
AVIS OFFICIELS
r l VELUE

|PP NEUCHATEL
Bains du lac

Les établissements de bains du
lao seront fermés dès jeudi 29
septembre.

Direction de police.

1 „» -jJ . VEtLE

SP NEUCHATEL

Location des places pour la
vente île Mips

La Direction, soussignée met-
tra en location par voie d'en-
chères publiques les divers em-
placements pour la vente de
châtaignes, vendredi 80 septem-
bre, à 11 h. A. à l'Hôtel muni-
cipal (Bureau No 8).

Direction de police.

g||7~||| l COMMUNE

p̂CORTMlÔD

Enchères fle vendange
le vendredi 30 courant,
dès 15 heures, a l'Hôtel
de Commune de Cor-
taillod.

Conseil communal

pKjpTH COMMUNE

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

fre k bail par voie de soumis-
sion pour une période de 12 ans,
à partir du ler mars 1928, le do-
maine qu'elle possède sur son
territoire, soit à Cbmbazin et à
la Métairie des Génisses, consis-
tant en deux fermes, avec gran-
ges, étables et jardin s, d'une
surface approximative de 19
hectares, 44 ares ou environ 72
poses neuchâteloises. — Eau et
électricité.

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

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

Conseil communal.

~-~F 
| COMMUNE

jgy PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi ler octobre 1927. la
Commune du Pâquier vendra
publiquement les bois suivants:

220 stères hêtre et eapin
2000 bons fagots
Rendez-vous à 13 heures, au

chalet du Eornel-Dessus.
Pâquier, le 26 septembre 1927.

R 917 C Conseil communal.

jw|W j COMMUNE

|jp ENGOLLON
Bail d'un domaine par
voie de soumission
La Commune d'Engollon offre

à louer par voie de soumission
pour une période de 9 ans, à
partir du ler mai 1928, le domai-
ne qu'elle possède sur son ter-
ritoire, d'une superficie de 70
poses neuchâteloises aveo mai-
son de ferme suffisante et en
bon état.

Pour visiter le domaine et
prendre connaissance des condi-
tions de la soumission, M. G™
Aeschlimann, secrétaire commu-
nal, sera à la disposition des
amateurs lo jeudi 6 octobre.

Les soumissions portant la
mention « Soumission pour la
ferme communale » seront re-
çues par le président du Conseil
j usqu'au lundi 10 octobre, à 20
heures.

Engollon, lo 26 septembre 1927
Conseil communal.

T g**. I COMMUAI!

f a} ®  **
^i , Corcelles-
k^HP Cormondrèche

Vente dej ois sec
SAMEDI 1er OCTOBRE pro-

chain, la commune de Corcelles-
Cormondrèche vendra dans ses
forêts du Bote-Noir, Charbon-
nière., Place-d'Armes et Prise
Imer. les bois suivants :

310 stères sapin ., ;"
3060 fagots de 80 cm. ponr

• fourneaux
Rendez-vous a 8 h. A k l'Eiu

gollleux.
Coroeïïes-Corrnondrèche.

le" 24 septembre 1927.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre belle villa,
ouest ville, 12 cham-
bres. Grand jardin. Vé-
randa. Tue imprenable.
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

A vendre, Maillefer ,
maison avec magasin,
2 logements. Garage. —
Etude Brauen, notai-
res.

A vendre
an centre de la ville

petite lii
t non

S'adresser Etude Max-E. Por-
ret, avocat, Faubourg du Lac
No li a. e.o.

A vendre, Bel-Air,
villa 9 chambres. Vé-
randa. Confort moder-
ne. G r a n d  jard in .
Beaux arbres fruitiers.

Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.- -

A vendre bel immeu-
ble, 12 c h a m b r e s,
grand jardin, au cen-
tre de la ville. Convient
pour pensionnat , bu-
reaux on pour indus-
triel. — Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

ENCHèRES""̂
Domaine de lata sor Villiers
Enchères de bois

de feu
Samedi ler octobre 1927, dès

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

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

13 h. A à la Ferme de la Dame.
Vente au comptant.
Cernier. 23 septembre 1927.

Le greffier du tribunal,
E909C . W.. Jeanrenaud.

A VENDRE
A vendre deux

touillerais d'homme
grande taille, à l'état de neuf ,
un noir et un gris. — S'adresser
an café. Moulins 5. _^

A vendre un

Bit de fer
on très bon état, avec ou sans
matelas. S'adresser Sablons 10,
ler étage. 
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j f ^^^^Le gros ̂ aquet ^̂ ^̂
1 de poudre à récurer „Blitzblank " pèse t Kg. (1000 gr's'.) I
M et ne coûte que 45 cts. A titre d'essai, vous pouvez I
H prendre aussi un petit paquet (500 .jrs.) 1
I au prix de 25 cts, S
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niés courants d'air,
H voilà les ennemis de la santé. Ils

B B névralgies et rhumatisme».

âjPlSvS^̂  Man^mW 
m'\

W&ësp irine
M m calment les douleurs en peu de temps.
El . B Exigez les véritables Comprimés,,® '̂*
^PPL dans l'emballage d'origine avec la
m %. Yi8neMe dcRe8lementaflon et lacrotx

Prix par tube Frs. X- ^^^^ g^ >̂1
... „ Bn Tente seulement dan» le* pharmacies.*

; Fûts à vin
contenance environ 190 litres en chêne, 35 kg. tare à Fr. 13.—» • • •' ¦»:¦ 220 litres, en châtaignier » 16.—» > 240 litres, en chêne » 20.—». . .' . .» 300 litres » 36.—» » 600 litres, châtaignier, nne seule foie

en usage > 30.—>
avec petit e porte 2 fr. en plus. — Tous les fûts rendus franco
chaque station de chemin de fer, contre remboursement. — Prix
spéciaux pour achats d'une grande quantité.
JH 10962 Lz Jos. PRIES, commerce de îûte. LUCERNE.

Pour les

bals masqués
et travestis

des vendanges

Tarlatane unie At\
avec filet or, tous coloris, larg. 50 cm., le m. B^T^kW

î Tarlatane unie m CC
teintes vives, largeur 50 centimètres, le mètre ¦ U y m w^t A r-"

Lamé couleurs or ou argent ^50
pour jolis costumes, larg. 58 cm., le mètre , '' .¦. ,','

Bayadères fantaisie O10
pour costumes orientaux, larg. 58 cm., le m. é%M

Brocart pailleté 375
fond vert et noir, largeur 60 cm., le mètre %sr

Satinette toutes nuances 420
qualité brillante, larg. 78/80 cm., le m. 1.85 --I

Satin duchesse 495
qualité souple et brillante, larg. 80 cm., le m. ¦

Satin tramé *J90
soie et coton, coloris variés, 60 cm., le m. 4.45 4mW

Satin fulgurant ^90
très brillant, en 90 centimètres, le m. 4.90 *MW

Satin coton C30
|! superbe qualité, coloris vifs, 100 cm., le m. %•'
1 » ¦ 

| Choix superbe en collerettes,
i loups, pompons, etc.

g! /V\AGASINS OE NOUVEAUTéS

I 
NEUCHATEL Boa» j imwwea

Librairie générale
OEU&UÉ

S. A. 
4, rue de l'Hôpital

BainvlUe (J.) L'Alle-
;i magne romantique

et réaliste . . . .  7.—
Benjamin (R.) Alibo-

rons et démagogues. 3.—
Bonnefon (D.) Ecri- 1

vains modernes de
la France, édition i,
nouvelle revue et
augmentée . . . .  4.50

Guéhenno. L'Evangi-
i« le éternel (étude sur
% Micnelet) 3.—

Lichtenbergcr A. Des
enfants dans un jar -
din 3.—

Londres (A.) Marseille
Porte du Sud . . . 3 —

Marchand (R.) Le ré-
veil d'une race: dans
la Turquie de Mus-
tapha Kemal . . . 3.—

Tchekow (A.) Voisins. 3.—
Pour paraître prochainement

Mlttelholzer-Gouzy-Helm
Le raid aérien Suissc-
transafrieain, superbe
vol . abondamment ill.
Prix actuel de sous- '(f

Ï

cription: broché 12 fr.. IB
relié 18 fr. |

Bonneterie - Mercerie
Passementerie

M™ C.-A. FAVRE
Temple-Neuf N9 11

NEUCHATEL

Les dernières

tarais
pour

Automne Hiver -X
sont arrivées

Beau choix, prix les
plus justes pour mar-
chandises de qualités
éprouvées exclusivement

5°/o d'Escompte
Timbres S. E. ST. et J.

Conditions spéciales
aux couturières

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

Ed. -S. ESTOPPEY. Grand.
Chêne 1. Lausanne. JH 52460 C

Baume St Jacques
+ ̂  

C. Trautmann +
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire poux
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, vari-
ces et jambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, coups
de soleil. Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt gé-
néral : Pharmacie St-Jacques.
Bâle. P 2605 Q

Faites ailes fleurs—-
en consommant 

du miel pur 
celui du pays 
à Fr. 2.60 la livre 
en jattes, verre à rendre —
ou au détail ——————>

- ZIMMERMANN S. A.

S PHARMACIE-DROGUERIE S

|F. TRIPET !
2 SEYON 4 — NEUCHATEL S
w "*SB 9

•LE VIN LAURENT {
8 

tonique et reconstituant •
e* par excellence, convient 9
m aux anémiques, surme- a
• nés et convalescents •
S •9 Prix du flacon : Ir. 3.50 O
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r+n SOCQUES
B f Série . ». .« . 22-25 . 26-30 31-36 37-42
1 j  feuSrées 3.90 4.60 5.60 6.50
1 I avec feutre blanc 7.50
/ g\ Série 26-30 . 31-34 35-39 40-46
I^S \\ 

non feutrées 4.60 5.40 JB.20 6.90
ks

^
/^sjjjj ) \ feutrées *¦' :•¦ -i * *

' *, t «"*". . ,'"'T'T *«iO>*
Î SL N. Battes socques 14.80

^̂ ^̂ Grande Cordonnerie J. KURTH "WAÎ-ST 3
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mh /̂ aSa /̂
mm! v ' w \i< Qu'importent lièvres ou perdrix?
|liM l'.F/ T • ! . .  A , . ,
(P^p ïr ' ^ Le vrai plaisir de la chasse, n est-
*J» / g )̂ i • 

ce pas de 
fouler, par ces radieu-

uR 1 ̂ IT \ f / ses matinees d'octobre, l'herbe
W K (̂ ^\W i 

haute 
des 

prés- oùUe soleil fait
M x I ifî ' ^ncê er les gouttes de rosée?

! W\jt A ^l T16̂ 3 merveilleux déjeuners
I \ mm m mb?' <îue ceux des ^sseiors. Avec une
nfeSii r il \\ * *>onne bouteille îliifont un festin

M ^ffl l f/j lli 1 p  '/ / toy *1 d,un moicaW.de pain frais
\ \\W]|r S 1 et d'excellent fronSa%ë GËalet.

1 '\\y%\* « ' Délices des gourmets, le fromage
K i I T I  Chalet évoque à lui Seul, par son

( I I ' / Soût concentré, 1 * opulente i et
»-i Vf lourde richesse de ce pays et la
\ i douceur des jours d'automne.

Cr T̂
f ^ RO M /S G E  AlT P î TM **.. S. /K. B E R TH O U D

ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 mois Imola

Franco Jomicao '. i '. . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prit à la poste 30 c. en soi. Changera, d'adresse 50 c.

n l Administration:: rue du Temple-Neuf I.Bureaux ' Rij acti(m . me  ̂
Conceti 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

Mesnrage de filet à filet, m* Demander le tarif complet.'



[te! le Éii
expérimenté se recommande
pour remplacements ou extra.
Rue Coulon 4", 1er.

Remonteurs
de finissage et

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

Demander l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille d'A vie-

On demande un

jeune homme
de 17-18 ans, sachant traire,
pour commencement octobre. —
S'adresser chez Maurice Perrin-
Huguenin. Cortaillod.

Jeune homme
de 21 ans intelligent, ayant fait
apprentissage commerciale k
Bâle, oherohe place dans bureau:;
(commerce ou magasin) pour
compléter son instruction et se
perfectionner dans la langue
française. Ecrire sous chiffres
L. M. 216 au bureau de la FeuiL
le d'Avis. .

i i

Ménage sans enfant, de toute
moralité et d'un certain âge,
oherohe pour tout de suite ou
époque à convenir place de

CONCIERGE
ou gardien de propriété. S'a-
dresser nar écrit sous chiffres
B. G. 210 au bnreau de la Feuid-
le d'Avis.

Jenne fille cherche place de

sommelière
dans hôtel ou restaurant. Bon-
nes références à disposition,
photo. S'adresser à Mlle Sophie
Baumann. Cornol, Jura bernois.

Pensionnat engagerait pour 1
institutrice

(ou demoiselle capable), pour 1'
l'anglais. Allemand désiré. Place
offres détaillées et prétentions f
Fussli-Annonces, Neuchâtel.

Hante Coati
Très bonnes ouvrières lrt

ques ouvrières , sont demanda
et le tailleur.

Adresser offres et certifiée
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprentie coiffeuse

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

PERDUS
Perdu lundi matin, de Serriè-

res à la Place d'Armes en pas-
sant par le bord du lac un

broche argent
ciselée avec cinq pierres claires.
La rapporter contre récompense
au Salon de coiffure Qcebel;

Perdu
route Berne-Bienne-Neuchâtel
(Poudrières)

anneau à il*
en or. A remettre au bureau de
police, Nenchfltel. JH 3169 B

Lorgnons
Perdu mercredi ou j eudi 21 ou

22 et., depuis Chambrelien. en
passant par Bôle, et jusqu'à Pe-
seux, uno paire de lorgnons,
monture or. La renvoyer contre
récompense à Mlle Laure Mat-
they, Malplerres. le Locle.

Demandes â acheter
Potager

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

A VENDRE
Porc

On offre à vendre un beau
gros porc gras pour la bouche-
rie. A enlever tout do suite. —
S'adresser à M. Edouard Bre-
guet, Gravany sur Boudry.

\ô<HiehtTSrih 1

(P5
DROGUERIE VIESEL

Seyon 18 Grand'Rue 9
S. E. N. & J. 5 %

¦ • ' ¦ ^̂ 
¦- . ¦--;. ! IHP'WJW i, y'ijy--; , - ,¦; .̂-4;r\t̂ i \f. ̂- '. ;'."'%;• '"¦¦. ¦ ¦ .-'""¦ T"»HWW'- ¦«¦i™ • —¦**¦ ".¦¦u ¦ • ~*—v-*v~ '¦Mf̂ T^»*rf

---
w"nw«'j*i»wi';ijiM-i>**- _

J@\ Qià-nuH, sCe> xj tœ ^ tus.f i u ne é.  >e£>A&£e>xxÂ rtzis<̂^̂  J *k

411  ̂ *e*ààe> & j v a rtr ##>

M1" JDlielle BERT fiDBD
a repris ses leçons de

liEaisjijTaoglÉ
Méthode directe rapide. Expli-
cations en allemand, si néces-
saire. Bue Pourtalès 10. 2me, à
gauche. 

Gymnastique
Massage

Institut L SULLIVAN
ORANGERIE 4

reprend le ler septembre. Reçoit
tous lès j ours depuis 4 heures

Jeudi et samedi 2 h.

Leçons d'anglais
Mue L. Berthoud

2, Rue du Musée, 2

PAULBENNER
Professeur au Conservatoire

Reprise des
leçons particulières

3 octobre
AVENUE ROUSSEAU S

DéménaoementspQiirtin ottobre
Contre - Voiture

cherche à effectuer trajet

Jura neu chàtelois - Bienne
S'adresser sous chiffres F 3203

D à Publicitas Bienne. 

Concours
d'affiche

La Société de Développement
de Leysin ouvre un concours
entre artistes de nationalité
suisse pour une affiche réclame
de la station climatique de Ley-
sin. — Pour conditions et ren-
seignements, s'adresser au Comi-
té de la Sté de Développement,
Leysin. 

Pension
Petite famille habitant villa-

ge du Vignoble prendrait en
pension, monsieur, dame ou de-
moiselle. S'adresser à Pierre-
humbert - Perrin, Sauges-Saint-
Aubin. -

Parents
Donnez un passe-temps

utile et agréable à vos en-
fants, en leur faisant prendre
des leçons de dessin, pein-
ture, décoration à

('ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON A R ISSE
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

BATEAUX A VAPEUR

j f ĝB&^A
Jeudi 29 septembre 1927

Promenade!
à Moral

14 h. — * Neuchâtel X. 19 h. 5C
14 k. 30 Cudrefin 19 h. 20
14 h. 55 La Sauge 18 h. :5
15 h. 35 Sugiez 18 h. 20
•15 h. 50 Praz 18 h. 05
15 h. 55 Motier 18 h. —
16 h. 10 i Morat £ 17 h. 45

PRIX DES PLACES '
I Cl. Fr. 3.50 II Cl . Fr. 2.50

Société de r.avisrJia!

AVIS MÉDICAUX

Le r L i fin
ne recevra pas

aujourd'hui , ni vendredi

M ÈTla IBB%0 G! mt9i
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi exeenté
Fbg do l'Hôpital 19. Tél. 421.
mmgsmmmse^smmmlmmsemmmemmwgmsmgi

Remerciements
Dans l'impossibilité tle ré- H

pondre à toutes les person- H
nes qui ont. pris part au I
deuil cruel qui vient de la I
frapper, la famille FAT- 1
TON-SCHWANDER leur 1
adresse Ici leurs bien sin- H
cères remerciements. §8

Peseux. le 27 sent. 1927. |j
¦IIIIMIII i mu n n m m n rrr

I ss
Vous cherchez
quelque chose

*>m
Vous le trouverez

dans nos

petites siestes
"ip"
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Vigneron
bien expérimenté dans la cultu-
re de la vigne, oherohe à re^
prendre la culture de 20 à 30 bit-,
vriers de vigne. Faire offres.£t
conditions sous chiffres A. K
211 au bureau de la Feuille d'Aï.
vis. . . . '

Jardinier f
cherche place chez jardinier 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 à J. Schwendimann. né-
gociant, Pohlern/Thoune.

Boulanger
capable et de confiance est de-
mandé tout, de suite dans petite
boulangerie. Prétentions modes-
tes. Occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 215 au bureau
de la Feuille d'Avis.

e début d'octobre
diplô mée

înseignement du français et de
stable et agréable. — Adresser

ous chiffres OF 3013 N à Orell
OF 3013 N

ire h St-éraïï
; main , pouvant diriger quel-
les tout de suite pour le flou

ts sous J. Z. 199 au bureau de

???????????????»???»

\\ / f ) w
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ii ^̂  i»
y , Pour votre <?
î! BÉBÉ *l? < ?
o le lait Ô^ESSt < >
i '  — t .
o n
J * Dépositaire' J '
*' général pour Neuchâtel : < ?

:: F. TRIPET, pharmacien j;
? ?
?»?»?«?»?»???»????»»

A VENDRE
25 bureaux

Ministre

tout chêne, sept tiroirs, ferme-
ture centrale (130 cm.X75 cm.),
au prix exceptionnel de 175 fr.
franco gare C. F. F. Expédition
jusqu'à épuisement, contre rem-
boursement. Photo contre 50 c.
en timbres. Société «Fiduciaire
et comptabilité », se. Grand-Ohê-
ne 1. Lausanne.

Deux porcs
do trois mois, à vendre, ohez
Ernest Niederhauser, Plane An-
dré, Chaumont.

Poney
de 12 ans, docile, à vendre tout
de suite, ainsi que voiture trois
places ot harnachement complet

- avec deux colliers. Bas prix.. -m
S'adresser à Adolphe Mast , bou-
langer. Cressier.

Porcs
A vendre une belle nichée. —

S'adresser à M. Gaberel, Avenue
de la gare 9. Colombier.

Garçon !!!
Un « Dlablerets ! » et vous au-

rez un apéritif de maraue, sain,
délicieux, dont vous ressentirez
les effets bienfaisants. 

A vendre boulangerie
bien achalandée. Etude
Branen, notaires.

Hiftm ïa92
b3 utet 1J

iiil irat .w! . l-
Souigop i*» , l-
lalaga vieux it uir.ir. Z.2S
Vermouth » » 2.25

le tout verre à rendre.

Mmes tes
Téléphone 13.33

Changement tle domicile
J'avise mon honorable cl ientèle et le public en généra]

qùe ;j'ai transféré mon atelie r de cordonnier
R U E  M A T I I E  10 , S O U S - S O I

' Vet me recommandé pour tous les travaux concernant mon
î métier.- -JEAN-tOUIS OSWAÎ.23, Cordonnier .

f ^Pô'tïitesx ï
: a m̂mM

M A R Q U E  LA
SALAMANDRE

permet ten t  ia
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes :
i la vanille
au chocolat

^L th. Kvssam s. s. M
^̂ . assoie ĝV

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGBAI-
NES, NÉVRALGIES. EHUMA-
TISME8. MADX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des

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

les pharmacies.

