirer, s© disant que sa piste était perdue.
Toutefois, par mesure d'ultime précaution, il
fit encore plusieurs crochets avant de parvenir

bert. J'avoue que votre vue m'ôte une grande
inquiétude. Je craignais tellement que l'aide
généreuse que vous mfavez apportée ne vous
eût causé des ennuis ou pis que cela.

— Je vous avais dit de ne pas vous mettre
en peine pour moi.

— Sans doute. Il n'empêche que vous ris-
quiez gros jeu.

— Que vous importait, puisque vous aviez re-
couvré votre liberté ?

— Il m'importait beaucoup au contraire. Vous
imaginez-vous que j'aurais été assez vil pour
accepter d'assurer mon salut à vos dépens ?

— Là ! Là ! calmez-vous I Ces sentiments
vous font honneur. Pardonnez-moi de vous avoir
soumis à une petit© épreuve...

— Quoi ! s'écria le jeune homme, vous pou-
viez croire ?...

— J'ai vu tant de malhonnêtetés que je crois

impasse du Dragon ou demeurait Marius Ti-
berius Gracchus.

La maison qu'habitait l'ancien terroriste était
d'apparence modeste, mais fort pronre. Gilbert
ayant appris de la portière < que M. Marius
demeurait au troisièmes première porte à droi-
te > gravit les degrés, le cœur battant.

Ce fut Marius Tiberius Gracchus lui-même
qui vint lui ouvrir.

Il fit signe au jeune homme d'entrer et aussi
de garder le silence. Un doigt sur la bouche,
il conduisit son visiteur à travers l'appartement
dans un cabinet de travail petit, mais confor-
table, dont la porte et les murs étaient soigneu-
sement capitonnés.

— Ici, nous pouvons parler, dit-il, sans ris-
quer qu'un écho de notre conversation parvien-
ne aux oreilles de mes excellents, mais peut-
être indiscrets voisins.

— Tant mieux, s'exclama franchement Gil-

plutôt aux mauvais qu'aux bons sentiments de
mes semblables. Allons, serrez-moi la main et
soyons amis. Votre conduite, l'autre soir, chez
Bigorgne, m'avait déjà fait concevoir pour vous
une singulière estime et maintenant votre élan
généreux ne fait que confirmer mes sentiments
à votre égard.

— Vous savez, dit Gilbert, pour détourner
ces compliments qui l'embarrassaient un peu,
que les journaux n'ont rien rapporté de ce qui
s'est passé à la prison de Versailles ?

— Je lai remarqué en effet et ce silence a
éveillé en moi divers soupçons dont je vous par-
lerai peut-être tout à l'heure.

> Pour l'instant, je vois que vous brûlez du
désir de savoir comtment à mon tour je suis
sorti de votre cellule ? Le plus simplement du
monde.

> Votre guichetier, après vous avoir donné
la clef des champs, est revenu me prendre et
m'a conduit au greffe du tribunal... toutefois
par un autre chemin.que vous.

_ Au greffe, je suis allé trouver le greffier-
chef afin de lui demander communication d'un
dossier. Nous avons même, à cette occasion,
causé quelque peu, ce qui m'a permis de glis-
ser que je venais de voir dans sa cellule l'in-
culpé de Foras, mais que je n'avais rien pu en
tirer. J'ai ajouté que j'avais été tout d'abord si
mécontent de mon échec que j'avais quitté la
prison en oubliant une recherche que j 'étais
chargé de faire et que j'avais été obligé de re-
venir .sur mtes pas.

» Tout cela a été dit comme il le fallait , c'est-
à-dire sans appuyer, au cours d'une conversa-
tion que j'ai sli diriger... Et voilà !

> Je me suis retiré au bout de dix minutes
en sorte que, quand une demi-heure plus tard
notre ami le guichetier a annoncé que votre

cellule était vide, il a été acquis, pour tout le
monde, que seul j 'en étais sorti. Ceux qui vous
avaient vu circuler dans les couloirs et au gref-
fe vous ayant pris pour moi effectuant mon
premier passage.

> Afin de compliquer un peu la tâche du di-
recteur, je me suis bien gardé, hier, de reve-
nir à la prison. Il aurait voulu me demande;
tout de suite des éclaircissements sur l'objet de
mon entretien avec vous... Il se serait enquis
de savoir si je n'avais rien remarqué d'anormal
dans votre attitude, etc.. J'aime mieux le lais-
ser se perdre le plus longtemps possible dans
toutes sortes de folles conjectures. Il faudra
bien néanmoins que je le voie sans trop tarder,
car il va me faire évidemment convoquer... >

Depuis le début de ces explications, Gilbert,
profondément étonné, avait ouvert des yeux de
plus en plus grands.

La personnalité de son hôte qui déjà , à main-
tes reprises l'avait beaucoup intrigué, prenait
dans son esprit des proportions fantastiques.

Marius liberius Gracchus qui, pendant son
récit, n'avait cessé de dévisager le jeune hom-
me et qui lisait comme dans un livre ouvert sur
cette physionomie franche et expressive ne put
retenir un sourire.

— Mais qui êtes-vous donc ? murmura en-
fin Gilbert, quand son interlocuteur se tut.

— Vou s le savez déjà , répondit celui-ci , car
je l'ai rappelé bien haut , chez Bigorgne, devant
vous. A la différence de mes anciens amis d'a-
vant la Révolution, je n'ai rien renié de l'idéal
que nous essayâmes de réaliser de 1789 à 1794,
jusqu 'au jour où nous fûmtes vaincus par les
soldats du Directoire...

— Vou s avez parlé ce soir-là de Babeuf...
commença Gilbert.

(A suivre.)
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Un bon gérant
Un bon gérant de magasin, un homme sérieux,

sur lequel voua pourrie* vous reposer en toute cou- .
fiance, qui ferait avancer votre affaire. Un gérant
qui serait versé dans les questions d'achats, de
ventes, de publicité et qui ferait « vivre » vos éta-
lages aveo un talent tout particulier. Voilà qui
peut être un atout sérieux pour vous. Actuellement
directeur d'un magasin de nouveautés, je remplis
rigoureusement lee conditions exprimées plus haut
et vous offre à ce titre ma collaboration.

Faire offres sous JH 1250 aux Annonces-Suisses
S. A.. Lausanne. JH1250Y

**************************************************

Madame Maurice SIM-
MEN et. sa famille, très
touchées de tous les témoi-
gnages de sympathie reçus
dans leur récent deuil, en
remercient bien sincère-
ment leurs amis et con-
naissances.

St-Blalse et Neuchâtel.
le 24 septembre 1927.

Chambre
et pension

180 fr. par mois. Mme Duion
Côte 103.

AVIS MéDICAF

Dot» ilEISSil
absents

jusqu'au 10 octobre

j ¦——¦ — m m m m ma __ *m

Domaine à louer
Pour le printemps 1928, on

cherohe à louer un domaine
pouvant nourrir cinq à sept va-
ches. S'adresser à M, Auberson,
notaire, à Boudry.

Une dame oherohe pour épo-
que à convenir petit

APPARTEMENT
de deux ou trois ohambres, bien
exposé, au soleil. Faire offres
éorites sous P. Z. 181 au bureau
de la Feuille d'Avis. t

Pour cas imprévu on cherche,
aux Carrela» ou environs immé-
diats, un

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite, au

centre de la ville, beau local. —
Conviendrait pour bureau ou
société. Etude DUBIED. notai-
res, MÂle 10.

PLACES
On oherohe pour Lausanne

bonne à tout fie
pour un ménage soigné. S'adres-
ger à Mlle Bar th . Monruz.

On cherche
pour le IS octobre une

jeune fille
de bonne éducation, ayant déjà
un peu de pratique dans le mé-
nage, Comme femme de oham-
bre, dans une maison soignée.
Gages 25-30 tr. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Ecrire : Mme E. Ryser. Berne,
Daxelhoferstrasse 17.

On cherche
dans famille aveo denx enfants
(2 et 5 ans),

jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion de se perfectionner dans
tous les travaux de ménage et
de ouisine et d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser aveo
photographie à Mme 'Wymann-
Daulte, inspecteur d'école, Lan-Ji
genthal. •

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le 1er octo-

bre nne
BONNE FILLE

pour aider k servir dans petit
café ouvrier et faire le ménage
de deux personnes. S'adresser
rue du Seyon 16.

Chef de cnïsine
cherche plaoe : libre tout de
suite. S'adresser par écrit sons
X 2.252 L k Publieitas, Lan.
sanne. JH 85858 L

un cnerone pour un

jeune bomme
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. 
Jeune garçon désirant appren-

dre la langue française cherche
place de

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

Jeune garçon
hors des écoles trouverait em-
ploi ponr courses et nettoyages
à la Papeterie Blokel & Oo,
Place du Port. 

Remonteurs
de finissage et

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

Demander l'adresse du No 197
au bureau de la Feuille d'AviB.

On demande j eune garçon
pour

porter le lait
le matin. S'adresser à Bené De.
saules. Fenin.

JEUNE HOMME
20 ans, de bonne famille, robus-
te, ayant suivi trois ans l'école
de commerce, oherohe plaoe
dans maison de commerce ou
magasin; aimerait se perfection-
ner dans la langue française.
Petits gages. Faire offres à J.
S. ohez M. Louis Goumaz. Sé-
deilles sur Bomont. •

J« pp
est demandé pour garder les va-
ches. L. Guinchard, Areuse.



Le coup de sonde soviétique
M. de Monzie a reçu une note russe

PARIS, 23 (Havas). — M. de Monzie, prési-
dent de la délégation française à la conférence
franco-soviétique croit devoir faire connaître
qu'il vient de recevoir une note de la délégation
soviétique, signée de M. Rakowski, rédigée le
21 et contenant les nouvelles propositions so-
viétiques au sujet de la question des dettes. Il
est en même temps avisé que le gouvernement
soviétique se dispose à publier les dites propo-
sitions.

Les farces de Litvinof
PARIS, 23. — La délégation soviétique pro-

pose d'incorporer dans l'accord qui sera con-
clu entre les deux délégations sur la question
des dettes d'avant-guerre et des crédits les
points suivants :

1. Le gouvernement de 111. R. S. S. accepte
de verser au titre de ses quote-parts pour le
règlement des emprunts d'avant-guerre, émis
ou garantis par les anciens gouvernements rus-
ses, et cotés en France :

41 annuités de 60 millions de francs-or cha-
cune, représentant le nombre moyen des annui-
tés fixées dans le tableau d'amortissement et
prévues par les contrats d'émission ;

10 annuités de 60 millions de francs-or cha-
cune, au titre de l'arriéré et représentant la
comparaison des versements non effectués de-
puis l'introduction du service de la dette ;

10 annuités de 60 millions de francs-or cha-
cune, du titre de bonification supplémentaire.

2. Le présent accord sera revisé au cas que le
gouvernement de l'U. R. S. S. (toutes les autres
conditions étant égales) accorderait à des res-
sortissants d'autres Etats créanciers, au titre
d'emprunts d'avant-guerre, émis ou garantis
par les anciens gouvernements russes, un trai-
tement plus favorable que celui accordé aux
créanciers français.

Dans le cas où le présent accord devra être
amendé de façon à accorder aux ressortissants
français un traitement en tous points identique,
ces annuités seront versées à la caisse commu-
ne des emprunts russes qui sera constituée à
Paris.

Cet organisme effectuera la répartition des an-
nuités prévues au paragraphe 1. Les titres ad-
mis au paiement donneront droit à la délivran-
ce de nouveaux coupons par la caisse com-
mune.

3. Il sera fait en France une ouverture de
crédits industriels et commerciaux destinés au
développement des relations économiques en-
tre la France et l'U. R. S. S. dans les conditions
suivantes :

Le chiffre total de ces crédits est fixé à 120
millions de dollars. (3 milliards de francs!!!)

Ces crédits doivent être accordés par tran-
che annuelle de vingt millions de dollars et cela
pendant une durée de six années. Us sont ex-
clusivement destinés à des commandes passées
à l'industrie française ou à des achats faits aux

maisons françaises entre autres de produits co-
loniaux dans la proportion de deux tiers pour
les commandes et d'un tiers pour les achats.

Ces crédits sont destinés uniquement à des
buts productifs : outillages pour l'industrie, l'a-
griculture, les transports, l'économie municipa-
le en U. R. S. S. L'amortissement de chaque
tranche de ces crédits se fera après six ans
écoulés, mais le versement des intérêts com-
mencera à dater de la première année de l'oc-
troi des crédits.

La délégation soviétique est prête à exami-
ner avec la délégation française les garanties
réelles qui doivent assurer le paiement régu-
lier des intérêts et du principal de ces crédits.

La note de Litvinoï accueillie selon son imtérite
à Paris *

PARIS, 24 (Havas). — Parlant de la nouvelle
note communiquée à M. de Monzie par Rakow-
ski au sujet des dettes russes, le < Petit Pari-
sien > écrit que les dirigeants de Moscou ont
cherché à produire un coup de surprise sur
l'opinion française.

Ce journal constate que si ces nouvelles notes
peuvent passer pour plus avantageuses que les
précédentes, elles sont toujours subordonnées à
l'octroi d'un crédit.

Pour 1 avenir, une seule question se pose :
celle de savoir si la France contribuera à ren-
flouer un régime qui prêche ouvertement chez
elle la lutte contre la bourgeoisie nationale,
contre la nation capitaliste et dont' l'existence
fait peser sur les peuples du monde entier une
perpétuelle menace de guerre.

L'c Ere Nouvelle > écrit : . < L'U. R. S. S. nous
offre des francs or, mais elle nous demande des
ouvertures de crédit. C'est une base de discus-
sion dont il est imprudent de fa ire un élément
de conclusion.

L'< Echo de Paris > écrit : < Les soviets, qui
veulent éviter toute rupture diplomatique avec
la France, cherchent à se créer des alliés dans
l'opinion française pour faire pression sur son
gouvernement. Le peuple français est cependant
moins naïf qu'on ne l'imagine à Moscou. Il se
rappellera l'aventure de l'Angleterre.

Le < Gaulois > et le < Matin » attaquent très
vivement le gouvernement des soviets qu 'ils
accusent de duplicité et de malhonnêteté.

Le marché de Londres est sans contredit le
plus vaste et le plus important qui soit en oe
monde. Il a non seulement conservé toute l'am-
pleur qu 'il avait avant la guerre, mais il a en-
core augmenté le volume "considérable des af-
faires traitées. Les capitaux du continent qui
viennent y chercher un emploi rémunérateur,
les émissions de sociétés qui se forment pour
ainsi dire journellement et le développement
progressif des entreprises commerciales et in-
dustrielles sont des facteurs qui par eux-mê-
mes suffisent à faire comprendre la quantité
énorme d'affaires qui se traitent sur le c Stock
Exchange >.

Cependant, ce dernier reste fermé le samedi,
alors même que dans les autres capitales, les
affaires sont en pleine activité ce jour-là.

Celé paraît étrange à première vue, surtout
lorsqu 'on pense à la place que Londres détient
dans le monde commercial et à l'importance
que tout Anglo-Saxon attache aux affaires. II
ne faut pas oublier toutefois, que l'Anglais, tout
homme d'affaire qu'il soit, est un passionné du
sport et qu'entre le gain acquis dans les affaires
et le plaisir qu 'il trouve dans une partie de golf
ou de cricket, il n'y a pas grande différence.
Aussi pour mêler l'utile à l'agréable, le samedi
a-t-il été décrété jour férié à la Bourse, pour
permettre aux courtiers et agents de change
de s'adonner à leur sport favori.

Ce jour de congé n'existe en réalité que de-
puis la guerre, et si, à cette époque, d'autres
pays avaient également adopté la semaine de
cinq jours ouvrables pour la Bourse, tous sauf
erreur, sont revenus au système d'avant guerre.
Londres cependant reste fermé ce jour-là, et
parce que Londres ferme, les autres Bourses
du pays sont également fermées. Aussi une
campagne assez importante s'est formée actuel-
lement pour demander la réouverture de la
Bourse de Londres, le samedi jusqu 'à une heu-
re. Plusieurs membres du < Stock Exchange >
considèrent cette réouverture comme une né-
cessité urgente et certains journaux, tels que le
< Daily Express > (un quotidien toujours prêt
à mener campagne contre les entraves appor-
tées depuis la guerre aux affaires et à la pros-
périté de la Grande-Bretagne) ont pris la tête
du mouvement. A l'appui de sa thèse le « Daily
Express ¦», donne comme exemple la Bourse de
New-York, où parfois plus d'un million de titres
sont négociés ce jour-là , et déclare absurde, en
considération de la position de l'Angleterre
dans le monde commercial et financier, d'arrê-
ter les affaires dans le but de plaire aux goûts
sportifs des courtiers et agents de change.

