
Fr. 665-
superbe chambre à coucher
Louis XV ou moderne, tout boia
dur, aveo literie complète.

Le plus grand choix de meu-
bles en magasin.

REVENU
AU BUCHEBON Ecluse gj

A vendre deux

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

A vendre, Fr. 25.—
potager à. gaz « Soleure », trois
feux et four. S'adresser Epan-
cheurs i, 1er.

A vendre quatre belles

truies
portantes pour octobre, à choix
sur sept. — Chez Facchinetti,
Fahys lf i l. ¦

A vendre d'occasion

Mii à auto
à pied, en parfait état. S'adres-
ser Môle 4, Mme Nobs-Gagger.

ABONNEMENTS
lan 6 moU 3moU /mots

Franco domicilo I I ' . .  15.— 7.50 3.75 1 JO
Etranger . . . .. . . .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la pote 30 c. en nu. Changera. d'adresse 50 c

*. ( Administration.: me do Temple-Nés! U•Bureaux | jw£cawr« iw du CD»«* 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE ÉÉÉ NEUCHATEL

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
La Commission scolaire organise lea cours suivants :

1. Des cours pratiques de cuisine (IO leçons).
** ». Des cours de pâtisserie (5 leçons).
Ces cours ont lieu au nouveau Collège die* Terreaux;

une lois par semaine, de 19 à 22 heures, et durent Jusqu'en
décembre.

INSCRIPTIONS : le vendredi 80 septembre, de 19 à
21 heures, au Collège des Terreaux (annexe), salle No 10.

Lee cours commenceront lundi 3 octobre.
Finances d'Inscription et d'alimentation i

Cours de cuisine Fir. 20.— Cours de pâtisserie Fr. 10.—
! Ces finances sont perçues au moment des inscriptions.
| ¦,- ¦[. ¦! Le Directeur
! :: i r > des Ecoles primaire» et enfantines.
-_ ss i ooMmuflUE

I*» de

pÈà»— Corcelles-
5Q£^P Cormondrèche

Vente dejois sec
SAMEDI 1er OCTOBBE pro-

chain, la,commune do OorceHes-
Oormonidrèobe vendra dan» ses
forêta du Bols-Noir, Charbon-
nière, Place d'Armes «t Prise
Imer. les bois suivants :

810 stères sapin
8060 fagots, de 80 om. pour

fourneaux
Rendez-vous a 8 h. H a 1 _-

gollleux.
Ooroeilles-Coirmondrôolio.

le 24 septembre 1927.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

lnÉMnapporf
à vendre & Fleurier
Mme WolH-Brmmer offre à

vendre de arré à are, son immeu-
ble rue du Temple 24. à Heu-
rter, comprenant oina beaux lo-
gements, grand jardin potager
et d'agrément, le tout en bon
état. Chauffage central, salle de
bains, chambre à lessive, belles-
dépendanoes.
Affaire intéressante pour ama-

teur sérieux. Conviendrait ad-
mirablement pour séjour de va-
cances.

Pour visites et renseignements
s'adresser à M. Ph. Javet. pro-
fesseur. à Fleurier. i

Terrains à bâtir &
vendre. Maillefer, rue
Matile, vallon de l'Er-
mitage, Evole. — Etude
Brauen, notaires, SCopi-
tal 7. 

A vendre pour époaue à oon-i
venir une

maison
de trois appartements, de trois
et. ouatre ohambres. grand jar-
din, verger, petite écurie, pou-
lailler et lessiverie, le tout on
bon état et hien situé. Convien-
drait aussi à employé retraité
voulant tenir un petit train de
campagne. — S'adresser à Mme
Vve Kulm. rue J.-J. R̂ousseau
No 2, Fleurier.

Immeuble locatif a
vendre au centre de la
ville. Beau rendement.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

A VENDRE
Raisin de tabie

du Tessin la
10 kg.. 4 fr. 85 : 5 kg. 2 fr. 50
contre remboursement. — EX-
PORT VON LANDESPRODUK-
TEN, Magadino (Tessin).

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

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

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

AUTO
A vendre tout de suite, à très

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

A vendre meubles
S'adresser Epancheurs 9. 3me,

de 11 h. à midi et de 5 à 7 h.

j^^Ufl-r-^ - MB_M___il _̂_B______—MMKMM1HBB̂ »»SMSMS
«B

S _̂M_______H_ T  ̂ îlfc i

CHEMISERIE pour MESSIEURS
CHEMISES BLANCHES à plastrons piqué 11 ¦¦

CHEMISES PERCALE, teintes modes, 2 cols 8."

CHEMISES ZÉPHIR, Resisto extra, 2 cols 19*°

KUFFEB et SCOTT, EOEUCJffiATML
_ : . ._ ¦ . . . . S o/o TIMBRES S. E. N. J. 5 o/o

, , . . . . :—, = 
¦ ¦ ¦--¦- ... aeaaag.

V _0̂ >_V ^̂ Fj3njMij
-A> d__! _  ̂ j __ ^_ ï ^^»_ \̂^^ îMy

_̂*_ t̂ ^» fftfwBi»a *̂̂ ^^^ _̂_̂ ^ _̂ ^̂ ^^̂

quarts—détournant l'attention. Une _**$!__ % W_ W__ W__ î_ ŜS_9__
Chrysler Six passera du pas de ___ \^^^Ê ^_\_PW ^ _̂ W^ f̂promenade à la plus grande vitesse, et __ $_ i r*£__W\&_%'̂_____Yfy

Réserve illimitée de puissance—oni- _wmff lK Wj tJp r ^
motion soudaine, intarissable, capables â*_/
de vous sortir infailliblement des situ- J "̂̂
ations les plus difficiles dans les cotes f > ^
et dans la circulation.

Freins hydrauliques—égalisant auto-
matiquement leur action sur les
quatre roues, éliminant le dérapage.
Indéréglables,incroyablementpuissants.

*_ • _ ŝ5̂ "̂ »» Considérez ce que signifient pour votre
&B_9*e__b_ 3̂f i wdl '̂1)mifà sécurité et votre tranquillité d'esprit sur

j ^ ^ Ŝ ^ ^ ^ ^_ *̂ ]̂W ^^ F̂ 'es 
routes modernes si encombrées, ces

| ___ \_____x ^£__ ti__&'̂ __J P̂&^ avantages particuliers à la Chrysler I Bien
B̂S|̂ ©S*r̂ ^̂ ^̂ '*"̂  mieux—allez chez l'agent et essayez cette
B̂V d̂& f̂ cs'''̂ '*̂  voiture. Eprouvez ce sentiment complet
^̂ ^̂ BffF  ̂ de 'a sécurité à son volant. Goûtez la

^ £̂/ facilité et l'attrait que comporte la conduite
«_r  ̂

t̂effs d'une Chrysler. L'agent vous montrera
*t&__________ T\ sMf a ^

es 
^eaux modèles de cette marque et vous

&̂ _̂ \^&JtW2Ê_f â r  laissera conduire la voiture de votre choix
____tp l**̂

,
m̂w!_& 'j__ & l̂___y  sans r'ea vous demander en échange.

A. MATHEY, AUTOMOBILES, CHAUX-DE-FONDS

E. PATTHEY, AUTOMOBILES, NEUCHATEL j
Chrysler Sales Corporation , Détroit, U.S.A.

CEINTURE DE CIHOSSESSE "SALUS,,
(MARQUE DÉPOSÉE)

Mesdames qui êtes soucieuses de votre bien-être durant la grossesse, ne tardez pas à vous procurer une de nos excellentes ceintures « SALTJS » car en
portant celles-ci, vous vous trouverez aussi bien qu'à l'état normal. Le dos et les reins sont bien soutenus et nos modèles perfectionnés contribuent grandement
à soulager et à éviter les accouchements prématurés. Les attestations suivantes vous en diront plus que toutes nos explications :

® «  

... votre ceinture me va remarquablement bien et j'en suis toute heureuse. Je __H_i^̂ ^^___ _̂_ .voudrais maintenant vous prier... » Mme G., à Z. /___ff î~(kSSàl *___ \
« ... Depuis quo je porte la ceinture ventrière « SALTJS » , ie me trouve aussi /W'' 

^̂ BIBI ,̂bien qu'à l'état normal. Jo ne ressens plus de douleurs. Je mo ferai un plaisir /___f ___jAs. TQ___de recommander la ceinture de grossesse « SALTJS » à d'autres personnes... » kW_\* Ér ^ \^ ̂HiSA

Si vous permettez cle vons donner un conseil , portez la ceinture dès lo troisième ou lo W ŜlSf ^̂ —flît ŝsllaiquatrième mois , afin d'être délivrée dès le début de toutes les incommodités ct fatigues de la tS?S_afô.V .__ EIHI
Toutes nos ceintures portent à l'intérieur la marque déposée « SALUS ». En vente dans vK- W___ rf 3 ttjHW/

les bonnes maisons d'articles sanitaires sinon s'adresser directement à la vBc TBn f̂fPi nWSm/Fabrique de ceintures ventrières „SALUS " M. & G. Wohler , Lausanne N° 32 ^ÊÈÊF ŷy
Prospectus illustré gratis et franco sur demande. JH 52149 C ^^§î_L__ _̂s*̂Pour la place de MeuchSIel , s'adresser directement à la fabrique " g

M U  que l'assurance Vie m

1 H ASSURANCES VIE- ACCIDENTS 1 |

- MÈi ̂WE DE LA PAIX S Fondée en 1 858 M

Agence générale à Neuchâtel ï ,  .7.1
O. F. SCHMIDT

Hôtel des Postes Téléphone 12.89 " :

lp__|p!§i En souscription
W A f« ÎQ jusqu'au -15 octobr e -1927

. ¦M I bîj ^fe^ JEttelhoIzer -. 6ou^ - Heim
§ 3 II© M. A. Se Te
/© S  ̂ «lll _^ 

s,e 
paîcS aéfieB Suisse-Transafricain

X f_ Il 1̂  Y au-dessus du Continent noir
'̂ =V nli il EW WCà 25.000 kilomètres avec l'hydravion
(L_rs*\ _ _" _ a±*>-__ Sr * «SWITZERLAND «S de Zurich au Cap de
¦lOCUJU&nS Sonne-Espérance.
At> (F% 

" - volume octavo, 192 pages de texte, 64 pages d'il-
i VL** _p t_*K *m+__ ï J __« lustrations d'après les photographies originales, tirées
LCl LdFvijCUTtTLLCr_ sur papier mat, 1 carte en couleur hors-texte, 8
wy j| >̂ r̂ A t~ \

~
*\̂ C? cartes et plans dans le texte ; couverture illustrée :

_ Y*̂_ _ ^̂ \ t̂̂\̂ W î 
PRIX DE S0USCRI.PTI0N : Broché fr. 12,—,

ŷg£/w\J^\  ̂ En souscription 
dans 

toutes les librairies,~_ .__ ..,_, 
 ̂chez l'éditeur: Editions de la Baconnlère,

BOUDUY H. Hauser, à Boudry.

Réchauds à gaz « Soleure »

Le réchaud qui se recommande de lui-
même par ses brûleurs réglables, économi-
ques et démontables.

Réchauds à 2 feux 3 feux
Net : Fr. 25.— 35.—

François BECK, quincaillerie, PESEUX
Expéditions au dehors Téléphone 207

HHHHBH—BHHHHHHH

H Choix superbe de B

| BOUCLES, BOUTONS, GALONS §j
 ̂

toutes vos fournitures chez JS" -

H GUYE-PRÊTRE à '¦
W i MAGASIN DU PAYS -¦ M <

HHHHHHHBHHBHHBHHBHHBB î

Il LAITERIE i|

H Moîon-Chollet H
', ', TREILLE 5 V.
J 

? Téléphone 16.36 . *
,o   ̂ < J
0 Fromages 1er choix <t
j ? Fromages de dessert < l
; ? Camemberts et t
1 ? reblochons de Moudon t
\ l Saucissons t
] ; Saucisses au foie ?
; > Saucisse a rOtir t

. -< ; de campagne ?

o On accepte ?
', ', toujours des x
; * clients pour le lait ?

X . Service Z
f à domicile v
????????????????????

Bonne occasion
Poussette à l'état de neuf, k

vendre bon. marché.
Demander l'adresse dn No 196

an biueaTi de la Fenille d'Âvto.
A vendre faute d'emploi

Chevrolet
Torpédo, 14 HP, k prix réduit.
S'adresser Villa Carmen, Cor-,
celles.

A vendre faute d'emploi
PETIT CALORIFÈRE

marque « Vénus > d'Affoltera
(Christen & Ole), déjà usagé
mais en bon état ; pris: : 50 fr.
S'adresser au magasin Maire &
Cie. Faubourg de l'Hôpital 1.

A vendre bas prix un

fourneau
presque neuf avec tuyau, brûlant;
tous combustibles. Helfer, Pares,
dn-Milieu 24. 

A vendre une

machine à coudre
« Phœnix » ayant été très peB
employée. , •; , 

©èmander l'adresse du No SfflJ'
au bureau"da- ïa Feuille d'Avis.
" BICYCLETTE COSMOS ?"
état de neuf , deux freins, denx
vitesses et accessoires, au com-
plet, à vendre pour cause da
non emploi, ainsi qu'une en».
vrette blanche de 5 % mois
issue forte , laitière, un ton»,
neau de 160 litres aviné en rou-
ge et de beaux plants de cassis
et raisinets à gros fruits un an,
prix avantageux. S'adresser "à
Jean Bnret. Champréveyres. .

Occasion, à vendre un

aspirateur Je poDsAe
«Electro-Lux», neuf, pour cause
de double emploi. — S'adresser
chez W. Bourquin, Saint-NicO-
las 6, Nenchâtel.

AVIS DIVERS _
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres.
ser à Miss Riotwood, place Pia-
get No 7. ,'. - ; .

PEHIH IIIHIISI
Evole 20

Prix: fr. 6.- par Jour
¦ ¦¦ ¦¦¦ i ¦ i - i .  ¦ ¦ m,

Bonne
pension bourgeoise

a prix modéré
Hôtel de la Croix-Bleue. &o.

X MESDAMES ! Faites des économies 2
X en évitant la casse, avep les A

f égouttoirs à vaisselle!

t éMËMSÊm \
T Se fait en trois grandeurs que vous 5T trouverez, à des prix très avantageux , _

i A LA MÉNAGÈRE 1
V 2, Place Purry, Neuchâtel, Téléph. 714 i
| Timbres escompte 5 % ^

???????????^?????#»»^

r Trntose î ^
On nous écrit des Côtes allemandes de la Baltique :

«Je vons annonce avec joie et satisfaction que.la
deuxième boite de TRTJTQSE a donné des résultats
merveilleux dans la croissance de notre cher bébé
(venu à monde à huit, mois.)

Bébé souffrait jusque-là de vomissements fréquents,
diarrhée, était agité et ne dormait plus. Maintenant
depuis que je lni donne de la TRUTOSE. 11 ne souffre
plus : même la dentition se fait sans troubles. Il est
dans un état de santé remarquable et, progresse h vue
d'œil. »

TRUTOSE est l'aliment indispensable de chaque nourris- j
| son : il est le plus naturel et le plus simple.

La boîte Fr. 2.50. dans les pharmacies Tripet, Bourgeois,
Bauler et de l'Orangerie, h NeuchâteL

Envoi d'échantillon gratuit, sur demande adressée à la
Pharmacie Siegfried's Trntose, à Flawil (Saint-Gall).

— ¦ ———.—. __, .

Le goût chez soi
CJ. liAVAlSTCMY

expose pour quelques jours seulement
* une

très jolie salle à manger rustique
Prix très avantageux Orangerie 4

Patrie Suisse et Fête des Vignerons
Le numéro spécial, consacré entièrement à la Fête des Vigne-

rons, vient de paraître. 48 pages. Nombreuses photos inédites.
150 illustrations. — En vente au prix de 80 c. l'exemplaire, dans
tous les kiosques et librairies et à l'Administration de «LA PA-
TRIE SUISSE », rue Haldimand 17. Lausanne. JH 52506 C

 ̂ -;jgp_pnKQgmH| Avez-vous déjà porté une m

i ^̂ ^mM 
CASQU

ETTE 

|

|̂ ^9«0RIGKET» |
W\ '

*""¦ '¦-Kr î
" PeitlaplusélégantedescaninBttes R§

Wi WÊWr* : S Qualité superbe wÊ
Ww JL. PMX AVANTAOEUX K

Wm ¦W_ W__ _________ W______tÉÊÊttm\ ̂ 00 casquettes en stock H

ICASÂN- SPORT I
¦E ===== Dépositaire exclusif = Wm
•̂H I. Casamayor w NEUCHATEL H

ANNONCES
Canton, 20 e. la Ugne corps 7 (prix minim. d*one annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. k millimètre (ane seule insert. min. 3.50), là samedi

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mésange de filet à filet. •» Demander le tarif complota



RUE POURTALÈS 9. fane
Chambre meublée S'adresser

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

Jolie chambre
meublée, au soleil, chauffage
central . — 06te 4S &., 3me.

JOLIE CHAMBRE
au soleil. — Sablons 20, 2me, à
droite. o.o.
Belle'chambre meublée, chauf-

fage central. Seyon 21. 2me. co.
A louer à messieurs rangés de

magnifiques CHAMBRES
situées au soleil, de un et deux
lits, aveo pension si on le dé-
sire. S'adresser Côte 19, rez-de-
chaussée, co.

A louer dès maintenant.

jolie chambre
au soleil, bonne pension bour-
geoise. Prix : 180 fr. par mois.
S'adresser Seyon 22. 1er. 

Jolie petite ohambre. — Fau-
bourg du Lao 3, 2me, à droite.

Chambre indépendante, aveo
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 5. Sme. 

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

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

Belle grande chambre
meublée

avec balcon, au soleil ; chauffa-
ge. Rue Louis Favre 20 a, Sme
étage. c.o.

Jolie ohambre meublée. — 1er
Mars 24, 1er.I t _¦»__ . - -̂_— „_w m __m______m_ _̂__t______m_m___»

Chambre à deux Ut», avec
pension. Prix : 160 tr. o.o.

Demander l'adresse dû No 98
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre
indépendante. Grand'Rue 9, jmg

Belle ohambre meublée, au so-
lril, — Pourtalès 8. 1er. 

Ohambre meublée. Seyon 26,
fane, à droite.

Belle ohambre au soleil. S'a-
dresser F. d'Epagnier. Vieux-
Ohfltel 81. 

Belle grande ohambre confor-
table à nn on deux Ute, pour
personnes sérieuses. Beaux-Arts
No 5, roz-de-ohanssée. co.

BELLES CHAMBRES
indépendantes, à louer tout de
suite. S'adresser rue Louis Fa-
vre 14, 1er.

Jolies chambres alita
a» soleil, h louer. Ecluse 32. 3me.