A vendre
• un canapé , une glaee, un clas-
seur, une table de salon noire
(incrustée bronze), étagères, ca-
dres divers pour tableaux , nn
vélo neuf , trois vitesses, ainsi
que divers objets. S'adresser Ti-
voli 5, Serrières. 

A vendre tou t de suite un

tom mil
canapé, table, machine à coudre,
fauteuil , lit. Epancheurs 9. Sme.

Raisin de table la
bleu. 10 kg. 5 fr. 60

EXPORTATION VON LAN-
DESPRODUKTEN. Gorduno
(Tessin). JH 59973 O

Qui échangerait de la

bonne tourbe
contre des pommes de terre î
S'adresser à Jules Grossmann,
le Stand , Petit-Martel. 

BICYCLETTE COSMOS
état de neuf , deus freins, deux
vitesses et accessoires, au com-
plet, à vendre pour cause de
non emploi, ainsi qu 'une che-
vrette blanche de 5 A 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.

GRACE
à sa composition cr ^ nn ip , le

eQCUXm eut \P. yC

t î&mf ®
¦•:"«?*—m* agBMWI

H3ÏŒKESŒEK
est reconnu par de nombreu-
ses attestations spontanées
comme indispensable pour les
SOINS DE LA PEA U, f avo-

risant la SANTÉ et la
BEAUTÉ

' E. Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien
Félix Tripet, pharmacien.
A. Wlldhaber. pharmacien.
Alfred Guye. mercerie.
A. Horlsberger-Liischer. épicerie
On . Petitpierre et succursales.
Panl Schneitter. droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denis-Hodiger. Saint-Aubin.
F. Meier, don. col., la Coudre.

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

O&tlni E.. agriculteur. Arbedo,

La paix du ménage
s'obtient avec un simple tube de
SEOCOTINE. car pendant que
Monsieur recolle sa pipe et Ma.
dame sa soupièr e ils ne songent
pas à se disputer . (La Seccotine
colle et répare tout.) 

Peseux
Pour cause de départ, à ven-

dre un réchaud à gaz, état de
neuf, « Voga ». un petit char à
ridelles avec pont. — S'adresser
Collège 3. 1er, à droite . 

Fr. 460.—
salle à manger : un beau buffe t
chêne, à cinq portes et niche,
une belle table hollandaise à
coulisses, six chaises assorties.

Le plus grand choix de meu-
bles en magasin.

REVENU
AU BUCHERON Eclnse 2Q

IMS DIVERS
Qui prendrait .ieune fille de 14

ans désirant suivre l'école seconj
daire i

en échange
de ieune fille du même âge. Vve
Burki . bureau de. poste , Helgis-
ried (Berne) .

Copeaux
à prendre gratuitement au
chantier Evole 49 . 

Toute personne
nerveuse ûu neurasthénique
trouverait gentil

,rMôm--
et soini entendus à la Villa Car-
men; Neuveville. Prospectus et
références à disposition.

Institutrice très expérimentée
donne

leçons de français
Progrès rapides. Prix modéré.
S'adresser Clos-Brochet 7. Télé-
phone 6.33 ; visible tous les .iours
de 2 à 6 heures. 

Quelle personne charitable cé-
derait à bas prix

LIT D'ENFANT
et vieux meubles à pauvre fa-
mille d'ouvrier dans la peine ï

Demander l'adresse du No 213
an burenu de la Feuille d'Avis.

Personne
active demande quelques heures
par jour pour aider au ménage
ou garder dos enfants. Treille 4,
2m'e étage. 

Chambre
et pension

180 Ir. par mois. Mme Dnlon,
Côte 103. ' 

PENSFON - FAMILLE
recevrait encore deux jeunes
gens désirant suivre les cours
do l'Ecole de-commerce. S'adres-
ser rue Louis Favre, 23, Nenchâ-
¦tel .. 

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux ,
Une ondulation durable,
A<3ressez>vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDiR
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 881

AVIS
3mf* Tonte demande d'adresse

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

W" Ponr les annonces avee
offres sons Initiales et chiffres. '
11 est Inutile de demander lea
adresses, l'administration n'étant
nas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
anuoncesTlà et adresser les let-
tres au bureau dn j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini*
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
v de la

Fenllle d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
Écluse. — Pour cas imprévu à

louer tout de suite appartement
de trois chambres, cuisine ot dé-
pendances. Etude DUBIED, no-
taires, Môle 10.

Corcelles
Ponr cas impuévu, à louer pour

le 24 octobre ou éipoque à con-
venir, beau logement de tafoiB
pièces et toutes dépendances,
jardin. S'adresser Grand'Rue 82,
à Corcelles. après 7 h. du soir.

Joli appartement
1er étage, trois ohambres, cuisi-
ne, ohambre à serrer, cave, bû-
cher, lessiverie. à louer. Quar-
tier de la gare. En pJein, soleil
et vue. Etude Rossiaud, notaire,
Saint-Honoré 12, 

Pour le ler novembre ou date
k convenir, k louer pour oause
de départ,

appartement
(pignon) de deux pièces et dé-
pendances, bien situe, au soleil.
Conviendrait à une ou deux
personnes tranquilles. S'adresser
Cortenaux No 15, rez-de-ohans-
<ée, Peseux 

Disponible, rue de Flandre,
JOLI LOGEMENT

de trois ohambres. S'adresser k
M. Dagon, épicerie, même rue.

A louer à Cornaux, dans si-
tuation agréable, un

appartement
de quatre belles grandes pièces,
dépendances et verger. Entrée
Immédiate ou pour époque à
ôpnvenir. S'adresser au gérant ,
j L Ohautamps. Cornaux. c.o.

Rue du Seyon, à louer
appartement de trois
c h a m b r e s, complète-
ment neuf. Etude Petit-
plerre & Hotz. 

A louer pour le 24 septembre
twoehain,
f  LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Parce
90 38. atelier. <^o.

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

Etude Petitpierre &
gotz. 

A louer pour époque à conve-
nir.

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine et
grandes dépendances, jardin. —
SJadresser k Gustave Obreoht,
8(fot-Niçola8 6. ' 

LOGERENT
4» doujK chambres, cuisine et
a&pendanees. chauffage central ,
4 louer tout de suite ou pour
fpoque à convenir. S'adresser à
M. Wegelin, Frédéric Soguel 13,
QOToelleB. '

Eue du Temple-Neuf, pour
tout de suite ou époque à oon-
"ranir, logement de deux cham-
TOBS- Gérance des bâtiments, hô-
tel municipal. c.o.

CHAMBRES
Chambre non meublée, à louer

wur tout de'suite. Poudrières 6,
a;iB8-de-ehaussée. 

Jolie chambre meublée. Piano
à disposition. Rue du Stade 4,
wœ-de-ohaussée. à gauche.

A louer pour époque à conve-

CHAMBRE MEUBLÉE
tauffable. Sablons 18, rez-de-

aussée. 

RM PIé [hutte
bèon meublée. Rue J.-J. LalJe-
mîlpfl 1, 3me, à droite. 

CHAMBRE
et part à la cuisine, ohez dame
«Rue. S'adresser Place Piaget 9,
sin» étag«.¦ ' i

Deux belles chambres
au soleil , oontiguës et indépen-
djàntes. avee pension Faubourg
(fo.l'Hôpital 12, 2me. 

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

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

Belle grande chambre
meublée

avec balcon , au soleil ; chauffa-
ge. Rue Louis Favre 20 a, 2mo
étage. . (M).

Jolie chambre meublée. — ler
Mars 24, ler. 

Ohambre à deux lits, avec
pension. Prix : 150 fr. c.o.

Demander l'adresse du No 98
au bureau de la Fouille d'Avis.

Chambres meublées ; jardin .
Cassardes 18. S'y adresser l'a-
prèfi-mid i. 

Belle ohambre meublée. Bel-
lovaux 1C a. rez-de-chaussée.

Belle grande chambre meu-
blée, indépendante. — Ecluse 9,
2mo. à droite. çjx

Chambre pour monsieur. —
Saint-Maurice 12. 2mo. c

^
o.

Deux jolies chambres
ayee bonne pension . Prix mo-
déré. Rue Coulon 4, 1er.

Belle chambre. Pourtalès 10,
2me, à droite.

LOCAT. DIVERSES
Garage, & loner à proximité

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

Bureaux
A louer, immédiatement, deux

belles pièces, au centre de la
ville. Etude René Landry, noT
taire.
I ' g ————

Demandes à louer
On demande

logement
bien éclairé, d'une ou de deux
ohambres, dans le bas de la vil-¦le. B. Zln-nifcer, Temple-Neuf 9.

Chambre meublée
chauffable est demandée par
employé A» bureau, si possible.
ohez personne seule ou jeune
ménage. Offres avec prix et dé-
tail sous P 2165 N à Publicitas
Neuch&tél. P 2165 K

On demande à louer

dix à douze pièces
au moins, pour pensionnat. Pos-
sibilité d'aménager deux appar-
tements in dépendants non ex-
clue. Prière d'écrire avec prix et
date sous chiffres B. Q. 204 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

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

OFFRES
Jeune fille de 17 ans. de bon

caractère, en bonne santé , cher-
che plaoe de

VOLONTAIRE
ou au pair, dans ménage ou bu-
reau. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. W. 212 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune cuisinière
ayant de bons certificats oher-
ohe place dans bonne maison. —
Faire offres écrites sons chif-
fres C. C. 209 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une j eune Suissesse alleman-
de désirant apprendre la langue
fra nçaise, cherche place de

bonne d'enfant
dans une bonne famille. Adres-
ser les offres à l'Hôtel Adler,
Faulensee, près Spiez. Berne.

Je oherohe pour ma fille, 18
ans, présentant bien, de bonne -
famille bourgeoise, place de

volontaire
dans famille très bien, pour ai-
der dans le ménage. Vie de fa,-
mille désirée. On n'exige pas de
gages. Prière d'adresser offres
sous chiffres JH 3381 X aux An.
nonces Suisses S. A., Eisengas-
se 17, Bftle.

Demoiselle (Suissesse allemnn.
del cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille distinguée pour ai-
der au ménage et se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser sous chiffres D 2386 A
à Publicitas Aarau.

PLACES
Petite famille d'instituteur, al-

lemande, cherche gentille et fi.
dèle

jeune fille
pour aider dans la maison. Vie
de famille assurée. Leçons si on
le désire. — S'adresser à Mme
Schneider, institutrice, Jens, p.
Bienne. 

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

On demande pour petit mena.
ffe

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire. Entrée
immédiate ou à convenir. S'a-
dresser chez Mme Cossmann,
Clos de Serrières 2.

JEUNE PILLE
robuste et sérieuse est demandée
tout de suite pour la cuisine,
dans grande ferme près d'Ollon.
Bons traitements. — Gages : au
commencement 70 fr . On parle
français et allemand. Offres à
Mme Aepll. Abbaye do Salaz,
Pilon (Vaud). JH 35869 L

On cherche ponr tont de suite
une

V0L0NT AIRE
¦pour le service de chambre et
aider à la cuisine. Petits gages.

Demander l'adresse du No 214
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune ouvrière
repasseuse

cherche place à l'année, à Neu-
châtel ou environs. S'adresser à
S. Mora . Creuze 10. Saint-Biaise.

On demande un jeune ouvrier

ieune ouvrier
à la
Fabrique d'encres Richard

Vieux-Ghatel. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses recom-
mandations.

S ÏTm i S
g H U M I W M I  w -,

| Beaux-Arts N° 7 |
| 2'"* étage , Tél. 9t2 J
© ®

11" [Si. Iiïnâi! i
I diplômtc E. F. 0. M., à Paris i
C ©

| Un feint fin 1
H et une beauté de jeunesse, JE
9 vous vous les procurez par ¦

REkORITA I
extra doux et pur Mj

SAVON D'HUILE N» 210
de Elément & Spaeth ,

Romanshorn
L'odeur rafraîchissante d'
EAU DE COLOGNE 284

vous surprendra
Profitez de l'hiver pour soi-

I guer vos cheveux avee
Krauler-Wunder Arca
(Arca aux herbes merveil-

leuses)
Dépôt spécial :

Parfumerie Lûtenegger. ler
Mars 20. Parfumerie R.
Gcebel , Terreaux 7. Bauer
Fritz, coiffeur , Temple-
Neuf 22.

Cours spécial et combiné de

Solfège et développement de la voix
pour enfants et j eunes filles

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

samedi entre midi et 2 heures, ou sur rendez-vous, auprès de
M. E. BARBLAN, professeur à l'Ecole Vinet , à Lausanne (Ecolo
supérieure de jeunes filles). — Neuchâtel . ruo de l'Hôpital 6.

GEORGES FiESSU
Licencié es sciences commerciales ot économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commeroiaux — Expertises — Discrétion absolue

#

CLUB ALPIN SU ï SS E I
SECTION NEUCHATELOISE "

t \

Grande Salle des Conférences 1
Jeudi 29 septembre, à 20 h. 15 fj

Le raid aérien suisse - transaf ricain I
R. A. S. T. (en hydravion des Alpes au Cap de Bonne Espérance) i|

j  Conférence donnée par M. RENÉ GOUZY , participant à l'expédition i
|| avec de nombreuses projections

I

Prix des places : Pr. 1.50 et fr. 2.50 (timbre compris). Billets en vente chez
M. Ed. Claire, rue de l'Hôpital 14, et le soir à l'entrée de la salle.
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Nous avons envoyé il y a que!»
ques j ours cette brochure avec

tons ces bons comme ceux qui
se trouvent dans nos paquets de

is, paillettes «Bravo» et avec nos
savons et adressons en retour, les nom-
breux obj ets, utiles et beaux, que nous
offrons à notre clientèle.

ocwcnnemmomule/0
KREUZLI NGEN

—¦en——¦ ——— iiî iiiiTinrTi™itf«ssmMSism^nnrrrïwiWB«g»M r̂iniTrniiiiiiiiiiS Biiii>

MADAME!

Ô

Nous exposons auj ourd'hui dans nos
———-—^— vitrines un ¦

TROUSSEAU
très avantageux. - Exécution soignée dans nos ateliers

KUFFER & SCOTT - Neuchâtel
Devis et échantillons à disposition

I 

MARTIN LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLACE PURRY
L'assortiment le /à&Frw*-. / *̂ \̂. Exécution soignée

plus complet dans ĵffljyj!̂  ̂ ArtÊÊÊÊÊm. à Prix m.0(i.érés

««iMiMrn. Jumellesoarameires |e p|us grand choix en magasin Télescopes

appareils et fournitures pour la photographie

t 

Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

p„x,7»«. DE NEUCHATEl
En vente POUR L'AN DE GRACE 1928

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

Rabais aux revendeurs
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N? tt.Manteau velours de W 37-Manteau velours de N?34_ Manteau ottoman N? 31. Manteau ottoman
laine Jolies teintes mode, laine fantaisie Jolie façon pour jeune fille, coloris orné riche garniture
richement garni peluche classique pour jeune fille, nouveaux, garni coi peluche nouveauté,
moderne . col ̂ poigneti peluche, biberette.

f p. 59- 1 Fr. 59- 1 Fr. 59. | . Fr. 59.

HuxHrmourins. SANemMtd-
V I B R A T I O N  POSITIVE

j é B B B m m W

"¦'** B [«k /r ^ ŷ AmBmmW Ŝm W/

DIFFÉRENCE EFFECTIVE
La différence entre tm aspirateur ordinaire et le nouveau
Hoover, c'est qne par sa «Vibration Positive», le Hoover
bat et balaye sans soulever de poussière. Sans déplacer le
tapis, il en extirpe le fin gravier destructeur profondément
incrusté dans sa laine.
La démonstration sur vos propres tapis on dans notre magasin
est faite sans obligation ni frais de votre part.

Demandez brochure
instinctive

Spichîger & C'°
Magasin de tapis

NEUCHATEL.

¦

i^wHOOVER
*̂ ^W  ̂ Il BAT.. .  en balayant.. .  en nettoyant

?

| POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE i

i LIQUIDATION «ÉNËRALE I
J de tous les articles d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et optique du L

J Magasin ENILE GLUCK L
1 RUE SAINT-HONORÉ 12 NEUCHATEL f

4 Rabais 20 et 30 °/o sauf sur les marmites « Vit Eco « p

BMBWM—i—M—¦«¦!! I ' Ml ^¦II II BUMKMW>mWta l̂ll l ilH IIIIIII !!¦ ¦

ô La bonne montre...
ipfm ... est toujours appréciée
jty "*y/A^ fB et comme elle est appelée à vous rendre

(• \ /*\ / BU JmmmW ^e nombreux services, vous ne devez plus

v A I ¥ imWj ?~~^w&  ̂ hésiter à vous en procurer une

B̂mtf nlÊmr \6& Pour cela adressez-vous à :

tf s ' MAFA WATCH
pX Marcel FATH , Neuchâtel Té,éP

S
ho

d
ne

6i7.35
Toujours assortiment complet dans tous les genres

Prix avantageux et facilités de paiement - Vente directe du fabricant au particulier

SOCQUES
Derby la feutrées, 26-30 31-36 37-42

semelles noyer, 4.50 5.20 6.80
Pour hommes et garçons, à 38-40 41-47

lacets ou à boucles, 7.85 8.90
Avec escompte 5 % timbres S. E. N. & J.
Expéditions contre remboursement

CHAUSSACHR'̂
i U 2 Rue de l'Hôpital * " NEUCHÂTEL
!¦¦!¦ IIMII»IHIMM I |I lll l I —fi ¦l.lllll ilBlli l ¦—IIIIUI— 1— .1

Pour avoir î̂^^^l§illllde beaux vergers jpPp|8S§liiJL3
Détruisez la oheimatobie ^^*̂ =^-̂ =~-̂ --II!JHI

bres au début d'octobre . ) Wk ==^lf*;̂ ^B^KWdes bandes -pièsres engluées / / Y"?§^T CVjBmWl

•¦ULU Lursin ^^^^^fef^^fefeïfî'
Produit suisse de qualité ^  ̂ BÏBlf^?*ttïBoîtes de 1 kg. 3 fr 80. IËir#lR=f * I f*1bandes pap ier spécial de 25 êS^ I? Mf ' 1| £.ïffFmètres a 1 fr. 20 le rouleau llf f f F r * , f

Sitoii to pioflnits Cupriques S. B.
CORTAILLOD

.????????????? ????????

I ABONNEMENTS |
? pour le 4me trimestre ft — î
& Paiement, sans frais, par chèques postaux À

t j u s q u'au 4 mme t
# ?X En vue d'éviter des frais de remboursements, i

t

MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- *
tenant à notre bureau leur abonnement pour le ï
4me trimestre, ou verser le montant à notre '"f

*p Compte de chèques postaux IV. 178 ?
A cet effet, tous les bureaux de poste déli- 

^vrent gratuitement des bulletins de versements l
' (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à V
? l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, ?
 ̂ sous chiffre IV 178. ?

S 
Le paiement du prix de l'abonnement est ?

ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- ?

f c i  
étant supportés par l'administration du B*

Prix de l'abonnement Fr. 3.75. W

?
' Prière d'indiquer lisiblement, au dos du Jcoupon , les nom , prénom ct adresse ?

*\r exacte de l'abonné. 
^"*( Les abonnements qui ne seront pas payés le ?

'
^

" 4 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par ?

 ̂
remboursement postal, dont les frais incombe- ?

B* ron ' à l'abonné. À
ADMINISTRATION DE LA ?

? FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATI.L. ?