Cette campagne a soulevé un très grand inté-
rêt dans le monde financier et une controverse
assez violente s'est ouverte dans la presse. Une
lutte de deux passions, celle du gain et celle du
sport, est engagée ; l'issue du combat est encore
incertaine, tant les deux adversaires sont de
même taille. La victoire n'est pas encore acqui-
se par le c Daily Express », car, comme on le
lui a très justement fait remarquer , l'argent
n'est pas tout dans ce monde. A. Q.

lia vie anglaise
(De notre correspondant)

Londres, 21 septembre.
L'automne est de retour et les vacances sont

terminées. Les collèges ont rouvert leurs por-
tes aux joyeuses bandes d'étudiants et les affai-
res ont repris une intensité nouvelle. Dans les
rues, plus d'étrangers flânant nonchalamment,
les regards fixés sur quelque curiosité londo-
nienne, mais seulement des gens affairés et
pressés, un tourbillon d'individus courant aux
affaires , à la recherche de l'or, de la fortune,
de la chance et de la renommée. Impression
d'une lutte nouvelle, terrible et inhumaine, d'u-
ne lutte pour la vie plus cruelle encore que cel- ]
le livrée sur les champs de bataille, parce qu 'el- '
le n'implique aucun idéal, aucun amour , mais
seulement la passion et l'ivresse du gain. Lutte
inégale et sans pitié, sans courtoisie ni bravou-
re chevaleresque, faite de ruse et d'indélica-
tesse. C'est la lutte pour la vie dans tout ce
qu'elle a de réel et de terre à terre, qui a pour
nom < Struggle for life » et pour surnom < Time
is money >.

A quelques exceptions et exagérations près,
c'est l'impression que vous fait Londres au re-
tour de la saison des brouillards, sous l'épais-
seur desquels se meut un peuple froid et sou-
cieux et se brassent tant d'affaires. C'est une
impression peu agréable sans doute, mais à la-
quelle on finit par s'habituer. Londres ne doit-il
d'ailleurs pas sa renommée à son brouillard et
à l'importance de ses affaires !

(De notre correspondant de Berne.)

Voici qu 'enfin le Conseil fédéral a réussi à
mettre sur pied le projet d'arrêté fédéral al-
louant des subventions aux cantons pour les
routes aux automobiles. Il y travaillait (oh !
sans rien casser) depuis 1923, et au tout.der-
nier moment, il a modifié la forme de l'arrêté
que nous avons présenté à nos lecteurs il y a
quelque temps de cela.

Le texte publié aujourd'hui est le texte défi-
nitif , irrévocable ¦— nous devons le penser du
moins —- qui sera soumis à l'approbation des
Chambres fédérales. Comme on verra , il ne
diffère guère du précédent que par quelques
détails de forme et par l'introduction d'une dis-
position visant les passages à niveau de celui
que nous avions indiqué !

Article premier
Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'a-

vis des gouvernements cantonaux, déclarer to-
talement ou partiellement ouvertes certaines
routes nécessaires au grand transit.

Art. 2
La benzine et le benzol pour moteurs sont

passibles, à l'entrée en Suisse, en sus du droit
de base de 10 fr. par cent kilos, poids brut,
d'un droit supplémentaire de dix francs par
cent kilos, poids brut.

Le Conseil fédéral est autorisé à frapper les
autres combustibles pour moteurs, ainsi que les
matières qui servent à leur fabrication, d'un
droit supplémentaire dont le montant corres-
pond à l'importation de la benzine et du ben-
zol.

La moitié du revenu annuel provenant du
droit supplémentaire est versée aux cantons, à
titre de subvention pour l'amélioration et l'en-
tretien des routes publiques ouvertes aux au-
tomobiles.

La benzine et le benzol sont exonérés du
droit supplémentaire s'ils sont utilisés, pour
des courses prévues à l'horaire, par des entre-
prises de transport concessionnaires bénéfi-
ciant de subventions de l'administration des
postes, de cantons ou de communes.

Art. 3
La part de chaque canton est déterminée sur la
base du rapport entre ses dépenses totales pour
son réseau de routes et les dépenses de même
nature de l'ensemble des cantons.

Les dépenses pour l'aménagement moderne
des chaussées, pour l'entretien et l'amélioration
des tronçons de route reliant les localités les
plus élevées des deux côtés des principaux cols
alpestres, ainsi que pour la suppression ou la
protection de croisées de routes et de voie fer-
rées, sont comptées à double.

Les taxes et impôts spéciaux payés par les
automobilistes et les cyclistes sont portés en
déduction.

Art. 4
Les subventions sont employées à mettre en

état et à entretenir d'une manière suffisante
en premier lieu les routes de grand transit,
pifis les routes parcourues par des automobiles
postales ou des automobiles d'entreprises pri-
vées concédées par la Confédération.

Les cantons qui n'observent pas cette pre-
scription ou qui perçoivent, sur les routes pu-
bliques, des taxes interdites par le droit fédé-
ral perdent le bénéfice de la subvention.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux
subventions afférentes aux années 1925, 1926
et 1927.

Art. 5.
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution

du présent arrêté. Il édicté les prescriptions de
détail concernant la répartition de la subven-
tion aux canlcns qui remplissent les conditions
requises.

Art. 6
Le Conseil fédéral est chargé, conformément

aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin
1874 concernant les votations populaires sur
les lois et arrêtés fédéraux , de publier le pré-
sent arrêt é et de fixer la date de son entrée en
vigueur. ' t

Les droits sur la benzine
répartis aux cantons
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s 20 minutes de cuisson dans l'eau ,
qu 'il soit besoin d'ajouter n 'importe . ^ .^, j e donne '6 à 7'assiettes cU'un potage
ieux et nourrissant.

Quel grand plaisir de faire bonne chère
Et de goûter à ce que l'on préfère !
C'est pour cela que je mange gaîment
ï>u Knorr , trois cent soixante-cinq fois

par an 1
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(Tessin). JH 59973 O Neuchâtel, Terreaux 8 (Tél. 452) mollin. Téléphone 189.

PEINTURE AUTOHCBILE
émaillage à froid

d'après le procédé américain au pistolet
Nombreuses et meilleures références de notre clientèle
Délai de livraison : 8 à 12 jours — Demander devis à la

Carrosserie Jeail GygdX, Société anonyme
Bl EN NE
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|̂up̂  Grande Salie des Conférences 1
N?""Ç Jeudi 29 septembre, à 20 h. 15

Le raid aérien suisse - transafricain I
R. A. S. T. (en hydravion des Alpes au Cap de Bonne Espérance) H

Conférence donnée par M. RENÉ GOUZY , participant à l'expédition S
avec de nombreuses projections H

. Prix deçjriaoëi. . .:;|?ff|L.50 et fr. 2.60 (timbre compris). Billets en vente chez i: ^' ']
^- 'M7im^^i^7r^cle l'JHôpital 14, et le soir à rentrée de la salle. 1

MHe Olga Quartier - »'-
a repris ses leçons et cours

BRODERIES ET DENTELLES tous genres
FlIQPSIIIY " Ciuny < Bruges, Duchesses Rosaline, Binohe,
I UOCailA . — Flandres, Valenciennes, Neuchâteloises —
Dentelles en fil métallique. — Guipure française et

Lembron :-: Venise - Filet - Hedebo-Macramé

Prof. Pierre Jacot
-. violoniste - ' , . ¦ • '.

Diplôme du Conservatoire de Bâle, a repris ses

leçons ûm violon
Place Numa Droz — Bassin 12
Temple du Bas, Neuchâtel

Vendredi 30 septembre 1927, à 20 h. 15

DEUXIÈME SÉANCE D'ORGUE
M. Alb. Quinche, organiste ; M"° Marguerite Dentan,

cantatrice ; M. Pierre Jacot , violoniste ; le Chœur
; « Sine Nomine »

Entrée ir. 1.50. Billets chez Fœtisch et le soir au temple

»»???»•#??????????????
MT M. MONNARD^̂ f'gSi.

. donnera des cours et leçons particulières de
Danse, Callisthénie f Gymnastique

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

Renseignements et inscriptions : Beaux-Arts. 3

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
LUNDI le 10 OCTOBRE, à 8 h. 30

yN SEUL ET UNIQUE CONCERT
donné par le célèbre

Staats- et Domchor de Berlin
(70 exécutants) • ;

Directeur : Professeur Hugo RUEDEL
. 'éminent Chef de Bayreuth et du Grand Opéra de Berlin

et avec le concours de Mlle
Hilde WEYER, soprano

Pour tous renseignements et les billets, s'adresser au mîMsln
HUG & Cie (vis-à-vis de la Poste), à Neuchâtel.

_ PBIX DES PLACES : Fr 2.— à 6.— (timbre en plus). 

RYTHMIQUE-TECHNIQUE CORPORELLE
Mue A. BUTZBERGER

PROFESSEUR DIPLÔMÉ

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

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

Cours de français
________ »

Foyer «Ses Amies de la jeune fille
Treille -IO

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

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

Confection et lingerie prochainement

Jeune homme de 15 ans. de
bonn e famille , cherche

chambre et pension
dans famille ou petit pensionnat
ne parlant que le français, à
Neuchâtel ou environs. Institu-
teur ou professeur pouvant lui
donner des leçons de français
aurait la préférence. Offres dé-
taillées avec prix de pension et
des leçons à F. W. IM au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

feule des Travailfenrs
Neuchâtefi

La cotisation pour 1927 est en-
core payable auprès du tenan-
cier du Cercle jusqu'au 31 octo-
bre.

Après cette date elle sera pri-
se en remboursement.

Compte de chèques et vire-
ments postaux IV 902.

********** li ***************
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EpicorîeJt Hîcolas
Dépôt du fameux beurre du

« Chalet ». Goûtez notre biscuit
genre Albert à 1 fr. 20 la % kg.y
prix d'introduction ! Sucre de
canne à 60 o. le kg. Café rôti ,
mélange «Famille» aveo un pa-
quet une tasse et sous-tasse
gratis. Profitez aussi. Timbres
d'escompte Neuchâteîois 5%.

Raisin du Tessin 1a
10 kg. 5 fr. 60

Ostini E„ agriculteur. Arbedo.
A vendre un

lit de fer
en très bon état, avec ou sans
matelas. S'adresser Sablons 10,
1er étage. 

Pour une excel-
lente fasse de
thé, prenez les

Thés
Rogivue

PAQUET ROUGE Fr. 1.30
PAQUET BLANC Fr. 1.40
Dans les épiceries

Vin de Neuchâtel
rouge «la Coudre» , Goutte d'Or,
obtient de nouveau à l'exposi-
tion de Boudry les plus hauts
points, soit 18 maximum. De-
mandez prix-courant avant la
hausse prochaine. Fréd. Meier-
Charles, propriétaire, la Coudre.

Raisin de table
du Tessin la

10 kg.. - fr. 85 : 5 kg. 2 fr. 50
contre remboursement. — EX-
PORT VON LANDESPRODUK-
TEN. Magaclino (Tessin). 

Porc
Ou offre à vendre 'un beau

gros porc gras pour la bouche-
rie. A enlever tout de suite. —
S'adresser à M. Edouard Bre-
guet, Gravany sur Boudry.

Chauffe -bain
. à gaz , à vendre bon marché. —

S'adresser à M. Spichiger, lino-
léums, Place d'Armes, ville.

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

A vendre au prix le plus rai-
sonnable, quelqyues cents kg. de

FOIRES
lre qualité, de différentes sor-
tes, de choix, iftix Charmettes
No 27. — Avis aux pensions.
L-A. Perrenoud.

A VENDRE
appareil photographique 9X12
Ica Zeiss, Tessar 4,5X15 cm.
pour plaques et film pack des-
port , accessoires au complet,
une machine à écrire No 10, Re-
mington. très peu employée , à
très bas prix, faute d'emploi. —
Beaux-Arts 14. 2me.

tin In Tessin
5 kg., 2 fr . 50 ; 10 kg.. 4 fr. 50

T. LURATI, Gentilino.

AVIS DIVERS
Jeune femme cherohe

travaii à l'heure
ou à la j ournée.

Demander l'adresse du No 176
au bureau de la Feuille d'Avis .

Les personnes qui s'intéres-
sent k Ja

création
d'un club sportif

d'aviation
sont priées de s'adresser à M.
Georges Spillmonn, pilote-avia-
teur militaire , Ecluse 4, Neu-
châtel .
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| GRANDE VENTE DE
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dernière nouveauté *S
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Bottines lii i fp
box 2 semelles, ¦ ¦

Même article, 1O40
doublure cuir , iU

! Ces prix s'entendent avec

escompte 5 °|o
| Timbres S. E. N. et J.

Expédition contra remboursement i
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On célébrera dans quelques jours l'anniver-
saire de la mort du général Hoche, mort en
pleine gloire à 29 ans.

Une note retrouvée récemment et signée de
son médecin Poussielgue établit que le libéra-
teur de la Vendée est mort d'une phtisie con*
sécutive au surmenage. Comme la faculté lui
ordonnait du repos, Hoche répondit :

— J'ai d'abord cinquante lieues à faire , les
Autrichiens à battre, l'armée à nourrir , la Ré-
publique à sauver...

Avant de se soigner
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FOOTBALL

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
CHAMPIONNAT SUISSE

La pluie qui n'a cessé de tomber de samedi
à dimanche matin avait rendu nombre de ter-
rains impraticables et obligea au renvoi de
cinq parties sur les douze prévues au pro-
gramme.

EN SUISSE ROMANDE
Les imatches de série A

Etoile-Carouge I bat Cantonal I 3 à 1
Lausanne-Sports I bat Fribourg I 4 à 2
Etoile I bat Chaux-de-Fonds I 2 à 0
Servette I contre Bienne I renvoyé.
A Neuchâtel, sur un terrain glissant, Etoile-

Carouge I bat Cantonal I par 3 buts à 1 et
prend la tête du classement devant Servette.

A Fribourg, sous la pluie, les Lausannois in-
fligent aux Fribourgeois leur seconde défaite
de la saison qui les relègue au dernier rang.

A la Chaux-de-Fonds, enfin, sur un «ground»
glissant et mauvais, la partie Etoile-Chaux-de-
Fonds, revenue aux premiers par 2 buts à 0,
a été l'occasion d'une rencontre entre deux
joueurs adverses, dont l'un a été relevé avec
une fracture de la cuisse.

A la suite des matches d'hier, le classement
devient le suivant :

Matches Buts
Clubs j _  G_ N- Pg "jT c . Pts
Carouge 3 3 0 0 8 4 6
Servette 2 2 0 0 8 4 4
Bienne 2 4 1 0  3 2 3
Etoile 3 1 1 1 3  2 . 3
Lausanne 2 1 0  1 4  3 2
Ghaux-de-Fonds 3 1 0  2 3 5 2
Urania 1 0  0 1 2  5 0
Cantonal 2 0 0 2 2 5 0
Fribourg 2 0 0 2 5 8 0
-, En série « promiotion >
I Là aussi, 5 matches furent renvoyés pour
cause de pluie. Les trois joués sont les sui-
vants ;

Montreux-Sports I bat Stade nyonnais 1, 7 à 2;
Monthey I bat Vevey^Sports I, 5 à 1 ; Lausan-
ne-Sports Pr. bat Chaux-de-Fonds Pr., 3 à 0.

Dans les séries inférieures
! Série B, groupe V : Fleurier I bat Cantonal
II a, 5 à 2 ; Comète-Peseux I bat RichemoncL-
Fribourg I, 3 à 2.

Série B, groupe VI : Gloria-Locle I bat Syl-
iva-Sports I, 2 à 1 ; Cantonal II b bat le Parc I,
B à 1 ; Floria-Olympic I bat le Locle I a, 5 à 1.

Série C, groupe IX : Concordia II bat Sainte-
Croix II, 4 à 1. Les rencontres White-Star I
contre Béroche I et Etoile-Sportive I contre
iGrandson I ont été renvoyées.
1 Série C, groupe X : Colombier I bat Bôle I,
8 à 2 ;  Fleurier II bat Cantonal III, 11 à 1 ;
Xamax I contre Couvet II, renvoyé.

Série C, groupe XI : Chaux-de-Fonds III a
fcat Saint-Imier I, 3 à 1 ; Sporting-Dulcia I bat
Floria-Olympic II, 3 à 0, forfait.

Série O.,' groupe XII : Gloria-Sports II bat
Sylva-Sports II, 6 à 0 ; le Parc II contre Etoile
III, renvoyé.
; Série D, groupe V : Saint-Imier II bat Floria-
fclympic IH, 3 à 0, forfait ; Etoile IV contre
Chaux-de-Fonds IV, renvoyé.

EN SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

JJToung-Boys ï bat Concordia-Bâle I . » 7 à 2
•Berne ï bat Granges I . . . . . > . 4 à 1
Bâle I bat Soleure I , ,, ', ,, ,  3 i 1
5-arau I contre Old-Boys I . . • . renvoyé

Les deux clubs bernois continuent leur récol-
te dominicale de points et conservent la tête du
«tassement ci-après :

Matches Buts
OUlbs J. G. N. P. P. cT Pts
Berne 3 2 1 0  8 4 5
Young Boys 2 2 0 0 15 2 4
Aarau 1 1 0 0 1 0 2
Concordia 2 1 0  1 4  8 2
Nordstern 2 1 0  1 8  1 2
Bâle 2 1 0  1 5  4 2
Soleure 2 0 1 1 2  4 1
Granges 2 0 0 2 1 12 0
CM Boys 2 G 0 2 1 10 0

En série « proimtotion »
ïkicerne I contre Soleure Pr. renvoyé; Young-

Boys Pr. bat Kickers-Lucerne I, 7 à 2 ; Boujean
ï bat C. des S. Bienne I, 3 à 1 ; Madretsch I
contre Victoria-Berne I, renvoyé ; Bâle Pr. bat
Breite-Bâle I, 6 à 0 ; Helvetik-Bâle I contre Ol-
ten I, renvoyé ; Black-Star I bat Old-Boys Pr.,
2 à 1 ; Alsschwil I et Nordstern Pr., 3 à 3.