Jolie chambre meublée, à
proximité de la gare. Sablons
39 a, _e, à droite.

A louer jolies chambres meu-
blées. Vleux-Ohatel 81, 1er. e.o.

LOCAT. DIVERSES
Garages à louer, au Vauseyon:

eau. électricité, chauffable. S'a-
dresser à O. Sohmitter fils. Fau-
bonrg du Château 15. 

Bureaux
A louer, comme BUREAUX,

appartement de quatre pièces .
au CENTRE de la VILLE. —
S'adresser Etnde Wavre. notai-
res. Neuchâtel.
————mm_i____mmmgg___m

__
m_

Demandes à louer
Chambre meublée
chauffable est demandée par
employé de bureau, si possible
ohez personne seule ou jeune
ménage. Offres aveo prix et dé-
tail éOUS P SltiS N à Publicitas
Nenchâtel. P 2165 N

On demande à louer

dix à douze pièces
au moins. Pour pensionnait. Pos-
sibilité d'aménager deux appar-
tements indépendants nOn ex-
clue. Prière d'écrire avec prix et
date sous chiffres B. Q. 204 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe

LOGEMENT
confortable , de trois on quatre
pièces, dans bel immeuble, pour
tout de suite ou le 1er octobre.
Adresser offres écrites sous E.
S. 205 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer pour le
24 mars ou le 24 juin prochain,

n centre des affaires
et au premier étage un appar-
tement de cinq bit six pièces
dont une partie pourrait servir
de bureau. Adresser les offres
case postale No 5045.

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

jeune fiile
pour aider au ménage. Occa-
sion de se perfectionner dans
tous les travaux do ménage dt
de cuisine et d'apprendre la
langue allemande. Vie do fa-
mille assurée. S'adresser aveo
photographie à Mme Wymaûn-
Daulte, inspêcteiir d'école, Lan-
genthal.

Pour le courant d'octobre , ou
cherche

BONNE A TOUT FAIRE
connaissant le service, sachant
cuire et comprenant le français.
S'adresser à Mme Strittmattor,
Evole 57. e.o.

Petit ménage soigné cherche

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 135

an bureau de la Feuillo d'Avis.
On cherche

pour le 15 octobre une

jeune fille
do bonne éducation , ayant déjà
un peu do pratique dans le mé-
nage, comme femme do cham-
bre, dans iino maison soignée.
Gages 25-30 fr. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Ecrire : Mmo E. Ryscr . Berne,
Dascllioferstrasso 17.
i^—¦

EiPLOJS DIVEBS
On cherche uno

JEDNE FILLE
pour aider aux travaux de la
cuisino et au service du cfti'é , —
S'adresser Saars 2, Neuchâtel.

irnwwra_a! '̂' _ ..i' ___ V0Ï_vSBQ________ vï&!Î__wBi

OFFRES
Je cherche pour ma fille, 18

ans, présentant bien, de bonne
famille bourgeoise, place de

•
dans famille très bien , pour ai-
der dans lo ménage. Vie de fa-
mille désirée. On n'exige pas de
gages. Prière d'adresser offres
Sous chiffres JH 3S81 X aux An-
nonces Suisses S. A., Eisengas-
8e 17, Baie.

- PLACES _ 1
Mlle Berthe Evard, Avenue

de la gare il, cherche une

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

^̂
BONNE A TOUT KÀIRE

sachant cuire demandée pour
deux personnes . S'adresser au
magasin. Ecluse 21) . 

Bâchant, cuiro ct connaissant  les
travaux d'un ménage soigné
est demandée pour tout dé suite.
Bons gages. S'adresser à Mme
Maurice Eberhard, rue du Nord
No 203. la Chaux-de-Fonds.

La. diabolique engeance .
/mages tirées de notre, ejnus&.m f i lm „ VIGOR "

iiM_ _ _f_
_ _ _

j U&̂  ̂ 1 —-——— I r^ î̂'̂ =̂ ,̂ -|
Ma pauvre Hélène , casse - cou I Renferme -Ml pas en sa pense Du lutin nommé ,/Silicate; Du ^Chlore-armé de ses r_eauxCrains du paque* un mauvaiscoup. Lafolle e* diabolique engeance Limeur de toile délicate, Qui mettra ron Hnge en lambïSx.

Ei de la,Poudre è. bl&ncnAr forte', Mais monté sur un blanc nuage, Fuyant ce jour qui les confond , J'ai nom ,Vïgor " et sous ma mainOui fil à fil l'étoffe emporte 9 Paraît ,Vigor*c«TOnetm ra mage Eux tombent à l'oubli sans fond . Naît la lessive de demain .

Car délayé dans Teau bouillante. Ma crème mousse dans les seilles, Pour le soleil c'esr un régal ; Ainsi le* Vïgor " sait réduireJe prête a tous aide vaillante. Je blanchis sans peines et sans veilles. Son oeil ne découvre aucunmaL A merd tout oe qui peu! nuire.

Vous êtes d'accord, n'est^ce-pas, chère ménagère? On ne connaissez^vous peot-être pas encore te VIGOR? Dans ce
cas faites*en foui de suite un essai. N'employez pas seulement le VIGOR pour tremper, mais tout Spécialement pour

CUlre le linge. Croyez^noos, et vous resterez pour toujours l'amie de notée VIGOR.
SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN.

On cherche urne ha-
bite

sténo- dactylo
_ ou deux après-midis
ou mâtine par semaine.
Offres Case postale 6684,
Neuchâtel.

||S 
¦ Parmi les journaux du

canton de Soiaur® 1
qui jouissent d'une réputation d'orgauo à pur 99'

B$|] . blioité efficace , le [ . _H

WÈÊ est spécialement recommandé. Soûl quotidien dans îgj
gill région horlogère importante du Lebérberg, il est
lj|ffi l'organe obligatoire de la commune do Granges, qui , '^
§y compto plus de 10,000 habitants. Par une large dif- |SjS

fusion dans les envi rons industriels, il assure à sa Vl' ¦}

HH publicité un rendement favorable. Le « Grenchener '¦'_ '.r^
§R$ Tagblatt » est le moyen lo plus sûr pour étendre la Myj
ll|j L'i ientèlo dans ectto région. ; , j

MB Régie des annonces : !*;; j

|f| ANNONCES-SUISSES S. A. §1
ma Bienne et succursales. HQ

L. Bertran
Vieux-Châtei 15

a repris ses leçons
Broderies en tous genres. - Des-
sins ct travaux sur commande.

EcliaiitlllounaKe. in rfr ,
Quelques travaux en exposi-

tion au magasin de meubles Ku-
chlé. .
CARTES E$E VfiSlT E

en tous genres
A L'IMPRIMtRIE DE GE JOURNAL

TOUS LES SOIRS gt "K_9_T_\'__' TT É\ Jusqu'à jeudi soir fi
dès S h. 30 Ifa___r %_ M3__ lJ___ £%J> le 29 sept.

ff? "BjfHsi d *̂̂ B _£rfSr H!— ^ TÊ tS' "W *W_!f *ï_Î  Hî\ "Pîf lP H
H RH H* H «L̂  JIÏJBL fl__ Jr LfeS l̂ ffi ' BS! ES Ĵ &îà im ï_ _\ ¦

tlW*sm aMsm ^niann iaim Hfifl .] A w^  A^âa 'w ||
La.belle oeuvre de J. RICHEPIN |

I Des vendredi f -. Pafîf P_a¥»î _ff fit avec le célèbre artiste il
H prochain le 30 HC 1 Bill Fdl ilJUl G. BISCOT l'as populaire ||

Compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche ' • ;

a A

pour Neuchâtel' et le Val-de-Travers.

Traitement fixe, provision, indemnité jjouimiaHk'e et fk-aïs
de voyage payés.

Les personnes ayant déjà travaillé avec succès dans la
branche auront la préférence.

Offres sous chiffres J H 2516 J. aux Annonces-Suisses
S. A., Bienne, rue tle la Gare 22.

asi. x̂ rj iSXff r ^v_ .-___ !_.v.. _̂___ i'} ._x _̂ z_?_ sJ__s__i

Demandes à acheter
On demande

lit fer
sommier métal , sans matelas. —
Case 6479 Neuchâtel. 

Potager
brûlant tout combustible est de-
mandé à acheter d'occasion. —
Fabrique d'horlogerie de Sainte
Biaise S. A.

Pressant
On cherche à reprendre tout

do suite ou pour époque à con-
venir bon commerce d'épiçerie-
mercerie. Neuchâtel ou Vijrno-
ble préféré. — Offres détaillées
sous M. B. 197 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

In iiii
bijoux, or . argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut pris.

M, VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Templfr-Nouî 16 NEUCHATEL

A¥BS OIÏEBS
Petite pension-famille
à. ZURICH reçoit jeunes - filles
désirant apprendre le bon alle-
mand et lo ménage. Mme Jor-
dan . Hofackerstr. 7, Zurich 7.
(Références par Mme Renaud ,
sons l'Hôtel du Lac. Neuchâtel').

Couturière
so recommande pour manteaux,
robes, costumes et transforma-
tions. Prix modérés. — Atelier
Schnceborger-Emst, Orangerie
No 2. 

Jeune fille ou garçon désirant
apprendre la langue al lemande
recevrait

bonne pension
et vie de famille dans bonne fa-
millo protestante.Exoellonto éco-
le secondaire sur place ou occa-
sion de suivre l'école do com-
merce ou gymnase de Soleure.
S'adresser Famille Fritz Wyler-
Llniger , THbcrlst près Soleure.

Très bonne pension
Prix raisonnable. Poteaux 10,
îtmo étage. 

Pour jeune hommo Suisse al- '
lemaïul , 17 aus , on cherche

f â é .  ̂ # Of Sa e» li W_W fflï
dans bonne famille neuchâteloi-
se (à Neuchâtel ou autre endroit
au bord du lac) où il serait «cul
pensionnaire et où il aurait la
facilité d' app rendre la l angue
française. Vie de fami l l e , Pri ' re
d'adresser offres à M. L. Baeh-
inann, Dreilindonstrasse S. Lu-
ecrne. JH lflOfi O L?.

Copeaux
à prendre gratui tement  . au
chantier Evole 49

Bon jardinier
célibataire. 40 ans. cherche pla-
oe dans maison particulière : ai-
derait ans travaux intérieurs
snr déalr. Offre» A M. Euœène
Kohler, Petites Orosettee 29, la
Ohanx-de-Fondg.

Famille de trois personnes
cherche

jeune fille sérieuse
et de tonte confiance, connais-
sant les travaux d'nn ménago
eoijrné et sachant cuire. Offres
avec' références case postale
No 6682. i

Pensionnat de Jeunes filles
cherche

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

Joune fille intelligente et do
toute confiance cherche place de
débutante dans

magasin
ou commerce. Références.

Demander l'adresse du No 208
au bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE GARÇON
cherche place pour s'occuper du
ahauffage et des expéditions,
éventuellement dans laiterie. —
Adresser offres à Jacques Co-
chard, Mettmenstetten, Bez. Af-
foltern (Zurich). 

On cherche pour un

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.

Apprentissages
Apprentie coiffeuse

est demandée par le salon do
coiffure Schweizer, rue de l'Hô-
pital 10.
mm_m_a__t__m____mt È_m_mm_mmÊ

^

PERDUS
. ¦

Oublié snr un banc au dual
des. Alpes, un

petff fiapis
brodé laine. Lo rapporter contre
récompense, Place Piaget 9,
ftme. ft ganche,. ¦ 

Lorgrnons
Perdu mercredi ou j eudi 21 ou

22 et., depuis Chambrelien , en
passant par BOle, ot, jusq u'à Pe-
seux, une paire do lorgnons ,
monture or. La renvoyer contre
récompense à Mlle Laure Mat-
they, Malpierres, le Loclo.

DEMOISELLE
sérieuse est demandée pour Vi-
siter clientèle particulière pour
artiole de 1er ordre. -_ Fixe et
commission à personne travail-
leuse. Ecrire sons chiffres S. R.
207 au burean de la Feuille d'A-
vis. 

Bonne
MAR6EUSE

trouverait place Immédiate à
l'imprimerie Panl Attinger S. A.

Pensionnat cherche

jenne personne
sportive . Intelligente et cultivée,
qui se chargerait entré autres do
l'organisation et dé la surveil-
lance des jeux. Appointements.
S'adresser par écrit à Publlcitas!
Lausanne sous W 11216 L. :

On cherche fille, propre, acti-
ve et sachant ottlre comme

cuisinière
Bonne place à l'année. Offres

à J. Rigol-Geiser, _3Une (Ber-
ne) .

Jeune homme de 32 ans cher-
che place de

magasinier
ou

homme de peine
Demander l'adresse dn No 306.

au bureau de la Fouille d'Avis.

LOCLE cherche, pour deux à

i dessinateur
ition de plans d'exécution,
renées et prétentions sous chif-
le Locle.

tire k 8t-Gall
e main, pouvant diriger quel-
les tout de suite pour le flou

îts sous J. Z. 199 au bureau de

Assortiments
Ouvriers sur machines aux le-

vées, ouvriers sur machines aus
inclinés, connaissant à- fond la
partie sont demandés. — Place
Stable et bien rétribuée. Faire
offree sous P 2128 N à Pnbllcl-
tas NeuchâteL P 2128 N

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

Jardinier
cherche place ohez j ardinier ou
dans hôtel.

Jeune garçon
de toute confiance désire emploi
près d'un ou de deux chevaux
dans hôtel ou pension éventuel-
lement comme garçon d'office
ou de cave. Adresser offres dé-
taillées h if . Sohwendimann, né-
goclant, Pohlorn/Thoune.

Demoiselle
parlant couramment français
est cherchée par famille alle-
mande. Occasion d'apprendre la
langue allemande et, ménage. —
Références sur demande. Ecrire
à H. Becker, Berlin-Nikolcasee
Teutonenstrasse 14.

Comptable
expérimenté

(connaissance parfaite de l'éta-
blissement dos bilans) cherche
situation. Prétentions modestes.
S'adresser Hermann Riesor, ruo
du Château 2.

Bureau d'architecture au
trois mois, jeune et habile

architecte m
bien capable, pour l'élabon
PRESSANT. Offree avec réîéi
fr es P 10429 Lo, à Publicitas,

Maut© Cowitt
Très bonnes ouvrières lr

ques ouvrières, sont demand
et le tailleur.

Adresser offres et certifie;
la Feuille d'Avis. \

Ecole gardienne
Le Comité de la Crèche informe le public que l'Ecole gardienne

a repris son activité.
Les enfants suivant les éeoles et dont lee mères travaillent

hors de chez elles seront reçus à la Crèche (Ecole gardienne) de
7 à 9 h. et de 11 à 14 h.

A, partir de 16 h. ces enfants sont reçus, oomme auparavant,
par le Foyer dans le même local.

HARMONIE DE NEUCHATEL
- a

CûufP f3 'ûBûUûQ firsifintB H s\ H Se *&*. M PJ ft-33 R BSH Eu m-*l vw Fa B m j &JI B S ¦ B ¦UUl ô U Giyïfo , yictiuit
La société organisant pendant cet hiver un cours d'élè-

ves, invite les jeunes gens désireux de suivre ce cours de
bien vouloir s'inscrire jusqu'au 30 septembre chez M. Jules
SCHNEIDER, magasin de tabac, rue de l'Hôpital , No 7.

A la fin du cours, des prix seront délivrés, après examen,
aux plus méritants. LE COMITE.

Ls Dfitiffi Ecole SS Ë !_£
Miies M. Sshang et M. JyfiQ_

Re ntrée : lundi 3 octobre à 8 h. 45
fe* .̂- rflHCEDrflTIliDC (!o SËH____ Ë

<Jr p̂j ^% sons |es auspices du Département de l'Instruction publipe
"̂  ̂ : 

Les leçons d les cours ont recommencé, mais

on entre en tout temps
et les inscriptions sont, reçues tons les .iours de 9 à 12 et de 2 à 5 h.
Le directeur reçoit chaque .iour, do 11 à 12 h., ou sur rendez-vous.

Capitaux
Pour renouveler bonne affaire

ayant t'ait ses preuves, ou oher-
ohe personne capable , sans être
îrêné . do s'intéresser financière-
ment avec 20,000 fr. Meilleures
références ot garantie. Ecrire
sous chiffres X. Y. 200 au bu-
reau do ln Teuille d'Avis. . .

Mis HEIU U
ab$êtf ili

jusqu'au 10 octobre

On cherche à louer pour tout de snlte

iin magasin
au centre de la ville. — Offres écrites sous P. P. 203 au bu-
reau de la ÏTèuil'le d'Avis.__________ m_______m I I I I I I I  lu il ¦I I I I UHH I H III  mil l l l imil l lMl i  _____________ ¦ I mu

.¦ rw _ni._nE_.__iii. gg,  ̂
¦ ¦¦¦ ¦¦.¦i¦ ,¦¦,., ,____.

LOGEMENTS
Au dessus de la ville (Bolne).

chambre et cuisine
pour dame seule.

Demander l'adresse du No 1T7
an bureau de la Feuille d'Avis.

Saint-Biaise
A louer tout de suite on pour

époque à convenir un apparte-
ment de quatre pièces, eau, srai,
électricité, bain. S'adresser sons
P 21611 N h PnbUcItas Nenchâtel.

CHEMIN DU ROCHER : Lo-
srement do tinatre ohambres et
dépendances, pour le 24 décem-
bre, ou plus tôt. S'adresser Etn-
dp Q-, Btter. notaire. .

Bel appartement
admirablement situé, à loner
tout de suite ou pour époque à
convenir. — Six pièces, confort
moderne, petit jardin. S'adres-
ser de 10-11 h., Beaux-Arts 28,
_gez-de-chaussée.

Seyon : trois chambres et dé-
pendances. Etnde Q. Etter, no-
tftlre.

A louer à Boudry
près da tram, joli appartement
au soleil, trois ohamibres, cuisi-
ne, mansarde, dépendanoes et
jardin. Quartier tranquille. —
Ecrire sous chiffres 0. C. 102
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements à loner :

L 
chambre», rne Pourtalès.
3 ohambres. Tertre, Moulins,
Fahys, Château, Ecluse. Tem-
ple-Nouf.

1 chambre «t eoMiM. Menrar,
Moulins.

Locaux Industriels, Ecluse, Qnal
Snchard.

Grandes eaves. an centre de la
ville.

Ctàragos, — fiarde-monbles.
Tertre, à loner a de favora-

bles conditions, appartement de
trois on quatre ehambres. Btn-
4e Petitpierre & Hôte,

A louer ponr tfoel on beau
logement de quatre ehambres,
salie de bains installée, jardin .

S'adresser Trols-Portes 18.
Cassardes. — A remettre appar-
tement de deux chambrée. Prix
mensuel : JS tr. — Etude Petit-
pierre & Hôte.