???????????? ????????<t.

gfrrfrrrrrf̂ M^nWr in WBnflfl^

Vente annuelle de
^ n L J i ¦ ii i.nuuprtiirpQ OP IHIOP Ij uUUfullUl uu Uu lûiliO f
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Immense assortiment dans toutes les
grandeurs et dans tous les prix I

I LES COUVER T URES BLANCHES avec p etits \
\ déf a uts viennent d 'arriver ; voici un aperçu \
\ de quelques prix :

150 x 205 Fr. 26.— 22.50
170x210 Fr. 40.— 35.— 29.50
185x 220 Fr. 55.— 52.— 37. -- j
190 x 230 Fr. 57.— 45." !
215x250 Fr. 68.— 57.— 35." j

| jusqu 'à épuisement du stock j

i Mesdames ! Assurez-vous une bonne cou- \
verSure chaude oour l'hiver, chez

: :

Wirthlin&Ge
Rues S.JRoariceerSf Jf onoré

TZeu châteâ
l :
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Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pour guérir les bles-
sures provoquées par
le trottement de la
chaussure et la mar-
che, utilisez le Baume

vulnéraire.
Prix du tube Fr. 1.90

Dans votre intérêt
Venez faire vos
achats d'articles

de ménage

au magasin

F. BECK, Peseux
Maison connue au
loin par ses prix

raisonnables
Téléphone 207

SHFSF
L. Bourquin, Colombier
APPAREILS DE PREMIÈRES MARQUES

Fournitures et travaux



JL© $®s&rlem®mt et les jeux de hasard |
Du « Journal de Genève » :
Depuis 1874, la composition du Conseil na-

tional a beaucoup varié ; élu tout d'abord sui-
vant le système majoritaire, ensuite au moyen
de la proportionnelle, cette Chambre a vu, à
certaines époques, une majorité politique com-
pacte lui dicter ses décisions, alors que plus
récemment ses votes ont été déterminés par
des coalitions d'intérêts. Sur un point, elle n'a
pas varié : au cours du demi-siècle qui vient
de s'écouler, elle a toujours fait preuve d'une
indulgence exagérée pour l'exploitation des
maisons de jeu, même en marge de la Consti-
tution.

Plus que toute autre question, celle des jeux
de hasard permet de constater l'influence pré-
dominante qu'exercent, dans les couloirs du
Parlement aussi bien que dans la salle du
Conseil fédéral, les intérêts professionnels de
certaines puissantes associations. Des princi-
pes élémentaires de morale sociale, et même de
respect des lofs, ont été à maintes reprises ré-
solument mis de côté par nos autorités pour
laisser la première place aux considérations
oui s'inspirent de la « Realpolitik ».

C'est ainsi que, pendant près de cinquante
ans,.l'article 35 de la Constitution a été, en
fait, mis , au rancart pour complaire à ceux
qui ont un intérêt professionnel , direct ou in-
direct, à l'exploitation, de la passion du jeu.
Et il a fallu l'intervention énergique du peu-
ple T- du peuple .qui ne se laisse pas aveu-
gler par les combinaisons de coulisses — pour
mettre- fin , en 1920, à oe déplorable état de
choses. . •¦ ..

Le Parlement, d'accord avec le Conseil fé-
déral, a fait tout ce qui était en son pouvoir
pour empêcher l'épuration réclamée par la

Tmajûfitê dé la population ¦; il ne s'est pas con-
tenté, de présenter un préavis défavorable , à
l'initiative, de ceux qui demandaient la sup-
pression réelle, effective des maisons do jeux :
il lui a opposé un fallacieux contre-projet qui ,
dans son premier alinéa , proclamait leur dis-
parition par la grande porte de la Constitution
et dans son. second alinéa les faisait rentrer
par la petite..

Indigné par ces procédés, le peuple accepta
l'initiative prohibant l'exploitation industriel-
le des jeux de hasard, et repoussa , à une ma-
jorité beaucoup plus forte encore, le contre-pro-
jet des Chambres.

Une expérience répétée démontre donc qu 'il
ne faut pas attacher une importance exagérée,
au point de vue <|es résultats futurs d'un vote
populaire, au préavis de nos corps législatifs.
Et c'est pourquoi nous, disons d'avance à tous
ceux qu'inquiète et qu 'indigne la nouvelle of-
fensive des partisans des jeux : « Ne vous lais-
sez pas impressionner par le préavi s, favora-
ble au rétablissement des maisons de jeux, que
vont , certainement émettre Conseil national et
Conseil des Etats ; vous en serez quittes pour
Jour.. infliger, au grand jou r du scrutin popu-
laire, un désaveu de plus. Et c'est avant tout
à elles-mêmes que les Chambres feront du mal
en sanctionnant l'entreprise osée des partisans
de l'exploitation industrielle des jeux de ha-
gard. .̂

Qu'on ne nous dise pas, en effet , qu'il s'agit
de.,petites distractions inoffensives drainant
des' sommes fort modestes dans les escarcel-
les dés joueurs : cet argument, destiné à du-
per les naïfs dans une précédente campagne,
fie peut plus être invoqué par les partisans
des maisons dé jeux ; ils avouent ouvertement,
aujourd'hui, que leur initiative a été lancée
iftoujj ,. permettre aux,. Jsursaajs , d'encaisser de.
grosses sommes,, déclarées* par/eux nécessaires
à ^.prospérité 

de ces institutions. 
La mise lir

mitete à 2 fr. est un trompe-l'œil, la rapidité
avec, laquelle roule la boule permettant de
multiplier ce chiffre de 2 fr. par un nombre
considérable de parties consécutives.

Par sa décision de 1920, la Confédération
suisse, grâce, non à ses autorités, mais grâ-
ce "à: son peuple, s'est placée à l'avant-garde
des .nations dans la lutte contre une exploita-
tion: d'une passion déclarée pernicieuse par
la Société des nations. Si les électeurs confir-
ment leur verdict d'il y a sept ans, notre pays
sera; appelé à jouer un rôle infiniment hono-
rable dans les débats internationaux qui s'en-
gageront sur cet important problème de mora-
le sociale : lui seul, en effet , aura fait l'expé-
rience d'une réforme accomplie par la volonté
de ,la population elle-même, alors que dans
d'autres Etais elle a été imposée par les auto-
rités aux masses populaires.

Si,: en revanche, les citoyens suisses fléchis-
sent, s'ils se laissent entraîner à répudier leur
décision de 1920, notre pays passera directe-
ment à l'arrière-garde et se verra reprocher à
juste titre de donner le mauvais exemple au
sieste même de la Société des nations.

Expérience du régime démocratique de la
plus haute importance que celle oui va être
faite, à nouveau après un intervalle de sept
années ! En cas de triomphe des partisans
des jeux, les contempteurs de la démocratie
ne manqueront pas de la rendre responsable

de cet échec moral, tandis qu'une victoire ana-
logue à celle de 1920 démontrera la puissance
et la force d'un régime qui ne craint pas de
soumettre aux citoyens eux-mêmes les ques-
tions les plus délicates.

Au cours de la semaine prochaine, nous al-
lons entendre répéter tous les sophismes au
moyen desquels, pendant un demi-siècle, on a
cherché, sans y réussir, à endormir la cons-
cience du peuple suisse. Ces sophismes ser-
viront de prétexte à la majorité des conseillers
nationaux pour émettre un vote destiné en
réalité à donner satisfaction à des considéra-
tions d'ordre régional ou professionnel. Quelle
ironie de penser que nos grands réformateurs
de la société voudraient donner, à ces associa-
tions professionnelles, dont l'influence est déjà
trop grande actuellement, une situation prépon-
dérante dans les Conseils de la nation !

D'ores et déjà , nous faisons appel, du préa-
vis fâcheux que va émettre le Conseil natio-
nal, au peuple suisse : au peuple sain, fidèle
à ses plus nobles traditions, qui condamnera
une fois de plus l'exploitation de la passion
du jeu. J. M.

Une fameuse chasse
— Coursolle, dit M. Chalmin, veux-tu faire

une bonne partie de chasse ?
Le braconnier plongea ses yeux gris dans

ceUx de son interlocuteur; tourna sa casquette
entre ses doigts noueux , sans proférer une pa-
role.

— Tu connais M. Sambon ? continua M. Chal-
min.

— Oh ! Je l'connais... sans le connaître ! fit
Coursolle sur la défensive. , , ,'."'",

Tous deux s'observaient. M. Chalmin, riche
propriétaire de Bellerive-sur-Loire, était un
homme robuste , légèrement pansu , haut en
couleiLr comme les gens qui font trop bonne
chère. Coursolle , solidement charpenté aussi,
avait le visage dur , émacié, patiné des coureurs
de taillis, le regard perçant du rapace toujours
à l'affût.

— Tu n'ignores pas que M. Sambon a affer-
mé la chasse du marquis de Bourmelle et que
ses gardes sont impitoyables ?

— Ça, j© le sais.
. . — Moi aussi. Et pas plus tard qu hier , le

garde Guilloux me dressait procès-verbal par-
ce qu 'un de mes chiens courants s'était égaré
dans les bois de Sambon ! Ce nouveau riche,

ancien maçon, a des procédés de goujat ! Sa
Suffisance, sa vanité lui ont aliéné tous les bour-
geois et agriculteurs de Bellerive. Or, je veux
lui jouer un tour de ma façon, Coursolle, et tu
en profiteras.. Prends d'abord ces vingt francs.
Va chez Meil leroux , le coiffeur , fais-toi raser,
couper les cheveux , pommader comme un fre-
luquet, tu m 'entend s ?

Coursolle prit le billet et déclara :
— Je n'vois pas quel rapport ça peut avoir

avec une partie de chasse, mais j'irai ben tout
de même me faire donner un coup de peigne !

— Alors fil e, et reviens ici.
Coursolle alla confier sa tête à Meilleroux et

revint , la face nette, la moustache frisée, les
cheveux luisants et parfumés.

M. Chalmin jeta sur lui un regard satisfait,
— Bien ! Maintenant, dit-il , passe dans mon

cabinet de toiletté. Tu trouveras sur une chaise
un costume de chasse tout neuf. Habille-toi
avec. J'ai un peu plus de ventre que toi , mais
en serrant la patte du pantalon, ça ira à mer-
veille...

Coursolle hésita, intrigué, flairant un piège.
Puis il se di t  à part soi : « Bah ! à malin , malin
et demi ! Nous verrons bien ! » Au bout de cinq
minutes, il se présentait vêtu d'un beau com-
plet de drap bleu, chaussé, guêtre, métamor-
phosé.

— Saperlotte ! fit M. Chalmin. On dirait un
mylord !

Il le coiffa d'un feutre souple, orné d'une
plume d'outarde, et le poussant devant une
glace :

; — Tiens ! dit-il, contemple-toi ! Si les gar-
des de Sambon te reconnaissent, je ne m'ap-
pelle plus CJialmin ! Prends ce fusil, ce car-
nier , ce sac à cartouches... Parfait ! Te vqifà
équipé numéro un ! Or donc, écoute bien : ce
que je vais té dire : Sambon a invité une di-
zaine de parvenus comme lui , cet après-midi,
pour chasser en battue. J'ai des renseignements
précis. Ils commenceront dans les chaumes de
la ferme Pailleret. Tu te mettras en ligne avec
eux, carrément , comme pi tu étais un invité. Et
pan ! pan ! perdreaux , lièvres, faisans,., abats
tout ce que lu pourras , remplis ton oarnier , fais
une rafle du gibier de cet imbécile de Sambon.

La leçon ainsi faite , Coursolle partit , trouva
la chasse au lieu indiqué, se mit en ligne, et
comme il élait très habile tireur , il eut vite
rempli son carnier. Sans éveiller l'attention, il
prit un chemin de traverse, puis la route com-
munale, et, à la tombée du soir, il rentra à Bel-
lerive.

— Mazette ! s'écria M. Chalmin, soupesant le
carnier. Tu as fait une hécatombe !

— Ma foi , dit Coursolle, si j'avais eu un sac,
j 'crois ben que je l'aurais rempli !

M. Chalmin se réjouissait à l'avance des gor-
ges chaudes que feraient ses amis du < Café du
Globe » lorsqu 'il leur raconterait l'aventure.

— Eh bien, mon brave Coursolle, va poser
mon costume et reprends tes frusques.

— Voilà toujours votre fusil et votre cartou-
chière, dit Coursolle. Je vous rapporterai votre
carnassière une fois que je l'aurai vidée—
Quant à votre habit... si vous y tenez...

— Comment ! Si j'y tiens ? Fichtre ! Il est
tout neuf ! C'est toi qui l'a étrenné.;.

— Oui ! Seulement...
— Eh bien ? fit M. Chalmin, étonné de ces

réticences.
— J'ai...
— Hein ?

— Ben oui ! J'ai...
— Quoi ?
— La « charmante > !
A ce mot, la lèvre inférieure de M. Chalmin

chevaucha sa lèvre supérieure, dans une moue
de. dégoût. 11 n 'ignorait pas que dans le patois
du pays on appelle .< charmante ?, par euphé-
misme, sans doute, un petit arachm'dc-micros--
copicrue, qui n'est rien moins que l'acà'rus de
la gale.

— Ah ! balbutia-t-il. Tu as... Bon ! Bon ! Ça
va bien ! Tu peux garder mon habit !

Coursolle se confondit en excuses: et, laissant
M. Chalmin tout décontenancé, il prit le che-
min de sa demeure. Sa femme crut rêver en le
voyant arriver, mis comme un prince. Après
avoir étalé son gibier sur le carreau , Coursolle,
prenant un air d'importance, dit à sa femme :

— Je reviens de la chasse chez M. Sambon.
J'étais avec des messieurs qui ont du foin dans
leurs bottes, je te le dis, Joséphine. Aussi, da-
me ! Je m'étais habillé en bourgeois pour la
circonstance. Pige-moi ça ! Si je dégottè là-de-
dans, si je suis frusqu é !...

Devant l'ébahissement croissant de sa fem-
me, il raconta l'histoire incroyable qui lui était
arrivée.

— Pardi ! C'est bien simple, conclut-il. J'ai
fait le coup double ! J'ai roulé Sambon pour le
compte de Chalmin et j'ai roulé Chalmin pour
mon compte personnel ; car ce n'était pas la
gale qui me démangeait en voyant la tête de
M. Chalmin quand je lui ai dit ça, mais une
sacrée envie de lui éclater de rire au nez !

Hugues LAP AIRE.

L'extravagance est si générale qu'On né la re-
marque plus. MALBSHERBES.

Pour les populations montagnardes
La détresse des populations de la montagne

est aujourd'hui une question qui préoccupe vi-
vement les milieux dirigeants de notre pays
et l'opinion publique en général. On sait que
les Chambres fédérales s'en sont déjà occu-
pées et qu 'une grande commission inter-par-
lementaire est à l'œuvre afin de rechercher
quels sont les moyens les plus propres à ve-
nir en aide aux populations de nos montagnes.
La crise économique qui étreint encore le mon-
de, écrit à ce sujet la < Terre romande », a ga-
gné les régions élevées du pays et en chasse
les habitants. Le gain mûrit lentement à la fer-
me aisée de la plaine et plus lentement encore
dans les hautes vallées où le revenu est lié à
l'exploitation seule du bétail. La vie moderne
exige beaucoup d'argent. L'habillement, les us-
tensiles nécessaires au ménage et aux champs;
les impôts, les charges diverses grèvent lour-
dement le budget familial. Survienne une cri-
se, une mévente prolongée, c'est la détresse, la
misère, le désespoir et finalement le départ
pour un-ciel plus hospitalier.
. Par quels moyens attacher le montagnard à
son sol, c'est-à-dire augmenter son revenu, car
les remèdes à cet état de choses sont d'ordre
purement économique ? L'abaissement de l'es-
timation cadastrale des immeubles permettrait
de diminuer les impôts qui frappent un peu
durement le montagnard. En lui accordant des
taxes de transport de faveur pour sa personne
et ses biens, on faciliterait les échanges com-
merciaux et la vente des produits du travail.

La construction de chemins de montagne,
aux frais dé la collectivité, faciliterait le tra-
vail , diminuerait la peine journalière, revalo-
riserait les immeubles, permettrait une exploi-
tation rationnelle de la forêt et favoriserait les
échanges entre l'Alpe et le bas.

Les entreprises électriques feraient œuvre
humanitaire et patriotique en consentant quel-
ques sacrifices pour éclairer les petites agglo-
mérations et même les fermes isolées et en leur
apportant la force utile et bienfaisante.

Déjà les Stations fédérales d'essais ont sé-
lectionné des légumes divers qui affectionnent
la grande altitude. Les recherches dans cette
voie doivent être intensifiées pour doter la fer-
me de montagne d'un jardin potager aussi ri-
che oue celui de la plaine. Même la culture des
céréales et racines dans la hauteur peut être
singulièrement améliorée par des souches choi-
sies. Peut-être pourrait-on introduire de nou-
velles cultures ?

Il serait très important de procurer pendant
l'hiver au petit agriculteur des vallées un gain
accessoire. Une industrie à domicile supprime-
rait le désœuvrement de la saison morte et ap-
porterait queloue argent au ménage.

L'introduction d'une industrie à domicile
n'est certainement pas facile. U faut bien sa-
voir ce que l'on veut faire , étudier à fond l'a-
chat des matières premières et la vente des
produits manufacturés : créer des modèles uti-
les et surtout s'adap ter continuellement aux
exigences de la mode. Trop souvent on est ten-
té de fabriouer des choses futiles qui ne seront
pas demandées.

Ford entrevoit le jour où les paysans fabri-
aueront eux-mêmes, en hiver , les machines et
les'outils' aratoires dont ils ont besoin en été.
La création dans chaque vallée d'un atelier
ouvert en hiver peulemenl. et où l'on fabrique-
rait ici de la fprblarterie. là des objets en bois,
ailleurs travaillerait le cuir et olus loin le fer
et les autres métaux, procurerait un gain con-
venable à bien des hommes.
&tzvi7̂ y >z0œzr7xw/nv&xvïX0^^

Coutumes et traditions populaires .*

Lorsque, l'an prochain, s'ouvrira â Prague le
congrès international d'art populaire, l'Allema-
gne y* occupera d'emblée une place prépondé-
rante car ses délégués pourront se prévaloir
d'une importante littérature consacrée à l'art po-
pulaire, depuis le second tome de « l'Annuaire
de folklore historique » qui étudie la nature de
cet art, jusqu'à cette belle collection de < l'Art
populaire allemand » dont neuf volumes ont pa-
ru , en passant, puisqu'ils sont publiés en alle-
mand bien qu'étant écrits par des Autrichiens,
par les deux grandes publications que MM. Ha-
berlandt, père et fils, ont dédiées à l'art, popu-
laire de l'Autriche-Hongrie et des Balkans.

Et voici, qu'à cette imposante documentation
vient se joindre un énorme volume qui prétend
embrasser dans une seule vue d'ensemble tout
l'art populaire d'Europe. Intitulé < Volkskunst
in Europa », il est signé par M. Helmuth-Th.
Bossert, auteur déjà d!une vaste collection d'or-
nements décoratifs (< Das Ornamentwerk »,
1924). En 132 planches de trente sur . quarante
centimètres, dont cent en plusieurs couleurs, il
ne présente pas moins de 2100 objets et motifs
empruntés à l'art populaire, et ce n'est qu'un dé-
but puisque l'auteur nous informe dans sa pré-
face que, si les circonstances le permettent, il
publiera ultérieurement un second tome de mê-
me importance ; il semble vraiment que sa col-
lection soit inépuisable. Ajoutons d'emblée qu'il
a exclu en principe ce qui regarde l'architecture
et le costume.

Lé travail de raulêiîrfj estConsidéxablé. De nos
jours, l'art populaire^sLmort 

en Europe et, les
quelques régions çfyfw jmbsiste encore n'en se-
ront des refuges que pour peu de temps sans
doute. Les sources de documentation sont donc
les musées et lés collections particulières ; or
comme ils ne réunissent généralement ni les
uns ni les autres des objets de tous les Etats
européens, on a de la peine à prendre une vue
d'ensemble sur l'art de l'Europe entière et la
collection de M. Bossert représente d'innombra-
bles déplacements.

Aussi, suggère-t-il que le congrès de Prague
envisage la création d'un musée international
de folklore qui compléterait fort avantageuse-
ment les trois institutions les meilleures de no-
tre temps, le musée du Trocadéro, à Paris, le
musée ethnographique de Hambourg et le mu-
sée missionnaire de Rome.