Dans les séries inférieures
Série B, groupe III : Bienne II bat U. S. Neu-

veville I, 14 à 3 ; Tramelan I contre Granges
II, renvoyé.

EN SUISSE ORIENTALE
. Les imatches de série A

Sbung-Fellows I contre Bluer-Stars I . renvoyé
Briihl-Saint-Gal I contre Saint-Gall I renvoyé
Chiasso I contre Zurich I . . . .  . 3 à 3
Winterthour I contre Lugano I . . . renvoyé

H n'y a eu qu'un seul match joué dans cette
région au cours duquel le benjamin des clubs
de série A de Suisse orientale, Chiasso I a réus-
si à tenir tête à la première équipe du F. C.
Zurich. ,

Le classement, qui ne change en rien l'ordre
des équipes, se présente comme suit :

Matches Buts
cluba J7 CT N! P7 P. CT pts
Gjasshopper 2 2 0 0 10 3 4
Zurich 2 1 1 0  6 4 3
Lugano 2 1 0  1 5  4 2
Young Feliows 2 1 0 1 2 2 2
Winterthour 2 1 0  1 2  3 2
Brûhl 2 1 0  1 4  6 2
Saint-Gall 2 0 1 1 3  4 1
Blue Stars 2 0 1 1 3  6 1
Chiasso 2 0 1 1 5  8 1

En série « promotion »
Groupe I. — Les quatre matches, Lugano Pr.

contre Red-Star Zurich II ; Baden I contre Blue-
Stars Pr. ; Oerlikon I contre Neumùnster-Zu^
rich I ; Wohlen I contre Ballspiel Club I ont été
renvoyés.

Groupe IL — Arbon I contre Schaffhouse-
Sparta I, renvoyé ; Frauenfeld I bat Romans-
horn I, 3 à 1 ; Sp. V. Winterthour I contre Velt-
heim I, renvoyé ; Tœss I bat Winterthour Pr.,
1 à 0 ; Bruhl Pr. bat Saint-Gall Pr., 5 à 0. Ce
dernier match a été arrêté avant la fin.

Championnat neuchâteîois
gf *.•" : LES MATCHES D'HIER
I ' En série C

Sur les trois matches prévus au calendrier,
un seul a pu être joué, à Colombier, où Co-
lombier II a battu la Béroche II, 4 à 3.

Les deux autres parties, soit Môtiers I contre
Travers I et Gloria III contre Sonvilier I ont
été renvoyées.

La «Coupe suisse»
UN MATCH S'EST JOUÉ HIER

Sport-Verein Seebach s'est qualifié
Le dernier match du tour éliminatoire de la

« Coupe suisse » qui restait à jouer entre Sp.
V. Seebach I et Wohlen I, s'est disputé hier et
a été l'occasion d'une victoire de Seebach par
2 buts à 0.

Le Sport-Verein Seebach est donc qualifié
pour le prochain tour fixé à dimanche prochain.

Compte rendus des matches
Etoile-Carouge bat Cantonal 3 à 1

Match joué hier après-midi, au stade de Can-
tonal. Les Neuchâteîois jouent avec un rempla-
çant pour Facchinetti I blessé.
Les équipes se présentent dans la composi-

tion suivante :
Cantonal. — Feutz ; Poli, Spycher ; Schmul-

ziger, Schick, Gutmlann ; Kohler, Facchinetti II,
Barbier, Brechbûhl, Richème.

Etoile-Carouge. — Séchehaye ; Dubouchet,
Schlecht ; Wassilief , Schwald, Amiet ; Rossier,
Border, Sutter, Abegglen III, Losio.

Plus de mille spectateurs assistaient à cette
partie qui s'est jouée par un temps pluvieux,
sur un terrain relativement bon, mais glissant

Le jeu est assez égal au début et tour à tour,
les deux défenses se distinguent Une belle
passe d'Abegglen à Rossier, permet à ce der-
nier de centrer. Sutter reprend le ballon et mar-
que, à la 23me minute, le premier but pour ses
couleurs. •

De nombreux «fouis» sont siffles contre les
joueurs des deux équipes, Amiet se distingue
tout spécialement dans ce domaine. Plusieurs
« off-sides » sont donnés, Poli et Feutz sauvent,
tour à tour, la situation. Puis Dubouchet les imi-
te. A la 37mle minute, sur un « foui » contre
Etoile-Carouge, botté par Schick, la balle ar-
rive dans les buts genevois. Séchehaye la re-
tient mal et elle file du côté droit de ses buts.
Richème, qui s'est replié, se saisit du ballon et
l'envoie au fond des filets.

Cantonal joue les cinq dernières minutes à
10 hommes seulement, Kohler ayant dû quitter
le terrain. Dès la reprise, Facchinetti I rempla-
ce Kohler et Cantonal attaque' avec beaucoup de
vigueur. Toutefois, les « shoots » manquent . de
précision et rien n'est réussi. Plusieurs « cor-
ners » et de nombreux « fouis ».sont siffles.

A la 22me minute, sur une passe de Losio,
Boreier marque pour Etoile-Carouge. Spycher,
Poli et Feutz sauvent à plusieurs reprises la si-
tuation. A la 27me minute, sur passe d'Abeg-
glen III, Rossier, entièrement démarqué, n'a
pas de peine a réussir le 3me but pour Etoile-
Carouge.

Le jeu continue à être égal jusqu'à la fin . Les
deux défenses ont tour à tour l'occasion de se
distinguer. Sur un centre de Boreier , Sutter mar-
que un 4me but, mais l'arbitre l'annule pour
« off-side » et la fin est sifflée sans changement,
laissant la victoire à Etoile-Carouge avec 3 buis
àl.

Dans Cantonal, Feutz fut très bon, de même
que Poli et Spycher. Dans les demis, Gutmann
délaissa la seconde mi-temps, l'ailier adverse.
Chez les avants, Barbier et Brechbûhl se distin-
guèrent et Kohler, qui dut quitter le terrain
avant le repos, ne parut pas dans sa forme ha-
bituelle.

Pour Etoile-Carouge, Séchehaye et Dubouchet
furent très bons. Les demis soutinrent très bien
ïeur attaque, mais Amiet joua par trop l'homme.
L'attaque ne fut pas toujours brillante, sauf
Abegglen III, qui fit de très jolies choses. Sut-
ter chargea trop ses adversaires et Rossier pa-
rut m bu par moments. Losio fit une belle secon-
de mi-temps.

Etoile bat Chaux-de-Fonds, 2 à 0
Hier a eu lieu à la Chaux-de-Fonds le « der-

by > lçcal. Voici la composition dans laquelle
les deux équipes se sont présentées :

Etoile : Gerber ; Wille, Calame ; Probst , Re-
gazzoni, Heger ; Glasson, Treybal, Matzinger,
Pfeuty, Grivaz.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Hall, Mouche ;
Moser, Daepp, Jôrin ; Leuba, Hausher, Held,
Mo, Grimm.

Malgré un temps pluvieux, 2000 personnes
assistaient au « derby » montagnard.

, A 3 h. 15, M. Ruoff , l'excellent « référée »
bernois, donne le coup d'envoi , qui échoit à
Chaux-de-Fonds, mais c'est Etoile qui attaque
et, coup sur coup, deux situations périlleuses
sont éclaircies par Chodat. A la 6me minute,
Grivaz fait une descente et Matzinger, qui a
bien suivi, reprend et d'un « shoot » superbe
marque le premier but en faveur d'Etoile.

Chaux-de-Fonds, dont l'équipe est trop légè-
re, s'adapte difficilement au terrain.

A la 14me minute, Pfeuty d'Etoile, blessé,
doit sortir. Chaux-de-Fonds, qui joue par trop
en retrait, est toujours menacé. Ses arrières
manquent fréquemment et deux percées de
Treybal sont retenues sur la ligne du but par
Chodat.

Etoile se ressent de l'efffort de cette premiè-
re mi-temps, et les 10 dernières minutes Chaux-
de-Fonds attaque les buts de Gerber, mais les
blancs jouent trop par le trio du centre, aussi
Wille et Calame parviennent facilement à les
maintenir.

La pluie cesse au moment de la reprise du
jeu. Immédiatement emmenés par Matzinger,
les avants stelliens attaquent.

Quatre « corners » sont tirés et Chodat a l'oc-
casion de se distinguer. Peu après, sur une des-
cente de Chaux-de-Fonds, le demi Moser se ren-
contre avec un joueur adverse et doit être
transporté hors du terrain. A l'hôpital, où il a
été conduit, on constate une fracture de la
jambe. Chaux-de-Fonds ne joue donc plus qu'a-
vec 10 hommes et, de ce fait, se replie sur la
défensive.

Un formidable centre de Matzinger est super-
bement retenu par Chodat, puis un « dribbling »
de Glasson échoue de peu. . .

A la 22me minute, sur une descente de Glas-
son, Treybal, possesseur du ballon, passe à
Matzinger et Chodat est battu pour la seconde
fois. Dès lors, la victoire appartient à Etoile et
Chaux-de-Fonds ioue la défensive.

Dans les dernières minutes, les joueurs des
deux équipes exténués voient venir le coup de
sifflet final avec satisfaction. .

Chaux-de-Fonds n'a pas su attaquer, son jeu
et le fait d'avoir délaissé ses ailiers n'a pas
mis la défense adverse en grand danger.

Dans cette équipe, Chodat et Grimm furent
10s meilleurs. Les deux arrières jouèrent trop
sur la même ligne.

Etoile, qui a presque toujours dominé, a

fourni un effort considérable et ses meilleurs
joueurs furent Wille, Calame, Probst, Matzin-
ger et Treybal. Cette équipe, si elle continue,
doit certainement jouer un rôle dans le cham-
pionnat.

M. Ruoff dirigea parfaitement et avec auto-
rité cette partie. Terminons en disant que l'ai-
lier Glasson, d'Etoile, jouait hier son 25me
< derby ».

Lausanne-Sports bat Fribourg, 4 à 2
Cette partie eut lieu hier, à Fribourg ; elle

était dirigée par M. Rothlisberger. Dès le début,
Lausanne domine légèrement et Pictet, l'ex-
cellent gardien fribourgeois, a l'occasion de fai-
re valoir ses brillantes qualités. Quelques bel-
les combinaisons des Fribourgeois, qui ne par-
viennent pas à tromper la vigilance de Schaer,
se produisent ensuite.

Martenet centre, un « cafouillage » se produit
devant le sanctuaire fribourgeois et Bolomey
n'a aucune peine à placer la balle dans les fi-
lets. Quelques minutes après, sur une faute
fribourgeois©, l'inter-droit lausannois, en bonne
position, « shoote » et marqué le 2me but pour
son équipe.

Sur un excellent service de Christinat, Bie-
tesche. marque irrésistiblement pour Fribourg.

A la reprise, les locaux accusent une supério-
rité assez marquée.

Un coup franc, à 25 mètres, par Hart, reste
sans résultat.

Un arrière de Fribourg commet une grave er-
reur et se fait souffler le ballon pour un avant
lausannois qui marque le 3me but.

Les locaux se réveillent à nouveau. Bie-
tesche shoote fortement et réussit pour la se-
conde fois à battre Schaer. Quelques minutes
après, Bolomey réussit le 4me et dernier but
pour son équipe.

Fleurier I bat. Cantonal II, 5 à 2
Match joué sur . m terrain détrempé et

boueux. Une véritable malchance contraria con-
tinuellement les cantonaliens, toutes leurs des-
centes échouant sur la barre transversale ou sur
le gardien. Les Fleurisans ne restent pas inoccu-
pés et marquent 5 buts avant le repos au cours
de la seconde partie. Cantonal reprend le com-
mandement du jeu et marque une première
fois par Gay et une seconde sur « penalty »,
par Payot II.

Cantonal II b bat Le Parc I, 2 à 1;

Ce match, joué hier, au Stade de Cantonal,
n'offrait rien de transcendant, grâce surtout au
mauvais temps et à l'état du terrain.

Les deux défenses ont du travail et le jeu
est assez égal. A la 30me mlinute, Pache marque
le premier but pour Cantonal. Peu après, Dar-
de! trompe une seconde fois le gardien chaux-
de-fonnier.

A la reprise, les avants montagnards atta-
quent avec vigueur, mais leurs efforts ne sont
pas récompensés. Sur une faute de l'arrière gau-
che, un but est marqué pour le Parc, c'est le
dernier, car la fin est sifflée sans changements.

Comète Peseux bat Richcgrj Dnd I, 3 à 2
Belle partie de Peseux qui gagnait à la mi-

temps avec 3 buts à 1 contre Richemond de Fri-
bourg.

Bien que jouant avec le vent, Richemond n'ar-
rive à marquer qu'une fois.

Pour la seconde partie, le terrain glissant,
foulé aux pieds par les joueurs, est devenu un
véritable marécage. Les joueurs de Comète se
reposent sur leur avance et ne peuvent empê-
cher Richemond de marquer un second but. La
fin arrive sans changement.

Fleurier II bat Cantonal III, 11 à 1
Partie jouée à Fleurier avec seulement huit

joueurs. Terrain boueux.
La première mi-temps , est à l'avantage de

Fleurier , qui marque E^bûts.
A la deuxième mi-férhps, les cantonaliens

mettent plus d'ardeur 'au jeu et, quelque peu
avant la fin , ils arrivent à marquer un but,
alors que Fleurier trouve trois fois encore le
chemin de leur filet.

Les matches à l'étranger
LES MATCHES- INTERNATION AUX

Hongrie contre Autriche
A Budapest, hier après midi , l'équipe natio-

nale de Hongrie a battu l'équipe nationale au-
trichienne par 5 buts à 3. A la mi-temps, le
résul tat était nul, chaque équipe ayant marqué
deux buts.

Yougoslavie contre Hongrie
L'équipe réserve de Hongrie qui jouait à

Zagreb, hier après midi également, contre l'é-
quipe nationale de Yougoslavie a été battue par
5 buts à 1. Au repos, les Yougoslaves menaient
déjà par 2 buts à 0.

Vienne contre Budapest
C'était, hier encore, à Vienne, le return-

match de la rencontre intervilles Vienne-Buda-
pest. Après une lutte épique entre les deux
« teams », la partie resta nulle, 2 à 2. A la mi-
temps, le résultat était de 1 à 1.

LES CHAMPIONNATS EUROPÉENS
Championnat de Paris

Pour le championnat de Paris, division d'hon-
neur, les résultats des matches disputés hier
sont les suivants :

C. A. Paris bat Union sportive suisse de Pa-
ris, 2 à 1 ; E. S. Juvisy et Club Français, 3 à 3;
Red-Star Olympique et F. E. C. Levallois, 0
à 0 ; Stade Français bat Stade Olympique de
l'Est, 2 à 1.

En première division de oe même champion-
nat, les résultats sont les suivants :

C. A. Vitry bat A. S. Amicale, 2 à 1; C. A.
S. G. Paris bat Garenne-Colombes, 3 à 2; Ra-
cing-Club de France bat C. A. Bourget, 2 à 1;
J. A. Saint-Ouen bat Ù. A. XVIme, 3 à 1; F. C.
Dyonisien et U. S, JL Clichy, 2 à 2.

Championnat dn Nord
Pour ce championnat, les matches suivants se

sont joués hier : ;
U. S. Boulogne bât Olympique Lille, 2 à 1 }

Racing Arras et F. C. Fivois, 1 à 1 ; Racing Rou-
baix bat Exoelsior Tourcoing, 4 à 1 ; Amiens
A.-C. bat Racing Calais, 5 à 0.

Championnat de Belgique
Les matches suivants se sont joués hier pour

ce championnat :
Racing-Malines bat Rerchein-Sports, 3 à 2 ;

Beerschot A.-C. bat Racing-Bruxelles, 3 à 0 ;
Liersche S. K_ bat Daring Bruxelles, 3 à 1 ;
Standard Liège bat S. C. Anderlecht, 5 à 3 ; A.-
A. La Gantoise bat Union Saint-Gilloise, 3 à 2 ;
Racing Gand bat F. C. Brugeois, 6 à 1 ; C. S.
Brugeois bat Royal Antwerp, 3 à 1.

« ' Ghannjpio_u_a _ d'Italie
Napoli bat Reggiana, 4 à 0 ; Cremonese bat

Lazio Rome, 2 à 0 ; Padova et Brescia, 1 à l ;
Allessandria bat Pro-Vercelli, 1 à 0 ; Genoa bat
Torino, 2 à 1 ; Casale bat Juventus Turin, 2 à
1 ; Bologna et Pro-Patria Busto Arsizio, 1 à 1 ;
A. C. Roma bat Livomo, 2 à 0 ; Novara bat Rel-
ias, 3 à 1 ; Mernazionale Milan bat Dominante,
6 à 1. '

Les matches de dimanche prochain
LE CHAMPIONNAT SUISSE

La < Coupe Suisse » accaparera tous les clubs
de série A, dimanche prochain, en sorte qu'au-
cun match de série A ne sera disputé ce jour -là.