A louer immédiatement ou
ponr époque à convenir

petit logement
fetaraon) de tfole ohambma et
dépendanoes. bien situé, proxi-
mité de la Rare. c.O.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE. Plaee Pnrry t Neu-
cfiAtel . ,

A louer
LOGEMENT

de denx pièces, cuisino et dépen-
dances, remis à neuf. S'adresser
L Boiohat, boulanjrerie. nw des
Ifemllns 17. 

A louer tout.de «mite ou pour
époque II convenir,

JOLI LOGEMBNT
de trois on quatre ohambres,
tmanderie. baloon, jardin. Vite
Sas le la©.

A' la même adresse, nne écu-
rie avec hangar. S'adresser, le
soir, entre i et 5 honres, Oaesar-
he j». ;

Ecluse: cinq chambrée et SU
pendanoes. Etude G. Etter. no-
wtov 

PESEUX
A tofler pour cas imprévu,

BOUT le 24 octobre, & personnes
ÇtajMiuilles, un pignon de qua-
tre chambres, balcon, ouisine et
dépendanoes ; *taz, édectrioité. —
^wrdinet. — S'adresser rue de
geaohatel _. .

Chemin d^t Rocher : deux
ohambres, plus deux petites et
dépendanoes. — Etude G. Etter,

RUES DU àEYON-RATEAU:
Beau 1er étage de six pièces et
dépendances, à louer des oë jour
«et pour date à convenir. S'a-
4_resser Etude O- Etter, notaire.
PESEUX. — A louer pour épo-

qjne à oonventrt un logement de
trois ohambres, cuisine et dé-
pendances : poiulailler ; grand
jardin potager aveo arbres
Eniitiere ; belle situation. —
t.dresse : R. Marchand, les

risée- ¦ _
Rue dn Château : trois oham-

bres et dépendances. Etude G.
Etter, notaire.

OHAMBRES
Chambre meublée. Pourtalès

No 18. &ne. à' droite. e.o.



lie comptoir lausannois
(De notre correspondant)

A l'heure où paraîtront oee lignes, le VHIme
Comptoir suisse d'échantillons de Lausanne
aura fermé ses portes. Peu favorisé par le
temps — les chemins en planches qu'il a fallu
établir dans les parties à ciel ouvert en sont la
preuve — il a eu néanmoins un succès énorme.
Le dimanche du Jeûne fédéral, par exemple,
une cohue telle s'y pressait, qu'il était quasi
impossible de s'arrêter pour voir quelque cho-
se d'intéressant, et encore moine de muser de-
vant les stands. Il fallait coûte que coûte sui-
vre la poussée de la foule. Ce jour-là, 700 véhi-
cules à moteur étaient au garage spécial tandis
qu'il n'y en a eu que 322 l'an passé, et les gui-
chets ont timbré 6500 billets de chemin de fer
pour la gratuité du retour. Ces chiffres sont
plus éloquents que n'importe quelle disserta-
tion.

On se plaît à reconnaître aussi, dans le mon-
de des affaires, que les tractations ont été beau-
coup plue nombreuses que ces années précé-
dentes. Le succès de l'entreprise peut donc être
considéré comme définitivement assuré. Ce suc-
cès s'est du reste fait remarquer d'année en an-
née puisque, à la huitième année, la surface oc-
cupée par les installations du comptoir est dix
fois plus étendue qu'au début.

L'attraction foraine a été bannie du comptoir
©t l'on ne reverra probablement pas une exhi-
bition semblable à celle du village africain de
1625, qu'on avait jugé bon d'adjoindre comme
oomplément à la foire coloniale. Cet essai a été
jugé défavorable à l'entreprise, en général.

Par contre, on recherche une variété dans les
installations rentrant dans le cadre proprement
dit du comptoir et l'on y a réussi, cette année,
en développant et en soignant tout particuliè-
rement une exposition, ou en rendant un stand
plus attrayant qu'un autre.

C'est le cas, par exemple, pour le grand hall
Oontenant tous les engins les plus modernes
pour combattre les incendies, avec la démons-
tration des risques qu'on peut courir en ayant
Ifles cheminées déf ectueuses, des ustensiles de
chauffage mal entretenus, en utilisant du pétro-
jle pour activer le feu , en oubliant d'enlever les
contacts électriques des fers à repasser, en fai-
sant du feu à proximité des habitations en bois,
en jetant imprudemment des cigares ou ciga-
rettes mal éteints, en jouant avec des allumet-
tes, etc. Cette démonstration est d'un fini par-
afait et fait grand honneur à la section de Lau-
sanne des sapeurs-pompiers, qui l'a installée.

L'office vétérinaire fédéral expose aussi de

Ï 
ombreux tableaux schématiques concernant
ss maladies du bétail, les moyens d'en éviter

la propagation, lee installations modernes des
abattoirs. Cela est complété par une démonstra-
tion dee moyens recherchés pour assainir les
produits laitiers, et par un diagramme expli-
quant la genèse du ravitaillement en lait et en
beurre des grandes localités de la Suisse.

L attraction qui attire sans cesse la foule est
le cinéma gratuit installé dans la simili-pagode
de la fabrique de chocolat Peter-Cailler-Kohler.
Ce cinéma fait la démonstration de ce qu'est
l'industrie du chocolat, et comme il y a distri-
bution d'échantillons à la sortie, personne n'ou-
blie d'y ailler.

Plutôt intéressant aussi, mais restreint, et
dans une situation plutôt défavorable est le
stand organisé par la société romande pour la
protection des oiseaux.

Un châssis automobile, ayant toutes ses par-
ties mécaniques à nu, démontre ce que le grand
public ignore presque complètement: de quelle
façon une voiture automobile se meut. Le nom-
bre des personnes qui s'y arrêtent et la multi-
plicité des questions posées font ressortir tout
l'intérêt que le profane prête à ce genre de lo-
comotion.

Et il y a les parterres fleuris de l'entrée, où
tout l'art, toute la science et toute l'ingéniosité
des horticulteurs ont cherché à se surpasser
afin de réjouir le regard des visiteurs, et cer-
tes, ils y ont réussi.

Comme d'habitude, les caves vaudoise, neu-
châteloise, valaisanne et tessinoise connaissent
la grande vogue. Bien souvent, on n'arrive plus
à y prendre place.

Les cantons suisses ne sont pas tous repré-
sentés au comptoir, mais pourtant un bon
nombre d'entre eux le sont. Le canton de Neu-
châtel a sa large part d'exposants très remar-
qués. Si je ne parle pas des nombreuses mai-
sons de vins qui font l'attrait de la cave neu-
châteloise par l'effort collectif qu'elles ont four-
ni pour garnir les casiers des crus les plus ap-
tes à réjouir les palais les plus difficiles, et
qu 'il serait difficile d'énumérer sans oubli in-
volontaire, voici cependant un aperçu des di-
vers stands spéciaux du canton :

Paul Borel , Saint-Biaise, jouets articulés en
bois.

R. Reinert, la Chaux-de-Fonds, instruments

de musique, gramophones ou machines parlan-
tes, comme on lee appelle aujourd'hui. Nom-
breux auditeurs attentifs et émerveillés.
Eric Stufmann, Neuchâtel, avertisseurs automa-
tiques pour incendies ; représentation pour la
Suisse de la maison C. Lorenz, à Berlin.

Prométhée S. A., fabrique d'appareils électri-
ques pour la cuisson et le chauffage, à Cor-
taillod.

Ed. Dubied et Cie, machines à tricoter.
Zinguerie de Colombier.
Sandoz et fils, Môtiers. Orangeade et citron-

nade < André >.
Bouvier frères S. A., vins champagnisés.
Albert Schmidt, Boudry, chaises à traire.
Barbezat et Cie, Fleurier, huiles et graisses ;

spécialité < le Flit >.
Ed. Vielle, à Neuchâtel, vins.
Pernod S. A., Couvet, et Mauler et Cie, Mô-

tiers, pour les vins champagnisés.
Le chocolat Suchard est très ingénieusement

installé dans un stand circulaire tournant, où
l'on assiste à la récolte du cacao, son décorti-
cage, son triage des fèves, le traitement, la fa-
brication, l'emballage et la dégustation dans un
dancing des plus sélects. Gros succès de curio-
sité et d'intérêt.

Aubry et Cie, fabrique Rota, la Chaux-de-
Fonds, montres électriques pour automobiles.

H. Vuille, Savagnier, chaînes, outils pour l'at-
tachage et la conduite du bétail.

Montmollin et Meyenburg, ingénieurs, Saint-
Aubin, charpentes Standard. Une nouveauté in-
génieuse supprimant le mansardage et permet-
tant une bonne utilisation de l'intérieur des
constructions, qui a fait l'objet de nombreux ar-
ticles élogieux dans la presse.
Il n'en faut pas davantage pour démontrer que
l'industrie neuchâteloise a fait un gros effort
pour être dignement représentée à Lausanne.

Une des grandes attractions a consisté aussi
en l'exposition-concours de bétail. Rien de tel
pour attirer le paysan. Il est vrai que les su-
jets exposés soigneusement triés déjà avant
l'admission, étaient de toute beauté. Les affai-
res ont été très actives dans cette partie et l'on
cite le cas d'un éleveur venu avec 16 têtes de
bétail, qui ont toutes été primées et toutes ven-
dues. Il y avait des amateurs étangers en nom-
bre, en particulier des Français.

Les journées valaisanne, fribourgeoise, tessi-
noise, savoyarde, ont été aussi très fréquen-
tées. Les ressortissants des diverse régions à
l'honneur sont venus en cohortes imposantes, ac-
compagnés de leurs meilleures fanfares. L'une
des plus fêtées a été la musique de la ville de
Bellinzone, qui a charmé ses auditeurs par
l'exécution artistique et soignée de son pro-
gramme.

La loterie est toujours courue aussi, car le
comité a acheté des lots superbes, propres à
faire délier les cordons de leurs bourses aux
plus récalcitrants, mais un des clous de l'année
fut le concours de dégustation des vins.

Les assistants, à défaut des dégustateurs, se
sont fait des gorges chaudes quant aux assu-
rances données, aux mines doctes et savantes,
aux mâchonnements qui voulaient être profes-
sionnels, aux sentences affirmées avec convic-
tion, à la gravité de l'épreuve que d'aucuns
allaient jusqu 'à considérer comme un sacer-
doce. Et que d'erreurs aussi, puisque le nom-
bre des crus à déguster, préalablement connu
et publié, fut réduit subrepticement de sept à
cinq.

Bref , tout est à recommencer : comptoir , jour -
nées cantonales, loterie, concours de dégusta-
tion, et nous ne pouvons mieux faire que dire
aux exposants de tous les cantons, et particuliè-
rement à ceux du canton de Neuchâtel : < Au
revoir , à l'an prochain ! >

La bonne réponse
En termes très clairs, le < Matin » expose la

signification et les dessous de la proposition
des soviets à la France. Voici le morceau :

Le soviet des camarades de Paris est tout in-
terloqué que la presse nationale française ait si
mal accueilli la proposition < in extremis > du
soviet des gens de Moscou.

— Eh ! quoi, gémit-il, n'est-ce rien que d'a-
voir obtenu une réduction de 50 % sur la de-
mande russe de crédits ? N'est-ce rien que d'a-
voir obtenu que ces crédits soient payables en
nature ?

Non, ce n'est rien du tout. Car, même réduite
de 50 %, la demande de crédits est encore de
beaucoup supérieure à l'offre de paiements.
Car les crédits, même payables en nature, sont
des crédits qui, en fin de compte, se soldent
par un décaissement de numéraire.

Demander à la France de fournir à crédit,
pendant six ans, pour 100 millions de francs-or
de machines, d'outillage, d'engrais par an,
équivaut à demander à la France d'inscrire
chaque année, jusqu'en 1934, une somme de
100 millions de francs-or ou de 500 millions de
francs-papier à son budget national.

Qui payera ces 500 millions de francs-pa-
pier ? Les contribuables, évidemment sous for-
me d'impôts. Que recevront en échange les por-
teurs de fonds russes ? Ils recevront 60 mil-
lions de francs-or ou 300 millions de francs-pa-
pier. Différence entre le décaissement et l'en-
caissement.: 200 millions de francs-papier...
Si jamais les contribuables de France devaient
dédommager eux-mêmes les porteurs français
de fonds russes, il serait infiniment préférable
qu'ils le fassent directement, sans passer par
l'intermédiaire du soviet des camarades de Pa-
ris et le soviet des gens de Moscou. Us y ga-
gneraient au moins 200 millions de francs-pa-
pier par an.

Et l'argent ne sortirait pas de France.
• *•

Rien, en effet, ne peut garantir que les ma-
chines, l'outillage, les engrais livrés à crédit
aux gens de Moscou resteront à l'état d'engrais,
d'outillage, de machines, une fois arrivés en
Russie.

Il n'y a plus en Russie, actuellement, qu'un
seul commerçant, qu'un seul industriel : c'est
l'Etat représenté par Tchitchérine, Litvinof et
la Illme Internationale. Il n'y a plus qu'une
caisse : la caisse de1 Tchitchérine, de Litvinof et
de la Illme Internationale. Envoyer des engrais,
des machines, des outils à l'industrie russe,
c'est les envoyer à Tchitchérine, Litvinof et Co.
Rien ne les empêche, rien ne peut les empê-
cher de les revendre, même à perte, et de ver-
ser l'argent dans leur caisse. Cet argent, nous
savons ce qu 'ils en font. Il nous reviendra sous
forme de propagande communiste, d'appels à
l'insurrection, d'affiches incendiaires, de tracts
antimilitaristes — et même de pavés à lancer
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dans les vitrines de nos commerçants, aux soirs
troubles où on manifeste pour le Droit et pour
l'Humanité.

Chaque franc versé pour quoi que ce soit au
Trésor moscovite est un franc versé pour la cau-
se de la guerre civile et de la guerre mondiale.

Voilà pourquoi il faut à tout prix garder no-
tre argent.

»»*
Mais ce n'est pas tout.
Vous pensez bien que si on ouvrait aux gens

de Moscou un crédit annuel pour acheter chez
nous des engrais, des outils, des machines, ces
marchandises ne s'achèteraient pas toutes seu-
les. Ce sont des délégués de Moscou, établis à
demeure à Paris, qui passeraient les comman-
des, choisiraient le matériel, expédieraient les
envois. Nous aurions donc toute une organisa-
tion moscovite.de plus installée chez nous, vi-
sitant nos usines, parcourant nos campagnes.
Cette organisation aurait des privilèges spé-

ciaux, dee sièges sociaux. Vous vous doutez de
l'usage qu'elle en ferait. L'exemple de l'Ar-
cos, à Londres, est là pour nous fixer.

Nous avons déjà l'ambassade de la rue de
Grenelle. Nous aurions trois, quatre ou dix
annexes ambassadoriales. Jolie perspective
pour M. Chiappe et M. Renard.

• ••
Le soviet des camarades de Paris aura beau

faire, il aura beau mettre en mouvement see
casuistes, ses avocats, ses démarcheurs, ses of-
freurs de dîners, il n'arirvera pas à faire pren-
dre ses vessies caucasiennes pour des lanter-
nes vénitiennes. H n'arrivera pas, surtout, à
faire croire au public que sortir de sa poche
100 millions de francs-or pour retrouver 60 mil-
lions soit une bonne affaire.

Du moins, ce n'est pas une bonne affaire
pour le public de France. Il faudra trouver au-
tre chose. Le soviet des camarades n'en est pas
à une invention près. Il trouvera...

Les sp_rfs
La rencontre France-Suisse de lutte libre

s'est disputée hier à Lausanne
Les Suisses vainqueurs par 4 victoires

contre 3
C'est dans la grande salle du « Splendid >, à

Lausanne, que cette importante manifestation
s'est disputé dimanche après-midi, devant un
grand concours de population.
. Ce match international était la revanche de
celui disputé à Paris et qui fut à l'avantage des
Français avec 4 victoires contre 3.

Un comité d'honneur présidait cette manifes-
tation parmi lequel nous relevons les noms de
MM. E. Hennessy, ambassadeur de France, à
Berne ; P. Maillefer, président du Conseil na-
tional ; Dubois, conseiller d'Etat vaudois ; Eu-
gène Richème, professeur de gymnastique', de
Neuchâtel ; Dr Messerli, secrétaire du Comité
olympique suisse, etc.

Les arbitres sont : pour la France, M. R. Su-
pervielle, de Paris; pour la Suisse, André Cher-
piÙod, de Lausanne-

Avant les combats, plusieurs concurrents
refusent de passer au pesage, craignant vrai-
semblablement dépasser le poids officiel et être
contraints à rencontrer d'autres hommes que
ceux prévus au programme.

1er match (catégorie 56 kilos). — Dupuichaf-
fray, champion de France, qui. accuse 57 kil. 500
rencontre Rodolphe Hôhn, Suisse, 54 kilos.

Hôhn mène la danse pendant 7 minutes et
demie, puis il est tombé après 9' 2".

Dans le second combat, Hôhn est battu en
3' 6".

Ce match est donc gagné par la France.
2me mlatch (catégorie 61 kilos). — Le premier

match de 10 minutes entre René Rottenîlue,
champion de France, et Wilhelm Wilk, Suisse,
reste nul. Une reprise de 5 minutes permet à
Rottenîlue de gagner la première manche aux
points.

Oomme la première, la seconde rencontre de
10 minutes reste nulle, si bien qu'une nouvelle
prolongation de 5 minutes s'impose. C'est à
nouveau Rottenîlue qui est vainqueur aux
points.

Ce second match reste donc en faveur de la
France.

A la pesée, Rottenîlue accuse 61 kilos 200 et
Wilk, 60 seulement.

3me match (catégorie 67 kilos). — C'est l'ar-
bitre français qui dirige ce match qui oppose
Marcel Dupraz, champion de France, à Rodol-
phe Mollet, couronné suisse.

Pour une fois, les deux adversaires accusent
le poids normal, soit 67 kilos.

Au cours de la première rencontre, 1 arbitre
siffle Mollet tombé après 9 minutes de lutte. Le
public proteste, de même que les juges qui ne
sont pas d'accord avec cette décision. Après
discussion, l'arbitre reconnaît son erreur et ac-
corde une minute aux deux lutteurs pour ter-
miner cette première rncontre. Mollet, très en
forme, tombe Dupraz en 42 secondes.

La seconde rencontre se termine en faveur
de Dupraz, vainqueur en 8' 58".

La < belle » revient au Français, vainqueur
en 1' 2", et le 3mie match consacre la troisième
victoire française.

4me match (catégorie 72 kilos). — Jean Jour-
lin, champion de France, oposé à Ernest Ky-
burz, couronné suisse, refuse do passer au pe-
sage et annonce 71 kilos 400. Le poids de
Kyburz, contrôlé, est de 72 kilos, tandis qu'on
croit se rappeler que celui de Jourlin était, en
mai, à Paris, de 79 kilos.