Eeuilletons donc cet admirable album. Nous
voyons passer sous nos yeux émerveillés les ob-
jet , les plus variés : mobilier de tous genres,
étoffes tissées, imprimées ou brodées, dentelles,
sabots, gants et bonnets, tapis et couvertu res,
bijoux et parures, ustensiles de cuisine en bois
et en métal, poêles et quenouilles décorés, ob-
jets en paille tressée, œufs peints aux vives cou-
leurs, etc., un véritable monde de formes et de
nuances, groupé par pays. Ce qui frappe d'em-
blée, c'est la composition harmonieuse des plan-
ches en couleurs qui trahissent une main artiste,
habile à combiner les teintes. —

Son point de vue, d'ailleurs, est particulier ;
tandis que, le plus souvent, on a envisagé l'art
populaire soit superficiellement du côté pitto-
resque, soit plus sérieusement sous sa face folk-
lorique, M. Bossert entend mettre surtout l'ac-
cent sur son charme et sa valeur artistiques.
Aussi a-t-il tenu à ce que son livre soit techni-
quement aussi parfait que possible. Il a lui-mê-
me choisi ' chaque objet , en a photographié une
partie, a fait photographier les autres sous son
contrôle et a charge des peintres spécialement
formés dans ce but de colorier les images face à
l'objet ; enfin, le nom de l'éditeur, M. Ernst
Wasmuth, de Berlin, est la garantie que la . re-
production technique a été particulièrement soi-
gnée. Le (âegré de .perfection et ,de fidélité de
l'ouvrage est'tel qu'on peut fonder une étude
irréprochable de l'art populaire sur ses seules
planches.
rss/sj vmwrss/s/zf s/r/r^^^

Et pour rendre facile la consultation de l'al-
bum , il y a trente pages d'explication des fi gu-
res où sont indiqués pour chaque objet sa na-
ture, son lieu d'origine, ' sa date et la collection
d'où il est tiré. Uue table chronologique classe
ies objets d'après leur âge. Un grand re-
gistre les groupe selon leur nature. Un registre
contient tous les noms de lieux cités. Enfin une
longue liste bibliographique donne quelques
trois cents titrés des publications notables sur
l'art populaire. C'est dire que l'ouvrage de M.
Bossert est un instrument de travail d'une in-
appréciable valeur et que si son prix ne le met
pas.Jt la portée ..de toutes les. bourses, sa. place
est Haris toute bibliothèque d'une certaine Im-
portance. . ;• . R< ; 0. -FRICK. -

Un ouvrage monumental sur l 'art, popul aire

JEC1LLEI0N M LA FEUILLE D'AYiS DE IVEUCHATEL

par 73

Paul de GARROS et H. de MONTFORT

- ^, Cette mesure n'est-elle pas irrégulière ?
questionna Gilbert, repris un moment par ses
habitudes professionnelles.
¦ — Elle intervient dans l'instruction de toutes
les affaires politiques après entente entre les
deux ministères intéressés : la justice et la
police.

» Mais, à première vue, il m'apparaît que M.
de Sainte>Hélène n'était désigné en rien pour
cette offre. Je saurai facilement si c'est lui qui
a sollicité cette mission dont il a d'ailleurs usé
de la façon la plus nuisible à vos intérêts.

— Parbleu ! s'écria le jeune homme, il fai-
sait tout ce qu'il pouvait pour servir les combi-
naisons de son estimable neveu.

— Sans aucun doute. Mais dans quel but
ces combinaisons ? Excusez-moi d'être indis-
cret : Mlle Darthenay est-elle riche ?

— Pas du tout . Son père lui a laissé une très
mince fortune.

-.- Donc, ce n'est point par intérêt que le no-
ble duc de Garcia voulait absolument épouser
cette petite bourgeoise ?

— Oh ! certainement pas, répondit le jeune
homme, avec une conviction absolue.

— Ne nous égarons pas en suppositions qui
ne mènent à rien, remarqua alors Marius Tibe-
rius Gracchus.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
¦eyaiit uii-traitô a-veo la Société des Gens de Lettres.)

» Ça, que comptez-vous faire, Monsieur de-
Foras ? Comptez-vous occuper longtemps le lo-
gis de Martial Bigorgne ?

— Y voyez-vous quelque inconvénient ?
— Non, car, à première vue, l'idée n'est pas

mauvaise. Toutefois., comme vous allez être re-
cherché avec beaucoup de soin par la police,
je ne vous conseille pas de demeurer indéfini-
ment dans le même gîte.

* Lés voisins du jeune Bigorgne ne s'Itohne-
ront point de le voir héberger un de ses parents
pendant quelques jours. Un séjour prolongé
provoquerait sans doute des réflexions et des
commérages que, dans votre position, vous de-
vez éviter. J'aimerais à vous voir déménager
d'ici à la fin de la semaine.

— Je suivrai scrupuleusement vos avis. Mais
où irai-je alors ?

— Je vous installerai chez de braves gens
que je connais, toujours avec la même qualité:
un cousin de passage à Paris, cela n'attire pas
l'attention, à condition, bien entendu, de chan-
ger souvent de domicile et de quartier.

» Donc, voici qui est entendu. A l'autre par-
tie de notre tâche maintenant.

» Voyons, d'une part, nous savons que le duc
de Garcia connaît tout ou partie du fond dé no-
tre affaire ; de l'autre, que dans la journée du
crime et aux environs du lieu où il a été com-
mis, voUs avez cru par deux fois reconnaître M.
de Sainte-Hélène.

» Je ne veux tirer . aucune conclusion de ces
faits pour le moment. La personnalité du colo-
nel arrête certains soupçons.' . i

— C'est aussi ce que j'ai toujours pensé, ap-
prouva Gilbert, et ce qui m'a détourné dé cher-
cher dans cette voie l'explication de bien des
énigmes...

L'ancien terroriste regarda son compagnon
d'un œil pétillant d'intelligence.

— Mais cette personnalité, reprit-il, ne per-

met-elle pas de concevoir d autres soupçons d'un
ordre différent ?

» Darras était bien connu de la Sûreté géné-
rale- qui le tenait' pour un conspirateur dange-
reux. Une expédition auraitelle été ordonnée
contre lui pour se saisir de certains papiers et
le colonel aiyait-il participé àicette expédition?
A la rue de Jérusalem, on me le dira peut-être?

» Mais non, reprit-il, je me trompe ; dans ce
cas, l'affaire eût été close par un non-lieu et on
ne vous y aurait paç^englobé. Décidément, il
faut chercher ailleurs^-. - '

» Dernière question : Savez.-vous ce que con-
tenaient les documents que vous avez accepté
si bénévolement de porter au maréchal ?

— Non. J'ai quitté la réuiùon — de la façon
que vous savez — avant que le duc de Sara-
gosse en ait donné lecture.

— Et la fameuse pièce qui fut saisie lors de
la perquisition opérée chez vous samedi der-
nier ? Le scellé qui la renfermait a-t-il été ou-
vert ? Cela, je le saurai à Versailles.

— Ce n'est pas la peine d'aller jusque-là, dit
Gilbert en souriant. Hier matin, à mon dernier
interrogatoire, M. des . Verrières a examiné cet-
te pièce et je vais vous dire ce qu'elle conte-
nait : c'est une note rédigée par Darras quel-
ques heures après l'exécution' du maréchal Ney.
Il y avait consigné la révélation que lui avait
faite le maréchal quelques instants avant le
moment fatal, à savoir que pendant les Cent-
Jours, il avait enfoui, dans la seconde cave du
pavillon Bigorgne, une somme importante dont
il .avait constitué gardien le vieux soldat

— Vous êtes sûr de ce que vous dites ? s'ex-
clamla Marius Tiberius Gracchus, abasourdi.

— Je vous répète que la pièce en question
a été lue devant moi par M. des Verrières. Son
contenu l'a tellement surpris qu'il a suspendu
mfon interrogatoire et m'a fait reconduire dans
ma cellule, où je vousJai retrouvé.

— De sorte que vous n'avez pas signé de pro-
cès-verbal ?

— Non. Mais pourquoi cette questiop. ?
— Parce que je pense que sans votre révéla-

tion, j'aurais ignoré cet . incident. ;et je vous
avoue qu'il, m'intéresse au plus haut point et à
plus d'un titre. Certainement, notre juge n'aura
pas voulu en faire mention dans le procès-ver-
bal rédigé par l'huissier avant d'en avoir référé
au Garde des Sceaux et avoir «pris? des.ordçsS
sur la conduite qu'il devait tenir. '•? ,

— Je vous avoue qu'en dehors de son inté-
rêt romanesque, j'attache en ce qui me concer-
ne peu d'importance à cette histoire !

— Et vous avez tort, dit gravement Marius.
Là est peut-être tout le nœud de la question.

— Ah ! par exemple ? , . '
. . . ' ¦'

— Supposez que quelqu'un ait connu l'exis-
tence de ce dépôt, mais non le lieu où il avait
été dissimulé ?... Que ce quelqu'un ait sii que
le capitaine Darras possédait le secret de la
cachette, bien plus, qu'il détenait un document
écrit relatif à celui-ci. Commencez-vou s à com-
prendre ?

Les quelques mots de l'ancien terroriste
avaient été pour Gilbert une véritable révéla-
tion.

— Comment n'ai-je pas pensé à cela plus tôt!
s'écria-t-il.

— Ce n'est qu'une hypothèse, remarquez-le.
Nous allons nous occuper de la vérifier.

— Comment ferons-nous ?
— D'abord, je vais vous donner une premiè-

re leçon de maquillage. Songez que vous êtes
recherché et que vous seriez infailliblement re-
connu si vous conserviez plus longtemps votre
apparence normale.

» Avez-vous déjà rencontré quelques-uns des
voisins de Martial Bigorgne ?

— Pas encore.
— Tant mieux ! Ils ne s'étonneront pas de

votre transformation. Donc, premièrement, nous
vous rendons méconnaissable.

» Ensuite, dès demain, nous commençons une
surveillance très sérieuse autour de M. de Gar-
cia.

» Puisqu'il se vante de posséder les dessous
du drame et qu'il refuse de parler de bon gré,
il faut que nous pénétrions son secret.
" » Puis, je ne serais pas fâché de connaître la

nature du.sentiment qui le pousse à vouloir
conquérir votre fiancée à tout prix.

— A propos de M. de Garcia et de son oncle,
dit Gilbert, j'ai quelque chose à vous appren-
dre, quelque chose d'assez curieux.

— Parlez, aucun détail n'est inutile pour
éclaircir une semblable affaire.

Le jeune homtae confia alors à son sauveur
ce que Valentine lui avait conté de sa rencon-
tre avec le neveu de Mme de Saint-Hélène au
carrefour du Buci et qu'il avait omis jusque-
là de répéter par une dernière réserve vis-à-vis
de son compagnon.

Marius l'écouta sans mot dire. Quand il eut
fini, il se leva d'un bond hors du fauteuil où
il était assis.

• — Un bal masqué ! grommela-t-il ; c'est une
explication enfantine ! Il y a décidément quel-
que grosse anguille sous roche.

» Allons, Monsieur de Foras, nous n avons
plus de temps à perdre. Passez dans mon ca-
binet de toilette et profitez bien de la leçon
que je vais vous donner. Demain à sept heures
du matin vous reviendrez et je referai votre
tête. Je veux que, dès neuf heures, nous soyons
dé garde au carrefour de Buci.

— Et cet après-midi, que ferai-je ?
— Vous allez rentrer chez vous et vous n'en

bougerez plus. Moi, j'irai rue de Jérusalem où
je vous prie de croire que je vais me documen-
ter.

(A suivre.1 .
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente :

à LUCERNE, Bibliothèque de la Gare
10 c. le numéro

ŒParxPDarxincxiDDrxirxax iaDaaQDrxicD

— Où courez-vous ainsi, Monsieur Bro-
se ?

— Finir le coucher de soleil . que j 'ai
commencé ce matin ! ! !

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mercredi

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Union radiophonique
suisse. — Zurich, ,588 m. : 12 h. 30, Orchestre. 16 h.,
Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lao. 19 h., « Lohen-
grin », de Wagner. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire do Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20
et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h., Eécital de
piano.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, 16 h. 45 et 20 h. 30, Radio-
concert. — Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h.
10, Musique légère. — Milan , 322 m. 60 : 20 h. 45,
Opérette. — Londres, 361 ni. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 11 h. et 15 h. 30, Quatuor de Daventry. 13
h., Orchestre Couturier. 16 h., Musique classique.
18 h. et 19 h. 15, Eécital d'orgue. 19 h. 45, «Le
Trouvère *, opéra de Verdi-

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 30, Causerie consacrée à Zola. 21 h. 30, Musi-
que de ehambre. — Munkh, 535 m. 70 : 16 h., Qua-
tuor Rosenberger. 20 h. 50, Programme consacré à
l'automne. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h. 10 et 17 h. 30, Concert. 20 h. 30, Lieder et con-
cert choral. — Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Con-
cert symphonique.
DuuuuurxnnaDprxiDDrxiaDrjjDnaaDDarinri

lia bibliothèque du Vatican
Depuis la fin du XVIIme siècle, jusqu'en

1913, aucune tentative n'avait été faite de dres-
ser un catalogue complet des ouvrages impri-
més qui se trouvent à la bibliothèque du Vati-
can. Le pape actuel, qui était alors directeur de
cette bibliothèque, se mit à l'ouvrage, mais les
moyens limités dont il disposait et la guerre,
survenue sur ces entrefaites, n'ont permis de
recopier qu'une partie des entrées contenues
dans les différents catalogues de sections.

En 1926, la fondation Carnegie a offert de
fournir les fonds nécessaires à l'établissement
d'un catalogue complet d'après des méthodes
entièrement modernes. Le Vatican vient de dé-
cider d'accepter cette offre , ;et le travail com-
mencera au mois de février prochain. La biblio-
thèque du Vatican se compose d'un grand nom-
bre de collections individuelles de manuscrits
et de livres hérités ou acquis à des époques va-
riables. C'est ainsi qu'au cours du siècle actuel,
la bibliothèque Barberi hi, contenant 30,000 vo-
lumes, la bibliothèque Rossiana , de 6Q00 volu-
mes, la bibliothèque Chigi, de 30,000 volumes,
et la bibliothèque Terraiûol i, de 40,000 volu-
mes, y ont été ajoutées.
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du Théâtre ::

! Mme A RIIRRI Orangerie 8, NEUCHATEL |
X III H. DUllUI à côté du Cinéma Apollo X

TAPIS D'ORIENT
<> Vendre bon marché, pour vendre beaucoup, <>
V est le principe de la maison. £
O Petits Anatalie dep. Fr. 17.- Ghoranan 295X200 Fr. 440.- V
£ Tabris 125X85 » 65- » 340X295 ,i 550- >?
X Mossoul 150X110 » 80.- Tabris 200X140 t 210» X
X Smyrne 200X100 » 75- Kazak 300X110 » 22a. X
X Kazak 300X110 » 125.- Mahal 400X250 » 620.- ô
X Superbes Bouchara, Tabris, Eeriz, Kirman, etc. S
X Visitez sans engagement A
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JÊÊm Êm personnes souf-
JêÊMS 9à frant des pieds

Le p remier expert du Docteur Scholl
sera présent les jeudi et vendredi

29 et 30 septembre
dam notre magasin, de 9 heures à midi
et de 2 heures à 5 heures. Il se tiendra
gratuitement à la disposition de toute per-
sonne désirant le consulter.
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H GRANDE VENTE DE |
S COMBI MAISONS et ¦
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pantalons sport S

tontes les teintes, tons les prix, toutes les formes, chez "g"
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Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salle» à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

LE CHOIX EN m

LAINES, LAINAGES, BAS, ..c I
EST AU COMPLET I

Voir les vitrines du magasin ||
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^rn. J^ôthJu5Derger [' "
ArtUte Bijoutier-Otfevrty

tél. .M9 NEUCHATEL Av. Gare 6 \
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E X É C U T I O N DE M O D È LE S

O R I G I N A U X  !
EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
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CADEAUX DE MARIAGE
Alliances ciselées. Colliers, Broches, Bagues. Pendentifs

Bracelets et Montres bracelets ! |
Colliers, Chaînes et Cachets pour catéchumènes ' f

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services à thé et à café

Coupes à frui ts et Assiettes à desserf "
Timbales pour baptêmes •

Liens de serviettes
Salières et Huilier» .

Broches et Boucles de souliers du costume neuchàtelois

I * .
'•¦
¦¦

j Se charge également de RHABILLAGES m Bijùu-
\ leric el Orfèvrerie, aimi que de rej lattralione el
l cueluree de loiu genres de bronzes, epécialemenl pour

PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES

1 

PENDULETTES
L

ATELIER ET BUREAU DE VENTE s AVENUE DE LA GARE «

»»mi I. IM I ip , >mm m i i Cg  ̂«wiMmuM i'U'iP Mmm'uijjti

Manteaux d'hiver T T  T W F R ID» * "Hpure lame, depuis fr. 29.- X J. 1 V 1 -t J. \. , • , . , ' ¦
pure lame depuis fr. 6.-
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LIQUIDATION PARTIELL E
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fl PARADIS DES GOWBOYS "-"SBaiffi"" ' B
IlÉil ATTENTION I Le piano sera tenu par M. Georges LARCHER - Location HUG & C'e, tél. 8.77 .!§§!§
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VITICULTEURS
Pour vos vendanges, utilisez nos IJ3FURES sélectionnées l

S. A. pour la culture des ferments de raisin :
G. CESAR & Bernard ROSS, directeurs, LE LOCLE

j Plus de 20 ans de succès ininterrompu.
Augmentation du bouquet, qualités durables de
finesse,' limpidité et conservation. Augmentation
du degré alcoolique. Clarification rapide. -,
Fermentation plus régulière et plus complète que les pro-<
cédés habituels. Amélioration générale assurée^ et par;

conséquent plus-value commerciale maximum.
Demandez notre prospectus gratuit.

L'emploi de nos levures est recommandé aux viticul-
teurs pair la Station fédérale d'essais viticoles, à Lausanne.

i Couturières 1
8 Visitez le magasin g
i Paul Luscher i
g Rue du Château *

I Immense choix en BOUTONS, boucles, |
I garnitures, franges, FLEURS, PERLES, o
I Soie artificielle à tricoter, à crocheter, |

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

Oeufs étrangers fr. 2.10 la douz.
Rabais depuis 5 douzaines - ,

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaine*
EXPÉDITION AU DEHORS . ; ,

CAFÉS PETITPIERRE
AROME - RENDEMENT - PRIX

En vente dans les 75 succursales de la maison

1 Le mal de tête I
Wt provient, souvent d'une mauvaise H
;py digestion. Dans oe cas, fiez-vous à la B

1 Magnésie 1
1 San Pellegrino I
fl (MARQUE PEODBL) ¦

S fl
P| et votre estomac fonctionnera par- H
p@ îaitement H

S (Une cuillerée die Magnésie San B\
^K Pellegrino chaque matin est la dose M
M£I indiquée.) fl

il Le sachet . . . . . . .  0.45 I
R Le flacon 2.50 S
fcS3 '\WB

%| Agents généraux fl
P É T A B L I S S E ME N T S  fl
M R. Barberot S. A. H
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¦ ADOI I (~\ CE SOIR ET¦ /\ rTV-/ l— L-vj DEMAIN SOIR ;

[ PRIX RÉDUITS
J programme LE CHEMINEAU J.RIchepIn;

I ïeSdi LE PETIT PARIGOT T^lS f̂
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Société libre des Catholiques Romains
de Neuchâtel

Emprunt S% de Fr. 60.000 du 16 Juillet 193S ^
4me tirage du 23 septembre 1927

Les obligations dont les numéros suivent ont été désignées CMtirage au sort de oe jour poux être remboursées le 15 janvier I9zfe
Titres de Fr. 5G0.— Nos 30 61 71 77 83
Titres de Fr. 100.— Nos 120 129 149 154 165

Le remboursement s'effectuera contre remise des titres «ocOBV
pagnes de tous les coupons non échus, aux caisses de là BanqiM
Cantonale Neuchâteioise.

L'intérêt cessera de courir à partir du 15 janvier 1928.
Neuchâtel, le 23 septembre 1927.

Société libre des Catholiques-Romains de NeuchitéL

Fête des Vendanges
Le Comité des finances de la Fête des vendangea a besoin

d'un certain nombre de CAISSIERS. CONTROLEURS et
VENDEURS ou VENDEUSES de programmes, pour le di-
manche 9 octobre.

Les personnes disposées à fonctionner dans l'une on dans
l'autre de ces catégories sont priées de s'inscrire an plus
tôt et par écrit auprès du président Max BERTHOUD. ne
Bacheiin 1.

COMITÉ DES FINANCES.



On portera le mois pr ochain des feu tres unis
ou fantais ie et de nouveUes toques de velours.
*Les modistes prés enteront une grande quantité
de chapeaux délicieusement féminins pour ac-
compagner les robes nettement pl us habillées
que les couturiers destinent aux élégances cPhi-
ver.

Une modiste cherche à fa i re  disparaître ta
mode sévère et masculine. Ici c'est la guerre
aux cheveux Dires. Nous avons pu  voir dans la
nouvelle conf ection un chapeau agrémenté de
Î,otites bouclettes, très seyant, dont nous signa-

ans l'importance, car c'est véritablement un pas
en avant et décisif pour la rénovation de la mo-
de féminine. Pour le soir, on a fa i t  un gros ef-
fort qui est admirablement compris des femmes
élégantes, car U n'est rien de plus laid qu'une
robe du soir somptueuse portée par une femme
avec des cheveux rasés ou collés ; on a créé de
nombreuses coiffures , et en particulier des tur-
bans.

La vogue des ornements s'accentue. Ils sont
tous de note très sobre et discrets, mais la ligne
>en est excessivement étudiée, et ils ajoutent
beaucoup d'allure et d'élégance aux chapeaux
qu'ils garnissent.

La tatlle est nettement marquée à sa place
par  le mouvement du corsage plus collant. On
emploie généralement avec cette ligne de larges
ceintures posées aux hanches, ce qui donne un
effet original.'