Dans les séries inférieures
Pour la série < promotion », trois matches

sont prévus : oe gpj ati.

Groupe I. — Montreux I contre Vevey I ;
C. A. A. G. Genève I contre Villeneuve I.

Groupe II . — Orbe I contre Chaux-de-Fonds
Pr.

Les matches intéressant plus spécialement
notre région pour les autres séries sont :

Série B, groupe V. — Yverdon I contre Co-
mète-Peseux I ; Cantonal II a contre le Locle
Ib.

Série B, groupe VI. — Sylva-Sports I contre
Cantonal II b ; Gloria-Locle I contre le Parc I;
Floria-Olympic I contre Etoile II.

Série C, groupe I X .  — Béroche I (Saint-Au-
bin) contre Sainte-Croix IL

Série C, groupe X.  — Boudry I contre Co-
lombier I ; Bôle I contre Couvet-Sports II; Xa-
max I contre Cantonal III.

LA « COUPE SUISSE »
Les rencontres du premier tour

Voici, patmi les matches de dimanche pro-
chain pour le premier tour de la « Coupe suis-
se », ceux qui intéressent plus spécialement no-
tre région :

Olten I contre Cantonal I ; Biemie I contre
Servette I ; Fribourg I contre C. A. A. G. Ge-
nève I ; Monthey I contre Etoile-Carouge I ;
Couvet-Sports I contre Victoria-Berne I; Young-
Boys I contre Etoile I ; Granges I contre Urania-
Genève I ; Aarau I contre Lausanne-Sports I ;
Racing-Club I contre Chaux-de-Fonds I.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Région du Vignoble

Les matches suivants, comptant pour le cham-
pionnat cantonal, sont prévus pour dimanche
prochain dans la région du « Vignoble » :

Série A. — Cantonal II contre Couvet-Sports I.
Série C, group e I. — Corcelles I contre Co-

mète II ; Vauseyon-Spopfs II contre Môtiers I.
Groupe II.  — Boudry II eontre Xamax II ;

Béroche II contre Chàtelard I.

MARCHE

Le championnat suisse de marche
NEUCHATFIL-BEVAIX ET RETOUR

25 KILOMÈTRES
Golay, de Lausanne, est champion suisse

Vingt-et-un marcheurs ont pris le départ ,
hier, peu après 13 heures, pour disputer le
championnat des 25 kilomètres de marché, sur
le parcours de Neuchâtel à Bevaix et retour.

Dès le coup de pistolet du « starter », M. Ber-
nard Rœslin, la colonne s'ébranle et sept mar-
cheurs prennent immédiatement une avance
marquée sur tous les autres concurrents.

Ce sont Wydler, Schubiger et Reichle, de Lu-
cerne ; Golay, de Lausanne ; Yelineck et Attin-
ger, de Zurich, et Zumstein, de Baden.

A Auvernier, Wydler et Attinger sont seuls
en tête, et à la montée de Boudry, Attinger
a dépassé Wydler.

Au virage de Bevaix, le contrôle accuse les
passages suivants : Attinger, en 1 h. 10'; à une
seconde, Wydler ; à une minute, Golay ; à l'12",
Yelineck et Reichle ; à 2' 17", Schubiger ; à 3'
27", Zumstein ; à 8' 52", Favre, de Lùcens, G.
Michoud, d'Yverdon, Lassueur, d'Yverdon, et
Guggisberger, de Neuchâtel ; à 9' 47", Perret,
de Neuchâtel ; etc.

A la descente sur Boudry, Attinger se fait dé-
passer par Yelineck, tandis que Wydler et Go-
lay rétrogradent. Yelineck a près de 300 mètres
d'avance au retour à Auvernier. Le Lausannois
Golay revient très fort et rejoint Yelineck à
Champ-Bougin.

Les deux marcheurs arrivent ensemble à la
Place Purry, où Golay, dans un joli « sprint »,
se détache très nettement de son concurrent
pour terminer premier dans un joli style.

Le .classement final est le suivant :
1. Golay Georges, Stade Lausanne, 2 h. 25'

30"; 2. Yelineck Gustave, Un. Sp. Zurich, 2 h.
26' 6,2"; 3. Reichle Albert, Sp. Club Lucerne,
2 h. 26' 24,6" ; 4. Schubiger, Sp. Club Lucerne,
2 h. 30' 25" ; 5. Attinger Alfred , Sp. Club Zu-
rich, 2 h. 35' 40,8"; 6. Favre Paul, Lucens, in-
dividuel, 2 h. 35' 51,4"; 7. Zumstein Marcel, Ba-
den, 2 h. 35' 51,4"; 8. Wydler Albert. Sp. Cl.
Lucerne, 2 h. 36' 42,4"; 9. Consonni Alf., Un.
Sp. Yverdon , 2 h. 45' 23,6"; 10. Hoffmann Wer-
ner , C. d. Sp. Bienne, 2 h. 48' 14,6"; 11. Gug-
gisberger P., C. A. Neuchâtel , 2 h. 49' 35,4";
12. Michoud Marcel , Un. Sp. Yverdon, 2 h. 51'
20,2"; 13. Michoud Gérard, Un. Sp. Yverdon,
2 h. 51' 20,4"; 14. Perret René, C. A. Neuchâtel,
2 h. 53' 27,8"; 15. Marillier Alf., Neuchâtel C. A.,

2 h. 55' 6"; 16. Benoît Auguste, Neuchâtel, 2 h
56' 45,4"; 17. Leu Alf. Madretsch F. C, 2 h. 57'
55,2"; 18. Lassueur Henri, Un. Sp. Yverdon
3 h. 50,8"; 19. Banderet Ind., Valangin, 3 h!
2' 6,2"; 20. Demont Louis, Neuchâtel, 3 h. 2'
34,2".

COURSE: A PIED

La journée de course à pied
du « Club Athlétique de Neuchâtel »
Après le départ des 21 marcheurs disputant

le titre de champion suisse de marche, un dé-
filé des concurrents des épreuves de course eut
lieu en ville. Il obtint un gros succès.

A 14 h. 10, ce fut le départ des concurrents
de l'épreuve des débutants, au nombre d'une
trentaine, puis, à 14 h. 20, celui des « licenciés »,
un"© vingtaine de gracieux athlètes, qui s'en-
volèrent pour effectuer le parcours Neuchâtel-
Auvernier et retour , 8 kilomètres.

Voici les résultats de ces deux épreuves , pour
lesquelles il convient de féliciter bien sincère-
ment les organisateurs.

LA COURSE DES LICENCIÉS
Neuchâtel-Auvernier et retour, 8 krm.

• 1. Marthe William, Lausanne-Sp. 26* 58"; 2.
Dellenbach Willy, Olympic Chaux-de-Fonds, 27'
03"4 ; 3. Berberat Michel, Olympic Chaux-de-
Fonds, 27' 49",4; 4. Vernez Marcel, Lausanne-
Sports, 28' 00",4; 5. Rieben Constant, Lausan-
ne-Sports, 28' 03",2; 6. Dubois Henri, Club athlé-
tique Neuchâtel, 28' 24",2; 7. Gaschen Paul,
Lausanne-Sports, 29' 10",2; 8. Péclard, Stade
Lausanne, 29' 27"; 9. Berthoud André, Stade
Lausanne, 29' 27",2; 10. Chapatte Tell, Gloria*
Sports, le Locle, 29' 52",2; 11. Michaud Charles,
Neuchâtel, Club athlétique; 12. Rivaz Charles,
Lausanne-Sports; 13. Golay Albert, Vallorbe-
Sports; 14. Genier Louis, Vallorbe-Sports; 15.
Oswald René, Ind. Saint-Aubin; 16. Gurtner,
Gloria-Sports, le Locle; 17 et 18. ex-aequo, Ca-
lame, Gloria-Sports, le Locle; Blaser Robert,
Gloria-Sports.

LA COURSE DES DÉBUTANTS
Neuchâtel-Serrières et retour, 4 km.

1. Steinegger Max, Stade Lausanne, 13* 55";
2. Chapatte Louis, Olympic Chaux-de-Fonds, 14'
04"; 3. Bélaz Gustave, Ind. C. A. Neuchâtel, 14'
04",8; 4. Thomct A., Locle-Sports, le Locle, 14'
08",8; 5. Bûncker, Lucens, 14' 24"; 7. Kaeser J.,
Gloria-Sports, 14' 26"; 8. Panchaud, le Locle, 14'
26"; 9. Perrenoud J., Gloria-Sports, 14' 36";
10. Crausaz, Saint-Aubin, 14' 37"; 11. Vaucher
Max, Cantonal-Neuchâtel F.-C, 14' 39" ; 12.
Cavin Roger, Stade Lausanne, 14' 40"; 13. Fio-
rellino Dino, Stade Lausanne, 14' 42"; 14. La-
serre, le Locle F. C, 14' 53"; 15. Rougemont
Edmond, Neuchâtel, 15' 06" ; 16. Haldemann
H., In. C. A. Neuchâtel, 15' 09"; 17. Schettel M.,
Gloria-Sports, 15' 15"; 18. Bioley Eugène, Stadç
Lausanne, 15' 16",6; 19. Bioley Willy, Stade
Lausanne, 15' 42"; 20. Froidevaux André, Olym-
pic, Chaux-de-Fonds, 15' 45"; 21. Hùguenin J_,
Gloriâ-Sports, 15* 52"; 22. Farny, Gloria-Sports,
16' 25"; 23. Humbert E., Gloria-Sports, 16' 33";
24. Balmer Charles, Neuchâtel Ind., 16' 41"; 25.
Malcotti , Olympic Chaux-de-Fonds, 16' 51"; 26.
Rachter René, Stade Lausanne, 17' 16".

[Le classeament interclubs
Il y avait deux classements interclubs, soit

un. po'ur chacune des catégories. En voici les ré-
sultats :

I. Course licenciés. — 1. Lausanne-Sports; 2.
Gloria-Snort;. le Locle.

II. Course débutanis. — 1. Locle F. C; 2.
Stade Lausanne; 'A. Gloria-Sports; 4. Club Athlé-
tique-hygiénique, Neuchâtel; 5. Olympic, la
Chaux-de-Fonds.

AUTOMOBIÏ.ISME
« FIAT » PARTICIPERA A NOUVEAU

AUX COURSES
Ses coureurs s'alligneront le 1er octobre,

à Brockland
La société des automobiles « Fiat », de Tu-

rin, a terminé ses essais sur l'autodirome de
Monza. Les résultats ayant été satisfaisants, el-
le participera au Grand-Prix automobiliste
d'Angleterre, qui se disputera le 1er octobre,
sur la piste de Brockland, avec ses deux meil-
leurs conducteurs, Bordino et Salamano.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain la p ublication de quelques ré-
sultats sportifs , entre autres ceux du match
franco-suisse de lutte, à Lausanne, qui s'est ter-
miné par la victoire des Suisses par 4 matches
gagnés contre 3 aux Français.

Le Grand- Prix „ Allegro"
La finale s'est disputée hier sur le parcours du „ Tour du lac "

UNE COURSE CONTRE LES éLéMENTS
DéCHAîNéS

Superbe victoire du Biennois Bossi
La finale du « Grand-Prix Allegro » fut cer-

tainement une manifestation sans précédent
dans les annales du cyclisme, malgré le temps
épouvantable qui rendit l'épreuve très pénible.
A 7 heures du matin, sous une pluie battante,
35 coureurs (sur les 60 sélectionnés dans les
quatre éliminatoires) s'alignaient sous les or-
dres du starter, une grande partie des absents
redoutant l'effort énorme qui les attendait.

Le « Grand-Prix Allegro » n'a pas soulevé
seulement parmi les jeunes coureurs un enthoxi-
siasme légitime, mais les pouvois sportifs et
les autorités on témoigné par leur présence et
leurs encouragements, que cette manifestation
créée par le cohstructeur Arnold Grandjean,
jouissait d'une grande popularité.

Sous la conduite d'hommes expérimentés et
dévoués, comme M. Max Bûrgi, président de
l'U. C. S. et rédacteur du « Sport Suisse », et
M. Maurice Linder, président du Vélo-Club de
Neuchâtel, l'organisation technique de la' course
fut impeccable.

Le côté sportif était des plus intéressants, car
les 35 finalistes représentaient les meilleures
pédales «juniors» de la Suisse entière, venant de
toutes les parties du territoire et tous capables
de fournir un effort au-dessus de la moyenne.

Les marques de sympathie manifestées par la
population des régions traversées, montrèrent
tout l'intérêt suscité par le « Grand-Prix Alle-
gro ». A Neuchâtel, en particulier, une foule
enthousiaste témoigna ses .vifs applaudisse-
ments aux coureurs. Les grands quotidiens
avaient fait le déplacement pour suivre la cour-
se. M. Charles Perrin, président de commune,
et M. Studer, député, suivirent également avec
un grand intérêt les coureurs, à bord d'une
« Martini-Six », gracieusement mise à la dispo-
sition des organisateurs.

La course ellie-même fut palpitante d'un bout
à l'autre. Malgré le train d'enfer mené dès le
départ, malgré les démarrages successifs des
favoris, malgré les côtes enlevées à 30 km. à
l'heure, le peloton se reforme toujours, si bien
qu'une trentaine de coureurs passent ensemble
à Yverdon. La route devient meilleure, la pluie
tombe moins serrée, aussi le train s'accélère
de telle façon qu'à Boudry 17 coureurs abordent
la terrible côte de Chambrelien. Le premier
raidillon est grimpé en trombe. Trois hommes
ont réussi à prendre quelques mètres à leurs ri-
vaux : ce sont Bossi, Michel et d'Or. Un peu
plus haut, les deux derniers rétrogradent, tan-
dis que Bossi augmente sensiblement son avan-
ce. Il arrive au haut de la côte 2 minutes avant
Michel. Dès lors, c'est la descente vertigineuse
sur Bôle et Colombier, k fuite sur la be_le rott-

te du bord du lac. Bossi n'entend pas que la
victoire lui échappe, et c'est dans un style su-
perbe qu'il termine en triomphateur sous les
applaudissement nourris de la foule.

La Société suisse de cinématographe a tour-
né les principaux épisodes qui passeront sur l'é*
cran dans le courant de la semaine.

Le classement donne les résultats suivants :
1. Aurèle Bossi, Bienne, en 3 h. 42' 04" 1/10;

2. Jean Michel, Lengnau, en 3 h. 43' 57" 1/10;
3. Willy d'Or, Neuchâtel, en 3 h. 47' 03" 2/5;
4. Alfred Kunz, Zurich, en 3 h. 47' 30" 3/5;
5. Louis Groux, Yverdon, en 3 h. 47' 30" 4/5 ;
6. Jacques Meylan, le Sentier, en 3 h. 47' 31" ;
7. Ernest Brunner, Hoengg, en 3 h. 48' 35" 4/5;
8. Georges Caillet, Mies, en 3 h. 49' 27" 1/5;
9. Roland Gindrat, Chaux-de-Fonds, en 3 h. 49'
27" 2/5; 10. Arthur Niederhauser, Neuchâtel, en
3 h. 49' 54" 2/5.

li. René Schenk, Neuchâtel, en 3 h. 50" 23"
3/5 ;• 12. Albert Kaestli, Zurich, en 3 h. 51' 38"
4/5; 13. Joseph Mattern, le Locle, en 3 h. 52*
27" 1/5; 14. Alfred Frey, Genève, en 3 h. 52'
03"; 15. Albert Bosshardt, Maeggenwil, en 3 h.
53' 27" 1/5; 16. André Gailloud, Renens, en 3 h.
53' 27" 2/5; 17. Charles Schlupp, Lengnau, en
3 h. 53' 27" 3/5; 18. Gaston Battilotti , Lausan-
ne, en 3 h. 55' 45" 1/5; 19. Marcel Mau ron,
Chaux-de-Fonds, en 3 h. 56* 01" 3/5; 20. Otto
Scheuber, Frauenfeld, en 3 h. 57'- 14" 4/5.

21. Wladimir Schaller, Genève ; 22. Albert
Bertolazzi, Schlatt ; 23. Paul Staiger, Zurich;
24. Jules Gilliand, Yverdon; 25. Robert Erard,
Genève; 26. Fritz Bleher, Zurich; 27. Alfred
Bûchi, Winterthour; 28. Joseph Stadelmann,
Emmenbrûcke; 29. Walter Kûpfer, Maeggenwil;
30. Ernest Rosset, Yverdon.

|Le classennent interclubs
1. Francs-Coureurs, la Chaux-de-Fonds, 26

points; 2. Radfahrer-Verein, Zurich, 14 p.; 3.
Pédale Yverdonnoise, Yverdon, 13 p.; 4. Vélo-
Club An der Sihl, Zurich, 10 p.

Au banquet, réunissant coureurs, organisa-
teurs, pouvoirs sportifs, et journalistes, M. A
Grandjean', créateur du « Grand-prix Allegro »:
fut chaleureusement remercié pour son initiati-
ve et pour l'essor considérable qu'il imprime au
sport cycliste.