Le match n'en commence pas moins et la pre-
mière reprise est gagnée par Kyburz, en 9' 12".

La seconde reprise de 10 minutes est gagnée
par Kyburz aux points et ce quatrième match
compte enfin comme première victoire suisse.

, 5me match (catégorie 79 kilos). — Daniel
Hervé (France) sélectionné spécialement, est

opposé au Suisse Hermann Gehri, champion du
monde.

Come pour la rencontre précédente, la balan-
ce ne reçoit que k visite du Suisse qui accuse
75 kilos. Le Français qui pèse certainement en-
tre 80 et 82 kilos, se contente d'annoncer qu'il
atteint le poids réglementaire.

Gehri est vainqueur de la première rencon-
tre en 6' 52" et de la seconde en 9' 6" et ce
cinquième match consacre la seconde victoire
suisse.

6mle match (catégorie 87 kilos). — Oe 6me
match opposait le Français Henri Lefebvre, sé-
lectionné spécialement, au Suisse Fritz Hag-
mann, champion du monde.

Hagmann accuse 81 kilos, tandis que Lefebvre
n'indique pas son poids.

La première rencontre revient à Hagmaaa,
vainqueur1 en 2' 8" et la seconde également
après 10 minutes aux points.

Avec cette troisième victoire suisse, les deux
équipes sont à égalité et c'est le match suivant
qui va déterminer le vainqueur de la journée.

7me match (catégorie poids lourds). — C'est
le Suisse Charles Courant, de Montreux, cou-
ronné fédéral, deuxième des Jeux olympiques
d'Anvers et troisième de ceux de Paris, qui est
chargé du périlleux honneur de cette ultime
rencontre qui l'oppose au Français Simon Lan-
franchi, sélectionné spécialement.

A la balance, Courant accuse 92 kilos et Lan-
franchi 105.

La première manche revient à Courant, vain-
queur en 6' 20" et la seconde reste nulle après
10 minutes de lutte émotionnante.

Une prolongation de 5 minutes est décidée.
Courant est vainqueur aux points.

La Suisse sort donc victorieuse de la ren-
contre avec 4 matches gagnés contre 3 aux
Français.

H est juste toutefois de dire que la victoire
suisse est plus décisive en réalité, car les dé-
passements de poids constatés ou possibles au-
raient dû être pris en considération.

La victoire suisse est surtout l'œuvre de Ky-
burz qui a réussi à battre et à maîtriser le fa-
meux Jourlin.

(A propos de celui-ci, nous nous étonnons de
sa présence dans un championnat amateur, car
nous nous rappelons très bien l'avoir vu à Neu-
châtel, lors du dernier tir cantonal, s'exhiber
dans une baraque foraine avec notre compatrio-
te Kohler. Cette simple constatation devrait clas-
ser le Français Jourlin dans la catégorie des
professionnels et sa présence à Lausanne, pa-
raît, pour le moins, anti-réglemlentaire. — Réd.)

Au cours de la rencontre Jourlin-Kyburz, le
Français protesta contre la décision prononcée
par l'arbitre suisse, André Cherpillod, qui di-
rigeait le combat. André Cherpillod releva le
gant, et n'eut aucune peine à prouver à Jour-
lin, en lui démontrant la position occupée, par
l'exemple d'un autre lutteu r, que sa décision
était parfaitement exacte.

Terminons, en citant, au sujet de cette secon-
de rencontre franco-suisse, la remarque sui-
vante de notre confrère «La Tribune de Lau-
sanne » et ajoutons que les Français ont deman-
dé la revanche, ou plutôt la < belle $ définitive,
pour février prochain à Paris.

Il faut dire, à la décharge de ceux qui
défendirent vaillamment nos couleurs, à Tivoli,
qu'ils furent tous désavantagés par le poids. Et
l'on comprend difficilement que la Fédération
française de lutte refuse de faire peser ses lut-
teurs avant le match. A quoi sert donc de fon-
der des associations, d'élaborer des règlements
si l'on s'en moque comme un poisson d'une
pomme ?

Certes, les lutteurs français sont gens très
sympathiques, mais il est extraordinaire de voir
un gars comme Rottenfluh déclarer 61 kilos...
On a dû oublier... la tare. A moins que ce soit
un poids calculé au change français. Et nous
avons été étonné aussi de voir figurer, parmi le
team français, le lutteur Jourlin. Ne s'agit-il pas
de fédérations d'amateurs ?

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

r"*
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Marius réfléchit une minute puis, semblant
prendre son parti, il dit :

— Ce que je connais de votre caractère, Mon-
sieur de Foras, me donne confiance et je ne
refuse pas de vous dire mon secret. Vous sau-
rez exactement à qui vous avez à faire, mais j'ai
votre parole, n'est-ce pas, de ne le révéler à
personne en quelque circonstance que ce soit '?

— Je vous en donne ma parole, affirma gra-
vement Gilbert.

— Je m'appelle François Darthé.' Ce nom ne
vous dit rien peut-être ?

— Si, fit le jeune avocat, mais j'avoue que
je suis incapable de préciser en quelle circons-
tance je l'ai entendu. Mais continuez votre his-
toire, Monsieur, elle me passionne singulière-
ment et vous pouvez être assuré de ma discré-
tion.

— Avec mon cousin, Augustin Darthé, qui
fut accusateur public dans le Pas-de-Calais, et
Babeuf dont vous venez de parler, nous avions
fondé le journal le < Tribun du Peuple >. Ayant
projeté, comme vous le savez, de renverser le
Directoire et de remettre en vigueur la Consti-
tution révolutionnaire de 1793, nous avions pré-
paré une insurrection à main armée. Trahis par
un certain Grisel, les trois chefs du complot fu-
rent arrêtés, jugés et condamnés à mort. Le 25

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

mai 1797, il va donc y avoir bientôt vingt ans,
l'un d'eux, Augustin Darthé, fut guillotiné, —
seul — car ses deux complices, ses deux frè-
res de cœur et d'esprit, avaient tenté de se sui-
cider en apprenant leur condamnation.

» Babeuf ne survécut pas au coup de poi-
gnard qu'il s'était porté au cœur, plus heu-
reux... ou plus malheureux je ne succombai
point et vis ma peine commuée en la déporta-
tion perpétuelle. J'avais pendant la terreur ren-
du un grand service à Fouché ; il avait besoin
de s'entourer d'hommes sûrs et dévoués ; il me
fit comprendre dans une mesure de clémence
prise par le premier Consul , revenir de la
Guyanne, et m'offrit une place dans la police
secrète.

> Je n'avais plus qu'un but dans l'existence :
châtier Grisel et réaliser les desseins de Ba-
buf et d'Augustin Darthé... ou du moins les
venger, en détruisant l'ordre social qui les avait
vaincus.

> J'acceptai donc les propositions de Fouché,
nie promettant de ne le servir que dans la mie-
sure où cela serait utile â la réalisation de mes
desseins.

IX

. Je  n'avais pas contribué de toutes mes for-
ces à abattre le despotisme des Bourbons pour
lui substituer celui de Bonaparte. Je m'efforçai
d'être le grain de sable qui, un jour, empêche-
rait de tourner les rouages de la puissante ma-
chine qu'était l'Empire français. Le temps nous
presse, je ne vous dirai point comment je pus
retrouver Grisel, le châtiment que je lui infli-
geai, ni le rôle que j'ai tenu dans les intrigues
et les menées occultes qui finirent par amener
la chute de Napoléon.

> Toujours en relations avec Fouché, bénéfi-
ciant d'autant de confiance que ce chat-tigre est

susceptible den accorder à un de ses sembla-
bles, je finis par me créer une situation sûre
au ministère de 3a police que n'a affecté en rien
le changement de régime en raison de mes re-
lations sous l'Empire ayec les chefs du parti
royaliste. \

— Voilà donc la cause ; de la singulière auto-
rité dont vous jouissiez à la prison de Versail-
les, i

— Sans doute. Mais depuis deux ans, j'ai
changé mon fusil d'épaule. Pour abattre Napo-
léon, je complotais jadi s avec les partisans des
Bourbons, aujourd'hui je m'entends avec les
amis du captif de Sainte-Hélène pour tenter
de lui rendre la liberté et m'en servir ensuite
afin d'obtenir la chute de la monarchie restau-
rée.

> De là, mes rapports avec les . Compagnons
de l'Aigle >.

Il fit une pause.
Gilbert, très ému et très intéressé, contem-

plait cet homme étrange, dont personnellement
il n'avait en somme qu'à se louer et qui malgré
tout, par son fanatisme, lui inspirait de la ré-
pulsion.

— Mais je m emballe, reprit 1 ancien jacobin.
Excusez-moi. Il y a certains sujets où je ne suis
maître ni de mon cœur ni de ma pensée. Lais-
sons cela.

> Vous savez maintenant qui je suis et vous
comprenez que je peux beaucoup pour vous.

> A Versailles, l'autre jour, dans votre prison,
je vous ai offert mon concours. Usez-en sans
scrupules. Je n'aime guère mes semblables, car
je n'ai guère eu à me louer d'eux. Raison de
plus pour que je m'acquitte amplement envers
l'un d'eux de la dette de reconnaissance dont
je lui suis redevable...

> Non, ne me remerciez pas. En vous servant,
o'est un peu ma cause que je sers.

> Prouver votre innocence, démontrer que la
justice, en vous accusant, a commis une affreuse
b.évue, c'est peut-être contribuer à faire douter
d'elle et de son utilité. >

Gilbert demeurait pensif. De,plus en plus, il
se sentait mal à l'aise avec son nouvel allié. Ce
n'était pas qu'il fût très étonné des sentiments
que celui-ci exprimait. Il n'était pas rare, à
oette époque, de rencontrer un peu dans tous
les milieux des survivants de l'époque révolu-
tionnaire qui — ne voulant pas comprendre l'é-
volution considérable des mœurs et des esprits
depuis le Directoire — souhaitaient encore le
retour aux méthodes sanglantes de la Terreur.

Mais, jusqu'alors, le jeune avocat ne s'était
jamais , trouvé en présence d'un homme qui , ne
se contentant pas de déplorer la chute du régi-
me révolutionnaire, tentait d'en préparer le re-
tour.

Naturellement enclin à la modération, ennemi
de tous les fanatism.es, Gilbert était fort gêné
d'une exaltation don t la cause lui faisait réelle-
ment horreur.

— Je ne veux point qu il y ait d équivoque
entre nous, dit-il enfin. Je ne partage en quoi
que ce soit vos opinions. Bien plus, je les ré-
prouve formellement.

— Eh ! Je m'en doute bien ! répondit l'autre.
Qu'importe ! Nous ne parlerons pas politique
dans la chasse que nous allons mener de com-
pagnie.

> Voyons, racontez-moi ce que vous avez fait
depuis votre évasion ? ».

Rapidement et clairement, Gilbert fit ce ré-
cit sans que son interlocuteur manifestât son
impression.

— Donc, dit-il seulement quand le jeune hom-
me eut fini , le duc de Garcia dont vous venez
de me parler, est amoureux fou de votre fian-
cés ?

— H paraît, puisqu il la soumise à 1 odieux
chantage que vous savez... Et cela m'étonne, car
il connaît peu Valentine qui a été elle-même
stupéfaite de cette révélation. Je me souviens
très bien qu'il y a quatre mois, lors de son
premier passage à Paris, nous l'avons rencon-
tré chez Mme de Sainte-Hélène ; il a aussi ac-
compagné son oncle une ou deux fois chez Mme
Darthen ay.

:> Ii semblait alors assez froid , assez distant...
J'avais pensé qu'il trouvait notre milieu trop
modeste pour un seigneur de son importance...
Et puis, il est parti pour l'Amérique >.

— Quand est-il revenu ?
— Je ne sais pas du tout. Il y a peu de temps

sans doute. Cependant, ce doit être avant l'affai-
re de la « Butte à Geais », car il a affirmé en
connaître les dessous et être prêt à dénoncer
lo véritable coupable.

— Vous n'avez aucune idée de re qu 'allait
faire M. de Garcia aux Amériques ?

— Aucune. Il se rendait à la Nouvelle-Or-
léans.

Sans s'appesantir sur cette question , Marius
reprit , passant brusquement à une autre idée :

— Savez-vous qui renseignait les journaux
parisiens sur la marche de l'instruction menée
contre vous ?

— N'était-ce point M. des Verrières ?
— Pas du tout ! C'était M. le colonel comman-

dant la première légion de gendarmerie de la
Seine qui , en vertu d'une délégation spéciale
de M. le ministre de la police, avait été chargé
de suivre l'enquête et qui, depuis ce moment,
c'est-à-dire depuis quatre jours, venait régu-
lièrement conférer avec M. des Verrières à ce
sujet.

(A suivre.)
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Nouvelles diverses
!Les promenades tragiques

VIENNE, 26 (Wolff). — Un camion automo-
bile, sur lequel se trouvaient 37 personnes, a
culbuté à un tournant de la route près de Lon-
genlois (?), en Basse-Autriche. Le chauffeur, sa
femme et un voyageur ont été tués sur le coup ;
trois occupants ont été grièvement blessés et
les autres légèrement.

Les lignes aériennes
PARIS, 26. — Le < Journal officiel > a pu-

blié le texte d'une convention intervenue entre
l'Etat et la Compagnie générale d'entreprises
aéronautiques (lignes aériennes Latécoère).

Aux termes de cette convention, l'État accor-
de à la compagnie Latécoère la concession du
courrier postal aérien entre la France et l'Amé-
rique du Sud et s'engage à soutenir et à sub-
ventionner la liaison aérienne France-Dakar-
Rio de Janèiro-Buenos-Aires.

La nouvelle ligue, qui aura _ développe-
ment de 12.400 km, sera de beaucoup la plue
longue ligne aérienne du monde.

Une épidémie en Egypte
LONDRES, 26 (Havas). — On mande du Cai-

re au < Daily Express > que l'ankylostomiase,
l'une des plaies d'Egypte, a fait son apparition
à Tantah. Trois jeunes gens ont succombé à
l'épidémie. Huit personnes sont grièvement ma-
lades et 70 autres sont légèrement souffrantes.

Sait-on quen Autriche la liberté de lever le
coude est limitée ? Un <: Bureau de prévoyance
contre les excès de boisson >, rattaché à la di-
rection de la police de Vienne, tient oe qu'on
pourrait appeler le < casier alcoolique > des ci-
toyens de toutes les classes de la société. Tel y
figure qui ne s'en doute guère... et s'étonne de
se voir refuser un permis de port d'armes ou
un brevet de chauffeur.

Il est d'ailleurs aujourd'hui un millier d'Au-
trichiens qui vivent, bon gré mal gré, sous les
rigueurs du régime sec. Au mois de juin 1924,
une loi sur les condamnations et mitigations de
peines conditionnelles a permis aux tribunaux
de la Fédération de faire dépendre un sursis
de la promesse, faite par le condamné, de
s'abstenir d'alcool pendant trois ans. L'engage-
ment vient-il à être rompu, au su de la police,
il faut que la peine soit purgée sur le champ !
Le jus .de là vigne ou du houblon est, pour ces
malheureux, le plus dangereux des fruits dé-
fendus.,.

La statistique constate que, en 1926, 65 de
ces condamnés conditionnels ont été surpris à
enfreindre la consigne. Il est permis de suppo-
ser aussi que certaines inactions ont lieu sans
que la police ne sache rien... — (< L'Europe
centrale >.)

Le casier alcoolique
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Les rhumatismes et
névralgies

sont immédiatement soulagés et
\ euéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui jruéri t aussi
les lumbago , migraine, mal de

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

dans toutes les pharmacies.
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En vente partout
10 kg. dans un sac en toile-linge
100 kg. avec un seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux '

Potagers
nenfs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

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

liilfFi
LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATE L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

'! LES

ANALYSES
D'URINE

W* Marie EVARD
maîtresse de broderie

Cité de l'Ouest 4
reprend ses leçons : broderie en
tous genres : Filet, Venise. Mi-
lan , broderie de couleur. Prépa-
rations et montage d'ouvrages.
Dessins Crochet d'art. 

Leçons d'anglais
et de français

M Ue A. Leprince
3. rue du Musée, 3

DECORA TION
MUe Jeanne Luscher

a repris ses cours et
leçons particulières

Faubourg de l'Hôpital 17

r r Roulet fallut
anciennement, à l'Ouvroir ,

actuellement
Ecluse -16

se recommande pour tous tra-
vaux de couture.

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

Maison tranquille pour

iiisi ie repos
vue très étendue, vie de famille ,
intérieur confortable

Pension BELLER-6EX
Le Chatelard, Bôle

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

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

OAMBE PATTHEY
So70n 36 Tél. 16

NEliCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depuis 40 ans.
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téfÙA&i 1%ÈÊÊ\
f iaMitJU^̂ ^̂

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J. 5 %

macaronis longs QLw^,  Jspaghettis *WwëËsv \cornettes — ^4( t^~J
Houilles — f M^
vermicelles, etc, h \ __ !
des meilleures fabriques 
$n détail 
rj ont à 
50 o. la livre 
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Raisin de table
fe à 10 kg.) 50 o. par kg.

M Oî M.
nouvelles, fraîches (10 à 15 kg.)
90 o. par kg. Expéditeur : Veu-
ve Tenchio Fortunato , Expert
No 76, Boveredo (Grisons).

MEUBLES El LITERIE
L. Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - R_ p araîi e _ s
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Les plumes réservoir
et encres

SWAI
sont en vente à la

Papeterie

Mutan t MLL
A, Rue del'HôpItal
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fi. BERNARD I

f | Rue du Bassin î

U Magasin |
j j >  toujours très bien assorti Z
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1J pour dames, messieurs #
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H RE VUE DE MODE H
Il ET AU DÉFILÉ DE MA NNE Q UINS M

qu'ils organisent le jeudi 29 septembre 1927, £; .;

de la Rotonde. Orchestre de la Rotonde.  ̂^

Les cartes d'entrée, qui sont strictement personnelles et dont le nombre est très WÈÈ
. limité, p euvent être retirées dks ce jour au magasins du Louvre, rue du Seyon, f, _ ? !
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VOICI L'AUTOMNE
Vous avez besoin, Madame, de renouveler votre

garde-robe. Les toilettes neuves font doublement plaisir
au début de la saison. Mais votre budget est limité , et
vous ne disposez pas des fonds nécessaires immédiatement.
Nos grandes facilités de payement (12 à 30 mois de
crédit) vous permettent de réaliser ce rêve :

Vous habiller tout de suite,
en payant plus tard.