Les robes d'après-midi sont très fa çonnées.
Nous signalons particulièrement un travail de
plis creux assez larges, avec des combinaisons
d'entrelacés, donnant des lignes très allongean-
tes.
, On a aussi développé cette année la richesse
du travail de main avec des détails excessive-
ment raffinés , tant en lingerie qu'en très fine
broderie, de toutes petites perles.

Les robes du soir sont particulièrement tra-
vaillées.

Des robes de style , des robes de dentelles ci-
rées, des robes de rubans sur tulle, des robes
noires pailleté es discrètement, sont aussi à la
mode. Une nouveauté originale, c'est le coMer
et les bracelets de broderies de petites pertes,
en harmonie de couleurs et de dessins avec la
broderie de la robe.

Les effets de cette collerette originale font
penser à de petites fra ises miniatures. Un colo-
ris semble dominer surtout en garniture sur le
noir, le vert turquoise ; à noter aussi quelques
joUs violets.

Il fau t savovr avant tout harmoniser les cou-
leurs comme par exemple le bleu marine et le
vert émeraude, le bleh marine accompagné de
toute la gamme des bleus jusqu'au turquoise,
savoir se servir des couleurs qui s'accordent et
se fon t  valoir. GIAFAR.
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La beauté et l hygiène
« Beauté, fl eur éphémère et fragile, qui

croit sans être semée, don du ciel, pure
et visible personnification de la pensée
Ue Dieu ! » Théophile GAUTIER.

La beauté est le reflet , ou si l'on aime mieux,
la forme tangible de la santé. Pas de beauté
sans santé, pas de grâce sans force ; la force,
comme l'a dit Gounod, préservant la grâce de
devenir mièvrerie et la grâce empêchant la
force de devenir brutalité. C'est pourquoi l'on
trouve dans tous lés manuels de beauté écrits
par des médecins moins de digressions artisti-
ques que de préceptes d'hygiène. Lorsque Bal-
zac définissait la laideur « une douleur que l'on
conserve toute sa vie >, il méconnaissait la tou-
te-puissance palliative et corrective de l'art mé-
dical. Le protéiforme Esculape peut être tout,
même parfumeur : car il y a des médicaments
cosmétiques, comme il y a des médicaments
aliments. « Natura non facit saltus... >

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on se préoc-
cupe d'accroître la beauté par l'hygiène. Les
anciens avaient poussé très loin la poursuite
des secrets de l'art cosmétique, et Cléopâtre en
avait, paraît-il, réuni un très grand nombre
dans son livre < De medicamine faciei », mal-
heureusement brûlé par l'incendie d'Alexan-
drie.

L'hygiène ne peut évidemment que peu de
chpse pour la proportion des traits ; mais elle
peut, en revanche, beaucoup pour le teint et
l'expression gracieuse, éléments non moins im-
portants dé la beauté faciale.

La mission éternelle de la femme est de plai-
re à l'homme. Elle doit donc faire tout pour
acquérir et augmenter en elle la beauté, « pro-
messe de bonheur » (Stendahl). La beauté est
la parure de l'animal en vue de l'union sexuel-
le, acte fondamental de la nature. L'amour
tient école de gentillesse. Un homme qui a du
mérite et de l'esprit n'est jamais laid ; une
femme chez~qui la grâce et la beauté sont ab-
sentes, verra toutes ses autres qualités réduites
à zéro, faute de l'unité qui les fasse valoir ! La
seule aristocratie possible, chez la femme, c'est
la beauté : « Les jolies femmes meurent deux
fois >, a dit Fontenelle. « La femme qui n'est
pas jolie est malheureuse >, ajoute Renan. Elle
se dévore intérieurement, comme si elle avait
manqué sa destinée.

Rousseau donne avec raison, comme principe
à l'éducation des femmes, le désir de plaire.
Sophie doit éviter la colère et les querelles qui
nuiraient à la grâce de ses traits ; elle doit tra-
vailler et s'occuper, non seulement par devoir,
mais encore pour déployer toute sa beauté...

MENUS BOURGEOIS
Soupe a la crème d orge. — taire fondre dans

une casserole 40 gr. de beurre ; ajouter une
cuillerée de farine. Cuire deux minutes ; ajou-
ter 200 gr. d'orge perlé ; deux minutes après,
mouiller avec un litre d'eau chaude. Faire
bouillir et retirer sur le côté du feu. A mesure
que le liquide est absorbé, ajouter un peu d'eau
chaude. L'orge doit cuire à court mouillement.
Le passer au tamis ; délayer la purée avec du
bouillon blanc et passer encore à travers la pas-
soire fine dans une casserole. Assaisonner avec
sel et nne pincée de sucre. Donner quelques
bouillons et lier avec une liaison de deux jau-
nes d'œufs, avec crème crue et beurre. Cuire la
liaison sans la faire bouillir. Verser dans la
soupière.

Brochet sauce câpres. — Videz et écaillez le
brochet ; faites-le égoutter, pendu par la queue.
Sous la grille d'une poissonnière ovale, faites
un lit avec deux oignons, deux carottes coupées
très minces, du persil, du poivre en grains con-
cassés, thym et laurier, du gros sel, un décilitre
de vinaigre. Faites bouillir dix minutes et lais-
sez refroidir complètement. Mettez le brochet
sur la grille, couvrez-le d'un linge, que le li-
quide recouvre le tout d'un doigt au moins. Fai-
tes bouillir et retirez sur le côté du feu, où i3)
doit pocher sans bouillir un quart d'heure par
kilo. La sauce se compose de 80 gr. de beurre,
20 gr. de farine, 60 gr. de câpres, un quart de
litre de cuisson du brochet, deux jaunes d'œufs
frais, une cuillerée à café de jus de citron. Fon-
dez 30 gr. de beurre, mélangez la farine, mouil-
lez avec le liquide et donnez un coup de fouet.
Mélangez les deux jaunes avec le beurre qui
reste et le jus de citron, ajoutez-y un peu de
sauce dans laquelle vous versez la liaison.
Faites bouillir sur un feu doux en remuant,
ainsi qu'une crème, ajoutez-y les câpres égout-
tées, versez dans une saucière.

Filet de bœuf jardinière. — Prenez un kilo
de filet de bœuf , parez-le et piquez-le finement
de lard gras. Faites-le rôtir à la broche ou au
four , en l'orrosant souvent.

Dressez sur un plat en disposant symétrique-
ment en bouquets distincts et en alternant les
nuances, des carottes, des navets soupes en pe-
tits dés et cuits au bouillon, des haricots verts
coupés en losanges et cuits à l'eau, etc., le tout
lié au beurre. Servez avec un jus clair. Coupez
le filet de bœuf en tranches minces et disposez-
les régulièrement sur le plat.

Pommes de terre duchesse. — Prendre douze
pommes de terre rondes et jaunes, elles sont
plus farineuses. Les faire cuire à l'eau avec un
peu de sel. Une fois cuites, les peler et les pas-
ser à la passoire avec le pilon. Mettre cette pu-
rée dans une casserole sur le feu et laisser sé-
cher, puis ajouter un œuf entier , persil haché
fin, sel et poivre, et un peu de beurre. Manier
bien le tout et retirer la casserole du feu. Lors-
que la purée est tout à fait froide, prendre de
petites boules que l'on aplatira en forme de
galettes de l'épaisseur d'un centimètre. Pren-
dre alors une poêle assez large du fonds, la
mettre sur le feu avec du beurre ou de l'excel-
lent saindoux : il faut qu'étant fond u, il y en ait
l'épaisseur d'un gros sou. Placer ensuite les pe-
tites galettes les unes à côté des autres et les
laisser jaunir. Lorsqu 'elles ont pris couleur
d'un côté, les retourner de l'autre. Les servir
chaudes, saupoudrées de sel fin et garnies de
persil frit.

Haricots verts au beni-.'e. — Chauffez de 1 eau
dans une bassine, avec du sel dedans. Lavez les
haricots et plongez-les dans le liquid e, un peu
avant qu'il bouille : Us restent plus verts. Cui-
sez-les jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Egout-
tez-les, mettez-les dans une casserole mince et
plate, avec du beurre. Assaisonnez, sautez-les
cinq minutes sur le feu. Servez.

MÉLANIE.

Une jeune iule me demande mon avis au
sujet de ses fiançailles : Son fiancé veut aller
tenter fortune ailleurs ; il veut lui faire pro-
mettre de l'attendre quelques années, si c'est
nécessaire : « Est-il vrai, m'écrit-elle, comme il
le prétend, que l'absence idéalise nos senti-
ments et que nous nous aimerons mieux pour
avoir été longtemps éloignés ? >

L'amour, ma chère enfant, peut être fortifié
par la séparation... à condition qu'elle soit brè-
ve ; car l'absence, comme certains poisons, peut
être efficace à petites doses, mais elle est dan-
gereuse et parfois mortelle lorsqu'elle se pro-
longe.

Nous nous fatiguons souvent de ceux qui nous
sont le plus dévoués ; nous avons besoin de
cesser de les voir pour nous rendre compte à
quel point ils sont nécessaires à notre bonheur.
Leur cher visage, leur douce voix, leur esprit
primesautier perdent leur intérêt à la longue,
parce que nous savons d'avance ce qu'ils vont
dire ou faire. Parce qu'ils ont — comme nous —
de petites manies, elles finissent par nous aga-
cer et nous taper sur les nerfs.

Cest pourquoi, de temps à autre, nous de-
vons nous éloigner ou leur donner de petites
vacances, changer de scène ou de milieu, pour
reprendre notre équilibre. Nous revenons ensui-
te cent fois plus aimables et plus contents de
notre entourage. Nous avons oublié nos petits
griefs, pardonné ce qu'on nous a fait souffrir, et
même ee que nous faisions de désagréable.

Mais il ne faut pas que les absences soient
trop longues, car nous sommes très changeants ;
nos intérêts se concentrent, tellement sur le pré-
sent que ceux dont nous avons été longtemps
séparés, quels que soient nos sentiments à leur
égard, nous apparaissent comme des étrangers...

Ils ont pris d'autres idées, d'autres habitudes ;
ils sont différents de ce qu'ils étaient hier ; ils
ont perdu ces points de contact qui nous avaient
rapprochés. C'est pourquoi les longs engage-
ments sont de la catégorie des imprudences.
Votre futur vivra à l'étranger, parmi des fem-
mes très différentes de vous ; il prendra quel-
que chose de leur manière de voir, et s'il a
assez de volonté et de loyauté pour revenir, fi-
dèle à sa parole et croyant qu'il vous aime tou-
jours, il ne vous retrouvera plus la même, parce
que vous aurez aussi rencontré d'autres hom-
mes, et que vous aurez fait des comparaisons :
sans briser vos promesses, vous aurez été infi-
dèle en pensées, en intentions...

Vous feriez mieux de garder l'un et l'autre
votre liberté, et lorsque votre fiancé reviendra,
vous pourrez constater vous-même si l'absence
rend le cœur plus aimant, ou si elle dénoue
des liens que nous croyions tissés des meil-
leures fibres de notre cœur...

m 
NOUGAT BLANC. — Faites cuire dans un

poêlon, à feu très doux, 250 gr. de sucre en
poudre et autant de miel blanc, ajoutez-y deux
blancs d'œufs fortement battus, laissez réduire
à feu doux, ajoutez encore 450 gr. d'amandes
douces émondées et très sèches, 80 gr. de pista-
ches et 50 gr. de pralines roses concassées.

Mêlez bien le tout, laissez refroidir et mettez
sous presse avec de l'hostie dessous et dessus,
puis découpez en morceaux que vous envelop-
pez de papier d'étain pour les conserver.

L'absence rend-elle le cœur
plu s aimant ?

ROBE. — Robe
boutonnée devant en •
grain de poudre sur

• un fond de crêpe
fleuri.

MANTEAU raglan en
tweed. Col de lynx. La
ceinture de cuir passe
sous le manteau et s'atta-
che dessus.

ROBE. — Robe en djersa-
kasha gris tourterelle. Ga-
lons d'argent dans le haut du
corsage et soulignant le bas
des manches.

BLOUSE. — Chemisier en voile de laine bei-
ge clair, plis et découpés.

DENTELLES EN TOUS GENRES
blanches, ocre, bois de rose

dans tous les prix
KUFFER & SCOTT , NEUCHATEL

Le mot beauté s'applique, d'ailleurs, exclusi-
vement à la femme. Le sexe laid a le droit , il
est vrai,.de faire, jusqu'à un certain point, son
profit des préceptes et conseils donnés au beau
sexe pour la conservation et l'amélioration de
sa beauté. Mais l'homme peut être laid ; il peut
même abuser de cette permission. La beauté
est, au contraire, une obligation pour la femme;
il ne saurait y avoir, dans le beau sexe, d'iné-
galité plus réelle que celle de la beauté. Elle
est la seule obligation de la femme, disent les
sceptiques : « La beauté, c'est toute la femme ».
(P.-J. Proudhon.)

L'hygiène a incontestablement une large part
dans l'ornement du corps, dans l'accroissement
de ses charmes, dans la correction de ses dé-
fauts. La cosmétique est un chapitre de l'hy-
giène ; arme à deux tranchants, peut-être, « ars
metuendissima >... du temps de Martial. Mais la
science moderne a perfectionné la cosmétique,
comtae tout le reste. De plus, l'orthopédie,
science moderne, nous est née pour modifier
mécaniquement la nature et épuiser les diffor-
mités congénitales acquises.

Il appartient donc à l'hygiène, qui est la
vraie médecine de l'avenir (la médecine pré-
ventive), de fortifier et d'ennoblir cet ensemble
harmonieux se recommandant extérieurement
par l'unité pure des formes et la juste ordon-
nance des proportions : Nous venons, croyons-
nous, de définir la beauté ; or, la santé est la
gaîne qui enveloppe cette perle ; c'est l'ordon-
natrice et la vraie conservatrice de la forme.

Docteur E.

I CHAPEAU. — Toque nouvelle en satin bril-
lant noir, curieusement incrustée, puis garnie
d'une pomme de pin en acier vieilli.
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DE RETOUR DE PARtë-
Mme B. DURST

Salon de Modes
Treille 2

présentera : les dernières créations dès
vendredi 30 septembre

TROIS ROBES BRODÉES. — Pour faire cette dentelle,
iracez-en le dessin sur une toile d'architecte, puis bâtissez
votre lacet, ensuite passez un fil qui le fronce partout, où il
y a des tournants. Pour remplir les pétales des fleurs, faites
un point de tulle ou cousez un petit morceau de tulle grec, si
vous ne savez pas faire les points de jour ou de tulle.

Pour ces robes qui sont en marocain bleu marin, ou
noir, je vous conseille de teindre votre lacet ou votre den-
telle une fois faite, d'une couleur un peu vive, et de la poser .
Sur un fond de satin du ton de la robe. Vous pouvez égale-
ment faire cette dentelle en galon d'acier ou d'or, ce qui
serait très élégant. Le même dessin pour la robe de la fil-
lette se fera en galon rouge avec une rose de toile de soie
blanche.

Les métrages sont pour la robe : 1. 3. m. 50 en 1 m. ;
2. 3 m. en 1 m. ; robe. 3. 0 m. 50 en 1 m.
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CHEMISE - PANTA>
LON. — Sous les robes
du soir, très collantes,
nous pourrons porter
un ensemble comme ce-
lui de la figure ci-con-
tre. Cette seyant» che>
mlee-pantalon, de for-
me nouvelle, puisque
les plis sont placés de-
vant et derrière au lieu
d'être sur les hanches,
est ici en crêpe de Chi.
ne rose de Bengale.
Les dents pointues du
corselet et du bas sont¦

Sj, ourlées à jour ; dans
j^lces dents, un losange

de filet ancien, légèrei-
ment ocré met une note
élégante. Des pois au
plumetis en soie, ton
sur ton, achèvent la
garniture,

ENSEMBLE, RO-
BE et VÊTEMENT.
— Ensemble en crê-
pe Georgette mari-
ne. La robe est gar-
nie de petits volants
et de deux boucles
de strass au col et
à la ceinture. L'en-
colure du vêtement
est un biais marine
et blanc.
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LE MANTEAU ÉLÉGANT
les modèles et coloris nouveaux se trouvent chez

WIR THUN & de
rue Saint-Maurice et rue Saint-Honoré

Demandez à voir les tissus pour robes et man-
teaux ainsi que les dernières nouveautés en

SOIERIES



POLITI QUE
FRANCE ET VATICAN
Nouvelle démission à Rome

ROME, 26. — Le père Henri de Floch, rec-
teur du séminaire f rançais à Rome, a présenté
sa démission qui a été acceptée par le pape.

La < Tribuna > croit savoir que la décision
du père Floch est en relation avec le geste du
cardinal Billot et avec le mouvement contre
l'attitude du Vatican à l'égard de l'< Action
française > qui se dessine dans quelques mi-
lieux français.

FRANCE
' Les arguments de poids

< Candide > raconte que deux légionnaires
américains allèrent à Pc Humanité >. Ils de-
mandaient à voir un rédacteur du journal. Le
rédacteur était absent.

— Oh ! nous regrettons beaucoup ! fit celui
qui parlait le mieux le français. Ce monsieur il
a dit que nous étions des assassins, des voleurs,
des fripouilles, des bandits. Alors nous voulons
lui dire il est absolument nécessaire il ne dise
plus jamais, jamais de ces choses. Parce que
alors nous reviendrons et nous lui casserons la
gueule ! Voilà.

Et ils s'en aliènent. Le camarade communiste
qui les avait reçus ne protesta pas. Il témoigna
même d'une certaine politesse en les recondui-
sant jusqu'à la porte. Le rédacteur , informé de
la visite, a décidé courageusement d'attendre le
départ du dernier légionnaire pour reprendre
sa campagne.
Les conseils généraux approuvent la politique

de M. Poincaré
PARIS, 27. — La majorité des conseils gé-

néraux, réunis dans toute la France, ont ap-
prouvé la politique gouvernementale et lui ont
assuré leur dévouement et leur confiance dans
l'œuvre de redressement financier et d'organi-
sation de la paix qu'il a entreprise.

ITALIE
Le duoe est tout miel pour la Hongrie

ROME, 27. — La Hongrie a acheté le palais
historique Falconieri, à Rome. Mussolini a dé-
cidé d'exonérer la Hongrie du paiement des
taxée relatives à cet achat, soit un demi-million
de lires environ.

Çhron ique pa rie ni e n ta i re
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CONSEIE NATIONAL
Séance du matin

< Labor improbus omnia vincit >. Cette belle
devise est celle de la Chambre en cette stu-
dieuse matinée.

On a dit souvent que le Conseil national,
mal à l'aise sur le terrain des hautes spécula-
tions philosophiques, ne se sent pas de joie
dès qu'on lui permet de s'ébattre sur le plan-
cher des... réalités. Or, le royaume de M. Schul-
thess, que l'on parcourait en tous sens mardi
matin, est fertile en réalités ; les chimères ne
s'y ébattent guère ; et les nuages en. sont im-
pitoyablement bannis.

On parle, pour commencer, de l'éducation
professionnelle, M. Joss s'applaudit de voir l'Etat
s'intéresser à cette question dont l'importance
est énorme. Il faut faire en sorte qu'en sortant
de l'école, nos jeunes gens trouvent une pro-
fession autant que possible conforme à leurs
goûts. Nous voyons, en effet, régner un grand
désordre en pareille matière. Certains métiers
sont encombrés ; d'autres ne trouvent pas d'a-
mateurs. Il faudrait organiser et subventionner
les bureaux de consultations professionnelles.
Une loi serait nécessaire à cet effet.

— Voire, répond avec bon sens M. Schulthess.
Certes, les bureaux en question peuvent don-
ner d'heureux conseils et il est bon de les en-
courager. Mais les meilleurs conseillers sont
les conseillers naturels : les parents. L'Etat ne
doit pas remplacer la famille. On prépare d'ail-
leurs une loi sur la formation professionnelle :
le Parlement en sera saisi l'année prochaine.

Répondant à une question posée par M. Ni-
cole, M. Schulthess annonce que les travaux
préparatoires de l'assurance vieillesse et survi-
vants ne :sont pas encore terminés.

De là, les députés partent en excursion dans
le vaste domaine de l'agriculture. Chacun y va
de sa petite remarque, à quoi M. Schulthess
ne manque pas de faire la réponse pertinente.