TOUT POUR TOUS
LES SPORTS

Casam-Sport
NEUCHATEL

La bicyclette

Allegro
conduit à la VICTOIRE



POLITI QUE
SOCIETE DES RATIOS»

Séance plénière
GENEVE, 24. — L'assemblée a terminé sa-

medi la discussion du rapport de la deuxième
commission sur l'œuvre de la conférence écono-
mique et de l'organisation économique nouvel-
le de la S. d. N. Les représentants de la Rouma-
nie, de la Perse, des Pays-Bas, de la Grande-
Bretagne, de la Pologne, de l'Allemagne et de
la Suède ont apporté l'adhésion de leurs gou-
vernements aux résolutions prises par la con-
férence. Les rapports ont été ensuite adoptés.

Puis, à l'appel nominal, l'assemblée a adopté
à l'unanimité la résolution polonaise condam-
nant la guerre d'agression.

Elle a approuvé également, sur la question
de la fabrication privée des armes, le rapport
de la troisième commission, qui demande la
convocation des commissions internationales le
plus tôt possible pour s'occuper de ce pro-
blème.

Enfin , elle a entendu M. de Brouckère pré-
senter le rapport de la troisième commission
sur l'ensemble des questions relatives à l'arbi-
trage, à la sécurité et aux désarmements.

AEÏ_EIWAG«E
Les arguties de M. Strescj Tna nn

PARIS, 24 (Havas). — Interviewé par l' en-
voyé spécial du « Matin » à Genève, M. Strese-
mann, après avoir exprimé son étonnement de
la sensation produite en France par le discours
de Hindenburg, a déclaré que ce discours n'ap-
porte rien d'autre que les vues souvent expri-
mées soit par le .chancelier Marx , soit par lui-
même.

M. Stresemann constate que le président a
exprimé un sentiment commun à toutes les
âmes allemandes quand il dit que le peuple al-
lemand s'est battu pour se défendre. (!) Le
point culminant de ce discours est l'appel à un
tribunal d'arbitrage' impartial pour examiner
et déterminer ce qui s est passe dans iété oe
1914 et préciser les événements qui se sont dé-
roulés dans les années précédentes. Si l'arbi-
trage est seul efficace pour la pacification dey
peuples, il doit s'appliquer également aux ques-
tions morales. Le peuple allemand ressent
comme of fense la plus pénible doctrine qui
s'est remontée à son initiative, c'est-à-dire, à la
seule initiative allemande, l'effroyable catastro-
phe de la guerre. Il est bien compréhensible
qu'il ne puisse pas s'incliner , devant un verdict
où les plaignants sont en même temps les juges;
c'est pourquoi, a dit Stresemann, cette aspira-
tion prouve que notre peuple n'est pas en con-
tradiction avec la politique de paix que nous
poursuivons avec une imprenable confiance.

La foire de Prague
On nous écrit de Prague :
Cette semaine a lieu à Prague la XVme foire

d'échantillons, la plus importante depuis la créa-
tion de cette institution commerciale. Elle re-
présente une belle exposition des nombreux
produits de l'industrie tchécoslovaque et est
visitée par des milliers d'acheteurs, tchécoslova-
ques et étrangers. La foire de Prague groupe
2470 exposants, dont plus de 350 étrangers ;
c'est dire qu'elle a un caractère international
qui tend de plus en plus à se développer. Ainsi
la foire de Prague est appelée à jouer , un rôle
de première utilité dans l'établissement des
échanges économiques en Europe centrale. Par
le jeu de la loi de l'offre et de la demande, elle
devient un organe régulateur des prix du mar-
ché ; elle contribue ainsi à assainir les relations
commerciales, sur lesquelles la guerre avait eu
de graves répercussions.

Les produits de "1 industrie tenécoslovaque
sont très variés ; il est impossible de les men-
tionner tous dans le cadre d'un article de jour-
nal. L'intérêt des visiteurs de la Foire se con-
centre sur les industries textile et métallurgi-
que dont les produits sont de très belle qualité.
Ce sont là, avec l'industrie alimentaire puisant
dans le pays même ses matières premières (su-
cre, bière, conserves, etc.), les principales bran-
ches de l'exportation tchécoslovaque. La célèbre
verrerie de Bohême, les cuirs fins, la bijouterie,
les arts graphiques témoignent du parfait bon
goût des artisans et paraissent fort appréciés
des visiteurs. Des expositions spéciales sont con-
sacrées à la T. S. F., très en vogue en Tchéco-
slovaquie, aux sports, à l'hygiène, etc.

Nous l'avons dit , la foire de Prague tend à de-
venir de plus en plus internationale. Plusieurs
pays s'y sont fait représenter par des exposi-
tions snéciales : ainsi la France, le Brésil , les
Indes, les Etats-Unis et la Suisse. 1-e pavillon
de la Suisse qui groupe quelques uns de nos
meilleurs produits d'exportation (montres, fro-
mages, chocolats, machines de diverses espèces,
appareils électriques) est l'objet de nombreuses
visites. La haute qualité des produits exposés
est reconnue de tous les connaisseurs ; elle est
la meilleure réclame en faveu r de nos indus-
tries. Le marché tchécoslovaque, dont la puis-
sance d'achat augmente sans cesse, est capable
d'absorber maint produit suisse ; aussi faut-il
louer les organisateurs de l'exposition suisse à
Prague de l'effort  qu 'ils ont fait en faveur de
l'expansion commerciale suisse. D'ailleurs , le
traité de commerce qui est en vigueur depuis le
mois de juillet entre la Suisse et la Tchécoslova-
quie permettra certainement de développer en-
core les relations commerciales entre les deux
pays, puisque de part et d'autre d'importantes
concessions ont été faites dans le domaine du
tarif flnunnipv. F.

Pour le succès de vos enfants
Tous les parents souhaitent vivement quo leurs

enfants réussissent dans leurs études. Ils ne doi-
vent dono pas hésiter à leur eu fournir tous les
moyens. Et parmi ces moyens, un des plus sûrs est
do les doter d'un petit DICTIONNAIRE LAROUS-
SE, qui rendra lour travail ù la fois phi s facile ,
plus intéressant et plus profitable. C'est, moyennant
uno minime dépense, une sérieuse chance do suc-
cès qu'on leur donnera (quatre éditions de diffé-
rents TO__S.. m vemt.a àhea tous les libraires).

i

£.e mauvais temps
VIENNE, 25 (Wolff). — Une tempête a causé

d'immenses dégâts dans plusieurs localités de
la région de Graz.

A Saint-Rupprecht, un paysan travaillant aux
champs a été emporté par le vent à une dis-
tance de trente mètres.

LONDRES, 25 (Havas). — La pluie qui, dans
l'après-midi d'hier, n'a cessé de tomber à Lon-
dres, a redoublé de violence pendant la nuit.

Dans certaines régions de l'Angleterre, il y a
de nombreux dégâts. A plusieurs endroits, la
Tamise monte dans des proportions inquiétan-
tes. Plusieurs caves ont été inondées dans cer-
tains faubourgs de Londres.

Dans le nord de l'Angleterre, les champs sont
entièrement recouverts par l'eau. Emportés par
le courant, deux enfants et un facteur ont péri
Hnna lo «nmté ri A T)_.rwick.

ÉTRANGER
La paralysie infantile

LEIPZIG, 23 (Wolff). — Les cas de paraly-
sie infantile sont actuellement au nombre de
105. On compte déjà 18 décès. La mfcladie a fait
son apparition dans le district de Bauzen, où
un garçon de 13 ans est tombé malade.

TREUENBRIETZEN, 23 (Wolff). - Un gar-
çon de 5 ans vient d'être1 atteint ici de paralysie
înfnn+îlp

Un faussaire arrêté
TURIN , 24 — La police vient d'arrêter à

Turin un nommé G. Ûbertazzi, accusé d'avoir
mis en circulation pour plus de 60,000 lires
de fausses lettres de changé. Ubertazzi qui est
très connu dans les milieux politiques de la vil-
le, avait de puissantes relations à Rome. H en
profita pour créer une société pour le commer-
ce de la cellulose, société qui n'entra jamais en
activité.

Les séiames de Crimée
MOSCOU, 25 (Wolff) . — La Crimée a de nou-

veau été, samedi, le théâtre d'un tremblement
de terre. Les secousses, qui ont duré sept se-
condes, ont été surtout ressenties à Sébastopol
et à Yalta.

On a enregistré cette fois encore de graves
dégâts. Quelques personnes ont été sérieuse-
ment blessées.

La route conduisant à Sébastopol a été obs-
tuée par un eboulement de rochers, près de
Oreanda.

T/nr.cident dn Schnita
BERLIN, 25. — Il semble, d'après les résul-

tats de l'enquête, que l'un des haubans au
moins, celui qui soutenait l'aile droite, se serait
détaché. Ce hauban aurait crevé l'aile, à la
suite de la pression excessive de l'air au cours
de la chute, le deuxième hauban se serait rom-
pu à son tour,- Quand l'avion s'est renversé, les
deux haubans pendaient à l'intérieur.

Collusion de tramways
NAPLES, 24. — Samedi matin, près de Cam-

po-Marte, plusieurs tramways venant de direc-
tions différentes sont entrés en collision. Les
conducteurs ne purent éviter le choc, qui s'est
produit à un endroit où la voie était très incli-
née. Il y a eu de nombreux blessés : vingt-cinq
ouvriers fle rendant au travail ont notamment
été grièvement atteints.

Incendie à Berlin
BERLIN, 26 (Wolff). — Un incendie a éclaté

dimanche après midi dans les entrepôts de la
Société générale d'électricité (AEG),, à la Lui-
senstrasse. Le feu qui a pris naissance au re_-
de-chausséç s'est communiqué par la cage à lu-
mière aux étages supérieurs. Les pompiers fui-
rent rapidement sur les 'lieux et se rendirent
maîtres' du sihistre après plusieurs heures d'ef-
forts. ¦

Mort d'un parachutiste en Prusse
PADERBORN, 26 (Wolff). — Au cour» d'un

meeting d'aviation, le parachutiste Kleinett-
berg est tombé d'une hauteur de 700 m. et s'est
tué. Son parachute ne s'était pas ouvert.

Les paperasses de bokheviks
REVAL, 26 (Havas) . — Le vapeur soviéti-

que « Tomsky », spécialement aménagé pour le
transport des bois en grume, a appareillé hier
à Leningrad à destination de l'étranger; avec
une cargaison importante de livres de propa-
gande de l'Internationale rouge.

Collision d'avions
LONDRES, 25 (Havas). — Deux avions mi-

litaires qui effectuaient des manœuvres de bom-
bardement sont entrés en collision. Un des pi-
lotes a été tué. Par miracle, les deux occupants
d'un des avions complètement détruits sont sor-
tis inrlp innes de l'accident.

Une couple de fripons
PARIS, 25 (Havas) . — Au début de cette

année, la police arrêtait Maurice Moatti, admi-
nistrateur de la Compagnie foncière du Calva-
dos, dont le siège est à Paris et qui , à l'aide de
deux lettres de virement sensément parties
d'une banque parisienne et adressées à la Mil-
dan Bank de Londres, réussit à toucher 8 mil-
lions à la Westminster Bank, Place Vendôme,
à Paris. Deux de ses employés avaient été éga-
lement incarcérés comme complices. Samedi, le
juge d'instruction a fait arrêter le frère de
Maurice Moatti, Hélie Moatti, qui possède un
magasin de bônnetterie et qui , bien que ses af-

faires ne soient pas prospères, a déposé dans
une banque, à l'époque où son frère a commis
l'escroquerie dont il e;st accusé, une somme de
285,000 francs.

Sacs postaux volés en Italie
RO ME, 25. — Dans le bureau postal de la

gare de Chieti (Abruzzes), des voleurs restés
jusqu'ici inconnus ont réussi à s'emparer des
sacs postaux contenant des valeurs pour une
somme de 330,000 lires.

Un orage sur Florence
FLORENCE, 25. — Un violent orage a éclaté

cette nuit sur la ville de Florence. Une pluie
torrentielle est tombée pendant plus d'une heu-
re. Les routes sont inondées. Plusieurs caves
ont été envahies par les eaux. A la gare, la cir-
culation des trains a subi de forts retards. L'o-
rage a fait rage dans toute la Toscane où les
rivières ont atteint leur niveau maximum.

SUISSE
Cinq jours perdus dans la montagne

RUTI (Glaris), 24. — Vendredi, on a retrouvé
sur le Saasberg, à 1700 m. d'altitude, un vieil-
lard qui avait disparu depuis le jour du Jeû-
ne. Faisant une excursion, il s'est cassé la jam-
be et resté sans secours et sans nourriture pen-
dant cinq jours et cinq nuits.Il a été transporté
dans un état grave à l'hôpital cantonal.

Tué à la montagne
BULLE, 25. — Deux bûcherons de la Villette,

près de Bellegarde, ont trouvé, vendredi après
midi, au pied d'un couloir, dans la montagne,
le cadavre de M. Baptiste Gander, âgé de
soixante-quatorze anê, habitant à la Villette,
avec sa femme. M. Gander était allé chercher
dû bois dans la montagne. Il aura probablement
fait une chute mortelle dans les rochers.

Issue fatale d'un accident
RHEINFELDEN, 24 — M. . Oswald Gautschi,

41 ans, de Magden, qui avait été renversé .par
une automobile alors qu'il circulait à bicyclet-
te près de Pratteln, a succombé à ses blessures.

Noyée dans une fosse à purin
SCHAFFHOUSE, 24. — Une fillette de 6 %

ans, enfant de M. Albert Ruh, à Hofenacker,
près de Ramsen, a fait une chute à la tombée
do la nuit dans la fosse à purin et s'est noyée.

Centenaire
MELLINGEN (Argovie), 24. — Mme Lucien-

ne Rappeler a fêté, vendredi, son centenaire.
La jubiliaire jouit toujours d'Une bonne santé et
de toutes, ses facultés mentales. Il y a moins
d'un an, elle s'adonnait encore à son occupa-
tion favorite : le tressage à la main.

Mort des suites de ses blessures
LAUSANNE, 24. — M. Edmond Bally, 19 ans,

qui, il y a une dizaine de jours, alors qu'il rou-
lait à bicyclette,, s'était je té contre 1§ limonière
d'un char de maraîcher, laquelle lui avait per-
foré le ventre, a succombé samedi matin à l'hô-
pital. 

Chronique agricole
Parasites des arbres fruitiers

Bandes-pièges
De la station fédérale d'essais viticoles et ar-

boricoles, à LausârtoeV. '"' ;
- Le moment approche de fixer les bandes-piè-
ges dans les vergers, autour des troncs des ar-
bres , fruitiers, pour les défendre contre les atta-
ques de la phalène hiémale.

On a pu remarquer en 1927 que la phalène
hiémale est en voie de très sérieux accroisse-
ment dans beaucoup de régions, non seulement
dans le canton de Vaud, mais dans d'autres
cantons suisses. L'automne dernier , les bandes
ont été souvent couvertes de papillons capturés
à tel point que les cadavres ont formé « pont »
et laissé passer de nombreux survivants. Dans
les vergers où les bandes-pièges ont été ainsi
encombrées d'insectes, il sera indispensable,
cet automne, de placer sur chaque arbre deux
bandes engluées, de façon à former un barrage
infranchissable. Une lutte poursuivie durant
plusieurs années est d'autre part nécessaire
dans les; vergers où les bandes-pièges ont cap-
turé de nombreux papillons.

Nous rappelons les conditions essentielles
pour obtenir de bons résultats' avec les ban-
des eneluées :

1. Placer les bandes assez tôt, sinon de nom-
breux papillons gagnent auparavant déjà le
haut de l'arbre et y effectuent leurs pontes. En
année normale, la phalène hiémale commence
à voler vers le 10-15 octobre. Les bandes en-
gluées doivent donc être mises en place pour
CGttô clflt©. ' '

2. Dans les vergers où le bétail vient pâtu-
rer , placer les bandes assez haut, en dehors des
atteintes des animaux. En s'y frottant , le" bétail
enlève toute la . glu sur les bandes et les rend
inactives.

3. Nettoyer consciencieusement avec un ra-
cloir, de façon à la rendre aussi lisse que pos-
sible, la partie du tronc qui doit recevoir la
bande ; fixer ensuite celle-ci avec grand soin ;
attacher hermétiquement avec deux ficelles ;
bourrer avec de la terre grasse toutes les fis-
sures qui pourraient subsister sous la bande.

4. Utiliser exclusivement des glus de qualité,
restant longtemps collantes, telle la superglu,

5. En février, enlevfcr et brûler les bandes,
ce qui détruit les œufs innombrables pondus
sur la glu. Aussitôt après, passer au carboli-
neum soluble à 10% (10 parties de carbolineum
soluble dans 90 parties d'eau) la région du
tronc sise entre la bande et le sol. De nom-
breux œufs pondus-par les femelles arrêtées
par les bandes occupent cette partie du tronc ;
ils seront détruits par le carbolineum.

Galle noire ou maladie verruqueuse
de la pomme de terre

L'établissement fédéral d'essais et de contrô-
le de semences du Mont-Calame (Lausanne)
nous écrit :

La galle noire est une maladie particulière-
ment dangereuse de la pomme de terre qui né-
cessite des mesures de luttes spéciaes, si l'en
veut éviter de très grands dommages et la qua-
si-impossibilité de continuer la culture de ce
précieux tubercule. La galle noire a fait la pre-
mière fois son apparition en Suisse en 1925,
dans quelques communes de la Suisse alleman-
de. Dès que la maladie fut observée, elle fut
combattue de façon très énergique, et, depuis,
on a pu constater que ces foyers d'infection peu-
vent être considérés comme éteints.