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

FERNAND BLOCH
Case 69, Neuchâtel

Découpez et remplissez ce coupon tout de suite :

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas

F „LE VAMPIRE"1*
L'appareil ^w

' -̂ ^Ê 
Brev

et
mond,al '^ _̂à_l suîf se

massage lL±?JSm i E» O BS"

Le « 'Vam'pire » est T>ar excellence l'appareil auto-massage
de l'avenir oui régnera en peu de temps sur le monde entier.
C'est l'uniçLue appareil qui avec garantie complète fait vrai-
ment maigrir et vraiment gnérit les rhumatismes et vous déli-
vre de toutes les maladies provenant de la mauvaise circula-
tion du saag.

Le Dr J. C, à Biirglen dit : « J'ai le plaisir de vous fairepart oue le résultat de l'appareil a dépassé mes prévisions.
J'ai diminué de 8 kg. en 2 mois.

EN VENTE CHEZ : JH 52446 C
J. F. REBER, bandagiste LÀ WILMA

NEUCHATEL LAUSANNE
et dans tontes les bonnes pharmacies
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J en faveur de la î

i Maison des Amies i
m (Asile temporaire)

Jj le jeudi 6 octobre, dès 14 heures , |
H* au Faubourg du Crêt 14 y

g Exposition des œuvres de yj

 ̂ M
Ue J. Lombard, au prof it de la vente g

H ¦
gjj Les dons de toute nature sont reçus avec reoon- L'*
pi naissance par les dames du comité et par la direc- g*
2 trice de la maison. ^
rg Mme Ernest DuBois ¦»
'/ Mlle Ecklin ¦
St Mmes Edmond Du Pasquier ^15; Borel-Eberwein r"_ .
 ̂ Ubert ™

 ̂
. Mlle Lombard _ c

;
Ea Mmes Dubois-Gabus »iJ
Q Eric Du Pasquier g|
E* Georges de Dardel ^5 Guye-Prêtre ! :-;;
«¦ Mie Rindlisbacher r\ïm H
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s EST CROYONS-NOUS =

L'OFFRE LA PLUS AVANTAGEUSE
QUI PUISSE ÊTRE PRÉSENTÉE

Ce mobilier garanti 10 ans, exécuté dans des bois de qualité supé-
rieure, garni de marbre de premier choix et de glaces biseautées
garanties cristal, est offert à un prix exceptionnel et à des condi-
tions de paiement uniques, pour démontrer la perfection de nos
meubles, notre réel bon marché et nos grandes facilités de paiement.
Pour répondre aux goûts de chacun, cette chambre est présentée
dans nos expositions avec glaces ovales ou rectangulaires, armoires
à 2 ou 3 portes pratiquement combinées, grand lit de milieu ou

lits jumeaux.
Composée d'un grand lit 130 cm'., armoire à 2 portes, glace rectangulaire, une table de nuit
et uh lavabo-commij ode , cet amieublement robuste et d'un réel bon goût est mis
en vente pendant ee .mois de septembre au prix extraordinairercient avantageux

de Fr. 63l-

Payabie seulement 25 francs par mois !

I FR. 635-- ftf l  NOS AVANTAGES: «- , r' x-* o 11
SS Prix et condition, eXeep- Ne devriez-vous pas en profiter ? W

tionnels en septembre. wmw_mm_w_______m___m____________________ M_______________ mm_______m*___mWmv___mv_m >
SOT Garde sans frais de tous " - . - -  - -.- - - 

^^achats. Livraisons dans X_ ./"̂ V TVT ' > " * '- ". ^
, .jj

^8 toute la Suisse. Garantie J_ i v_^ X^ - • ' K3
de bienfactnre valable [J5|

IH dix armées. Service de pour l'envoi gratuit du dernier album jf» !^J devis sans engagement. , k " '
FacUités de paiement « LES MEUBLES DE LA MENAGERE » $uniques. Ouvertures de j»fâ
comptes sans référen- Nom ^A

Discrétion. ' Prénom , *fr

Visitez nos Expositions } Adresse _ Eja
¦ra à nos frais (Rembourse- ^__________m_______ m ,-*
^g ment des frais de dépla_- L. F. îgjj
Ss® cément à tout acheteur ; '__ _. _ - ftvs!

 ̂
septembre) 

ou 
demandez A découper et adresser : gâKfiS le catalogue a 1 aide du , , f _ _ "

bon à découper ci-contre. A LA MENAGERE, RUE DU PONT , LAUSANNE ||

S. A. des Magasins « Au Bon Génie », Genève *.
DEUX ANS DE CRÉDIT ET IO ANS DE GARANTIE 3

LAUSANNE M
' Même maison à Vevey «AU BON GÉNIE S. A.»  .>

___ 
^^^
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SOLDES ET OCCASIONS — NEUCHATEL H

Ffl  1£& Wïï "I? MARDI ET MERCREDI 1
K M K% m JE_ LES 27 ET 28 SEPTEMBRE 1

pour cause de fête
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g INTÉRESSANT POUR TOUS n
n Au stand No 401 â l'Exposition de Boudry, vous ?
@ verrez la démonstration du traitement des arbres R
Q fruitiers au SUPERGLU , VËRMINOCARBOL ?
U et BOU ILLIE SULFOCALCIQUE, avec appareils n

B
3 spéciaux. Eu outre le nouveau pavage des routes, H

P, cours, sentiers, etc., au bitume â froi d BITUSOL . Q
Tous produits suisses. LANGEOL S. A., Boudry. Q
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LA FABRIQUE DE MOTEURS ZUROHER
à SAINT-AUBIN, se charge de

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

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

Nos caf és rôtis sont exquis
Cinq des meilleures qualités

Moulin électrique

Thé à primes, lre qualité, un paquet donne droit à
une magnifique tasse et sous-tasse japonaises.

Riz glacé et naturel, les plus belles sortes et
bon marché.

D. BRAISSÂNT ?iv -N*ll
TIMBRE ESCOMPTE S °/„ 



f  (De notre correspondant)
i 
Oe quja Les soviets doivent à la France et lee qu'ils

lui offrent. — A quoi servent les négociations pour
le règlement des dettes ?
PARIS, 25. — Il est toujours dangereux de

s'imaginer que les gens qu'on veut tromper sont
des imbéciles. Et si les bolcheviks ont des yeux
pour voir et des oreilles pour entendre, ils doi-
vent commencer à s'apercevoir de cette vérité
aujourd'hui. Car toute la presse française a été
unanime à signalea- l'absurd ité — le mot n'est
pas trop fort — de leurs dernières « proposi-
tions » au sujet du règlement des dettes russes
et dans tout le pays ça n'a été qu'un cri : < Ces
gens-là se moquent de nous ! >

Il est vrai que ces propositions ont été un
peu brusquées, si l'on peut dire. Elles ont été
faites surtout pour sauver M. Rakowski qu'on
essaie de nous représenter comme < l'homme
indispensable > dont on ne saurait se passer au
moment où les négociations sur te règlement
des dettes < sont sur le point d'aboutir ». C'est
du moins ce qu'a prétendu M. Litvinof. Vous
savez déjà qu 'il s'est attiré un cinglant démenti
de la part du gouvernement français. Mais cela
ne l'a aucunement gêné. Il est revenu à la char-
ge avec une telle insistance que le Quai d'Or-
say a été finalement obligé sous la pression de
l'opinion publique qui demandait des explica-
tions claires et nettes, de donner des précisions
sur l'état actuel des fameuses négociations. On
a ainsi appris, qu'en fait, les propositions
« avantageuses > de Moscou tendaient surtout
à soutirer tout de suite trois milliards à la
France, pour lui promettre, plus tard, pendant
41 ans, 300 millions d'annuités hypothétiques.

La plaisanterie est un peu forte , il faut en
convenir. Car même si les soviets tenaient leurs
engagements — et il faudrait vraiment être
naïfs pour y compter — savez-vous ce que re-
présenteraient par rapport au chiffre de la
dette russe, ces annuités ? Tout juste un rè-
glement à 16 pour cent. La dette russe, en ef-
fet , se décompose comme suit, en chiffres ronds:

1. Emprunts d'Etat placés dans le public : 12
milliards de francs-or.

2. Biens et intérêts français en Russie : o mil-
liards de francs-or.

Une comédie qui a
assez duré

Voici quelques détails sur le violen t incendie
qui a détruit partiellement, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, le palais d'Egmont, à Bru-
xelles.

Le gardien a donné l'alarme vers 20 heures,
mais l'incendie faisait rage dans les combles,
où se trouvaient de nombreuses archives, lors-
que les pompiers de la ville de Bruxelles et du
faubourg d'Ixelles sont arrivés, quelques mi-
nutes après, sur les lieux du sinistre. Le bour-
mestre de Bruxelles, M. Max, était présent et
dirigeait personnellement les secours, assisté
du bourgmestre d'Ixelles, M, Buyl.

Malgré les eff orts des pompiers, le feu n'a pu
être enrayé que vers 22 heures et on n'a été
maître de l'incendie que vers minuit. Ce n'est
que dimanche matin à l'aube que tout danger
était conjuré.

Les dégâts sont des plus importants. Le bâ-
timent central est fortement endommagé et
l'aile gauche du palais est complètement dé-
truite , ainsi que la salle des fêtes. Le grand es-
calier d'honneur , tout en marbré, se trouve très
abîmé par le feu et par l'eau. De plus, de nom-
breuses collections et archives ont été détrui-
tes. En effet , l'aile gauche du palais — dont il
ne reste rien — était occupée par la Société
royale de géographie et la Société de médeci-
ne. Les archives scientifiques et les livres rares
de ces sociétés sont détruits ; de plus, de nom-
breuses tapisseries anciennes ont été en partie
détruites dans la salle des fêtes.

On signale un seul accident de personne, peu
grave heureusement.

Le palais d'Egmont constituait un des plus
beaux monuments de la ville de Bruxelles. Ce
palais princier avait été construit par la mère
de l'infortuné comte d'Egmont. qui périt sur
l'échafaud par ordre du duc d'Albe, sous la
Terreur espagnole. En 1753, le palais avait été
entièrement restauré. Les ailes du château
avaient à nouveau subi des restaurations im-
portantes au début du dix-neuvième siècle. Le
palais était tombé, par alliance, dans l'héritage
des princes allemands d'Arenberg. A l'armisti-
ce, la ville de Bruxelles en était devenue pro-
priétaire . De nombreuses sociétés savantes s'y
étaient installées, et d'importantes collections
anciennes , d'un grand prix , y avaient été ré-
unies.

8. Dettes d'Etat à Etat, avances pendant la
guerre, etc. : 6 milliards de francs-or.

Cela fait donc un total d'environ 23 milliards
de francs-or, total qui serait fortement majoré
du reste ei l'on voulait calculer, même au plue
juste, le montant des intérêts restés impayés.
On voit qu'avec les quarante et une annuités de
soixante millions-or qu'offrent les soviets, on
reste loin de compte. Et, en échange de cette
promesse dérisoire et qui — nous le répétons
— ne serait certainement même pas tenue, la
France avancerait tout de suite à l'U. R. S. S.
120 millions de dollars, soit 3 milliards de
francs-papier 1 L'idée est vraiment trop cocas-
se, la malice trop grossière et l'on comprend
que le communiqué des affaires étrangères se
termine par ces mots : < Les prétentions russes
ne sont susceptibles d'aucun examen utile >.

Evidemment. Mais alors, pourquoi continue-
t-on ces négociations qui n'aboutissent, qui ne
peuvent aboutir à rien ? Depuis bientôt trois
ans qu'elles durent, on aurait pourtant eu le
temps de s'apercevoir — comme je vous l'ai
signalé déjà à plusieurs reprises — qu'elles ne
servent qu'à égarer l'opinion publique fran-
çaise et... à procurer des rentes aux soviets. Cet-
te dernière manœuvre est bien simple, elle a
toujours réussi jusqu'ici. Par l'appât alléchant
d'une reprise possible du service d'intérêt des
titres russes, on fait monter ces titres, ce qui
permet aux bolcheviks de revendre à la hausse
le papier qu'ils ont probablement raflé à la
baisse. Depuis trois ans, ce petit jeu leur a cer-
tainement rapporté quelques beaux deniers,
qui ont dû servir à subventionner grassement
la propagand e communiste en France.

Ces négociations égarent aussi l'opinion, di-
sons-nous. En effet, vous verrez que même cette
foisrci , où pourtant toute la presse est d'accord
pour déclarer inadmissibles les propositions
soviétiques, il se trouvera néanmoins encore
des esprits simplistes qui s'en iront répétant
partout < qu 'on a sacrifié les intérêts des petits
porteurs de fonds russes et le développement
de l'industrie et du commerce français >. Et
c'est ainsi qu'on entretient le mécontentement
des masses électorales et qu'on accroît les
chances de succès de la révolution. Va-t-on en-
core longtemps permettre aux soviets de se
livrer périodiquement à de telles manoeuvres ?
Il faut espérer que non et que nos dirigeants
estimeront enfin que la comédie a assez duré.

M. P.

B_rae @nsïie du palais eî'Egntont

Dans la rubrique économique du < Narodni
Listy », un article est consacré à l'exposition
suisse de montres, lequel dit :

< L'attention des visiteurs de la foire de Pra-
gue est surtout retenue par les produits horlo-
gers qu'exposent collectivement quelques fabri-
ques suisses de montres. Un choix de modèles
des plus récents et de produits des plus moder-
nes s'offrent ici aux yeux des visiteurs. Inutile
de dire que la quantité des modèles exposés
suscite un intérêt mérité et fait une propagande
excellente aux marques suisses connues dans
le monde entier. >

PRAGUE, 26 (B. P. T.). - La foire d'autom-
ne de Prague a pris fin dimanche. Le nombre
des visiteurs indigènes et étrangers a été de
375,000. Les exposants ont été satisfaits des af-
faires conclues.

A la foire de Prague
¦ Wji..lfc.-.

SUISSE
Quand le foin fermente

FRIBOURG, 26. — Dimanche après midi,
vers 2 heures et demie, à Vuarmarens, un in-
cendie à détruit un bâtiment comprenant mai-
son d'habitation, grange, écurie, et taxé 9000
francs. La maison était habitée par M. Marcel-
lin Grivel et sa famille* Le vent violent a attisé
le feu et on ne réussit à sauver que le mobilier
et le bétail. L'incendie est dû probablement à
la fermentation du regain.

TRAMELAN, 26. — Samedi, à midi , un in-
cendie a complètement détruit la ferme des
<?. Fraises >. Le feu , activé par un vent violent,
prit rapidement de telles proportions que les
deux familles qui l'habitaient et les pompiers
alarmés tout de suite eurent juste le temps de
sauver le bétail et une table. Quelques poules
et dés lapins son t restés dans les flammes. On
croit que le feu a pris naissance dans un tas de
regain qui se serait échauffé.

HOFSTETTEN , 26. — Un-incendie n complè-
tement détruit, dimanche matin , la maison d'ha-
bitation et la grange de M. Anklin , cultivateur
à Hofstetten (Soleure). Le bétail, ainsi qu 'une
partie du mobilier , ont pu être sauvés, tandis
que les récoltes et les provisions de fourrage
ont été détruites. Les immeubles n'étaient
qu 'insuffisamment assurés. On n'a pas encore
établi les causes du sinistre. Toutefois, on croit
qu 'il est dû à la fermentation du foin.

Chute mortelle
AVENCHES, 26. - L'autre jou r, M. Jean Ho-

stettler, ancien postillon , occupé dans son pen-
rJage à tabac, est tombé d'une hauteur de quel-
ques mètres et a été tué net. Comme il se trou-
vait seul à ce moment-là, on ne sait pas ce qui
a provoqué sa chute, un faux-pas ou un malaise
subit. On pratiqua la respiration artificielle,
mais tous les efforts tentés pour ranimer l'in-
fortuné restèrent sans effet. M. Jean Hostettler
avait près de 62 ans ; il a conduit la voiture
postale Avenches-Cudrefin durant une vingtai-
ne d'années.

Une élection difficile
SELZACH (Soleure), 25. — Jusqu'ic i, trois

tour s de scrutin avaient eu lieu pour l'élection
du maire de Selzach. Le résultat de la troisième
votation avait été cassé par le Conseil d'Etat à
la suite d'un recours adressé par le parti catho-
lique conservateur. Samedi a eu lieu le qua-
trième tour de scrutin. Le candidat du parti
conservateur populaire, M. Affolter, membre du
Grand Conseil, a été élu par 277 voix contre
215.

Les foires
AIGLE, 24. — Il a été amené sur le champ

de foire des Glariers 300 pièces de bétail bo-
vin, 5 chevaux, 13 poulains, 10 chèvres, 12 mou-
tons et 351 porcs.

Ces derniers se sont vendus de 50 à 350 fr.
la paire. Les vaches de premier choix Se ven-
daient de 900 à 1100 fr., les génisses de 600 à
1000 fr. (suivant qu 'elles étaient tardives ou
pr intanières) , les chèvres de 60 à 80 fr. et les
moutons de 60 à 70 fr. la pièce.

La gare d'Aigle a expédié 34 vagons, conte-
nant 247 têtes de bétail.

(La Société d'histoire
de la Suisse romande en Savoie

CHAMBERY, 26. - La Société romande
d'histoire a tenu, samedi et dimanche, d'abord
à l'abbaye de Haute-Combe, lieu de sépulture
des princes de Savoie, puis à Chambéry, en
commun avec l'Académie de Savoie et les so-
ciétés savoisiennes d'histoire, sa réunion d'au-
tomne, qui comptait 70 participants. Des études
biographiques sur différents abbés de Haute-
Combe ayant eu des relations avec la Suisse
romande ont été présentées Entre les séances,
les participants ont visité l'abbaye de Haute-
Combe, puis Chambéry, ses curiosités et son
musée. On a rappelé à ce sujet les nombreux
liens qui unissaient autrefois le pays de Vaud
et la Savoie. La réunion s'est terminée par le
pèlerinage obligé aux Charihettes.

Arrestation d'un retour
DELEMONT, 26. — La police a arrêté same-

di, à Delémont, le nommé Ecabert, fondé de
pouvoirs du dépôt des alcools, qui, il y â trois,
semaines environ, avait pris la fuite en em-
portant 5500 tr. Entre temps, il avait séjourné à
Paris et à Marseille.

CONSEIL ffATIOlVÀÏ,
Lundi soir, l'assistance était quiète et, com-

me disent les Anglais, confortable. Il faisait
doux dans la salle aérée par trois "jours de vi-
de. Et les députés n'étaient visiblement hantés
pâr.nulle idée belliqueuse. C'était tout à la fois
intime et mondain : le dernier salon où l'on
cause.

Il ne manquait qu'un accessoire : une vaste
cheminée où l'orateur du moment pût s'ados-
ser, relevant les basques de sa jaquette et gril-
lant à la claire flamme l'honorable envers de
son visage.