Les noms des questionneurs n'importent pas
à l'histoire. Nous nous bornerons à relever que
pas un seul Romand n'a fait entendre sa voix
de toute la matinée et que seuls les mâles ac-
cents des dialectes confédérés ont retenti dans
la salle. Cette longue conversation nous apprend
que les stocks de blé sont conservés autant que
possible dans les minoteries ; que les paysans
se plaignent de certaines mesures, et notam-
ment de la quarantaine, prises pour enrayer
la propagation de la fièvre aphteuse ; que la
Confédération ne se sent pas compétente pour
raccourcir cette quarantaine jugée indispensa-
ble par les experts ; que l'on cherchera à faire
pour le mieux, d'entente avec les cantons ;
qu'on ne peut guère songer à protéger l'agricul-
teur et l'éleveur de bétail et le viticulteur par
un relèvement des droits d'entrée, et qu'on
cherchera bien plutôt à protéger la production
nationale par le moyen de subsides, prêts ou
subventions aux victimes de la crise.

M. Schulthess se montre dans cette discus-
sion infiniment moins étatiste que beaucoup de
ses interlocuteurs, ce qui ne laisse pas d'être
assez plaisant.

Séance de relevée
Dans la séance de relevée, M. Haab vient

héroïquement remplacer au poteau du supplice
son collègue Schulthess, qui quitte d'un air tout
guilleret ce lieu dépourvu de charme.

M. Billieux vient parler des meurtriers pas-
sages à niveau, dont il demande instamment
que les plus dangereux soient transformés d'ur-
gence ; il s'applaudit du < Einmannsystem >
(conduite des locomotives électriques par un
seul homme), qui permet de réaliser d'aimables
économies. Puis il parle de la Sesa, heureuse
création, des accidents de chemins de fer et
des mesures idoines à augmenter la sécurité
publique.

Un Saint-Gallois, M. Fricker, se plaint de

1 insuffisance des horaires dans sa région. M.
Haab l'apaise par la promesse d'étudier la
question.

Au. chapitre des.-postes, M. Calame présente
un rapport clair et" bref où il explique entre au-
tres choses que, vu la situation de cette régie,
on ne peut encore songer à réduire les taxes.

Le Grison Bossi se plaint de la concurrence
que, par leurs excursions hors horaire, les auto-
cars postaux font aux entreprises privées.

M. Haab répond que de par la loi, les voi-
tures postales, à traction chevaline ou mécani-
que, ont le droit d'effectuer des courses pri-
vées. Cela leur permet de récupérer en partie
le manque à gagner qui forme le bilan de tant
dé courses effectuées à vide ou presque, pour
satisfaire aux exigences de l'horaire. Dans un
autre domaine; il explique que les seules insti-
tutions auxquelles on a supprimé le droit à la
franchise de port sont les institutions charita-
bles ou autres auxquelles on a consenti des ré-
ductions de taxes.

M. Torche rapporte; avec une admirable cons-
cience sur le chapitré des télégraphes et télé-
phones et explique en passant que si des indis-
crétions téléphoniques ont pu se produire, c'est
presque toujours parce que la cabine était in-
suffisamment imperméable au son et que des
personnes se trouvant à proximité ont pu sur-
prendre des propos qui n'étaient pas destinés
à leurs longues oreilles. Mais la discrétion du
personnel est rigoureusement observée.

M. Gottret, de Genève, remet à ce propos sur
le tapis un incident dont la presse a eu à s'oc-
cuper il y a quelques mois de cela. Il s'agit
d'un télégramme envoyé par un journal iste ge-
nevois à un journal belge et contenant des ap-
préciations vraiment peu flatteuses à l'endroit
des délégués des soviets à la Conférence écono-
mique de Genève (conférence convoquée par la
S. d. N.) et aussi à celui du Conseil fédéral. Ce
télégramme a été intercepté par les autorités
fédérales, qui ont refusé de le transmettre.

De là protestation^ 
dé la 

presse, nombreux
articles (qu'on se rappelle) et réponse du Con-
seil fédéral. ;.;-.,.• • ' . .>, .

Le député de Genèyj^demande qu'on moder-
nise les dispositions légales sur lesquelles on
s'est appuyé, et qu'on considère que les articles
ou informations de . préss© envoyés par télé-
gramme doivent être traités sur le même pied
que ceux expédiés par lettre.

M. Haab, que cette affaire ne laisse point in-
différent, répond eu substance que les confé-
rences internationales des postes ont admis l'o-
bligation pour les administrations télégraphi-
ques de se refuser à transmettre des dépêches
ayant un caractère nettement injurieux, ou en
cas de doute, de soumettre le cas au gouverne-
ment auquel elles ressortissent. En l'espèce, le
télégramme traitait de < criminels fumistes > les
délégués dûment attitrés d'un gouvernement
qui avait été admis à se faire représenter à la
conférence tenue dans la ville qui est le siège
de la S. d. N. Le département politique fédéral,
consulté par la direction des télégraphes, a
donné ordre de ne pas expédier le télégramme
malsonnant. L'office télégraphique a donc agi
de la manière la Wus régulière et conformé-
ment à la loi.

On a longuement discuté sur l'art. 14 de la loi
sur les communications postales. Le Conseil fé-
déral persiste à considérer qu'un article ou
une information ne peut être considéré que
comme un < Presserzeugnis » que lorsque il est
imprimé et que ju squ'alors, manuscrit ou mes-
sage télégraphique n'a pas droit à ce titre.

En somme, dit M. Haab, l'office télégraphi-
que a fait entièrement son devoir en l'espèce.
Nul reproche ne peut lui être adressé.

M. Haab ayant prononcé avec fermeté des
paroles définitives, la Chambre se déclare con-

SUISSE
Nécrologie

LAUSANNE, 26. — Au Vigan (Gard, France),
où il passait ses vacances, est décédé dimanche;
à l'âge de 54 ans, M. Aimé Chavan, ancien pas-
teur de Grandson, depuis 1912 professeur de
théologie à l'université de Lausanne, recteur en
1916 et l'un des promoteurs de l'édition com-
plète des œuvres d'Alexandre Vinet.

Cambrioleur arrêté
GENEVE, .27. — La police a arrêté un nom;

mé Anton Krestian, 30 ans, Autrichien,, forte-
ment soupçonné d'être l'auteur d'un cambriola-:
ge commis dimanche dans les bureaux de M;
Camille Morel, rédacteur de « l'Epicier suisse ï
et trésorier de l'Association de la presse gene^
voise.

Un drame dans un calé
MONTREUX, 27. — Un drame rapide s'est

déroulé lundi, vers minuit, dans un café de
Montreux. Furieux de ce que la sommelière
saluait des amis avec lesquels il avait passé la
soirée, un nommé L. C, casserolier, lui a porté
deux coups de couteau à la poitrine, la blessant
assez gravement.

Appréhendé aussitôt, C. a expliqué son acte
par la jalousie. Il a été remis à la police et con-
duit en lieu sûr.

ISMII I

CANTON
Grand Conseil

Est proclamé député au Grand Conseil, pour
le collège du Val-de-Travers, le citoyen Alfred
Barrelet, à Môtiers, 2me suppléant de la liste
radicale, en remplacement du citoyen Auguste
Romang, démissionnaire. Le ler suppléant, le
citoyen René Leuba, s'est désisté.

Commission cantonale de tir
Vu le décès du major Henri Godet, à Auver-

nier, président de la commission dé tir du Lit-
toral, et la démission du sergent Edouard Ber-
thoud, à Cernier, membre de la commission de
tir des Vallons, le Conseil d'Etat a nommé en
qualité de président de la commission de tir du
Littoral le lieutenant Charles Schild, à Neuchâ-
tel ; de membre de la commission de tir du
Littoral, le lieutenant Jacques Barrelet, à Saint-
Biaise ; de membre de la commission de tir des
Vallons, le lieutenant Jean-Louis Barrelet, à
Cernier.

Les sports
MARCHE

NEUCHATEL-PABIS A LA MARCHE
Après avoir atteint Paris,

les marcheurs sont rentrés hier
On se rappelle le raid entrepris par Mme et

M. Hostettier, de Neuchâtel, qui, accompagnés
du jeune cycliste Fernand Guilloud, se propo-
saient de couvrir le parcours Neuchâtel-Paris
et retour, soit un peu plus de 1000 kilomètres, à
la marche.

Retardés par la pluie, les deux premières
journées, les pédestrians étaient à Dijon mar-
di soir, ayant accompli les 185 km. 500 de Neu-
châtel à cette ville en trois jours. Craignant ne
pas arriver à temps à Paris, ils repartent de
Dijon le même soir, pour arriver à Montbard
(261 kni), dans la Côte d'Or, dans la journée
de mercredi et atteignent Flogny (322 km,),
dans l'Yonne, jeudi soir.

Dans la nuit de j eudi à vendredi, les mar-
cheurs repartent de Flogny, pour atteindre Mon-
tereau (Seine et Marne), 418 kilomètres, le
vendredi soir, et Paris, le samedi à 16 heures.

Insuffisamment nourris et sans ressources,
constatant l'impossibilité de vivre et de s'entre-
tenir avec le produit de la vente des cartes pos-
tales, les trois < globe-trotters > après avoir été
soignés et hébergés chez des compatriotes di-
manche et lundi, se firent rapatrier ' et rentrè-
rent hier soir à Neuchâtel, avec le direct de
18 heures.

Du carnet de route que nous avons examiné
et qui a été signé par les mairies, lés gendar-
meries ou les succursales de la maison Dubied,
de laquelle lés pédestrians portaient le maillot,
il résulte que le parcours Neuchâtel-Paris, soit
plus de 500 kilomètres, a été effectué en 154
heures, repos compris.

Si l'on ajoute que Mme Hostettler est âgée
de 55 ans, on admettra que la performance était
digne d'être signalée. \ ;,

Collision à Rome
ROME, 26 (Ag.). — Un tramway de la ligne

des Castelli romani est entré en collision avec
un autre tramway occupé par des personnes re-
venant du champ de courses de Campanella.
Vingt-cinq voyageurs ont été légèrement bles-
sés.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 27 septembre. — La bourse est restée

bien tenue. Avance particulièrement de l'Eleotro-
bank et de la Motor-Columbus. Sur certaines va-
leurs, légère réaction, assez compréhensible après
la hausse de ces jours derniers.

A la bourse de Neuchâtel, l'on a coté : 4 % Etat
de Neuchâtel 1899, 91%. 4% Etat de Neuohatel
1907, 90 %. V%% Etat de Neuchâtel 1321, 101.50 %.
6 % Etat de Neuchâtel 1921, 101 %. i % %  Etat de
Neuchâtel 1915, 99 %. 5% Ville de Neuchâtel 1917,
100 %. Actions La Neuchâteioise. assurances géné-
rales, 505.

Banque commerciale de Bâle 747. 746. Comptoir
d'Escompte de Genève 675, 676. Union de Banques
Suisses 737, 738. Bankverein 814 demandé. Crédit
Suisse 870. Banque Fédérale S. A., 784.

Eleetrobank A, 1640, 1638, 1640, 1655. Motor-Co-
lumbus 1220, 1225. Crédit Foncier Suisse 315, 316.
Italo-Suisse Ire, 268, 269, 267, 269. Italo-Suisse Urne,
267. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
395. Indelect 812, 810. :

Aluminium 3330. Bally S. A., 1290, 1295. Brown,
Boveri et Co, 585, 584, 583. Fischer 849. Laufenbourg
ord. 940, 945, 950. Lonza ord. 346, 350, 348. Lonza
priv. 348, 347. Ateliers de construction Oerlikon
792, 795. Nestlé 785, 783, 784, 783, 784. Locomotives
Winterthour 587, 589. Société suisse-américaine
pour l'industrie de la broderie, 583, 587. Sulzer
1180, 1182, 1179.

A.-E.-G., 227, 226. Licht-und Kraftanlagen, 158,
159, 159.50. 158. Gesfurel 354. 355. 356. 354. Hispano
3660, 3670, 3675, 3665, 3675. Italo-Argentine 581, 580,
582, 585. Steaua Bomana 47, 48, 47.50, 47. Sevlllana
de Electricidad 752. 750.

Bourse de Paris. — Après une certaine indéci-
sion au début de la semaine, la reprise des affai-
res qui s'est manifestée depuis quelque temps, s'é-
tend progressivement à divers groupes do la cote.
Si quelques valeurs marquent encore quelque hér
sitatiou, nombre d'autres font bonne contenance.
Notons la tenue encore indécise des banques fran-
çaises et des actions des grands réseaux. Les va-
leurs d'électricité sont fermes. Signalons la re-
prise des fonds ottomans, russes et mexicains. Les
soieries artificielles, Tubize en tête, progressent
sensiblement. Caoutchoutières et valeurs de cui-
vre sont résistantes.

Changes. — Cours au 28 septembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente II Achat Vente
Paris . .20 .30  20.40 Milan .,  , 28.23 28.33
Londres . . 25.23 25.25 Berlin .. 123.50 123.60
New-York. 5.17 5.19 Madri d .. 90.70 90.90
Bruxelles . 72.18 72.28 | Amsterdam207.90 208 .—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohatel, du 27 septembre 1927
Les chiffres seuls Indignent les prix faits,

d = demande, o *= offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuc. 3JS 1903 87.50'd
Comp't. d'Esc. . . 670.— d » • i% 1907 90.— .'
Crédit Suisse . . 868.— d » » 5% 1918 100.05 d
Oréd foncier n. 580.— o O. Neuo. S'A 1888 85.ô0'd
Soc. de Banques. 814.- 0 » » 4% 1899 89.— d
La Neuchâteioise 505.- » * 5% 1919 100,-r d
Câb éL Oortaiil. -.- O.-d.-Fds VA 1897 96.- d
Ed. Dubied & CL 325.- d » *% »» . 8?- d
Oimt St-Sulpice . 1300.- d » « "" ^" îTram. Neuc. ord. 400.- â Lool° . • • »« "» 90.- d
. __i„ * ''D îoiw yu.—d
*, u ni 7™ » 5% 1916 100.-dNeuch, Ohaum. * 4.50 0 -, ., . „ Jlt . n„ .. .
r™ e«,„.w TVOJ nen ri 0réd- '• N- *% 96.50 dIm. Sandoz-Tray. .50.- d Ei Dubied 6% 98_ dSal. des concerts —.— xramw. 4 % iggg 94 _ d
Klaus 85.— à KiaUs i% 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 495.— 0 Suchard 5% 1918 97.— d

Taux d'escompte ; Banque Nationale, S % %.
Bourse de. Genève, . < l n  27 septembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre-
aï = nrix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse _ ._ 3% Différé 76 15Comp. d'Escomp. 678.— 3'A Ch. fôd. A. K 84.60Crédit Suisse . . 868.- Chem. Fco-Sniss! 407.50 dSoo. de banq. s. — .->. 3% Jougne-Eolé. 375.—Dnlon fin.genev. 752 50 3<A% Jura-Simp. 80.— oInd. pnev gaz ;,D5.- 3% QeneV- a lota m 7gGaz Marseille . . _._ 4% Genev > 1899 t 

_ _
Motor- Colombus 1220.— 8% Frib 1903 . 377.50Fco-Snisse éleot. 391.50 7% Belge ' 
r.', . * .P

^
iv' 502'50 5% V- Genê. 1919 —.—Ital.-Argent. éleo. 583.50 4% Lausanne . —.—Mines Bor. ord. . -.— 5% Bolivia Bay 196.50Gafsa, part . . . 350 — 0 Danube-Save . 60.50Totis ebarbonna. 088.— 7 % Ch. Franc. 26' 1055.—Choool. P.-C.-K. 211.50 7% Ch. fer Maroc 1074.—

Nes"* 785.50 6% Paris-Orléans 995.50Caontch. S fin. '3—rr, 6% Argentin.céd. 100.75Allumet. suéd. A 482.— Cr. f . d'Eg. 1903 411.— '¦
Obligations Hispano bons 6% 498.—

3% Fédéral 1903 —.— i'/ ,  Totis c. hong. 435.—
A la suite du Londres, 25.23 K (— 7/8). 11 changesbaissent : Espagne (— 62 'A) ,  Pesos (— 37 H), 2 ré-sistent et 4 stationnent. La hausse continue surles mêmes titres. Union Financière et Banque deDépôts reviennent en arrière. Sur 46 actions : 19en hausse (Kreuger, Allumettes, Hispano, Lyonnai-

se, Méridionale d'Electricité ; 14 en baisse : Finan-cière, Banque de Dépôts, Nestlé, Argentine.
S7 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.25.

A to gejp.jj r*
L'assemblée de Genève liquide
les rapports des commissions
GENEVE, 26. — L'assemblée de la S. d. N. a

terminé, lundi matin, la discussion du rapport
de la troisième commission sur l'ensemble des
questions relatives à l'arbitrage, à la sécurité
et au désarmement et a adopté le dit rapport
sans opposition.

Elle a décidé d'ouvrir à la signature des Etats
le protocole relatif à l'exécution des sentences
arbitrales rendues à l'étranger.

L'assemblée a pris connaissance du rapport
du comité spécial qui s'est occupé de la con-
struction des nouveaux immeubles de la S. d. N.
La quatrième commission propose que le co-
mité soit chargé de poursuivre son étude et de
choisir parmi les 9 projets qui avaient été clas-
sés par le jury d'architectes dans la première
catégorie.

L'assemblée a adopté, lundi après midi, le
rapport de sa cinquième commission sur les
mesures prises en faveur des réfugiés russes et
arméniens. Puis elle a repoussé à une forte ma-
jorité un amendement déposé le matin par M.
Loudon (Pays-Bas) et demandant que Vie'co-
mité, qui devra choisir le plan du futur palais
de là S.d. N., fasse porter son examen non seu-
lement sur les neuf projets classés danfe la pre-
mière catégorie, mais sur les 27 projets, rete-
nus par les juristes.

L assemblée a ensuite arrêté les comptes fi-
nanciers de la S. d. N. au 31 décembre 1926,
ainsi que le budget général de la société, s'éle-
vant au total à 25,333,817 fr. Un amendement
présenté par la délégation suédoise et tendant
à porter à 45,000 fr. au lieu de 5000 fr. l'alloca-
tion prévue dans le budget pour la préparation
de la conférence pour la codification du droit
international, a, après une longue discussion,
recueilli 20 voix contre 17 et en conséquence,
conformément au règlement de l'assemblée, a
été renvoyé à la quatrième commission, qui de-
vra se réunir encore pour s'occuper de cette
question. Puis l'assemblée a adopté les rap-
ports sur l'institution d'un tribunal administra-
tif et les résultats de la troisième conférence
des communications et du transit.

Le sort fait à la proposition suédoise
GENEVE, 27. — La quatrième commission

s'est réunie lundi en séance de nuit pour dis-
cuter l'amendement suédois qui lui avait été
renvoyé.

Après une longue discussion et les avis étant
partagés, sir Eric Drummond, secrétaire géné-
ral , a proposé de demander au. conseil d'autori-
ser le secrétariat h prélever sur le budget ré-
servé aux questions de codification de diroit in-
ternational le reliquat éventuellement dispo-
nible sur l'un des postes de ce budget pour as-
surer la continuité des travaux des experts.
Cette proposition , qui a été acceptée à l'unani-
mité , sera présentée mard i à l'assemblée.

Le départ de M. Briand
GENEVE, 27. — M. Briand a quitté Genève

à midi , pour Paris. Il sera remplacé à la séan-
ce du conseil par M. Paul-Boncour.

Uno manifestation hellénique à Genève
GENEVE, 27. — La délégation hellénique à

l'assemblée de la S. d. N. s'est rendue mard i
matin devant le monument de Jean-Gabriel
Eynard, le grand philhellène. Une couronne a
été déposée et des discours ont été prononcés
par M. Michalacopoulos. ministre des affaires
étrangères de Grèce, et M. Chapuisat, directeur
du « Journal de Genève ï et président de la
Ligue gréco-suisse.

Un criirïfi extraordinaire
L'-K Observer > rapporte qu'un crime extra-

ordinaire vient d'être commis dans la région
volhynienne de Simonof.

Le bourgmestre, par abus d'autorité, avait
condamné à mort quatre paysans regardés
comme voleurs. Ces quatre voleurs présumés
furent enterrés vivants au cimetière, dans une
fosse commune.

La police, alertée par la rumeur publique,
procéda à une enquête. On exhuma les corps et
on reconnut l'authenticité du crime. En consé-
quence, le bourgmestre et plusieurs personnes
du pays ont été arrêtés.

En trente ans, un Egyptien épousa
floixaut» 'emmes

LONDRES, 26. — On mande du Caire qu'un
commerçant de la ville de Tantah comparaîtra
aujourd 'hui devant le tribunal de cette ville,
pour avoir épousé soixante femmes en trente
ans. Il se sépara de celles-ci soit par le divor-
ce, soit par la violence, soit par des crimes.
Quelques-unes seulement sont mortes naturel-
lement.

lies beaux geste*
REIMS, 26. — Sur la ligne de Châlons à

Reims, hier soir, à 20 h. 50, M. Jules Chaus-
notte, 42 ans, chef de gare à Prunay, venait
d'allumer les lampes sur les quais pour le pas-
sage d'un train omnibus. Happé en traversant
les voies par un train de messageries venant
de Châlons, il tomba, la colonne vertébrale
brisée, et mourut à son poste, entre les bras de
sa fUle. Cette dernière, une fillette de 15 ans,
seul témoin de l'accident, craignant quelque ca-
tastrophe, maîtrisa sa douleur et s'installa hé-
roïquement dans la cabine sémaphorique dont
elle seule connaissait le maniement et, pendant
plus de cinq heures assura, avec un rare sang-
froid , la marche des trains. Elle est l'aînée d'u-
ne famille de six enfants.