Un nouveau foyer vient d'être découvert en
Suisse centrale, ce qui montre que la culture de
la nomme de terre dans notre, pays demeure

menacée par le terrible parasite. H est possi-
ble que, malheureusement, d'autres foyers en-
core existent dans le pays.

Ces alertes successives doivent engager les
agriculteurs à surveiller très soigneusement
leurs cultures de pommes de terre et à «en-
voyer quelques tubercules suspects , dans un
carton bien fermé, à l'établissement ci-dessus »,
qui en assurera l'examen et qui renseignera les
intéressés.

Ce n'est que par le concours de tous que
nous arriverons à lutter efficacement contre ce
terrible ennemi de la nomme de terre !

«̂¦«_M__HH_n_—_a______** .̂

CANTON
FONTAINES

Conseil général (Corr.)
Jeudi, après avoir liquidé quelques objets

laissés en litige depuis la dernière séance, le
conseil aborde le budget scolaire, lequel est
adopté tel qu'il est présenté, sauf le poste : allo-
cation à la commune de Cernier pour l'école
secondaire, la commission du budget n'ayant
pas eu connaissance que cette commune récla-
me 180 fr. par élève au lieu de 120 fr. Les re-
cettes prévues sont de 6305 fr. 24 et les dépen-
ses de 17,348 fr. 50, d'où il résulte que l'allo-
cation communale sera de 11,043 fr. 24.

Au sujet de l'agrandissement de Perreux, le
Conseil communal préavise favorablement. Au-
cune opposition n'étant faite, si ce n'est bien ti-
midement, la somme de 150 fr. par année pen-
dant 26 ans est accordée. Il faut reconnaître
que notre médecin a réussi à mettre quelque
peu d'huile dans les rouages en annonçant que
l'hôpital de Landeyeux était obligé de refuser:
des malades par suite de l'encombrement de
celui-ci par . des incurables dont la place de-
vrait être Perreux.

Un nouveau tarif pour la vente de l'énergie
électrique au compteur devant entrer en vi-
gueur le 1er janvier prochain, le Conseil com-
munal soumet un projet. Comme ce projet né
peut, pour beaucoup de raisons, être pri s en
considération, je vous en reparlerai en temps
opportun.

Une demande d'échange de terrain commu-
nal avec un particulier a été ratifiée.

Une lettre de notre ancien employé commu-
nal, M. A. Challandes, demandant si possible la
revision de l'arrêté le mettant à la retraite ave*,
une pension de 100 fr. par mois a été soumise à
la discussion. Le Conseil communal propose le
rejet de cette demande; c'est une chose réglée !
Dans l'intérêt des finances communales, les
conseillers généraux ont embouché' la trom-
pette ; ils ont trouvé que c'était un déshonneur
de se déjuger et ont repoussé à l'unanimité la
demande de M. Challandes. ;•¦¦ ' ,

Un règlement pour l'utilisation, par les so-
ciétés locales, des salles du collège et de la
halle de gymnastique a été présenté par le
Conseil communal à l'approbation du Conseil
général ; il a été adopté après une longue dis-
cussion avec tendance à l'orage.

Une réclamation de M. Bonato , habitant l'an-
cien stand rière Fontaines, au sujet d'une mau-
vaise installation de sa conduite électriaue, n fl
pas eu de solution ; je vous en reparlerai à
l'occasion. '

Egalement une réclamation d'un éorttrimia*
ble au sujet dé la non-exécution d'ordres don*
nés au Conseil communal , fera le sujet d'une
nm.vf.lle communication.

COUVET
Au Conseil général

(Corr.) La séance de vendredi soir nous s.
valu de constater pour la première fois la pré-
sence ôùr ses bancs de la fraction socialiste et
d'enregistrer .la démission du dernier titulaire
de ce groupe à un poste de membre d'une _ om-
mission... Dès aujourd'hui , les commissions ne
compteront plus un seul conseiller de ce
groupe.

Après lecture du procès-verbal, adopté sans
réclamation, la nomination de M. Armand
Bourquin comme membre de la commission de
l'école de mécanique, se succèdent différents
budgets, qui sont tous adoptés à peu près tels
qu'ils sont présentés. Ce sont ceux de .1 ensei-
gnement primaire avec une allocation commu-
nale de 63,554 fr., de l'enseignement secondai-
re (2250 fr.), de l'école de mécanique (13,875
francs, et de l'école de dessin professionnel
(1056).

Quelque peu d'étonnement est manifesté con-
cernant le peu de ventes de travail effectué par
l'école de mécanique. Il fut un- temps où les li-
vraisons étaient nombreuses, mais pendant ce
temps-là — la commune n'y trouvait quand
même pas son bénéfice... — personne n'a pensé
à rénover matériel et outillage ,; aujourd'hui ,
presque plus de ventes, et il faut reconstruire
ce qui a été détruit. La commission sera saisie
de ces remarques et devra chercher à augmen-
ter ses ventes.

L'agrégation gratuite est accordée à M. Henri
Fivaz et sa famille et à Mlle Alicia Fivaz, tous
de Saint-Oyens (Vaud).

La participation de la commune pour une
.somme de 750 fr. à l'agrandissement de l'hos-
pice de Perreux est très favorablement accueil-
lie et adoptée unanimement.

Nous allons être dotés d'une nouvelle vespa-
sienne à la rue Emer de Vatel, et grâce à l'ini-
tiative de quelques conseillers, nous y verrons
adjoint un petit immeuble réservé aux dames.
Un crédit de 2300 fr. est accordé pour la réali-
sation de ce projet.

Les bouchers du village ne sont pas satis-
faits. Taxes d'abatage, taxe de pesage aux abat-
toirs ; qui doit payer, paysan ou boucher ? Le
Conseil communal essayera d'arranger ces mes-
sieurs. . . . .  . . '¦.--

Les habitants du Rossier réclament des lu-
mières. Elles leur seront accordées sous forme
d'un réverbéré électrique.

M. Ed. Boiteux , porte-parole du groupe socia-
liste, interpelle le Conseil communal sur quel-
ques questions de détail : création d'un chemin
allant du cimetière aux usines Dubied, trans-
port de l'électricité à la montagne sud, remise
en état des chantiers de recherche d'eaux aux
Champs Girard , puits à combler, etc.

Le piano du Stand, dont nous avons parlé à
propos de sa remise à la commune par la Lit-
téraire, a porté écho jusque dans la salle du
vieux collège. Après longue discussion et sur
proposition de M. Bioley, lé Conseil communal
nommera une commission chargée de la sau-
vegarde et de l'entretien de celui-ci.

Séance tranquille et de bon travail , levée à
21 h. 30.

LES BAYARDS
(Corr.) Voici le résultat des enchères des

bois de service communaux du 7me arrondis-
sement pour 1928, enchères dont vous parlait
ma dernière correspondance.

Cette criée a eu lieu samedi après midi , aux
Verrières, sous la présidence de M. Bovet, ins-
pecteur de cet arrondissement. M. H. Biolley,
inspecteur cantonal, assistait aux enchères. La
salle de l'Hôtel de Ville était archicomble , 120
à 130 personnes. Beaucoup de curieux sans dou-
te, mais pas mal d'amateurs aussi. A noter tout
de suite que toutes les adjudications ont été
faites à des maisons suisses, du Val-de-Travers,
du Vignoble et même de Morat. Les marchands
français, fortement représentés pourtant, ont
gardé le silence, les offres faites étant proba-
blement trop élevées pour leur commerce.

Suivant le cube des lotissements, leur empla-

cement et la qualité des bois sapin et epicea ,
les prix ont varié de 30 à 41 fr. le mètre cube,
ce dernier chiffre a été obtenu par une division
de la commune des Verrières. Un lot de bois
de frêne s'est enlevé à 48 fr. le mètre cube. En
général, il y a lieu d'être fort satisfait.

Notre commune des Bayards, qui nous inté-
resse plus particulièrement, exposait un cube
présumé de 1260 mètres en cinq lots. L'enchère
la plus basse fut de 36 fr. 20 le mètre cube, la
plus élevée de 39 fr. 40; la moyenne générale
de notre vente est de 37 fr. 97, soit 71 centimes
de moins que l'an dernier. Cette légère baisse
tient à deux causes peut-être : l'abstention de
nos voisins d'outre-frontière, puis aussi au fait
qu'en 1926 nous avions parmi nos ventes un
fort beau lot qui s'était vendu 41 fr. le mètre
cube.

Les conditions de paiement ont été précisées
à 30 jours, 2 % d'escompte et net à 90 jours.

On vient de terminer les travaux de construc-
tion d'une ligne de chemin de fer très directe
entre Rome et Naples, commencée il y a une
vingtaine d'années. Longue de 216 kilomètres,
alors que la ligne actuelle en compte 250, elle
aura cet avantage, grâce au petit nombre de
courbes, de permettre la vitesse maximum des
trains. Pour aller plus vite, on a percé trente
kilomètres de tunnels, dont les deux plus longs
ont chacun sept kilomètres. Cette nouvelle voie
ferrée, s'écartant des centres habités, va tra-
verser une région désolée et presque déserti-
que. La région entre Rome et Naples constitue,
en effet, une plaine basse et marécageuse, sans
écoulement vers la mer, sur laquelle émergent
de loin en loin les contreforts de l'Apennin.
Dans cette plaine marécageuse, où règne la ma-
laria , on ne voit que des troupeaux de buffles,
les bœuf s noirs et sauvages qui aiment les bour-
biers. Par ci par là se profile, à l'horizon, la
« macchia », petits bois lacustres où se cachaient
autrefois les brigands. Ce n'est que vers Gaète
que la ligne se rapproche de la mer, traversant
les marais de Minturnes qui rappellent la fuite
tragique du dictateur Marius.

La „ direeftissima " de Rome
à Naples

MONTREUX , 25. — Cette nuit, à 2 heures du
matin, M. Louis Munier, peintre, établi à Mon-
tréux depuis de nombreuses, années, s'est noyé
dans des circonstances tragiques.

M. L. Munier avait installé, dans la Baye de
Montreux, un échafaudage sur chevalet pour
faire des travaux de peinture. Cet échafaudage
était adossé au nouveau magasin de bijouterie
Mersmann, installé dans l'ancien magasin de
comestibles Seinet. On sait que ce magasin donT
ne sur la place de la Paix et sur la rue du Quai,
au bord de la Baye.

La Baye était devenue très grosse cette nuit
à la suite des pluies continuelles. M. Munier
eut l'idée d'aller s'assurer de la solidité de cet
échafaudage qu'il craignait de voir emporter
par le torrent. Il stë rendit donc, vers 2 heures
du matin, avec ses deux fils, sur les lieux.

Soudain, M. Munier perdit l'équilibre et fut
emporté par la Baye jusqu'au lac, sous les yeux
effarés de ses enfants.

Où donna l'alarme aussitôt et l'on procéda
aux recherchés à l'embouchure de la Baye pour
retrouver le corps. Jusqu'ici, ces recherches
sont sans résultat.

Tragique noyade
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/gSBj. m rfn Bien exiger
liOf Corricide blanc ROSANIS
^Bri-P HrK, ÀW (Non -' marqua dépotât)

*̂W m m̂. 'W TOUTES PHARMACIES ET MM.
Verrues, durillons, callosités Prix fr, 1.28

finance - Commerce ¦ Industrie
Changes. — Cours au 26 septembre 19-7 (S h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achat Vtttte
Parla . . . 2 0 . 2 9  20.39 Milan . . .  28,24 28.84
Loudr-- . 25.28 -5.2D Berlin , . 123.55 153.6.1
New-York 5.1. ?i. 19 Madrid . . 91. — 91.-0
Bruxelles . 72.18 72.28 Amsterdam 207.80 20 ..90

(Ces oours sont donnés à titra Indicatif.)
¦ ¦¦ I m , i . i  ¦¦¦ ¦¦ ¦ TU i .MII. H IIIi I ¦¦

Bourse de Genève, in 24 Septembre 1927
Lés chiffres seuls Indiquent les prix fait»,

H «* demande, o =» offre,
m « orix moyen entre l'offre et la demanda.

Actions 3 % Rente suisse —._-
Bq. Nat. Suisse _,__. 8% Différé 76.50 0
Couip. d'Escotnp. 078 — 8J4 Oh. féd. A. K- 84.60
Crédit Suisse . . 868.— Chem, Fco-Suiss, 407.Ô0 d
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougno-Eolé. 376.— oUnion fin.genev, 767 — 8J _ % Jurn-Sluip. 78,—Ind. gonov. gaz ;>(.0. — 3% Genev . à lots 113.75
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev . 1899 . 436,—
Motor- Colomhus 1217.50 3% Frib. 19Q3 . . 373.—
Foo-Snisse élect. 393.— 7% Belge ". . . . 1095.- d

» » priv. — ,—. 5% V. Genè. _919 —.—
Ital.-Argent, élec. 586.50 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 475.— 5% Bolivia Ray 196:50
Oafsa. part . . . 348.— d Danube-Save 60.—
Totis charbonna . 683.50 7 % Ch. Franc. 26 — .—
Ohoool. P.-0.-K. 207.— 7% Ch. fer Maroc 1075.—
Nestlé 788.— 6% Paris-Orléans M8.50
Caouteh. S. fin. 72.50 6% Argentin.céd. 100.—
Allumet. suéd. A 465.50 Cr. f. d'Eg. 1908 411 ,—

Obligations Hispano bons 6% 496 50
i% Fédéral 1908 80.51) ! i'A Totls o. hong. 530 — d

Neuf changes en hausse, Espagne 91.20 (+ 92 H),
Oslo 137.05 (+ 20). Stockholm seul 139.51 Y. (-.1»),
7 stationnaires. Bourse de réalisations, sans grande
baisse. Hispano continue sa hausse. Lee actions Ben-
que de dépôts ont ces temps dos demandes pressan-
tes aveo des allures de titre spéculatif , ee qui n'est
paa le cas (+ 35 et 27). Sur 45 actions : 17 en haus-
se (Electriques, Banque de dépôts 570 (+ 25), Choco-
lats, American) ; 12 en baisse (Italo-Suisse réalisées,
Financière, Trique, Françaises, Allumettes, Tram-
ways).

Bulletin météorologique — Septembre 1927
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 g À V* dominant Sa il i SS Moy Mini- Maxi- g R * fw enne mum mum g § J Dir. Force gm p H g
21 13.8 11.8 I 15.5 (705.6 U?.l O. [moyen I ooav,
26 11.5 8.4 I 14.8 lîO&Sl 4.3 N.-O. i » I >

24. Pluie intermittente tout le jour.
25. Forte pluie pendant toute la nuit et fine in-

termittente tout le jour. Soleil par moments entre
Il et 12 h. et de 13 à 14 heures.
26. 7 11. '»•. : Tenu . . :  8.1 Vent : N.-O. 1 ici : nuag.

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

Septembre 21 22 23 24 25 26
Dltt

788 j=j-

730 SS-

725 ggr
720 "~r

715 ~-

710 ~-

700 ^=- I 1 1 I I I
Niveau du lac : 25 septembre, 430.70.

» » 26 septembre, 430.81.
Température de l'eau : 18°.

********************************** * **
Etat civil de Neuchâtel

Naissances
¦ 21. Eric, à Fritz Kohli , j ardinier, et à Emma-
Una. née von Almcn.

Michel-Jules ,à Georges-Joseph Vadi, entrepre-
neur, et à Suzanne-Emma née Turin.

22. Félix-Adolphe, à Félix-Auguste Décrevel, à
Oornaux, et à Llna-Marguerite née Jornod.

Claudine-Marguerite, à Jean-Jules Aekeœmaatt,
ferblantier, et à Marguerite-Eugénie née Galland;

Ùéeès
21. Louis-Auguste Lindhorst, inspecteur des cons-

trustions, né le 18 juillet 1864, époux de Marie
Weissjnuller.

AVIS TARDIF S
THEATRE DE NEUOHATEL

Ce soir , à 20 h. 15
T o u r n é e  C h a r l e s  B a r e t

ROMANCE
Pièce en 3 actes et 5 tableaux

de MM. de FLERS et de CROISSBT '
Prix des places : Fr. 6.60, 5.50, 4.40. i75 et 2.20.
Location che?. Fcetlsoh frères S. A. et à l'entrée.

C H A P E L L E  DE LA S T A D T M I S S ION
Ce soir, à 20 heures

ESvangçile pour tons
(Réunions de la maréchale)

Réunion présidée par M. DELATTRE, évaûgéliète
en France.

Cordiale invitation à tous.

Emisss ion radiophoniques
d'auj ourd'hui lundi

(Extrait des programmes du journal < Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 81, Causerie sur « Les re-

ligions de l'Egypte.. 21 h., Orchestre Old Indla. —
Zurich, 588 m. : 12 h. 80 et 20 h., Orchestre. 16 h.,
Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac. 20 h. 40, Con-
cert, d'instruments à vent. 21 b. 20, Orchestre Gil-
bert. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h.
05, Orchestre du Kursaal. 21 h., Récital de saxo-
phone.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Radio-concert. 20 h. 30,
« Le postillon do Longjumeau », opérette d'Adam. —
Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Concert
symphonique vocal. — Milan, 322 m. 60 : 21 h., Musi-
que légère. — Londres, 361 m. 40 et Daventi-y, 1604
m. 30: 11 h., Quatuor de Daventry. 13 h., 18 h. et
19 h. 15, Concert d'orgue. 19 h. 45, « John Gilpin »,
ballade. 21 h. 35, Musique de chambre anglaise.