Ce fut vraiment une réunion de bonne com-
pagnie, qui laisse le meilleur souvenir à cha-
cun des invités. Les rafraîchissements, s'il faut
être sincère, étaient fâcheusement oubliés. Mais
cette omission est courante au Parlement fédé-
ral, où l'on ne peut pas même avoir un verre
de sirop et où les députés dépités sont obligés
de sucer des pastilles ou leur pouce quand la
soif les tourmente trop cruellement.'

Relevant ses lunettes sur son front de pen-
seur et rajustant le revers de soie de sa redin-
gote, le président, ayant surveillé l'appel nomi-
nal, communiqua à l'assistance que M. Hoppe-
ler ne pourrai t pas avant le milieu de la semai»
ne, venir régaler ses collègues des éclats de son
jazzband, et que l'encombrant M, Otto Weber,
retirait son « postulât > demandant au gouver-
nement d'étudier la généralisation, pour lutter
contre la concurrence des automobiles, des bil-
lets du dimanche et des billets d'excursion tels
qu'on les délivre aux gares de Genève et de
Bâle. Comme cela, M. Weber aura occupé deux
fois l'assistance. Heureux homme I •?

Le président fait encore assavoir à 6es ouail-
les que M. Bossi va interpeller le gouverne-
ment au sujet des inondations de ces jours der-
niers.

Et l'on reprend sagement l'examen de la ges-
tion du Ccriseil fédéral et des tribunaux.

C'est aujourd'hui M. Schulthess qui vient of-
frir  sa poitrine, tel Winkelried, aux lances des
rapporteurs. ¦¦• ¦ "-

La poitrine est solide et les lances sont mou-
chetées, aussi le spectacle n'a-t-il rien de san-
guinaire. ¦ 

. '
Tout habillé de gris, comme Compère Guil-

leri , M. Baumann, de Ruti , rapporte d'une voix
propre à rassurer sa famille sur l'état de ses
poumons. Il parle en termes congrus des nom-
breux traités de commerce que la Suisse a con-
clus au cours de l'année dernière, et exprime
l'espoir que les négociations qui vont se rou-
vrir demain à Paris nous apporteront de vives
joies. Cette réouverture est aussi une cause
d'allégresse pour le déluré M. Pfister.

M. Schulthess, paisiblement, se joint à ces
vœux et parle de la conférence économique in-
ternati onale, sur laquelle le Conseil fédéral
prépare un rapport. ïl laisse percer une pointe
de scepticisme quand il vante les belles ré-
solutions prises et souhaite de les voir pren-
dre une forme concrète.

Ensuite, MM. Nicole et Meili rapportent sain
aucune acrimonie «sur l'activité de l'Office fé-
déral du travail. Jaillissant de son coin comme
un diable d'une boîte à ressort , M. Otto Weber
déplore l'émigration qui décime nos campa-
gnes et l'attribue au défaut d'instruction pro-
fessionnelle de nos jeunes gens.

M. Schmid, de Zurich , disert dans un com-
plet de bonne coupe, préconise les contrats col-
lectifs." Et M, Schulthess, toujours souriant , ex-
plique que la Confédération n'est pas compé-
tente en l'état actuel des choses pour légiférer
en matière de marché du travail. Il faudra une
revision constitutionnelle. On l'aura. R. E.

Chronique p arlementaire
(De notre eorresp.)

Quelques renseignements encore sur cette
vente, dont un de nos correspondants parlait
hier :

L'administration publique du 7me arrondis-
sement , comprenant les communes des Verriè-
res, des Bayards, de la Brévine, de Travers, de
Noiraigue et l'Etat de Neuchâtel, pour ce qui
concerne le Creux-du-Van, ont mis en vente pu-
blique, aux Verrières, le 24 septembre, lé bois
de service à extraire des coupes martelées
peur l'exercice 1928, soit environ 4000 mètres
cubes, répartis en 20 lots, plus 3 lots de bois de
service façonnés.

Comme l'année dernière, l'enchère eut lieu
à la démente, c'est-à-dire par rabais successifs
suivant une tabelle établie d'avance et remise
à tous les intéressés. La criée partant de 50 fr.
descend sans arrêt jusqu'au moment où un
amateur crie : « Je prends >; il est alors adjudi-
cataire du lot au prix de la dernière criée pro-
noncée. Ce mode de faire, fort expéditif et ren-
dant difficiles les ententes, a donné cette an-
née encore pleine satisfaction aussi bien aux
vendeurs qu'aux acheteurs.

La vente, qui avait lieu dans la grande salle
de l'hôtel de ville des Verrières, avait attiré
une foule évaluée à 120 personnes. Les scieurs
du Val-de-Travers, du Vignoble, de la Suisse
allemande et de France étaient nombreux, mais
plus nombreux certainement étaient encore les
curieux que ce nouveau mode de vente intéres-
sait, les propriétaires de forêts demandant à
être fixés sur le prix du jour des bois, bûche-
rons et voituriers anxieux du résultat de la
vente, car pour eux la vente, c'est le pain as-

suré pour l'hiver. Aucune autre vente n'ayant
encore eu lieu dans la région, celle de Pontar-
lier étant renvoyée jusqu'à fin octobre, tout le
monde attendait impatiemment ceÙe des Ver-
rières, qui allait, en quelque sorte, fixer pour
un certain temps les prix des bois de service,
tout au moins dans la région du Val-de-Tra-
vers et alentours.

Présidée par M. Bovet, inspecteur du 7me ar-
rondissement, la vente commença à 16 h. et «é
termina à 17 h. K. En 1 h .H, les 23 lots mis
en vente furent criés et adjugés à des prix oui
satisfirent pleinement les délégués des commu-
nes, amenant ainsi dans les caisses des admi-
nistrations publiques de l'arrondissement envi-
ron 160,000 francs.

Le maximum, 41 fr. le mètre cube, fut atteint
pour une division des Cornées des Verrières.
Le prix moyen obtenu dans cette commune et
dans celle des Bayards ressort à 38.fr. le mètre
cube en forêt, prix sensiblement le même que
celui obtenu l'année passée à la même époque.

Des 23 lots mis en vente, plus de la moitié,
soit 14, ont été adjugés à des scieurs du Val-de-
Travèrs, deux à des scieurs habitant le Vigno-
ble ; deux lots s'en iront à Yverdon, trois à
Morat , un à Bumplitz et enfin un à Pontarlier,
l'adjudicataire, Verrisan, ayant son établisse-
ment dans cette localité. Les scieurs français,
pourtant nombreux à la vente, restèrent tous
sur la retenue, l'état du change et du commer-
ce en général ne leur permettant pas d'arriver
aux prix d'adjudication.

¦— ¦—___—— -'  —' ¦

Vente de bois de service
aux Verrières

Chronique théâ trale
* .\ « Romance v> ;, ,r "] : '*¦¦
Une pièce bien américaine, donc sentimentale

et édifiante, de M. Sheldon, mais reprise et adap-
tée à la scène française par MM. de Fiers et
Croisset; c'est dire que la morale y est assez
légèrement troussée. Parfois nous l'avons re-
gretté, car à vouloir égayer à tout prix ce qui
ne devait être qu'émouvant , les traducteurs ont
souvent touché au burlesque.

Dâais l'histoire de ce jeune pasteur, qui aime
une actrice indigne de lui, à. son point de vue
et à celui des honnêtes gens, dans ce roman
d'un amour partagé, mais impossible à satis-
faire, plusieurs critiques ont découvert une don-
née neuve, un thème qui n'avait pas encore été
traité sur la scène. Pourtant , c'est là , si nous ne
faisons erreur, le thème de la « Dame aux' ca-
mélias », l'idée de la régénération par l' amour
et la souffrance.

Comme Marguerite Gautier , la Càval lini , après
avoir tant de fois vu passer lé fantôme de IV
rnour, éprouve enfin une passion vraie. Mais
au lieu de goûter au bonheur tant espéré, elle
doit y renoncer; toute sa vie de pêche là sépare
de celui qu'elle âdùre , et elle accepté ce sacri-
fice, ne songeant plus qu'à se faire oublier des
hommes et à obtenir lé pardon de Dieu.

Ce qui peut paraître original, ou du moins
inattendu, c'est de voir un milliardaire de New-
York, sensible à la beauté d'une statuette an-
tique et de contempler un Américain, embar-
rassé dans un réseau de principes moraux qui
finalement le tiennent emprisonné. Lès gens à
scrupules sont rares parmi les rois de l'indus-
trie et leurs sujets. Et M. Sheldon, désespérant
sa,ns doute de trouver aujourd'hui l'original de
Tom Armstrong, a transporté l'intrigue de sa
pièce au temps des crinolines. Il faut croire que,
comme les robes, les vertus américaines se sont
singulièrement rêtrécles. Mais ce n'est pas un
tableau de la société new-yorkaise qu 'a voulu
nous donner M. - Sheldon, car trois actes n'y au-
raient pas suffi.

Ces trois actes nous semblent de valeur très
inégale, selon que le défaut signalé plus haut ,
c'est-à-dire ce mélange de pathétique et de co-
mique, y apparaît plus ou moins marqué. Nous
ne parlons du prologue et de l'épilogu e que pour
signaler le jeu intelligent do M. Fournier dans
le role_. de l'évêque ..¦- _ •.-,-.;-• ._ • ' > -_ ' ;;. •-¦'- •- ¦.

Au premier acte, le eomique -v-ient-interrom-
pre déjà , mais fort heureusement ici , une expo-
sition rapide et ingénieusement conduite. Féli-
citons M. Rauzena (Philipps) qui, dans un rôle
prêtant à la bouffonnerie , ne dépassa jamais les
limites du bon goût. M. Dem&nne incarnait' un
de Rochard très digne , uit peu sceptique, encore
amoureux malgré ses cinquante et nit ans. Lé
rôle délicat de Tom Armstrong fut fort bien in-
terprété par M. Vierge, qui sut se montrer en-
thousiaste, enjoué , charitable dans ses répri-
mandes, puis timide devant la femme parée de
tous les attraits et flétrie de foutes les calom-
nies. Enfin, la vedette, Mme Zabeth CapaBza , fut
la sémillante apparition que l'on attendait, Elle
mit peut-être trop d'ardeur à exprimer les sen-
timents confus qui l'agitaient , et elle fut beau-
coup plus naturelle ct plus simple au second
acte , le meilleur de la pièce. Mais pourquoi de-
vait-il être gâté par la scène entre les deux
vieilles tantes , scène qui côtoyait le grotesque t
A quoi bon cette longue discussion à propos des
cakes à gros grains et des cakes sans grains,
au début d'un acte tout de bonne sentimenta-
lité et de véritable émotion. Quant au troisième
acte, c'est le triomphe du mauvais goût; la. ser-
vante napolitaine , le maître d'hôtel , Ufi Suisse
allemand qui se feront des mots d'esprit, les
grooms, autant de personnages ridicules qui en-
combrent là scène. Un moment pathétique ce-
pendant : lorsque l'homme n'est plus qu 'un
amoureux passionné, la femme, . près .de voir se
dissiper sa dernière illusion, se révolte et s'é-
crie : « A h  ! ne me traite pas comme les autres
m'ont traitée ! » Et l'acte se termine par une in-
vocation à la Vierge et aux saints plutôt dépla-
cée.

En somme, l' au teur  ou les auteurs n'ont pas
toujours trouvé les accord s les plus purs pour
écrire leur « Romance»; il y a bien des disso-
nances et souvent un coup de timbale vient fort
mal à propos interrompre le développement har-
monieux d'une phrase : qu 'on se rappelle le mot
de M. de Rochard lorsque la Cavallini désespé-
rée lui annonce qu 'elle a déjà écrit une lettre
d'adieu à Tom.

Quant à la psychologie des personnages , elle
est souvent bien superficielle. Exceptons toute-
fois les deux protagonistes. Le personnage do
Tom est dessine avec vigueur. Mais, ici non plus,
il n'y a rien de nouveau. Le cas du prêtre at-
tiré par la pécheresse dans l'espoir de la sauver
à déjà, reçu sa form e littéraire i voyez Thaïs.

L'interprétation ne laisse rien à. désirer. Le
deuxième acte fut un triomphe pour Mme Ca-
pazza et MM. Vierge et Demanne ; Mmes Edy
et Derminy mirent la meilleure volonté du mon-
de à se chamailler, Mme Frascorâli à préparer
le macaroni et M. Autant à débiter «oh compli-
ment stupide.

Nous souhaitons entendre souvent des artistes
aussi distingués et consciencieux que les inter-
prètes de « Romance », mais dans une pièce qui
fasse entièrement valoir leur talent. G. P.

NEUCHATEL
._¦¦ _*¦_ i m

Pour leu pompiers
Aujourd'hui, entre là et 14 heures, et sous

les auspices de l'Ètat-major du bataillon des sa-
peurs-pompiers de notre ville, on exposera ,
place A.-M. Piaget, le maniement d'une grande
échelle pivotante automatique.

Une heureuse capture
Nous avons annoncé, hier, l'arrestation d'un

individu caché dans les combles d'une maison,
à la rue du Seyon.

C'est un nommé Nicola , sujet italien, qui se
faisait appeler Jean-Louis Molinard. Nicola est
un repris de justice, condamné souvent pour
vol et vagabondage. Il a été déjà expulsé de la
Confédération, arrêté en 1914, à Serrières, pour
tentative de cambriolage. En août dernier, il
s'est évadé du pénitencier de Thorberg, où il
subissait une peine infligée par les tribunaux
genevois.

Au cours de l'interrogatoire, Nicola a avoué
avoir commis récemment quatre vole en notre
ville. Il portait encore un pantalon dérobé lors

d'une de ses incursions dans une mansarde. En
outre, il a réussi à dissimuler dans la paillasse
de sa cellule une montre volée dernièrement.

Nicola sera jugé par les tribunaux neuchâte-
lois, puis retournera à son ancien domicile de
Thorberg.

Concert public
Ce soir, de 8 à 9 heures, la musique des Ca-

dets, de Saint-Imier, de passage en notre ville,
donnera, en cas de beau temps, un concert pu-
blic au pavillon du Jardin anglais.

¦M—M——¦__ _¦__—1 ————
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Ce soir , pour la dernière fois à
Neuchâtel , vous pourrez assister |
à l'incontestable chef-d' œuvre clc f ,

ia cinématographie française : .

J l*m i®„eur d'échecs
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S Monsieur ôt Madame Ferdinand MAIRE J« ont 1& plaisir d'annoncer à leurs amis et eon» |
0 naissances l'heureuse naissance de leur fille t

| Jacqueline-Germaine \
ô Neuchâtel , lo 25 septembre 1927. <
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Finance - Commsrce - Industrie
Obligations Chemins dô fer austro-hongrois. — I»oS

coupons datés du 1er septembre 1927 a fférents atiï
obligations estampillées suivant l'accord d& Pra-
gue, sont payables à raison de 0 dollar 39 par cou-
pon.

Marché monétaire en Allemagne, — On n'a pas
observé après l'échéance do fin août, la détenta
qu'on avait espéré voir se produire sur le marché
monétaire allemand. La situation demeure extrê-
memen t confuse, et en raison des besoins tle plus
eu pluis considérables do l'agriculture poUr le fi*
nanoement de la récolte et dô l'industrie, pour lès
achats do matières premières, il est peu probable
quo la liquidité s'améliore d'ici quelque temps, Ott
constate d'ailleurs déjà nue diminution des dépôts
des banques, les titulaires do comptes recourant
désormais très largement à leurs disponibilités.

r i  n i . I I  i i t n m  i r i i—_______—_______ _¦—n i r i n . . .  ____ , i r . -. n i  ________ ir.—TII .I .liiui i

«h&rtfte*. — Cours au 1 . septembre 1927 {8 h.i
rte ia Banque Cantonale NêtiohâtelûtSe ;

Achat Venté I Achat Vthtt
P«ls . 70.3( 1 20.40 MtWuj . .  28.24 204
Loudres 25.2a 23.2 .r. Berlin , .  123.50 i?â,60
New-Y" .-'.: r, . l7  M'.. Madrid . . '.M .— 91.10
Bruxelles "î •? . 18 72.28 | Amsterdam 207.90 208. —

(CCB cours sont donnés & titre indicatlf.j_

Sourèé de Neuehâtel, ilu 26 septembre i9?7
' .ei chiffres seuls Indi quent lés prix faits.

A ** demande, o *= oWfe.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 550.— « Et. Neuc. 3W l90â 87,60 ,1
Compt. d'Esc, , . 7-7>0. — t< * * i% 1907 90.— d
Crédit Suisse . . 865.— d » » 3% Wi8 î 00,— d
Créd. foflôier n. h1<_ .~ C. Neuô. 3>ê 1888 86.00 d
Soc. de Banque s. 815.— < f  » » 4% 1899 80.— d
La Neuchâteloise 505.- u  ' » 5% 1919 100.- r f
Clb. éL Cortalll. 1950.— O.-d.-Pds VA iSÛÏ 96.— d
Ed. Dubied & Ci» 325.- » ** J899 89- à
Oîm t St-Sulpice . 1200.- O ' °% 191? 100.- d
Tram, tfaud. ord. 400.— â lj 0eIe ¦ • *% î«g 90.- d

* t briV 4"U - rf k 4% im °0'"" d
B.Lk «L» 1 î ' 5% 1916 100.-dNotion , Ohauin. . 4 .— « ,. , .
r.« ù- J_,- O, _ ,-n _ Oréd. £. N. i% 96,60 dlin. Sandoï-Trav. voO.— d ,»A n„i,i„,> n« os A
b *. ri«* »A„A/, J(_, *?a* DnblB(i fl% "S.— »8*1. dos eoneérts -.— Tramw. 4 % im l)4î . dKIaus 85.— 0 Riaus 1% 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 495.— •> Suohard _ % 1913 U7.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H »,
Bourse de Genève , h. 26 septembre 1927
Let chiffres seuls Indiquent les prix faits.d *= demande, o * offre.m tm tttit moyen entre l'offre et IA detflaade

Actions | 3 % Rento suisse _.__.
Bq. Nat. Suisse __. .__ | 3% Différé . . . .  Tft 'uComp. d-Esoomp. 678.— 3J4 Ch. féd, A, K 81 75Crédit Suisse . . 867.50n. Chem Fea-Sulss -t07,'ô0 dSôo. de banq. s. 815.— u 3% Jouguo-Bclé. — ._
Union fiu.j tenev . 765 — VA% Jura-Simp, — ,—
Ga* Marseille . . -.— _ % QeilBV i i89g _ __
Motor- Colombus 1250.— %% Frib. 1903 . 378 —Fco-Snlsse éleot. 393.S5 .% Belge . 1095.-» » priv. 501.- 5% V. Qenè. 1919 -.-ttal.-Argent. elec. 588.50 _% Lausanne . —.-Mxnes Bor. ord. 478.- 5% Bolivia Bày 195.—Gafsa, part . . . -.— Danube-Save 60,25totis éharbonna . o88,5Û 7 % Ch, Franc 26 -,_
Ohûcol. P.-0.-E. 211 - 1% oh. fer Maroe 1070.- dNestlé . ..  /87.- 6% Paris-Orléans 996.50Caoutch. B fin 73.50 6% Argeotin.oéd, 101.-Allumet. suôd. A 471.- Or. t d'Bg. 1903 41t .—

ObllgfMiortB Hispano bons 6% 496 50
1% Fédéral 190î — .— v _ Totis 0, hon*. 435— iti

Six changes remonten t à la suite du Londres25.3i5/8 . (+ %) . Paris stable. Allem&gfie et Bruxél-rea en baisse ; 9 stationnaires. Bourse très ferme,
on consolide la hausse, que l'on dépasse même surKrouger, Allumettes, Chocolats. Sur 49 actions :18 en hausse, 8 on baisse.
tt 8*pt. — Cent ÉPâttcs suisses Valaient aujourd'hui.à Paris : Fr. 491.—.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

(Extrait des programmes du journal c Lé Radio »)
Ij fi tisfi.ilne, B80 m. : 20 h, 31, Union radiophoniquè

suisse. 21 h. 30, Courrier littéraire de M. Ëd, Ja-
loux, — Zurich, 588 m. : 15 h. et 21 h, 30, Orchestré.
If! h.. Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac, 20 h., Or-
chestre Gilbert. 20 h. 40, Soirée thèàh-aiê. — Berne,'
411 ut. '. 15 h. 56, Meure do l'Observatoire de Neu-
ehâtel. 16 h., 31 h. 20 et 2â h. 08, Orchestré du Sur-*
saal. 20 h. 30, Programme de Lausanne.