Une naissance ohes M. Mussolini
ROME, 27 (Stefani). — Dans sa maison de

campagne près de Forli, Mme Mussolini a mis
au monde un bébé du sexe masculin qui sera
appelé Romano. Le baptême aura lieu mercre-
di. M. Mussolini est arrivé.

Un catmdon dans un fossé
VARSOVIE, 27 (Wolff). — A Slapoa, un ca-

mion automobile est tombé dans un fossé bor-
dant la route. Deux personnes ont été tuées.

Exécution capitale
MUNICH, 27 (Wolff). - Mardi matin a été

pendu, dans la cour de la prison Stadelhain,
l'assassin Kern, qui avait tué et volé un orfèvre.

Le lac du Bourget imionte
CHAMBERY, 27. — Le niveau du lac du

Bourget s'est élevé considérablement diman-
che. L'eau a envahi des terrains dans plusieurs
communes riveraines. Chanazj Vions, Serrières,
Chinbrieux, le Pontet, le Bourget, Aix-les-
Bains. Les communications autour du lac sont
coupées, car les routes sont recouvertes sur
plusieurs points par 50 cm. d'eau. Mais celle-ci
commence à se retirer peu à peu. Les dégâts
sont importants.

465 kUoimètres à l'heure !
VENISE, 27. — Le tour le plus rapide effec-

tué au cours de l'épreuve de la Coupe Schnei-
der a été le troisième, par l'aviateur britanni-
que Kinkead, à une moyenne de 465 km. 402 à
l'heure, battant ainsi le record mondial.

Dans l'Ataj érique sèche
NÈW-YORK, 26 (< Journal >). — Quarante-et-

un agents de police, soit le cinquième des poli-
ciers de Memphis City, ont été cassés pour avoir
reçu des pots-de-vin des contrebandiers de l'al-
cool. En vingt-et-un mois, les coupables avaient
reçu 80,000 dollars, soit environ 2 millions de
francs.

Un drame en prison
PRAGUE, 26. — Leciah, le chef d'une bande

de terroristes de Moravie, repris de justice,
meurtrier condamné récemment à mort, a tenté,
la nuit dernière, avec un autre membre de sa
bande, également condamné, de s'évader de la
prison militaire d'Olomouc. Les deux bandits
avaient promis de l'argent à une sentinelle, qui
leur fournit une lime avec laquelle ils coupè-
rent leurs chaînes. Au cours de leur tentative
de fuite, ils arrachèrent son fusil à un soldat et
blessèrent mortellement une sentinelle accou-
rue au secours du soldat. Une fusillade qui
dura deux heures s'engagea ensuite entre les
deux bandits et la garde de la prison alertée.
Ce n'est qu'après avoir épuisé toutes leurs car-
touches et blessé trois soldats que les bandits
se rendirent.

ÉTRANGER
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Bulletin météorologique — Septembre 1927
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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après 21 heures.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel ; 719.5 mm.
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Niveau du lac : 28 septembre, 430.89.
Température de l'eau : 18°.

Temps probable pour aujourd'hui
Légères perturbations orageuses. Assez frais.

AVIS TARDIFS
Fête de Nuit

Les photographies des pièces du grand feu d'ar-
tifice de la Société nautique sont exposées dans les
vitrines du magasin Kuffer et Scott, rue des Epan-
cheurs.

PETITPIERRE FILS & Cie
FODBNISSEUBS OFFICIELS ^_

É G L I S E  L I BR E  É V A N G Ê I L I Q U E
PLACE D'ARMES 1

Ce soir à 20 heures

Grande réunion d'appel
par M. DELATTRE, évangéllste

Cordiale invitation à tous. 

T H É Â T R E  D E  N E U C H A T E L
Ce soir, à 20 h. 45

Spectacle Lucien Boyer
et sa compagnie, dans sa

NOUVELLE REVUE
Prix des places ; Fr. 6.60, 5.50, 4.40. 3.30 et 2.20.

Location chez Foetisch frères S. A. et à l'entrée.
On vendra demain, sur le marché et Eoluse 27,

de labelle bondelle vidée
à 1 fr. 30 la livre, filets de bondelles. à 1 fr. 80 la
livre, et autres poissons. Téléphone 14.15.

Se recommande, BRODT-WÎDMER.

Etat civil de Neuchâtei
Promesses de mariage

Puni-Edouard Elzingre, de Neuchâtel, monteur,
et Madeleine Pfister, les deux à la Chaux-de-
Fonds.

Jules-Eugène Petitpierre, mécanicien, et Camil-
le-Agathe Giolito, les deux à Genève.

Marcel Schfir , ¦•«onliseur, à Neuchfttel , et Hélène-
Béatrice Estoppey, demoiselle de magasin, à Cor-
taillod.

Charles Simon, employé communal, et Flora-Rose
Braillard née Perotti, ménagère, les deux à Neu-
chfttel.

Mariages célébrés
23. Pierre Borel, professeur, et Irène Bourquin,

les deux à Neuchâtel.
24. Edmond Castellani, menuisier, et Loaise^Thé-

rèse Rognon, ménagère, lea deux à Neuchfttel.
Charles Baumann, mécanicien, à Neuchâtel, - et

Georgette Berger, à Saint-Biaise.

Dans iejt3R©Kwn«es
TRENTE, 26. — M. Félix Geisteck, 25 ans,

d'Innshruck, qui faisait dans les Dolomites une
ascension avec un guide et deux autres per-
sonnes, a été surpris par une avalanche et em-
porté dans une crevasse. Lorsqu'on l'a retrou-
vé, agonisant, il avait les deux jambes brisées
et de graves blessures au ventre. Les autres
excursionnistes sont sains et saufs.

Dans les monts glaronais
LINTHAL, 26. — U ressort du rapport des

deux touristes viennois Sperlicb et Jara sur
l'accident de montagne dont fut victime un tou-
riste zuricois du nom de Balsiger, qu'ils se ren-
contrèrent avec ce dernier, le 19 août dans la
cabane de Sahdal, Le 20 août au matin, Balsi-
ger, insuffisamment équipé, accompagné des
deux Viennois, se rendit au col de Sandal. Ar-
rivés là, les deux touristes viennois prirent
congé de Balsiger. Ce dernier déclara qu'il se
proposait de faire l'ascension du Claridenstock,
puis de gagner la cabane des Qarides et de là
descendre à Linthal.

Quant aux deux touristes viennois, qui tout
d'abord avaient l'intention de faire l'ascension
du Claridenstock, ils modifièrent leur projet,
vu le mauvais temps, et firent la montée en
plein brouillard du petit Tœdi. Vers 13 heures,
les touristes viennois virent Balsiger se repo-
ser sur le Sandgrat avant de traverser le gla-
cier. A 14 heures, ils le virent une dernière
fois, puis bientôt le, brouillard obscurci t leur
vue. Cela se passait dans la région du Spitz-
pelistock. : ' '.

Comme il y a lieu de supposer que Balsiger
a fait une chute à cet endroit, des recherches
vont être entreprises activement dans cette ré-
gion ; mais elles sont1 rendues très difficiles par
la neige fraîchement tombée.

vaincue et, après une allocution de M. Mercier
sur les rapports entre le personnel des postes
et celui des douanes, la question du départe-
ment des postes et chemins de fer est réputée
approuvée. C'est la fin du drame. Elle n'a,
comme on voit, rien de tragique. R. E.

CONSEH, DES ETATS
BERNE, 27. — Le conseil discute la subven-

tion extraordinaire aux caisses maladies re-
connues.

M. Winiger (Lucerne) rapporte et expose que
la commission a modifié l'art. 3 de l'arrêté dans
ce sens que 75 % au moins du supplément se-
ront destines à l'assurance des femmes et des
enfants. Cette solution, qui est conforme, quant
au fond, à celle du Conseil national, diffère de
celle du Conseil fédéral, qui voulait affecter
toute la subvention à l'assurance des femmes et
des enfants.

L'arrêté ainsi modifié e«t adopté à l'unani-
mité et sans débat.

Deux accidents de montagne
_ 1 a-»-* . t.- • •.

PARIS, 27. — Le chauffeur Dehaut, 86 ans,
demeurant rue des Vignes, à Cachan, condui-
sait dans son taxi, route de Gonesse à Saint-
Denis, une dactylographe, Mlle Magali Gobing,
20 ans, demeurant rue Chappe, à Paris. La
jeune fille avait pris place sur le siège, à côté
du chauffeur. Elle lui demanda de lui confier
le volant, assurant qu'elle se tirerait tout à son
honneur de cette expérience. M. Dehaut eut la
faiblesse de céder au caprice de sa compagne,
bien que celle-ci n'eût jamais appris à condui-
re. La voiture partit à toute vitesse en faisant
d'inquiétants zigzags.' Affolée, la dactylo donna
un brusque coup de volant et la voiture vint
raser le trottoir de gauche du rond-ipoint du
barrage de Saint-Denis à l'instant précis où
passait à bicyclette M. Maurice Miroux, 32 ans,
domicilié boulevard de la Briche, à Epinay. Ce-
lui-ci fut projeté sur le trottoir où il se fractura
le crâne.

Poursuivant sa course, la voiture monta sur
le trottoir et vint renverser un enfant de cinq
ans, le petit Panois, qui jouait devant le domi-
cile de ses parents. Par bonheur, l'enfant n'eut
que des contusions sans gravité. Le chauffeur
réussit enfin a actionner le frein de sa voiture.
Il a été immédiatement, ainsi que sa cliente,
mis à la disposition du commissaire de police
¦ de Saint-Denis-Nord.

M.Miroux, transporté à l'hôpital de Saint-Dé-
nis, a succombé à ses blessures.

Dn chauffeur de taxi confie le volant
v à une cliente...



]ja catastrophe dans les Grisons
(De notre corresp. de Zurich.)

Les journaux locaux commencent à publier
des détails qui permettent de se faire une idée
de l'ampleur de la catastrophe qui vient de
frapper une partie de la Suisse orientale. Déjà
à Reichenau, l'on a le spectacle d'une nature
effroyablement abîmée par les éléments ; le
Rhin continue à charrier des troncs d'arbres,
des blocs de rochers, qui se précipitent avec
un bruit de tonnerre. L'on voit passer des par-
ties de fenêtres, des portes qui ont été arra-
chées, des véhicules de toutes sortes, tout cela
descendant pêle-mêle, emporté par le courant
Actuellement, il est impossible de se rendre
plus loin que Tavanasa, parce que la route est
coupée en plusieurs endroits par l'eau dévas-
tatrice. A Waltensbourg, l'on a à déplorer deux
morts. Comme bien l'on pense, le dégât causé
aux forêts est immense ; à l'heure qu'il est,
on l'évalue à plusieurs centaines de mille
francs. Partout, l'on aperçoit des habitants oc-
cupés à ramener vers la rive des troncs d'ar-
bres, des poutres, des planches, bref tout ce
que l'on parvient à arracher au courant. Par-
tout aussi, il y a des gens occupés à remettre
en état les conduites téléphoniques ou télégra-
phiques, et ce n'est pas une petite affaire, étant
donné la grandeur du désastre. Le hasard a
voulu que, précisément en ce moment, un ba-
taillon de sapeurs fît son cours de répétition
dans la région ; vous pouvez vous représenter
dé quel secours précieux nos braves soldats ont
été en l'occurrence et combien leurs services
ont été appréciés, et le sont encore. A Tava-
nasa seulement, il y a une troupe de cent vingt
soldats, qui travaillent sous le commandement
du capitaine Pestalozzi, de Kûsnacht; ces hom-
mes, qui font preuve d'une inlassable volonté,
accomplissent un travail considérable, et qui ne
va pas sans impliquer certains dangers. Diman-
che après midi, l'on a battu la générale à Coire,
et en moins de rien les soldats étaient réunis,
puis dirigés par groupes vers les endroits les
plus exposés ou éprouvés.

Comme souvent en pareil cas, le malheur est
dû à un petit torrent de montagne, que person-
ne n'aurait jamais eu l'idée de considérer com-
me pouvant devenir dangereux à l'occasion ; or,
en quelques instants, le petit torrent, s'est trans-
formé en une masse d'eau mugissante et ton-
nante, qui a tout arraché sur son passage. Ta-
vanasa est une station des chemins de fer rhé-
tiques ; le viaduc de fer a heureusement résis-
té aux éléments, tandis que le pont de pierre
a été en partie emporté. Chose curieuse : l'on
avait constaté, ces derniers jours, que le ruis-
seau avait modifié sa direction en certains en-
droits, notamment là où il se précipite en bas
les rochers ; mais on était loin de songer à ce
qui allait se passer, et personne n'a supposé un
instant qu'il pourrait y avoir lieu d'évacuer les
maisons. Dimanche toutefois, l'on a constaté
tout à coup que de gros blocs de rocher, à cin-
quante mètres au-dessus de la route, commen-
çaient à se déplacer ; à midi, l'on perçut sou-
dain comme un bruit de tonnerre, et la seconde
'd'après, deux énormes blocs de pierre se déta-
chaient et se précipitaient dans le vide, pour
s'en aller broyer plus bas tout ce qui se trou-
vait sur leur passage. C'est ainsi que trois mai-
sons d'habitation, trois érables et la guérite de
la ligne de chemin de fer disparurent en l'es-
pace d'une seconde. Par un véritable miracle,

une famille de six personnes qui logeait dans
la maison portant le numéro 277 échappa à la
mort ; tout ce monde était occupé à prendre le
repas de midi, lorsque, subitement, une pluie
de pierres vola dans la chambre, cependant que
la maison du voisin disparaissait d'une manière
absolue. Epouvantés, tous les membres de la fa-
mille allèrent se réfugier à la cave, d'où ils
gagnèrent l'air libre un peu plus tard.

Des maisons qui ont été emportées, il n'est
plus resté aucune trace, et les sept personnes
qui s'y trouvaient au moment du cataclysme
ont été instantanément tuées. Un spectateur
raconte avoir vu la guérite emportée par le
Rhin après avoir été arrachée par les pierres;
à l'intérieur se trouvait la garde-barrière, qui a
été précipitée dans les flots, sans qu'il ait été
possible de lui porter secours. En 1902, l'on
avait construit à Tavanasa, un pont de béton
armé, qui a été complètement démoli par les
pierres dégringolant des hauteurs; il a été lit-
téralement coupé en deux, une partie ayant été
projetée vers la rive gauche du Rhin, l'autre
moitié ayant disparu dans les flots. Arraché
également le talus du chemin de fer, de sorte
que les rails et les traverses se dressent dans le
vide; dans ces conditions, les localités de Brigels
et Danis sont presque complètement isolées,
toute communication directe étant devenue im-
possible.

Ce sont donc sept victimes qu'il faut déplo-
rer dans ce malheureux village. La garde-bar-
rière était mère de six enfants, dont le père
a échappé par miracle à.la mort ; une famille
a perdu le père, la mère et un fiïs de 35 ans,
soutien de six enfants en bas âge. Ce fils,
voyant ses parents en danger, n'hésita pas à
leur porter secours; mais il fut emporté pen-
dant qu'il.traversait le pont. Une autre famille
a perdu deux fils âgés de 15 et 17 ans; cette
famille est sans doute la plus éprouvée, car
elle a tout perdu, à part cinq enfants qui ont
heureusement échappé à la mort. Rien de plus
navrant, raconte le correspondant de la « Nou-
velle Gazette de Zurich >, que le spectacle des
parents sanglotant sur les ruines de ce qui fut
leur biep, et où vient de sombrer leur bonheur.
L'on est occupé à pratiquer des fouilles dans
ces ruines, et l'on en retire progressivement
les objets les plus divers, mais qui ne sont
maintenant plus d'aucune utilité. L'on n'a re-
trouvé qu'un cadavre jusqu'à maintenant ; l'on
pense que les autres ont été emportés par le
fleuve.

Lundi soir, Ion a recueilli une jambe encore
vêtue d'un bas, et que l'on aurait reconnue
comme ayant apartenu à la malheureuse garde-
barrière,

Détail curieux : plusieurs habitants de Tava-
nasa, qui s'étaient rendus à l'église de Brigels
pour assister au service divin, y restèrent en-
core un moment après l'achèvement de ce ser-
vice, et cela leur sauva la vie ; de l'endroit où
ils se trouvaient, ils durent assister impuissants
à la destruction de leurs demeures, dont il ne
restait plus trace d'un instant à l'autre.

Pour le moment, il est impossible d'évaluer
le dommage ; mais ce que l'on peut dire d'ores
et déjà, c'est qu'il est immense, et que la ca-
tastrophe qui vient de frapper nos confédérés
est l'une des plus terribles qui aient jamais
éprouvé cette partie de notre pays.

NEUCHATEL
i Eglise nationale
i On nous, écrit :
>¦ Nous pensions qu'une plume plus autorisée
que la nôtre aurait relaté dans ce journal la
belle cérémonie qui a réuni, le lundi 19 sep-
tembre, une nombreuse assistance pour l'inau-
guration de la maison de paroisse de l'Eglise
nationale de notre ville.

Ouverte et terminée par d'émouvantes priè-
res des pasteurs Monnard et DuBois, la céré-
monie s'est déroulée d'une façon très familière
et fraternelle. Les allocutions vibrantes et plei-
nes de reconnaissance des pasteurs Morel et
Lequin et l'exposé de M. Petitpierre, caissier
de paroisse, ont été coupés par des morceaux
de musique et de chant. La bénédiction a été
donnée par le vénérable professeur Henri
DuBois, que ses anciens paroissiens sont tou-
jours heureux de voir au milieu d'eux.

On a rendu un juste hommage aux souscrip-
teurs d'obligations hypothécaires qui ont per-
mis à la paroisse de réaliser dans de bonnes
conditions un vœu caressé depuis longtemps, à
la commission chargée par le collège des an-
ciens de l'étude et de la surveillance des tra-
vaux de transformation de l'immeuble, à l'ar-
chitecte, M. Eugène Yonner; des remerciements
sont allés également aux maîtres d'état et à
leurs ouvriers qui tous ont contribué à la bonne
réussite de l'entreprise.

L'assistance, après la cérémonie, a visité avec
intérêt les deux grandes salles gaies et bien
éclairées, les chambres destinées aux réunions
pins restreintes, les dépendances et les vestiai-
res aménagés au sous-sol d'une façon très pra-
tique.

La maison de paroisse, dont le besoin se fai-
sait vivement sentir, rendra de grands servi-
ces ; elle sera un foyer où les membres de l'E-
glise auront l'occasion de resserrer les liens qui
les unissent ; elle est appelée à donner plus de
vie à la paroisse, et contribuera , nous en avons
le ferme espoir, au progrès religieux et moral
de notre chère cité.

Démonstration
Hier après midi, les officiers supérieurs du

corps des sapeurs-pompiers ont assisté à la dé-
monstration du fonctionnement d'une nouvelle
échelle mécanique montée sur châssis automo-
bile et mise en action par le moteur du véhicu-
le. Au moyen de commandes et de leviers très
faciles à manipuler, l'échelle peut être dressée
et complètement déployée sur une longueur de
30 mètres en moins de deux minutes. Un tam-
bour mobile permet également de placer l'é-
dhelle dans toutes les positions requises par la
nature du sinistre.

Fête des vendanges
Les chansons

(Comm.) Chacun sait que le cortège de cette
année est consacré à la chanson populaire, mais
ce qu'on ne sait pas encore, c'est que ces chan-
sons sont en général inédites et qu'elles ont été
recueillies auprès de nos plus vieux vignerons
et paysans par notre compositeur neuchàtelois,
M. Emile Lauber ; ce dernier , après les avoir
notées, les a transcrites et adaptées, et celles
que nous avons déjà entendues nous sont une
preuve du caractère neuchàtelois, artistique et
musical qui préside au cortège de cette année.
M. Lauber, qui vient d'enregistrer un succès
retentissant avec son festival « La Ruche bour-
donne >, se révélera une fois encore parfait mu-
sicien et compositeur délicieux.

Concert d'orgue
Au programme de la seconde séance d'orgue

que donnera vendredi M. Albert Quinche, no-
tons un prélude de Bach, trois mouvements
d'une pièce symphonique de Franck et deux
chants de Noël de Pachelbel.