Berlin , 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, Orchestre.
20 h. ÏO, « Dolly », opérette de Hirsch. — Munich,
535 m. 70 1 16 h. 30 et 19 h. 45, Trio Max Kreuz. 21 h.,
Concert. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 10
et 22 h. 80, Orchestre. 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, His-
toires de chasse, avec orchestre. — Vienne, 517 m* 20:
19 h. 80. « Norma ». onéra de Bellini.

BRUXELLES, 24 (Havas). — Le palais Eg-
mont est en flammes. Les détails manquent.

BRUXELLES, 25 (Havas). — L'incendie qui a
éclaté samedi soir, vers 20 h., au palais d'Eg-
mont, monument historique de Bruxelles, a pris
naissance à gauche, dans les combles du bâti-
ment central. Il s'est propagé rapidement vers
la droite, embrasant la totalité de la toiture du
corps principal. Le feu a été activé par la pré-
sence d'une réserve de bois dans les combles
du bâtiment.

Les pompiers, immédiatement alertés, ont
mis en action cinq lances. Ils sont actuellement
maîtres du feu. Les dégâts matériels sont con-
sidérables, mais l'incendie ne porte néanmoins
pas atteinte à l'esthétique du palais, dont les
ailes de droite et de gauche sont intactes.

incendie d'un palais belge



Les inondations
Dans les Grisons, c'est une véritable catastrop he

LANDQUART, 25. — Les pluies incessantes
'de ces derniers jours ont causé des inondations
dans, la vallée grisonne du Rhin. La circulation
du chemin de fer Reichenau-Disentis a été in-
terrompue. La route cantonale a été emportée
;par un torrent sur une longueur de 60 mètres
près de Trimmis. La circulation et les commu-
nications téléphoniques sont interrompues. Le
pont de Haldenstein a été gravement endom-
magé et le pilier central du pont d'Untervaz a
été emporté. Les pluies persistant, le danger va
croissant

nuit noyés à Tavanasa
et des maisons emportées

COIRE, 26.— Toutes les communications avec
.Oberland et Hanz sont toujours interrompues.
t>è graves accidents sont à craindre. A Tava-
nasa, deux grandes maisons mitoyennes et la
maisonnette du garde-voie ont été emportées
Pj9ar les flots. Les huit habitants ont été noyés,
sans qu'on puisse leur porter secours.

A .Vais, la partie basse du village est sous
ifiéatt. Le pire est à craindre.

lie Breg&glia en danger
sDes nouvelles redoutables viennent aussi du

vgl BregS-jjflia. Les communications avec l'Enga-
«feie sont interrompues. Des pompiers de Saint-
^fonte qui s'étaient rendus en hâte à Casaccia
racontent que l'Orlegna, charriant de la boue
«f des pierres, s'est déversée sur le village de
Gasaccia, dont les habitants ont > eu juste le
lejmps de se sauver. A Vieosoprano, des remises
eï un garage d'automobiles ont été emportés par
-%& .

Dans la soirée, la neige commença à tomber
s$r les hauteurs, et le Rhin baissa d'un mètre,
d£ aojrte qu'on peut espérer que le plus grand
danger est passé. Dans la vallée, il pleut tou-
jours à torrents et dans l'Engadine le fœhn
souffle. Lundi matin, des détachements du 6me
bataillon de sapeurs, qui a durement travaillé
toute la journée de dimanche, se rendront au
©regag-ïa pour coopérer aux travaux de sauve-
tage.
Benx victimes à Waltensburg

COIRE, 26. — On donne encore à ce sujet les
détail» suivants :

Lea fortes précipitations atmosphériques de
ItoBB ces derniers jours et les pluies torrentielles
jdijs la nuït dernière et de presque toute la jour-
tijêe de dimanche ont provoqué une crue rapide
5-fea, torrents et des rivières qui, en maints en-
oïoite. sont sortis de leur lit. Les plus mauvai-
ses nouvelles parviennent de l'Oberland grison
ojà la boue et l'eau ont causé d'importants dom-
mages. Toutes les communications téléphoni-
ques et télégraphiques, par chemin de fer et par
route, sont coupées avec la région située en
amont d'Iîanz.

ï*rèa de Tavanasa, le nouveau pont en béton
a été détruit et un moulin avec maison d'habi-
tafâon emporté. A Waltensburg, une coulée de
boue a emporté le pont au moment où une équi-
pe de volontaires cherchait à le consolider.
Deux hommes, MM. Florian Pfister et Melchior
Gadonau tombèrent à l'eau. M Pfister ne put
être sauvé. Quant à M. Cadonau, il fut entraîné
•par les flots sur une distance de 200 mètres et
si grièvement blessé qu'on doute qu'il en ré-
chappe.
'"â «infeenberg, le pont du Rhin a été détruit

et une coulée de boue a envahi le village. A
llheuie actuelle, on ignore encore ce qui s'est
passé dans cette malheureuse localité. A Vais,
|a place du village est sous un mètre d'eau,
îi'église et les maisons sont inondées. A Peiden-
Bjaid, l'eau a causé de grands dégâts. Près de
^-mnâa, la coulée de Scalaera a détruit la rou-
te cantonale sur une distance de 100 mètres. Des
soldais du 6me bataillon de sapeurs ont tra-
jvkilli. tput le jour pour protéger le pont du che-
nSLn de fer et finalement ils ont réussi à le sau-
vs?. Une autre compagnie a aussi travaillé dans
imeriand.

Dans l'Engadine, près de Samaden, toute la
campagne est sous l'eau. Les communications
par chemin de fer et par route avec Saint-Moritz
ei Pomtreerôna sont interrompues. Le chemin de
fer de la Bernina a dû cesser le trafic, la digue
"étant sous l'eau. Le Rhin a inondé toute la plai-
ne près de Triibbach, de sorte que depuis 3 heu.
'Mjs de l'après-midi, les C. F.F. ont dû détourner
le. trafic par Wattwil-Hérisau-Saint-Gall.

ï>ans le Pràtigau, le Schraubbach a emporté

la digue qui, depuis 50 ans, avait résisté à tou-
tes les crues et la commune de Schiers est main-
tenant menacée. Les pompiers et de nombreux
volontaires travaillent fiévreusement pour em-
pêcher le torrent de parvenir jusqu'à la localité.
A l'heure actuelle on ne peut prévoir comment
les choses tourneront, car la pluie continue à
tomber avec la même intensité. De plus, la tem-
pérature est assez élevée, ce qui empêche la
neige de tomber.

Sérieux dégâts dans
le canton de Saint-Gall

• BUCHS, 26. — Dans le canton de Saint-Gall
aussi, le Rhin a débordé, inondant la campagne
sur une grande étendue, notamment près de
Rûti et d'Oberried, ainsi qu'une partie de la
colonie pénitentiaire de, Saxenried. La gare de
Salez est environnée par les eaux. Les torrents
qui descendent des montagnes appenzelloises
arrivent à la hauteur des ponts. Le vieux pont
en bois, qui traverse le Rhin près de Buchs, est
le plus menacé.

La ligne des C. F. F. entre Rorschach et Sar-
gans est coupée en deux endroits. La circulation
entre Sargans et Triibbach a été assurée, pen-
dant un certain temps, au moyen d'automobi-
les, puis la route ayant aussi été inondée, il
fallut également abandonner ce moyen de trans-
port. La ligne des C. F. F. est interrompue sur
une distance de 400 mètres entre Ruti et Salez,
où l'eau du canal de Werdenberg se déverse en
torrents sur la voie ferrée, laquelle a entière-
ment disparu. A cet endroit, le transbordement
est particulièrement difficile, car il faut passer
une colline et franchir, à pied un parcours d'un
kilomètre. Les ingénieurs du Rhin et l'inspec-
teur d'exploitation de l'arrondissement ferro-
viaire de Saint-Gall sont sur les lieux.

Jusqu'à présent, les digues du Rhin ont ré-
sisté ; mais entre Rûti et Salez, la plaine est
sous l'eau sur une grande étendue. Partout les
pompiers ont été alertés. Le lac de Constance
monte rapidement. Les trains express de l'Arl-
berg ne passent plus à Buchs, parce que le pont
des chemins de fer autrichiens entre Buchs et
Schaan est aussi fortement menacé. Ils sont dé-
tournés par Sainte-Marguerite-Rorschach-Zu-
rich. Dans le Rheintal, les trains circulent avec
de grands retards.

Encore nn pont emporté
BUCHS, 26. — Dimanche soir, vers 7 h. 30,

les hautes eaux dn Rhin ont emporté le ponl
en bois qui relie Buchs et la localité de Schaan
dans le Lichtenstein. Les eaux passent par-des-
sus le pont du chemin de fer, situé 300 mètres
eh amont du pont en bois. Peu après la destruc-
tion de ce dernier pont, la digue a cédé du côté
de Lichtenstein et l'eau s'est répandue dans la
plaine du côté de Schaan. A la suite de cette
rupture de la digue, le niveau du Rhin a bais-
sé en quelques minutes de deux mètres. On
pense que la crue atteindra son point culminant
vers minuit La gare de Sargans est inondée.
L'eau atteint une hauteur de 50 centimètres.
Les visiteurs de l'exposition de Saint-Gall, ve-
nus de la région du lac de Wallenstadt, ont été
reconduits chez eux par train spécial, via Uz-
nach et le tunnel du Ricken.

A son tonr, le Tessin
déborde

BELLINZONE, 26. — Le Tessin a débordé h
Lodrino, inondant la campagne jusqu'à Castio-
ne. Une maison et une écurie ont été évacuées.
Ëa route cantonale à été coupée à deux endroits
entre Castione et Lodrino. Le trafic des trains
sur ia ligne du Gothard est maintenu, bien que
la ligne soit inondée en certains endroits. La
plaine de Magadino est inondée. Le lac Majeur
est monté de 1 m. 20 depuis samedi soir.

FAIDO, 26. — Le mauvais temps a causé de
grands dégâts dans la haute Léventine. A Fai-
do, la rivière Formigario a rompu les digues et
obstrué la route cantonale sur une distance de
100 mètres. Plusieurs maisons de Faido ont été
évacuées. Une partie du village, vers la gare,
est menacée par les eaux.

I_es débordements de TArve
GENÈVE, 26. — Les fortes pluies de ces

jours derniers ont provoqué une très forte crue
de TArve qui a débordé sur plusieurs points et
dont les eaux ont inondé quelques caves en
ville. Les pompiers ont été alertés.

Helvelles... Encore des
ml- champignons dangereux
$$, • 

iSbiir la première fois dans ma vie de cham-
p^Kxniste 

il 
m'est arrivé jeudi de trouver, par

itJOO mètres, donc presque au haut du Jura, ce
¦$_» le < vulgaire > nomme morille d'automne
*M que les savants, dont je ne suis pas, appel-
JjBnt'helvelle à turban, un champignon gris noi-
iâtre, assez semblable à la corne d'abondance.

Drolé de champignon qui a un chapeau en
mîlre, mais en mitre compliquée, souvent tor-
<tae et frisée comme une toison d'élégante ul-
wà--œoderne. Une autre espèce est blanchâtre.

Crue, l'helvelle est un champignon dangereu-
sement vénéneux, même mortel, car il contient
<qk poison très volatil, l'acide helvellique, qu'il
faut éliminer par une courte cuisson dans l'eau
bouillante ou faire disparaître par une bonne
dissécation.

: Je dis bonne disséeation, car il est dangereux
de consommer des champignons mal séchés, mê-
nw les innocents bolets. Les professeurs Mau-
i$oe Roche et P. Gautier, de Genève, viennent
djé signaler deux cas, assez graves, d'empoison-
fflej&ents par du bolet mal séché.

Donc, puisque l'année pluvieuse nous accorde
des helvelles, champignon comestible sous con-
dition, il est bon de prendre des précautions et
dé bien ébouillanter, 2 à 3 minutes, sa récolte
et de jeter la première eau, si l'on veut éviter
la funeste Parque Atropos ou tout au moins
de pénibles coliques. Séchée, elle devient rela-
tivement anodine sans passage à l'eau bouil-
lante. Je dis relativement, car il y a une autre
pseudo-morille, du printemps celle-là, la morille
rouge qu'on nomme aussi oreillard, du genre
gyrbmitra, qui contient aussi de l'acide helvel-
lique et qui, quoique duement desséchée, a don-
né à Berlin et à Berne de sérieux accidents.
Il y en avait beaucoup ce printemps et j'en ai
abondamment mangé sans inconvénient, mais
après passage à l'eau bouillante, et je vous prie
de comprendre les trois à quatre minutes d'é-
bouillantement de sérieuse façon; de l'eau qui
bouillonne ferme, qui « trotte » comme on dit
ches. nous.

Il ressort de la récente communication des
professeurs Roche et Gautier que l'on ne doit
jamais consommer de champignons mal séchés
et un peu moisis et que pour les helvelles et les
gyromitras, après avoir fait tremper les cham-
pignons, quelques ondes d'eau bouillante sont
nécessaires.

Cela d'autant plus que la gyromitra dessé-
chée ressemble absolument à la morille et que
beaucoup de morilles desséchées viennent
d'Allemagne du nord ou de Pologne, où la gy-
romitra est très abondante. En plus, la morille
s'appelle. < Moiischeki>. «t les gyromitre* c Lor-

cheln », ce qui fait .que le commerçant le plus
honnête peut s'y tromper ou être trompé.

Je suis un peu sorti de mes helvelles, la pru-
dence l'exigeait Nous arrivons à la saison des
dîners soignés, la morille c'est la truffe des
nouveaux pauvres; après avoir fait tremper vos
morilles sèches, de provenance souvent mal
connue, donnez-leur deux ou trois ondes d'eau
bouillante avant d'en entourer un succulent
rôti... et ainsi vous nous laisserez dormir en
paix, pur égoïsme désintéressé. Dr Ly. .

NEUCHATEL
_L'hôtel an bord du lac

Les auteurs du projet qui a obtenu le pre-
mier prix nous font remarquer que le coût de
la première période est devisé à 357,500 francs,
et ils estiment que les aménagements de cette
période sont largement suffisants pour les dé-
buts. Ce n'est que lorsque l'entreprise se sera
révélée rentable qu'ils proposent de passer aux
autres installations dont le coût total, y compris
la première période, serait de 508,500 fr. et non
700,000 fr., comme un calcul rapide nous l'avait
fait écrire.

Renversé par nn vélo
Hier après midi, un jeune cycliste a renversé

au quai Philippe Godet une personne de 70
ans. Relevé, le vieillard se plaignait de dou-
leurs sur un côté et à un bras, mais a regagné
seul son domicile.

Arrestation
La police a arrêté hier soir un individu qui

se trouvait sans motif avouable dans les com-
bles d'une maison de la rue du Seyon.

Volée
Une demoiselle assise sur un banc, au Crêt,

hier après midi, a été victime d'un filou qui lui
a enlevé sa sacoche contenant une vingtaine de
francs.

Un nouveau spectacle de
.Lucien Boyer

On nous écrit :
Le 28 septembre, Lucien Boyer et sa célèbre

compagnie donneront un spectacle entièrement
nouveau. Les dernières chansons de Paris et
de Montmartre, une revue étincelaote, dont les
scènes ont été créées aux Deux-Anes et à la
Lune-Rousse.

La troupe comprend Mlle Bertrande, la nou-
velle Yvette Guilbert, comme l'appellent les
critiques parisiens. MM. Robert Sidonac, l'étin-
oelant comique des cabarets en vogue, l'humo-
riste Campara dont la fantaisie débordante dé-
chaîne le fou-rire, enfin, dans son tour de chant
et dans sa revue, Lucien Boyer lui-même. Tout
le monda sera là pour appla vsdir à ce spectacle.

Une initiative intéressante
Les officiers aviateurs de notre ville ont dé-

cidé de fonder, comme à Genève, Lausanne,
Zurich, Bâle et Berne, un club sportif d'avia-
tion. Leur but serait de faire connaître de plus
près l'aviation aux profanes, de créer un cen-
tre d'aviation commerciale avec une ligne re-
liant les artères aériennes principales, car Neu-
châtel ne doit pas rester en arrière dans ce do-
maine, qui prend chaque jour une extension
plus considérable. Il faut qu'elle assure aussi
sa participation au réseau mondial des commu-
nications aériennes accélérées, d'autant plus
que la Chaux-de-Fonds et le Locle ont déjà
pris les devants.

D'autre part, les initiants se proposent avant
tout d'acheter une avionnette < Klemm-Daim-
ler > (machine très économique et qui ne coûte
que 12,000 fr. environ) , à double commande,
pour former des pilotes civils avec brevet spor-
tif.