Paris , 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre LoCatelli. 16 h.
13 e!, 20 h. 30, Radio-concert, — Boine, 449 m. : 17 h.
45, Concert instrumental et Vocal. 21 h. 10, BètrfiUS-
mission d'uu théâtre. — Milan , 322 m. 60 : 20 h. 45*Opéra. — Loutres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 90:
Il h., Quatuor de Daveutry. 12 h. et 19 h. 45, Héclt&l
de chant. 19 h. 15, Bêcital d'orgue.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 1? h. et 20 h, 30, Or_#«
tre. «>* Munich , 635 m, 70 t 16 h„ Orchestre de l'hôtel
Régina. 21 h.,' Orchestre. — Langenberg (Cologne)*
468 m. 80: 13 h. 10 et 17 h. 30, Concert.
20 h. 05, Concert symphonique, — Vienne, 51Î m. 30 :.
20 h. 05, Opérettes d'Éinst.

(L* journal nterue ton opinion
i l'égard itt Mira parsiuant toit etlle nibriqut.'

Serrières, 24 septembre 192(7.
Monsieur le rédacteur,

Pour rectification, je vous prie, Monsieur, de bien
vouloir insérer les quelques lignes qui suivent :

Je Us dans le numéro du -22 septembre de votr»
journal :

L'AFFICHE
Après un concours ouvert entre les artistes s'oectt-
pant de l'organisation de la Fête de* vendanges...,
etc...

1. Il n'y a pas eu do concours. Ce sont précisé-
ment les artistes s'occupant de l'organisation do là
Fête dee vendanges, qui, connaissant le but philan-
thropique de celle-ci, ont décidé de fournir à titre
gracieux: des proj ets pour l'affiche en question.

Deux proj eta ont été présentés, soit celui de M.
Meili et un de moi-même. Il est de toute éviflencft
qu'entre cela et un concours organisé, il y a Bros de
nuance. Ceci pour se mettre en accord avec le rè-
glement de la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses dont je suis un des deux délégués
au comité d'organisation de la Fête des vendanges.
Ce qui ne m'empêche pas malgré tout, de rendfo
hommage à M. Meili pour son travail et dé tr*ttVét
Son affiche d'une très belle tenue décorative.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements, l'expression de mes sentiments bien
respectueux. _ p. DONZE.

(Réd. -- On se rappelle peut-être que Iè teste pu-
blié ici était un communiqué.)

_____»¦¦ —

CORRESPONDANCES

De l'< Europe centrale > :
Il a déjà été fait allusion, dans F« Europe

centrale > , aux aspirations suffragistes des fem-
mes yougoslaves, qui font en ce moment une
active propagande pour ouvrir les esprits des
députés à l'idée du vote des femmes. Leur cau-
se a fait de singuliers progrès depuis quelques
temps. En effet, la plupart des députés de la
Skoupchtina sortante étaient indifférents à la
question des droits politiques des femmes. Cer-
tains même y étaient tout à fait hostiles, comme
M. Variatchitch, ce député radical, qui n'hésita
pas à déclarer : < Les femmes ne sont aptes à
aucune fonction publique. Il faut les en écarter
avec énergie. La place de la femme est à la cui-
sine >. Les militantes féministes ont donc dû
ressentir une sainte allégresse en voyant M.
Variatchitch rester sur le carreau lors des élec-
tions du 11 septembre. Elles voient déjà la par-
tie gagnée et redoublent d'efforts pour convain-
cre les nouveaux parlementaires.

YOUGOSLAVIE
Sur le carreau

quinze niions
BOLZANO, 26. — Une avalanche causée par

les pluies torrentielles de ces jours derniers
s'est abattue sur la ligne de chemin de fer de
Boliano à Venise et a causé le déraillement
d'un train.

On signale quinze morts. Les détails man-
quent.

MILAN, 26. — Le train qui a déraillé sur la
ligne du Brenner est le direct No 549, de Vien-
ne, qui aurait dû arriver à Fortezza à 20 h. 58,
dimanche soir et à Milan ce matin, à 5 h. 30.
Au début de la soirée de dimanche, une énor-
me avalanche s'est abattue sur la ligne entre
Fortezza et le pont d'Isarco. Le train heurta
avec violence la masse de pierres qui obstruait
la voie et se renversa.

Un trais* sous une avalanche

AVIS TARDIFS
¥i©y M - Zgffjwgiqns

Réunion cantonale des V. Z. à AuvêJMj leS, IÎÔtël
de la Gare, le jeudi 29 septembre, è 18 heures^ —
S'inscrire auprès du caissier, P&, Dubied, notaire,
jusqu'à mercredi , à midi. Téléphone 132.

CHEXBRES, 26. — Samedi a eu lieu à Chex-
bres l'assemblée nombreuse des délégués de la
Nouvelle société helvétique. Elle a nommé mem-
bres du comité central MM. Ernest SchÛrch, ré-
dacteur en chef du < Bund > et le professeur
Jean de la Harpe, de Vevey.

Au cours de la discussion soulevée par une
proposition du groupe de Lausanne, l'assemblée
a constaté que la conclusion de la convention
de Berlin pose un certain nombre de problèmes
dont l'étude est renvoyée aux groupes de la so-
ciété. Oo. a relevé notamment l'importance des
répercussions qu'a l'établissement du siège de
la Société des nations dans notre pays sur notre
politique étrangère et sur la vie politique gene-
voise.

La publication d'un annuaire projetée par le
comité central a été vivement approuvée.

L'assemblée a pris connaissance du rapport
du comité d'experts désigné par le comité cen-
tral pour étudier la question des décorations. Ce
comité propose un nouvel article 12 de la consti-
ttrtion fédérale traitant des décorations. Ce pro-
jet sera soumis à l'examen des sections.

L'assemblée a décidé ensuite de demander
instamment aux groupes d'étudier l'initiative
sur- les kursaals- afin -qu'à l'assemblée de dêlé-
fués du mois de îj owipibre, la Nouvelle société

élvétique puisse élprimer'son opinion à ce
sujet.

Nouvelle société helvétique



LES INONDATIONS
Dans le Rheintal

FBLDKIKCH, 26. — Par suite de la rupture
de la digue située près de Bangs, la route con-
duisant à Feldkirch est inondée sur de longs
parcours et la circulation est totalement suspen-
due. La plus grande partie de la localité de
Bangs a été évacuée par les habitants de l'en-
droit et le bétail a été mis en sûreté.

La crue de I'Arve
GENÈVE, 26. — On signale sur tout le par-

cours de I'Arve une crue que l'on affirme être
la plus forte, avec celle de 1921, depuis 1910.
Sans parler des innondations qu'elle provoque
dans toute la région de la Haute-Savoie, les
dommages qu'elle entraîne dans la campagne
genevoise sont des plus graves. Le barrage d'E-
feembières, haut de 2 m. 50, n'a pas arrêté le
cours torrentiel de la rivière charriant des
troncs d'arbres et des débris de toute nature,
arrachés dans sa course. En quelques heures,
¦fe crue a atteint plus de deux mètres. Elle at-
teignait dimanche matin son point culminant.
Jusqu'à présent les dégâts sont énormes et pour
beaucoup de cultivateurs et de maraîchers, les
¦récolte» sont irrémédiablement perdues.

Le Foron, affluent de I'Arve, a aussi débordé,
Inondant fermes et villages. En certains en-
droits, la campagne disparaît sous un mètre
dSau.

À Genève, le niveau des eaux a beaucoup
¦jpoaié aussi Les pompiers ont travaillé sans
reUâche durant une bonne partie de la journée
$e dimanche à réparer les méfaits des inonda-
tions. L'Arv© a atteint l'extrême limite de l'é-
tiage au pont de la Jonction.

l)_e façon générale, lundi matin, l'ascen-
sion des eaux était arrêtée.

Un tunnel envahi par les eaux
! DISENTIS, 26. — Les inondations ont coupe
«n trois endroits la ligne des chemins de fer
rhétiques entre Truns et Tavanasa. Les rails
ont été arrachés à l'entrée d'un tunnel, près de
Sruns. Les eaux, qui atteignent une hauteur de
trois mètres, se sont engouffrées dans le tunnel.

De TVuns à Disentis, la circulation n'est pas
Interrompue. On ne signale aucun dégât dans
Ja région de Disentis.

Le village de Rinkemberg, qui dépend de la
commune de Truns a été fortement inondé. L'é-
jâise a été détruite. La circulation sur la ligne
Coipe-Arosa a dû être interrompue,

Une crue de trois mètres
i ALTSTAETTEN (Rheintal), 26. — Dimanche,
ijpu le danger qu'ont fait naître les inondations
dans la région du Rheintal, tous les corps de
pompiers de la contrée ont été alarmés. A midi,
le niveau des eaux à l'étiage situé près de
Rutibuehel atteignait une hauteur de neuf mè-
tres alors qu'en temps normal il n'est que de
Kftnq à six mètres.
¦ En certains endroits de la digue du Rhin si-

tjpée au-dessus de Diepoldsau, des fissures ont
été constatées. Les pompiers s'efforcent de les
combler avec des sacs de sable.

Dans les environs de Ruti, un pont sur 1*111
a été emporté. Un pilier du pont qui traverse le
'Ktiin à Kriesern a été emporté.

Au cours de la nuit, le niveau des eaux a
baissé, de sorte que le danger est, pour le mo-
ment, écarté.

Le Liechtenstein en détresse
¦ BREGENZ, 26. — Le gouvernement du Liech-

tenstein a demandé d'urgence de l'aide au gou-
^nemept du Vorarlberg, afin de tirer de leur
jtBau'vaise situation les habitants de Rugell, lo-
ig&jité qui est inondée par le Rhin. Malgré tous
les efforts faits pour le maintenir dans les di-
gues, à Gamprin, le Rhin a fait une brèche de
ÇO mètres de large et s'écoule en torrents dans
ïa plaine en direction de Rugell. Les habitants
niienit sur lies toits. Le gouvernement du Vorarl-
berg a mis sur pied 170 homimes du bataillon
des chasseurs alpins et une batterie de < Minen-
'hrerfer >, qui se rendent avec 14 canots de sau-
¦çetage et du matériel, en automobiles, dans la
soëgion du Liechtenstein inondée.

Les restes du pont de bois entre Schaan et
Buchs se sont heureusement brisés et n'ont que
Hégènement endommagé les autres ponts se trou-
vant en aval. Les débris sont arrivés à 10 heu-
res, dans la nuit, à Lustenau, notamment une
pièce de bois large de 20 mètres, qui a brisé
jin pdMer d'un pont. Par ce fait, la conduite de
gaz de l'usine de Sankt-Margrethen a été en-
dommagée. Le gaz ne parvient plus ni à Luste-
nau, ni à Dornbirn.

BERNE, 26. — Sur la demande du gouverne-
içtenit dfu Ltiechtenstein, le département militaire
ferlerai a mis à la disposition de la principauté
en détachement de sapeurs. En conséquence, le
jptojor Fritsehi, à la tête d'une forte compagnie
ra sapeurs, s'est rendu sur la rive droite du
BMn, afin de collaborer, sur le territoire du
Liechtenstein', aux travaux de secours.

Les pertes sont considérables
.BUCHS, 26. — Ce n'est que lundi soir que

l?on a pu se rendre pleinement compte de l'im-
portance de la catastrophe causée par le dé-
bordement des eaux du Rhin dans la principau-
té du Liechtenstein.

Les eaux ont miné les piles du pont des
chemins de fer autrichiens et ont emporté le
ipppt reliant celui du Rhin à la digue du che-
iflro die fer.' En revanche, le pont du Rhin n'a
¦Cap été touché. Les eaux se sont ensuite écou-
lées le long de la digue du chemin de fer, ont
emporté une partie dé cette dernière, en mê-
içle temps qu'elles arrachaient la maisonnette
du garde-voie.
. lies masses d'eau se sont ensuite frayé un
chemin dans la direction du village de Schaan
et ont pénétré dans les caves des premières
maisons de la localité. A l'hôtel de la Poste,
l'eau a envahi les salles du café et le local de
la poste, atteignant une hauteur de 40 centimè-
tres.

Toute la région s'étendant de Schaan au
Schellenberg forme un vaste lac qui, en certains
endroits a une largeur de deux kilomètres.
Dans cette partie du pays, on n'aperçoit plus
que le faîte des arbres. La ligne entre Schaan
et Neiudell est également recouverte par les
eaux. H en est de mêmle de la scierie et de la
gare de Neudell et de la nouvelle fabrique d'E-
schen. A Bendern, l'eau a envahi l'auberge du
« Rhin allemand > et les maisons attenantes, où
elle atteint le premier étage.

Une rupture! s'étant produite dans les barra-
ges situés près de Bendern., les eaux se sont
précipitées dans la campagne, bousculant et ar-
rachant tout SUT leur route. Trois maisons ont
été ainsi emportées. Les habitants n'eurent que
le tamlps de s'enfuir peu de temps auparavant.

Les masses d'eau, poursuivant leur route, se
déversèrent dans la localité de Rugell, située
dans un ravin L'eau atteignit, à cet endroit, une
hauteur de trois à quatre mètres. Les habitants
grimpèrent sur les toits des habitations. Des
secours ne purent leur être portés en raison de
la menace des eaux. Us durent rester dans leur
terribles position jusqu'à lundi soir ; des sol-
dats autrichiens, à l'aide de barques et de ra
deaux, les mirent enfin en sûreté.

On signale deux victimes : le chef de gare
de Schaan et sa femme, dont les corps ont été
retrouvés flottant dans l'eau à proximité de la
station, fous deux ont été happés par les eaux

au moment où ils cherchaient à sauver encore
quelques objets. Trois autres personnes ont pu
être sauvées par des habitants de l'endroit
montés sur une embarcation.

D'entente avec le gouvernement saint-gallois
et avec la direction des travaux de l'aménage-
ment du Rhin , et sur la demande des autorités
du Liechtenstein, la digue du Rhin située près
du pont traversant le Rhin à Haag a été ouverte
au moyen de charges explosives, de façon à
permettre l'écoulement des eaux. L'opération a
parfaitement réussi. En peu de temps, les eaux
se sont écoulées, empêchant ainsi de nouvelles
catastrophes.

Oh ne peut encore évaluer les dégâts. Tou-
tefois, d'ores et déjà, l'étendue des pertes peut
être considérée comme énorme, car non seule-
ment de nombreux immeubles ont souffert,
mais toutes les récoltes ont été détruites.

Le trafic est rétabli sur ia ligne
Zurlch-Coire

ZURICH, 26. — L'interruption du service à
la station de Sargans, rendue nécessaire par les
inondations, est terminée, de sorte que le tra-
fic est complètement rétabli sur la ligne Zurich-
Coire.

Entre Sargans et Trubbach (ligne Sargans-
Rorschach) , il n'a pas été possible d'organiser
un service de transbordement, car la route était
inondée.

Plus d'un demi-million de dégâts
au Tessin

BELLINZONE, 26. — G'est dans la vallée de
Blenio que le mauvais temps a causé les plus
graves dégâts. De mémoire d'homme, on ne se
souvient pas d'un pareil désastre.

A Ohvone, le petit torrent qui traverse le vil-
lage a pris en quelques minutes une largeur de
plus de 100 mètres. L'eau dévalant de la mon-
tagne charriait toute sorte de matériaux. Les
dégâts subis par cette localité sont très impor-
tants.

A Sommaseona, plusieurs étables et quel-
ques huttes ont été démolies. La scierie Brog-
gi a été détruite. L'hospice de l'enfance est éga-
lement partiellement détruit. L'eau du Bren-
no atteint en plusieurs endroits une hauteur de
trois mètres.

La route du Lukmanier est coupée, trois
ponts ayant été emportés. La campagne de Mal-
vaglia est inondée. La voie ferrée entre Piazza
et Acquarossa a été emportée sur une distance
de 300 mètres. Dans les environs de Ponte-Va-
lentino, la route cantonale est obstruée sur une
cinquantaine de mètres.

Les communications téléphonique et télégra-
phiques sont toujours interrompues. Une com-
pagnie du bataillon 96 qui fait son cours de
répétition à Airolo sera mardi sur les lieux de
la catastrophe. Dans le Locarnese, le trafic est
interrompu entre Solduno et le Ponte-Brolla et
sur le pont de Quartino qui a été gravement
endommagé. Selon les premières estimations,
les dégâts sont évalués à plus de 500,000 fr.

L'ayde de la troupe
SAINT-GALL, 26. — Sur la demande du gou-

vernement saint-gallois, 200 hommes du batail-
lon de sapeurs 6, qui fait actuellement son cours
de répétition à Coire, ont été dirigés lundi après
midi vers Sevelen, afin d'aider aux travaux de
secours dans les régions inondées.

Comment se sont produites
les inondations grisonnes

ZURICH, 26. — Selon les nouvelles parve-
nues lundi après midi à l'office météorologi-
que sur le mauvais temps dans les Grisons,
les pluies torrentielles ont commencé samedi
un peu après 19 heures. Elles ont duré 24 heu-
res et, en certains endroits, n'ont pris fin que

vers minuit. La hauteur d'eau tombée pendant
ce temps atteint sur la ligne Sargans-Land-
quart-Pantahof-Reichenau dix centimètres. Il
va de soi qu'une telle quantité d'eau, rare-
ment atteinte en Suisse, devait provoquer des

S catastrophes.
Dans l'après-midi de dimanche, des orages

se sont également abattus sur différentes ré-
gions, contribuant ainsi à donner plus d'inten-
sité encore aux pluies torrentielles.

Toutefois, les chutes de pluie ont été moins
fortes que celles enregistrées en juin 1910, épo-
que qui vit le pays grison fortement ravagé par
des inondations d'une gravité exceptionnel! ]».
Déjà en septembre 1868, des inondations ter-
ribles se produisirent dans le canton. Ce fut
la plus grande catastrophe enregistrée depuis
cent ans.

La situation lundi soir
Les victimes

ILANZ, 27. — Lundi soir, le pont de Rinken-
berg s'est écroulé. L'es piliers avaient été forte-
ment minés par les eaux. Les affluents du Rhin
emportent encore de nombreux débris des val-
lées. Le danger continue. Vers 6 heures du soir,
une légère pluie a repris. La température est
montée». Si la pluie tombe sur la neige, dans les
régions supérieures, une nouvelle catastrophe
est à craindre.

A lavanasa, M. Luis Ahg, père de cinq en-
fants, a été enseveli sous les décombres, ainsi
que son père et sa rrière qu'il voulait sauver
au moment de l'accident ; en outre, les enfants
Caduff , deux garçons de 15 et 16 ans, M. Sor-
tea, Mme Parpan, employée de chemin die fer
qui venait de surveiller le passage du train de
midi. ïï est possible qu'un enfant de Mme Par-
pan soit également parmi les victimes. Les sa-
peurs qui travaillent avec'les gens du pays dans
oette région ont pu dégager jusqu'ici trois cada-
vres des décombres à Tavanasa.

A Waltensburg, on déplore trois morts : MM.
Florian Pfister, Melchior Cadonau, qui a suc-
combé à ses blessures, lundi à l'hôpital, et un
domestique nommé Risch qui a été emporté
par un torrent.

Une interpellation au
Conseil national

BERNE, 26. — M. Bossi (Grisons) et 30 co-
signataires ont déposé au Conseil national, l'in-
terpellation suivante :

< Le Conseil fédéral est-il exactement infor-
mé des proportions et de la portée de la ca-
tastrophe provoquée par le mauvais temps et
est-il prêt à apporter une aide prompte et effi-
cace aux régions sinistrées ? >

Après les Grisons, la Valteline
MILAN, 26. — L'orage qui s'est abattu sur

le canton des Grisons a également sévi avec
violence sur la Valteline. Les pluies torrentiel-
les ont provoqué la crue rapide de tous les
fleuves de la région. L'Adda et le Masimo ont
débordé en plusieurs endroits. Les deux fleu-
ves réunis ont interrompu le trafic sur la ligne
du chemin de fer Colico-Sondrio, submergée en
maints endroits. A Sondrio, le palais provincial
et plusieurs maisons situés au bord du fleuve
Mallero se sont écroulés. La population de Son-
drio a passé la nuit de dimanche à lundi dans
les rues et sur les places. A Chiavena, la rivière
Nera a détruit plusieurs maisons. En outre, la
grande filature < Laveno >, qui occupe 500 ou-
vriers, s'est écroulée. De partout, on reçoit des
informations annonçant de nouveaux désastres.
Le hameau de Carona a été complètement dé-
truit. Trois personnes ont disparu.

Selon les nouvelles reçues jusqu'ici, l'orage a
fait une dizaine de victimes, mais on craint que
leur nombre ne soit plus élevé. Cm annonce
également des inondations dans le Val Seriana
(Bergame). Enfin des orages et des tempêtes
sont signalés du Trentin où il y aurait des vic-
times.

Nouvelles diverses
Les méfaits du mauvais tepips

Dans la nuit de samedi à dimanche, un ebou-
lement dû à l'abondance des pluies a obstrué
la route cantonale qui traverse le bois de la
Lance, entre Vaumarcus et Concise. Les auto-
mobilistes qui circulaient de bonne heure sur
cette route, ont dû enlever eux-mêmes quel-
ques blocs de pierre pour se frayer un passage.
A 8 heures, la chaussée était complètement dé-
barrassée.

Dans la même région, à l'endroit nommé la
Baisse, un ruisseau souterrain s'est ouvert un
passage à travers la couche de terre qui le re>-
couvrait et jaillissait avec force sous forme de
puits artésien.

La fosse à purin mteurtrière
SCHAFFHOUSE, 26. — Un garçonnet de six

ans et demi, fils des époux Ruh, à Hofenacker,
est tombé de nuit dans une fosse à purin et
s'est noyé.

IJe Messager boiteux de 1928

Parmi tous les almanachs offerts aux Neuchâ-
telois, aucun, nous serable-t-il, ne mérite autant
leur attention que le « Véritable Messager boi-
teux de Neuchâtel ». C'est aussi le plus ancien,
puisqu'il nous revient pour la 122me fois. Malgré
son âge, il est toujours jeune, alerte, jovial et
disert. Et puis, qualité suprême, il est de chez
nous et vit de notre vie !

Après avoir raconté les principaux événements
arrivés dans notre canton, il passe en revue les
meilleurs citoyens disparus : Louis-Henri Junod ,
Fritz Huguenin-Lassaugûette, Max Girardet , Vic-
tor Attinger, Numa Droz , Bélisaire Huguenin,
Félix Jeanneret , Charles Naine, Fritz Landry,
Philippe Favarger, Fritz-Albin Perret et Gott-
fried Scharpf et nous donne les portraits des
sept derniers.

La politique suisse est toujours traitée de
main de maître par le conseiller national Otto
de Dardel ; il en est de même de la situation
économique et viticole dont l'exposé est fait par
des personnes très compétentes. Voilà , avec des
notices sur la fête fédérale de musique, l'inau-
guration du nouveau bâtiment de la Banque
cantonale à la Chaux-de-Fonds et l'Exposition
d'agriculture de Boudry, ce qui forme la partie
qu'on peut appeler d'histoire contemporaine
neuchâteloise.

Mais le « Messager boiteux » nous fait toujours
exécuter un petit tou r dans le passé. Il nous
parle d'« Il y a cent ans », nous promène autour
du château de Valangin, nous dit ce que signifie
Val-de-Ruz et nous dévoile, a,vec humour, « Ulys-
se Guinand médecin ».

La partie amusante et anecdotique occupe,
comme d'habitude, une grande place dans le
« Messager boiteux ». On y trouve « La chanson
du Val-de-Ruz », composée et dite lors de la fête
d'histoire à Chézard-Saint-Martin, et le récit
d'une visite à « Baby », le sourd-muet bien connu
dans la région de Saint-Biaise.

« Le cadran solaire » et « Députés et jeu de
quilles » nous font plaisamment entrer dans le
vif de l'administration de l'Etat et des commu-
nes. « Où parle-t-on le meilleur français ? » est
une question posée par Henri Elzingre et à la-
quelle il répond à la gloire des Neuchâtelois.
Deux nouvelles, finement écrites par Mme C. Ri-
baux et Mlle. E. Chenevard, complètent l'apport
de notre Boiteux.

Le tout est farci de bons mots, de patois et
d'historiettes et abondamment pourvu d'illus-
trations, dont trois sont des découpages de Mlle
Alice Perrenoud, qui ajoutent à l'almanach de
1928 un élément artistique.

Les soviets veulent sauver la face
Ils font de la rouspétance

et de folles suggestions
PARIS, 26 (Havas). — Selon l'agence écono-

mique et financière, il résulterait d'informations
de source sûre provenant de Moscou que Ra-
kowski serait accusé d'avoir mal renseigné le
commissariat des affaires étrangères et d'avoir
ainsi provoqué les déclarations de Litvinoff et
les demandes du gouvernement français. Son
rappel serait définitivement décidé.

Le gouvernement des soviets serait prêt à
menacer la France de rupture, si les nouvelles
propositions soviétiques n'étaient pas acceptées
avant la fin de l'année. On suggérerait à Mos-
cou l'envoi d'une mission française spéciale qui
discuterait directement avec les pouvoirs sovié-
tiques. ¦

_

M. Poincaré avertit
les politiciens

BAR-LE-DUC, 26 (Havas). — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé à Bar-le-Duc, à l'occa-
sion de sa réélection à la présidence du Con-
seil général de la Meuse, M. Poincaré a dit en
terminant :

< C'est grâce à la formation de l'Union na-
tionale que le crédit ébranlé se fortifia rapide-
ment et que le pays consentit les sacrifices né-
cessaires à son salut. Briser cette union serait
tout anéantir. Je considérerais comme une dé-
sertion le fait d'abandonner le poste que j 'oc-
cupe et je ne quitterai ce poste que si la Cham-
bre me refusait sa confiance ou émettait un vote
qui menaça l'œuvre commencée ou encore si sur
un point essentiel elle heurtait mes convictions.
Ma résolution est celle de mes collaborateursx

POLITIQUE

J'ÉCOUTE ...
Electrocutions

Certainement, nos chemins de f e r  fédéraux
oni une magnifique installation électrique. Elle
f a i t  f  admiration de tous les étrangers. Elle nous
vaut de voyager plus rapidement dans toute la
Suisse. Elle fa i t  encore que nous n'avons plus
à redouter ni, p our notre confort, la fumée abo-
minable des locomotives, ni, pour nos yeux,
leurs charbons brûlants.

Mais cet équipement électrique de nos C. F.
F., qui flatte notre amour-propre, cause aussi
de bien lamentables victimes. Le f i l  de cuivre,
qui court au-dessus de nos grandes voies fer -
rées, est comme une épée de Damoclès sur nos
têtes. La mort passe tout le temps là-dedans.
Une imprudence, un contact, moins encore, un
voisinage trop rapproché avec lui et c'est le cou-
rant dé 15.000 volts qui traverse un pauvre
corps humain, le brûle atrocement, l'anéantit.

Les accidents deviennent plu s f réquents.
Chacun a encore présent à la mémoire l'élec-

trocution, en gare de Lausanne, de cet écolier
étranger qui avait voulu prendre une photogra-
phie de la ville depuis le toit du vagon qu'avait
loué son école. Et voici, coup sur coup, deux ou
trois accidents encore Celui de cet employé du
cirque Knie, à Lucerne. Celui de cet ouvrier
d'une maison genevoise, à Renens.

Détail troublant - on affirme que remployé
du cirque Knie a été électrocuté exactement à
l'endroit où le fui , il y a deux ans, un aulre
employé du même cirque.

Il n'est pas douteux que l'imprudence des
victimes a joué, dans ces diverses électrocu-
tions, le principal rôle. Mais même contre l'im-
prudence d'autrui, une bonne administration
doit se prémunir. Lés garde-fous portent un
nom qui en dit long à ce sujet. Contre les im-
prudents, il fau t  que les entreprises qui présen -
tent des dangers prennent des précautions par-
ticulières.

En présence de cette répétition d'accidents
lamentables et atroces, les C. F. F. ne pense-
ront-ils pas qu'ils doivent augmenter encore
celles qu'ils ont déjà prises, rendre les pres-
criptions plus sévères, multiplie r la surveillan-
ce ? Le public le pense en tout cas.

Assez d'effroyables électrocutions comme ce-
la! Il faut que les C. F. F. abolissent la peine
de mort, même pour les imprudents.

FBANCHOMME.

De la « Revue annuelle d'hygiène sociale et
morale » :

On nous permettra de signaler l'adoption par
le Parlement allemand de trois lois importan-
tes : l'une sur la lutte contre les maladies vé-
nériennes, supprime les maisons de tolérance
et remplace la désuète réglementation d© la
prostitutipn par le régime américo-scandinave
de la déclaration d'office, du traitement obliga-
toire et de la répression pénale de la contami-
nation vénérienne ; la seconde et la troisième
ont pour but de protéger la jeunesse contre la
littérature immorale d'une part, contre les
spectacles et divertissements dépravants, d'au-
tre part. Il faut noter la part prépondérante des
femmes députés dans l'élaboration de ces trois
lois importantes qui montrent l'Allemagne dé-
cidée à combattre énergiquement les fléaux so-
ciaux, sans trop s'arrêter aux objections philo-
sophiques que soulève l'intervention de l'Etat
dans les domaines délicats. Il est probable que
cette législation exercera une influence sur l'o-
rientation de notre pays en ces matières.

Par une coïncidence intéressante, l'Italie fas-
ciste fait un effort analogue d'assainissement
physique et moral. Des ordres sévères ont pros-
crit ¦ les publications immorales, le trafic clan-
destin des stupéfiants et certains lieux de di-
vertissements interlopes.

La France continue à déployer son bel effort
de protection familiale où elle fait une fois de
plus œuvre de pionnier. Alors qu'en Suisse le
problème des allocations familiales n'intéresse
qu'une toute petite élite, ce régime à la fois
juste, moral et bienfaisant se développe sans
arrêt : A fin avril 1927, on comptait 210 caisses
de compensation intéressant 1 million et demi
d'ouvriers et payant par an 230 millions de
francs d'allocations pour enîants. Si l'on ajoute
les administrations publiques et les firmes non
affiliées à une caisse, on obtient un total de
1.300 millions de francs d'allocations servis à
3,700,000 ouvriers et employés. Les caisses de
compensation paient en moyenne par mois 27
francs poUr un enfant, 66 pour deux, 115 pour
trois, 181 pour quatre, 249 pour cinq.

_e progrès social

Dernières dép êches
Des malfaiteurs tentent de faire

dérailler un train
PARIS, 27 (Havas). — On mande de Lyon au

< Petit Parisien > qu'une tentative criminelle
a été découverte, hier matin, sur la voie ferrée ,
à 500 mètres de la gare de l'Ile-Barbe, où une
corde d'un centimètre de diamètre environ a
été tendue à travers la voie. En fouillant légère-
ment le ballast, on découvrit quatre détonna-
teurs dont trois n'ont pas éclaté. Au dernier,
adhérait encore un bâton de chédite. Les engins
avaient été placés à une courbe, à un endroit
où la ligne surplombe la Saône. Les malfaiteurs
ont dû procéder à leur entreprise criminelle
dans la nuit de samedi à dimanche.

Victimes de leur dévouement
BOLZANO, 27 (Stefani). — Les victimes du

train de secours, sont au nombre de seize, dont
un ingénieur et un chef de gare. Le mécanicien
seul a pu être sauvé. La voie ferrée est dé-
truite sur une distance de 200 mètres. On a
retrouvé, près de Brixen, les cadavres de l'in-
génieur et de quatre ouvriers qui avaient été
transportés par les eaux de l'Eisack.

Les dégâts en Crimée
MOSCOU, 27 (Wolff). — D'après une estima-

tion provisoire, les dommages causés en Cri-
mée par les derniers tremblements de ter-" s'é-
lèvent à 32 millions de roubles.

Une galerie s'effondre
Nombreuses victimes

LONDRES, 27 (Havas) . — On mande aux
journaux qu'à Goya, Brésil, la galerie d'un ci-
néma s'est effondrée. Septante personnes, la
plupart des femmes et des enfants, ont été tués
ou blessés. De nombreux cadavres ensevelis
sous les décombres n'ont pu être retirés qu'au
prix des plus grandes difficultés.

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

Madame Lina GRAFF
née LAMBELIN

(lue Dieu a reprise à Lui, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avee 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 VIII, 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 28

septembre.

Monsieur Albert Renaud ;
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 ;
Madame et Monsieur E. Calame-Baudat et famil-

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

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

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

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

Madame A. RENAUD -MOSER
née BAUDAT

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
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Monsieur et Madame Emile Hiertzeler, à Neuehâ-
tel ; Monsieur et Madame Maurice Hiertzeler, à Zu-
rich ; Madame et Monsieur Ulysse Jeanneret-Hiert-
zeler et leurs enfants , Paul et Simone, à Neuchâtol;
Monsieur et Madame Georges Hiertzeler et leur
fils André, à Zurich , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur ds 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 pa-
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 27
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-Duoret et leurs enfants, à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame Albert Ducret et leurs enfants, à
Lausanne, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

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

Neuchâtel , le 24 septembre 1927.
(Côte 33)

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi Jean XVII. 24.

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi 24

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

Messieurs les membres de la Société vaudoise de
secours mutuels sont informés du décès de leur re-
gretté collègue,

Monsieur Théophile DUCRET
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le Comité.

Messieurs Auguste et Fritz Tétaz, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annon-
cer à leurs amis et connaissances le décès de

Monsieur Louis TÉTAZ
leur cher frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-
oncla et cousin , survenu aujourd'hui, dans sa 89me
année, des suites d'un accident.

Cortaillod, le 26 septembre 1927.
Quoi qu'il en soit, mou âme se re-

pose sur Dieu. Psaume LVTI, 2.
L'enterrement aura lieu le mercredi 28 septem-

bre 1927, à 13 heures.
On ne touchera pas
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

MILAN, 26. — Les nouvelles sur le désastre
de chemin de fer qui s'est produit sur la ligne
du Brenner, précisent qu'il ne s'agit pas du
tra in direct Vienne-Milan, mais d'un train de
secours parti de la gare de Trente pour répa-
rer les dégâts causés par le mauvais temps. Le
direct Vienne-Milan qui n'était pas arrivé ce
matin à 5 h. 30 dans cette dernière ville était
simplement bloqué. Les victimes qui sont au
nombre de 14 font toutes parties du personnel
du chemin de fer. Uu télégramme de Trente
donne les détails suivants sur le tragique évé-
nement :

Ensuite des pluies torrentielles de ces der-
niers jours, le fleuve Isarco avait envahi la li-
gne de chemin de fer entre Gossensass et For-
tezza. Dimanche, vers 19 heures, vu l'état me-
naçant du fleuve, la station de Gossensass an-
nonçait que le trafic n'était possible que sur
une voie et demandait du secours, les dégâts
augmentant continuellement. Une , locomotive
avec un vagon partit immédiatement de Trente
pour Gossensass. Le convoi transportait l'in-
génieur Castruzzi, le chef de gare Bozzi et 10
ouvriers. A 21 h. 35, arrivait la nouvelle que le
convoi avait été précipité dans ie fleuve et que
le mécanicien était sauf. Les autres employés
avaient péri dans les eaux.

L'eau à emporté les rails de la ligne sur une
longueur de plus de 300 m. et a endommagé
les installations de la gare de Fortezza. Une
ferme située sur la ligne Trente-Brenner a été
détruite. Une fillette s'est noyée. Le trafic voya-
geurs est cflmplètement ittterranrpia

La catastrophe du Brenner

Cours du 27 septembre 1927, à 8 h. 30, du
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