On prévoit déjà, pour l'ouverture de la pro-
chaine saison (avril ou mai), une grande jour-
née d'aviation populaire à Planeyse, avec le
concours de parachutistes, d'appareils commer-
ciaux de l'< Ad-Astra >, de la < Balair > et de
l'« Alfa >, où les Neuchâteîois auront l'occasion
de prendre le baptême de l'air.

-——¦—__ ¦_¦—-_.. i _____

Contre l'isolement de Neuchâtel

POLI TIQUE
M. Barfhou répond à

Hindenburg et Stresemann
Il parle net

• LIVRON (Basses-Pyrénées), 25 (Havas). —
Prenant la parole à l'occasion de l'inauguration
d'un monument d'un sergent tombé au Maroc,
M. Barthou, garde des sceaux, après avoir rap-
pelé la vie du sergent a dit notamment :

< Constatons qu'il est des démentis que l'his-
toire n'accepte pas et qui ne prévaudront pas,
de quelque bouche qu'ils tombent. Les respon-
sabilités voisines de nous parlent encore
trop haut sur notre territoire saccagé pour que
des dénégations solennelles et maladroites suf-
fisent.

> L'Allemagne de 1914, si elle avait eu le
cœur pur, aurait d'un mot ou d'un geste, en ac-
ceptant la médiation offerte, écarté le péril de
la guerre que sa mobilisation, ordonnée sur de
fausses nouvelles, proclamait au contraire, ag-
gravait et précipitait L'Allemagne de 1914' n'a-
vait pas les mains pures. Après avoir subi ses
cruautés, nous ne lui laisserons pas déshonorer
nos morts qui sont, eux, tombés pour défendre
le sol natal, envahi, dévasté, occupé par l'esprit
de conquête.

> Nous voulons la paix. Nous la voulons d'une
volonté dont les sacrifices consentis attestent la
sincérité généreuse. Mais nous ne pourrions pas
sans signer une humiliante abdication de cons-
cience, lui faire le sacrifice de la vérité. Cette
vérité prouvée et probante, elle est nôtre, par-
ce qu'elle est notre honneur. Elle ne sera ni dé-
mentie, ni travestie. -y .. .

> Le silence, auquel il ne nous en coûtera pas
d'accorder le bénéfice de la réciprocité, est la
condition nécessaire d'un Tapprochemeht que la
paix du monde exige. C'est à ce prix seulement
— est-il donc si difficile et si lourd ? — que
nous pourrions oublier. Des réhabilitations im-
prudentes risquent de prendre dans l'esprit pu-
blic l'accent d'un défit téméraire. L'apaisement
international, si lent à triompher de tant d'obs-
tacles, y perdrait peut-être tout ce que l'amour-
propre national voudra y gagner. Ce serait un
grand malheur. Le < trop parler nuit > est un
excellent proverbe d'exportation. >

Les appréhensions de M. Poincaré
GUEBWILLER (Havas). — M. Poincaré, ao

compagne de MM. Painlevé et Tardieu, a inau-
guré un monument élevé à la mémoire des chas-
seurs à pied. L'orateur a exprimé le souhait qu*
l'habitude de l'arbitrage se substitue de plus
en plus à la violence et qu'un jour viendra où
les guerres ne seront plus qu'un souvenir,
« Mais il ne dépend pas de nous seuls que nou;
en arrivions là. Nous sommes bien forcés, mal-
gré tout, de prévoir un retour offensif que nous
déplorons. >
Deux élections sénatoriales

en France
TROYES, 26 (Havas). — Au 2me tour de

scrutin pour l'élection sénatoriale de l'Aube, en
remplacemien. de M. Castillard, radical-socialis-
te, décédé, c'est M. Alexandre Israël, radical-so-
cialiste qui a été élu par 353 voix, contre 280
à M, Royer, radical.

TARBES, 26 (Havas). — Au 3me tour de
scrutin pour l'élection sénatoriale des Hautes-
Pyrénées, M Manuel Fourcade, ancien bâton-
nier, candidat républicain, a été élu avec une
trentaine de voix de majorité. ¦

Comme pour un souverain
BERLIN, 25. — A l'occasion du quatre-ving-

tième anniversaire du président Hindenburg,
de nombreux condamnés politiques et de droit
comlmun seront gracies , en Prusse, ainsi que
l'annonce une correspondance.

En oe qui concerne les condamnés politiques,
il sera tenu compte de tous les partis. Quant
aux grâces accordées aux condamnés de droit
commun, elles s'appliqueront notamment, aiîx
crimes commis sous l'empire de la passion et de
la détresse. La publication officielle se fera en
Prusse, le 1er octobre. Hors de Prusse, l'am-
nistie s'étendra aux condamnés de la cour su-
prême et du tribunal d'empire. Pour tous les
autres cas, l'amnistie est du ressort des gouver-
nements confédérés.

Lia police a l'œil onvert
LONDRES, 25 (Havas). - La «Weekly Des-

patch > apprend que les autorités anglaises sur-
veillent étroitement l'activité d'éléments révolu-
tionnaires cherchant à enrôler d'anciens com-
battants dans une ligâ© prolétarienne dont le
rôle serait de lutter contre la police et le fas-
cisme.

Les condamnations en Russie
MOSCOU, 25 (Havas). — Dans le procès des

monarchistes, le tribunal de Petrograde a con-
damné trois des accusés à la peine de mort et
un autre à 10 ans de prison.
Le dimanche politique à Genève

GENEVE, 25. — Le peuple de Genève a ac-
cepté dimanche, par 7836 voix contre 3678, une
loi sur l'augmentation du droit des pauvres.
Toutes les comimlunes ont accepté. Les partis po-
litiques avaient tous accepté la loi, à l'excep-
tion des jeunes radicaux. La loi a été soumise
au peuple à la suite d'un référendum. La parti-
cipation au scrutin a été faible, i 27 p. o,

Retour an bon sens
INTERLAKEN, 25. — Le congrès de l'union

syndicale suisse a décidé par 159 voix contre
17 et 2 abstentions d'exclure le cartel syndical
de Bâle de l'union.

Le congrès de l'union syndicale a modifié ses
statuts en ce sens que les mots <lutte de classe»
et < socialisation > cesseront d'être utilisés et
que l'article 17 traitant de la grève générale
sera entièrement supprimé.

Nouvelles diverses
Cycliste tamponné par un auto

VILLAZ-SAINT-PIERRE (Fribourg), 26. —
Dimanche à 3 heures de l'après-midi, une au-
tomobile de Fribourg, tenant sa droite, a tam-
ponné un cycliste qui voulait traverser la route.
Le cycliste, un nommé Mulhauser, fut atteint
et grièvement blessé. Il a succombé à 7 heures
du soir.

H se tue en revenant de course
LUGANO, 26. — Dimanche à midi et demi,

le coureur motocycliste Francesco Piazza, de
Lugano, âgé de 30 ans, s'est tué à Rivera, en
revenant de la course motocycliste du circuit du
Tessin à Bellinzone. Le pneu de la roue avant
se décolla subitement ce qui provoqua la chute
de M. Piazza.

Electrocuté
RENENS (Vaud), 25. - M. Charles Martak,

Tchécoslovaque, 37 ans, était monté sur l'échelle
d'un vagon-citerne transportant du vin et sta-
tionné à Renens. Il entra en contact avec la li-
gne aérienne à haute tension et fut électrocuté.
Transporté à l'hôpital cantonal, il a succombé
dans la matinée.

Un vapeur coule dans le port de Lugano
LUGANO, 26. — Au cours d'un cyclone sur-

venu dans la nuit du 24 au 25 septembre, le
vapeur < Ticino » a coulé dans le port de Lu-
gano. Vers 2 heures du matin, le bateau, qui
avait rompu ses amarres, fut jeté contre le quai.
Le personnel de la compagnie de navigation
s'efforça de réparer les avaries et de boucher
l'ouverture causée par le choc, mais tous ces
efforts furent vains et le « Ticino > disparut
sous l'eau vers 4 heures.

Le < Ticino > avait été lancé en 1905. Il pou-
vait transporter 400 personnes.

Deux gares sous un ébouleraient
UDINE, 25. — Un eboulement de terre et de

pierres de 6000 mètres cubes a envahi les
gares de Resiuta et Moggio. La route provin-
ciale et la ligne de chemin de fer sont couver-
tes sur une longueur de 500 mètres. La circu-
lation des trains a été interrompue samedi
après midi pendant plusieurs heures.

Un canot à moteur saute
NAPLES, 25. — Un canot à moteur du port

de Gaeta, se rendant à Naples et ayant à bord
quatre marins a pris feu. L'incendie a éclaté
dans les réservoirs à benzine et a provoqué une
forte explosion. Le chauffeur et un marin ont
été projetés à l'eau et se sont noyés. Leurs ca-
davres n'ont pas été retrouvés. Les deux au-
tres marins ont pu se sauver.

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenohâtel »

Un parti autonomiste en Alsace
STRASBOURG, 26 (Havas). — Un certain

nombre d'autonomistes notoires se sont réunis
hier après midi en vue de constituer un parti
autonomiste officiel pour les prochaines élec-
tions. Cette réunion était présidée par M. Ross,
un des chefs du parti autonomiste qui a affirmé
que ce parti n'aurait pas de tendances sépara-
tistes.

Encore les stnpldes représailles
NICE, 26 (Havas). — D'après le « Petit Pari-

sien >, les premiers résultats de l'enquête ou-
verte après l'explosion de la bombe lancée près
de la gare de Golfe Juan ont permis d'établir
que l'attentat était nettement dirigé contre la
manifestation de la légion émaricaine à Nice en
signe de protestation contre l'exécution de Sac-
co et Vanzetti.

Un nouveau complot en Grèce
ATHENES, 26 (Havas). — Un certain nom-

bre de sous-officiers de la garnison de Saloni-
que ont été arrêtés dimanche sous l'inculpation
de participer à un mouvement insurrectionnel
qui devait éclater simultanément aujourd'hui à
Salonique et à Athènes. Plusieurs fonctionnai-
res des P. T. T., bien connus pour leurs senti-
ments favorables à la politique du général Pan-
galos, ont également élé arrêtés. Par mesure
de précautions, toutes les troupes des garni-
sons d'Athènes et de Salonique ont été consi-
gnées dans leurs quartiers.

Un chômeur dangereux
VIENNE, 26 (Wolff) . — Le manœuvre Jawu-

rek qui, il y a trois ans, avait tiré des coups de
revolver sur le chancelier Seipet s'est rendu
au domicile du chef de l'office du chômage et
a menacé de le tuer parce qu'il n'avait plus ob-
tenu de travail depuis longtemps.

Dernières dép êches

Monsieur Fritz Graff et ses enfants ; les familles
Lambelin, Graff , Favre et alliées, ont la douleur
de faire part k leurs amis et connaissances de la
mort de leur obère épouse, soeur, belle-mère, belle-
soeur, tante, grand'tante, cousine et parente,

Madame Lina GRAFF
née LAMBELIN

que Dieu a reprise k Lui, après une longue et pé-
nible maladie, supportée aveo résignation.

Neuchâtel, le 25 septembre 1927.
(Ecluse 59)

Jésus parla encore au peuple, et
dit : « Je suis la lumière du monde,
celui qui me suit ne marchera point
dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie.

Jean VUI, 12.
La « Feuille d'Avis » de demain indiquera le jour

et l'heure de l'incinération.

Monsieur Albert Eenaud ;
Monsieur et Madame Albert Moser et leur fila

Pierre, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Edith Moser, à Neuchâtel.
Blanche., Germaine et Edouard Eenaud, à Neu-'

châtel et à Bâle ;
Madamo et Monsieur E. Calame-Baudat et famil-

le, à Serrières ;
Madame et Monsieur P. Bugnon-Baudat et famil-,

le, à Lausanne ;
Madame veuve L. Baudat-TJldry, Lausanne ;
Messieurs Charles et Paul Eenaud, à Travers ;
Madame et Monsieur E. NiederhauEer, et famille,

k Travers,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con--

naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame A. RENAUD-M0SER
née BATJDAT

leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, tante et parente, enlevée subitement à leur
tendre affection, dans sa 50me année.

Neuchâtel, le 25 septembre 1927.
Elle n'est plus,
Le Ciel nous l'a ravie .
Nous la pleurons,
Mais regrets superflus,
Près de Jésus elle s'est endormie,
Mais ici-bas, nous ne la verrons plus,

Eepose en paix.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Pourtalès IL

Les membres honoraires, passifs et actifs de la
Musique militaire sont informés du décès de

Madame A. RENAUD-M0SER
mère de leur cher collègue M. Albert Moser.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Monsieur et Madame Emile Hiertzeler, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Maurice Hiertzeler, à Zu-
rich ; Madame et Monsieur Ulysse Jeanneret-Hiert-'
zeler et leurs enfants, Paul et Simone, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges Hiertzeler et leur
fils André, à Zurich, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Rosine HIERTZELER
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère et pai-
rente, que Dieu a reprise à Lui, le 25 septembre^
dans sa 78me année, après une courte maladie..

Neuchâtel, le 25 septembre 1927.
Jésus dit : *: Je suis la résurrec-

tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand même il serait
mort. » Jean XI, 25.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mardi 2?
septembre.

Domicile mortuaire : Côte 23, NeuchâteL

Madame Théophile Ducret, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Paul von Kaenel-Ducret et leurs en-;
fants, aux Geneveys-sur-Coffrane ; Madame et Mon-
sieur Georges Weibel-Schertenlieb et leur enfant,
à Neuchâtel ; Madame veuve Fornerod-Ducret et ses
enfants, à Lausanne et Bâle ; Madame et Monsieur
Gobalet-Ducret et leurs enfants, à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame Albert Ducret et leurs enfants, â
Lausanne, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès dfl

Monsieur Théophile DUCRET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, qui s'est éteint
paisiblement dans sa 67me année.

Neuchâtel, le 24 septembre 1927.
(Côte 33)

Père, mon désir est que là ou' Je Buis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XV 11. 24.

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi 21

septembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Georges Meregnani, à Neuchâtel, a la

profonde douleur de faire part à ses amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'il vient d'éprouvé?
en la personne de son cher parrain,

Monsieur François B0RGIA dit BERUTTI
enlevé à son affection le 24 septembre, après une
courte maladie, muni des saints sacrements de l'é.
glise.

Neuchâtel, le 24 septembre 1927.
Le travail fat sa vie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu lundi 26 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence,
E. I. P.

t
Monsieur Arthur Bura, entrepreneur, a le regret

de faire part du décès de

Monsieur François BERUTTI
son fidèle ouvrier pendant 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi 26 courant, h]
13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter

I

les membres de la famille en même temps
que lo cercueil.

Concessionnaire de la ville I
pour les enterrements par corbillard autorao- I
bile dans la circonscription communale. I

Cercueils, incinérations, exhumations. ÎS
Concessionnaire de la Société de crémation, j

Formalités et démarches. jx

Cours du 26 septembre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chéqut Demande Offre

Cours Parte ...,,, 20.28 20.38
«ans engagement Londres , «. . 25.23 25.25
vu les fluctuations Mtlftn ?8.25 28.35

se renseigner S™™ 11""-  7"° 712' g
têiêp hol io £in

York.;;; 12r3 .mo
Achat et Vente SSSiWi V. MW

* 
2. 7.95

de billets de Madrid 91 i 91.30
banque étrangers Stockholm .. 136. -.3 139.55
_ , r ,. Copenhague . 138.80 138.90
Toutes opérations 0slo 13G ..5 136.95

de banque aux Prague . , . , ,' 15.35 15.45
meilleures conditions

(Corr.) Un accident s'est produit vendredi
soir, vers 6 heures, à l'est du village de Roche-
fort. Un mécanicien, venu de Neuchâtel pour
remorquer un camion, fut atteint par une autre
machine, survenant au moment même où, des-
cendu à terre, E vérifiait la marche de la re-
morque. Blessé sérieusement au bassin, il fut
conduit à l'hôpital Pourtalès par un médecin
appelé en hâte.

ROCHEFORT "

Mercredi soir, M. Duvoisin, de Bonvillars,
suivait dans son auto la route venant de Bon-
villars et rejoignant la grand'route Lausanne-
Neuchâtel, sur laquelle elle aboutit perpendicu-
lairement.

Une seconde auto, celle de M. Ch. Hotz, avoeal
et notaire, à Neuchâtel, venait au même instant
d'Yverdon. Elle prit la première en écharpe
et la coupa presque en deux. M. Duvoisin fut
projeté hqr,s de sa voiture, mais ne se fit pas de
mal. tes occupants de l'auto 'neuchàteloise s'en
tirèrent tout aussi bien, à une écorchure près.
Le talus avait empêché les deux conducteurs de
s'apercevoir.

Nous avions voulu nous renseigner sur cet
accident samedi matin et nous étions adressé à
Bonvillars, où l'on nous dit que la préfecture
de Grandson avait toutes les pièces nécessaires.
Nous téléphonons à la préfecture : elle nous
répond que le gendarme de Bonvillars nous di-
ra oe qui en est. Nous téléphonons à ce gen-
darme : il nous répond que par ordre supérieur
il ne peut rien nous apprendre.

Comme l'ordre supérieur ne peut venir que
d'où on le devine sans peine, on en peut con-
clure que nos voisins vaudois aiment à rire
sils ne sont pas obligeants tous les jours.

Rencontre d'autos, près de Bonvillars