Mlle Marguerite Dentan, soprano, chantera
des airs de Schûtz et de Haendel, tandis que
MiL Pierre Jacot, violoniste, louera du Bach, du

Mozart et du Corelli. Enfin, le chœur < Sme no-
mine > exécutera deux motets à quatre voix de
Lassus et de Palestrina et un psaume de
Goudinel.

Ce beau programme ne manquera pas d'at-
tirer un nombreux public au Temple du Bas.

POLITIQUE
Les pouvoirs en compétition

VARSOVIE, 28 (Wolff). — Le différend en-
tre le gouvernement et la Diète au sujet de la
recevabilité du décret sur la presse continue à
être aigu. Le maréchal de la Diète a adressé
une lettre au maréchal Pilsudski contestant le
point de vue du gouvernement suivant lequel
des décrets pris par le chef de l'Etat ne peu-
vent pas être abrogés par une loi spéciale
adoptée par la Diète. Au contraire, selon la
Constitution, la diète a seule le droit de les
abroger. La commission juridique de la diète,
de même que la présidence, émettent la même
opinion.

Le code pénal autrichien
VIENNE , 27 (Wolff) . — Le comité spécial du

Conseil national, constitué pour discuter du co-
de pénal, a tenu mardi sa première séance. Il
a été décidé de s'en tenir tout d'abord à un
débat général et d'entamer ensuite la discus-
sion de détail en seconde lecture.

Les bombes en Yougoslavie
BELGRADE, 27 (Avala) . — Lundi soir, à

19 heures, deux bombes, posées par des incon-
nus, furent découvertes, les mèches allumées,
à proximité du mess des officiers de la garni-
son de Cotchanee en Serbie méridionale. L'ex-
plosion des engins a été évitée, grâce à la pré-
sence d'esprit de deux officiers.

BELGRADE, 27 (Avala). — Au cours de la
poursuite des auteurs de l'attentat de Guev-
gueli, dans la montagne de Belassitsa, une ma-
chine infernale a été trouvée sur le cadavre
d'un comitadji bulgare, tué de nuit au cours
d'une fusillade avec un détachement de gendar-
mes. - !; ' . . . , ' -

Autour du tarif douanier *
BERNE, 27. — Mardi après midi, la commis-

sion du Conseil national pour le tarif douanier
s'est occupée des divergences sur l'arrêté fé-
déral concernant l'élévation des droits de doua-
ne sur l'orge, le malt et la bière. Les articles
1, 2 et 3 ont été approuvés sans discussion dans
le texte du Conseil des Etats. A l'article 4, trois
propositions étaient en présence :

1. Adoption des propositions du Conseil des
Etats (clause d'urgence et fixation d'un délai) ;

2. Admission de la clause référendaire;
3. Compromis Sulzer prévoyant l'admission

de la clause référendaire et l'adoption d'un ar-
rêté fédéral spécial muni de la clause d'urgen-
ce et de la réserve que les surtaxes de douane
seraient abolies au cas où l'arrêté fédéral se-
rait rejeté en votation populaire.

En votation éventuelle, la proposition Sul-
zer a été préférée à la deuxième proposition.
En votation définitive cependant, la commission
par 13 voix contre 8 s'est ralliée aux proposi-
tions du Conseil des Etats. Cette affaire sera
discutée probablement jeudi au Conseil natio-
nal.

Une affaire réglée
BERNE, 27. — Mardi soir, le délai référen-

daire pour l'arrêté fédéral concernant le con-
sentement de la Suisse à l'abolition de la neu-
tralité de la Savoie du Nord étant échu, l'ar-
rêté en question est entré en vigueur. D'après
l'article 2 de cet arrêté, la déclaration de re-
nonciation ne sera faite qu'au moment où il
sera procédé à l'échange des instruments de
ratification du compromis d'arbitrage relatif
aux zones franches conclu entre la Suisse et
la France, le 30 octobre 1924.

L 'assemblée de Genève
Clôtura dea débats

GENÈVE, 27. — L'assemblée de la S. d. N.
a terminé ses travaux mardi matin. Dans sa
dernière séance, elle a décidé de soumettre à
l'examen d'une première conférence de codifi-
cation du droit international, qui se réunira à
la Haye au cours de l'année 1929, les trois ques-
tions de la nationalité, des eaux territoriales et
de la responsabilité des Etats en ce qui concer-
ne les dommages causés sur leur territoire à la
personne ou aux biens des étrangers.

Elle a, en outre, décidé d'inviter le comité
d'experts pour la codification du droit interna-
tional à examiner dans quelle mesure pourrait
être entreprise l'élaboration d'un plan général
et synthétique de codification.

Le président, M. Guani, a prononcé ensuite
le discours de clôture, soulignant que les opi-
nions se sont manifestées avec une franchise
plus grande encore que les années précédentes
et que la discussion n'a laissé dans l'ombre au-
cun des grands problèmes actuels. Après avoir
rappelé les travaux accomplis par l'assemblée
dans les différents domaines, M. Guani a conclu
en disant que le secret des résultats obtenus
jusqu'à ce jour réside dans la force des respon-
sabilités que possèdent le conseil, l'assemblée
et les commissions de la S. d. N.

lies travaux du conseil
GENÈVE, 27. — Le conseE de la S. d. N. a

longuement discuté la question de la mise en
service de la Westerplatte à Dantzig, qui sert
de dépôt pour les munitions et le matériel de
guerre en transit à destination de la Pologne.

Le représentant de l'Allemagne, M. Strese-
mann, a demandé au ; Rapporteur d'examiner à
nouveau la question avec l'aide de deux juris-
tes.

Le représentant de la .Pologne s'y est opposé.
Finalement le conseil a décidé que la question
entière restait ouverte, de sorte qu'elle revien-
dra au mois de décembre devant le conseil.

M. Stresemann a présenté ensuite le rapport
sur l'organisation économique de la S. d. N., Le
conseil a décidé que le comité économique se
composerait de 15 membres, de nationalités dif-
férentes, nommés à titre personnel et ne re-
présentant pas leurs gouvernements. Le man-
dat de ces membres sera de trois ans.

Le conseil a pris un certain nombre de déci-
sions devant assurer la mise en œuvre des ré-
solutions de l'assemblée sur toutes les questions
relatives à la réduction des armements. Il a dé-
cidé d'inviter la Belgique et la Tchécoslova-
quie, membres sortants du conseil, à rester dans
la commission préparatoire du désarmement,
ainsi que dans la commission spéciale pour la
fabrication privée des armes.

Nouvelles diverses
En graissant une poulie

INNERTKIRCHEN (Berne), 27. - Mardi ma-
tin, un manœuvre, Fritz Moser, de Dettligen,
âgé de 21 ans, qui graissait une poulie de té-
léférage, a été happé par une chaîne et tué.

Les accidents du cyclisme
COURROUX, 27. — Dimanche soir, M. Ar^

ihur Buttler, 28 ans, de Mumlis.wil, ouvrier à
Courfaivre (Jura bernois^ a fait une chute de
motocyclette, par suite de dérapage, et a été tué
sur le coup.

Chute mortelle d'un alcoolique
LE BÉMONT, 27. — Dimanche soir, un nom-

mé Vauclair, dit la Carmagnole, originaire d'A-
joie, est tombé du haut d'un mur au Bémont
Grièvement blessé, il a été transporté à l'hô-
pital de Saignelégier, où il est décédé. Le mal-
heureux est une victime de l'alcoolisme.

Incendie dû à une imiprudence
BRUNNEN , 27. — Mardi matin à 5 heures,

la ferme Tannen, au-dessus de Morschach, sur
le chemin qui longe le flanc du Fronalpstock
et qui surplombe le lac des Quatre-Cantons, a
été entièrement détruite par un incendie. Le
bétail a pu être sauvé. On croit que l'incendie
est attribuable au fait que des excursionnistes
qui avaient passé la nuit à la ferme avaient fait
imprudemment non loin de celle-ci un feu qui
se communiqua aux écuries.

Les noyades
FLAACH (Zurich), 28. — Le petit Rudolphe

Riiegg, 2 ans et demi, de Flaach, en jouant est
tombé dans une mare à canards et s'est noyé.

BERNE, 27. — Mardi après midi, un garçon-
net de sept ans, le petit Edelbert Clemenz, s'est
noyé dans le canal situé près du bain des fem-
mes. Le corps de l'enfant a été retrouvé.

Une innovation judicieuse
MONTREUX , 28. — L'assemblée générale

des délégués de la fédération laitière du Lé-
man, l'un des plus importants groupements lai-
tiers du canton, a décidé d'appliquer pour la
première fois en Suisse le principe de paie-
ment du lait d'après sa teneur en matière gras-
se. Les laits contenant plus de 3,9 % de matière
grasse reçoivent un supplément de prix variant
de un quart de centime par kilo à un centime
et demi pour les laits contenant de 4,9 à 5,1
pour cent de matière grasse.

Un vagonnet en dérive
MORGES, 28. — Un vagonnet chargé d'ou-

tils et où étaient morïteVdesouvriers avait été
accouplé à un train montant de Morges à Bière,
lorsque près d'Apples;' en le détachant, il partit
à la dérive, dérailla au premier tournant, je-
tant sur le sol deux ouvriers qui furent assez
gravement blessés. Ils ont été conduits à l'in-
firmerie de Morges.

Le renfloucmiient du vapeur coulé
LUGANO, 27. — Mardi matin ont commen-

cé les travaux de renflouement du « Ticino >
qui a coulé dans le lac de Lugano samedi passé.
Un scaphandrier, venu de Zurich, est descendu
deux fois sous l'eau où il est resté plus d'une
heure. La position du bateau a été établie. Mer-
credi, le < Ticino > sera attaché avec des cor-
des au rivage. L'endroit où il se trouve est très
accidenté.

iLa paralysie infantile en Saxe
ZITTAU, 27 (Wolff). — Deux cas de paraly-

sie infantile légère ont été constatés à Zittau.
Les écoles, homes et jardins d'enfants ont été
fermés.

Assassinat d'un policier
LONDRES, 28 (Havas) — Le conducteur d'un

camion-automobile a trouvé mardi matin, vers
six heures, gisant sur la route de Stapleford à
une dizaine de kilomètres de Romîord (Essex),
le cadavre d'un policeman. Les premières cons-
tatations ont permis d'établir que le policeman
a été atteint de quatre coups de revolver. Dans
les mains crispées du policeman, on a trouvé
un carnet et un crayon devant, croit-on, servir
à dresser un procès-verbal. Le meurtre a été
commis avec un revolver militaire de gros cali-
bre. Une dame habitant près du lieu du crime
a déclaré avoir entendu des coups de feu ainsi
que peu après le bruit d'une auto filant à toute
allure.

Les inondations
An Liechtenstein, la situation

demeure alarmante
BUCHS, 28. — Bien que l'eau qui s'est amas-

sée entre la localité de Schaan et le Schellen-
berg se soit écoulée grâce à l'ouverture prati-
quée dans la digue du Rhin, la détresse est tou-
jours très grande dans la localité de Ruggell.

En certains endroits, l'eau atteint le premier
étage dés maisons. Le sauvetage des habitants
contraints de se réfugier sur le toit des habita-
tions ne s'effectue qu'à grand'peine. Un homme
qui cherchait à gagner des maisons voisines
à bord d'une embarcation de fortune est allé se
jeter contre un arbre et n'a pu être tiré de là
qu'au prix d'efforts acharnés. De nombreux ha-
bitants ont été sauvés dans la journée de mar-
di. Toutefois, il reste encore treize familles à
sauver. Des.cris d'appel et de détresse retentis-
sent dans la campagne inondée.

Le danger d'écroulement des maisons s'ag-
grave d'heure en heure, et des secours organi-
sés avec méthode deviennent de plus en plus
urgents.

Interpellation complémentaire
BERNE, 27. — M. Gabathuler, conseiller na-

tional (Saint-Gall), demande, dans une inter-
pellation au Conseil fédéral , s'il veut étendre à
la principauté de Liechtenstein l'aide deman-
dée par l'interpellation Bossi pour les régions
dévastées par les inondations.

Circulation rétablie
BUCHS (Rheintal), 27. — Mardi matin, la cir-

culation des trains sur les lignes Sargans-Trûb-
bach et Salez-Rûti, qui avaient été minées par
les eaux dané'le Rheintal, a pu être reprise. >

De Coire à Disentis
par Goschenen

ILANZ, 27. — La conimune de Somvix a éga-
lement beaucoup souffert des inondations. De
grandes étendues de terres cultivées ont été
transformées en désert. Un homme du nom de
Castelberg a péri dans la vallée de Somvix.

La circulation des trains entre Reichenau et
Waltensbourg pourra être rétablie dans une se-
maine et entre cette dernière localité et Truns
dans trois semaines. En attendant, le trafic est
assuré au moyen d'automobiles. Jusqu'à la ré-
paration de la voie entre Tavanasa et Truns,
les communications avec Disentis, Truns, et les
villages intermédiaires devront se faire par
Gœschenen, Andermatt et Oberalp.

Entre Pontresina et Morteratsch , sur la ligne
de la Bernina , le trafic se fait au moyen d'auto-
mobiles postales. Au delà de Morleratsch, la
ligne est intacte.

La situation s'améliore au Tessin
BELLINZONE, 27.. — Il résulte des premiers

résultats de l'enquête que les régions les plus
frappées par le mauvais temps de samedi et
dimanche furent les vallées de Blenio et de la
Léventine.

Dans la première, les dégâts les plus graves
ont été subis par les localités d'Acquarossa , de
Semione et d'Olivone. Dans cette dernière lo-
calité, sept maisons, vingt étables et une scierie
furent démolies.

Dans la Léventine, Faido et Lavorgo sont les
deux villages qui ont le plus souffert. Dans le
district de Riviera , les dégâts sont évalués à
100,000 francs.

Mardi matin, les eaux du Tessin avaient sen-
siblement diminué et ne mesuraient plus que
1 m. 65 à Bellinzone. Le niveau normal dans
cette saison est de 50 cm. Les équipes d'ou-
vriers travaillent activement aux plus urgentes
réparations.

La grosse aff aire
Le sport, le sport... Oui, ça va bien. Mais, tout

de même, ça va loin.
Ainsi on nous entretient depuis des semai-

nes des projets du millionnaire aviateur ama-
teur des Etats-Unis et ses moindres velléités
sont notées avec un soin tel qu'on finirait par
croire que tout le reste n'a plus aucune impor-
tance. — Par le reste, nous entendons l'activité
humaine dans les autres domaines.

Le dit Yankee — Levine, sauf erreur — de-
vait parti r pour nous ne savons plus où, avec
un aviateur français dont nous avons oublié le
nom. Il y avait des empêchements, et jour par
jour la presse enregistrait les cheveux que cet
aviateur ou ce Levine trouvait dans leur potage.
Ensuite, le Levine disparaissait de la scène
pour reparaître autre part, telle l a-muscade
que l'escamoteur fait passer d'un gobelet dans
un autre. Puis il entrait en pourparlers avec un
aviateur allemand ou avec un homme de l'air
anglais, passait des contrats qu 'il rompait au
moment où tout semblait marcher comme sur
des roulettes. Et les journaux de répandre aus-
sitôt ces nouvelles, à quoi le sort de notre pla-
nète paraissait lié.

C'est comme pour les boxeurs...
Nous a-t-on assez parlé, des moindres parti-

cularités des deux as du poing qui viennent de
se mesurer en un pays connu pour tout faire en
plus grand que partout ailleurs ?

Nous le savons, au surplus : cet assaut leur
rapporta d'énormes sommes, qui doivent ame-
ner les hommes consacrant leur vie entière à
l'amélioration de l'existence humaine à faire
de singulières et peu encourageantes comparai-
sons.

Mais voilà, notre étrange époque, pleine de
préoccupations dont l'état social fournit le thè-
me quotidien, est aussi remarquable par son be-
soin de dérivatifs, au nombre descmels les
questions sportives figurent au premier plan.
Ne dirait-on pas que notre société se sent trou-
blée par son indifférence à l'égard des pro-
blèmes importants et son impuissance à les ré-
soudre ? Pour s'étourdir, elle se jette à corps
perdu dans des futilités qu 'elle décore de noms
pompeux et qui lui permettent d'avoir l'air
d'oublier les devoirs essentiels.

Car, au fond, personne ne s'y trompe, au
moins personne de réfléchi, et l'on sent bien
que l'agitation factice à quoi l'on s'abandonne
équivaut à la disposition d'esorit de ceux que
quelque chose ennuie et qui s'entendent tacite-
ment pour parler d'antre chose; F.-L. S.

Par la voie rapide
LE BOURGET, 28. — M Bokanowski, rninis-

tre du commerce, qui était parti mardi matin
en avion de Prague est arrivé à 17 h. 10 au
Bourget.

LONDRES, 28 (Havas). — Le trafic aérien a
été mardi particulièrement intense entre Paris
et Londres, un grand nombre de légionnaires
américains ayant voyagé en avion. Dix-sept
avions, en tout, ont transporté les voyageurs
entre les deux capitales.

Une véritable ligne directe
LONDRES, 28. — Le plus long parcours fer-

roviaire sans arrêt existant dans le monde, soit
299 milles Vt, entre Carlisle (près de la fron-
tière écossaise) et Londres, a été admis dans
l'horaire régulier.

Un tamponnement en Prusse
HALLE, 27 (Wolff). — Mardi matin, une lo-

comotive a tamponne la queue du train voya-
geurs Halle-Merkhausen. Trois personnes ont
été grièvement blessées, le mécanicien et 13
voyageurs légèrement. La vie d'aucun des bles-
sés n'est en danger. !

Dernières dépêches
Après l'assemblée de Genève

PARIS, 28 (Havas). — Dressant le bilan de
la huitième assemblée de Genève, l'< Echo de
Paris » écrit en substance qu'elle ne nous a
point rapprochés de la paix. Le journal ajoute :
« Le vote qui a exclu la Belgique du conseil
nous paraît singulièrement plus significatif que
le vote de la motion polonaise ou que la décir
sion de l'Allemagne d'adhérer à la clause d'ar-
bitrage .D'autre part, la révolte des petits Etats
contre la domination des grandes puissances si-
gnifie la fin de la suprématie exercée par les
alliés.

Le journal < La Volonté > écrit que plus que
jamais la surveillance de l'opinion internatio-
nale demeure indispensable.

Le « Matin > écrit : < Il est désormais certain
que tout progrès dans le désarmement sera ac-
compagné d'accords internationaux capables
d'augmenter les garanties que les nations ré-
clament avant de se priver d'une partie de
leurs moyens de défense. C'est là un grand et
heureux résultat de la S. d. N. >

Où est-il ?
PARIS, 28 (Havas). — Le < Petit Parisien >

apprend de New-York que la police enquête sur
la mystérieuse disparition de M. Roland-J. Rey-
nolds, fils aîné du fondateur de la compagnie
de tabacs du même nomL Le disparu est l'un
des 5 héritiers d'une fortune évaluée à 50 mil-
lions de dollars. On l'aperçut le 5 septembre,
pour la dernière fois, en compagnie d'une jeu-
ne fille dans un club de nuit. Quelques heures
plus tard, on découvrit son automobile renver«
sée au bord de la route.

Triste bilan
LUNENBOURG (Nouvelle-Ecosse), 28 (Ha-

vas) . — Une goélette gouvernementale a re-
morqué jusqu 'au bord l'épave de la goélette de
pêche « Una-Corkum >, surprise par la tempête
le mois dernier. U est donc maintenant établi
que les 21 hommes d'équipage ont péri. Envi-
ron 80 hommes du port de Lunenbourg, partis
sur des bateaux de pêche, ont trouvé la mort
au cours des tempêtes du mois dernier.

La crue du Rbône
PARIS, 28 (Havas). — On mande de Lyon

aux journaux, que le Rhône a subi une nouvelle
crue. Son niveau s'est élevé à une hauteur qui
n'avait jamais été atteinte depuis les inonda-
tions de 1910.

En aval de Vienne, le fleuve a submergé les
champs riverains. La Saône, à Lyon, a marqué
également une poussée inquiétante.

BELUKADU, 27 (Avala). — Un orage d'u-
ne violence inouïe, accompagné de grêle, a
dévasté hier après-midi la région sud de Batch-
ka. Li*ouragan a déraciné des arbres et renversé
des poteaux télégraphiques, et de nombreux
toits ont été emportés. A Gajdobera, une haute
cheminée d'usine et le clocher de l'église ca-
tholique se sont écroulés. L'évaluation des dom-
mages est impossible, en raison de rinterrup-
tion des communication télégraphiques et fer-
roviaires. Les dernières nouvelles annoncent
que le cyclone a détruit la gare aux marchan-
dises de Brestovats, emportant un stock de cé-
réales. Des nouvelles d'Ougoulin annoncent
qu'un incendie, dû à une étincelle échappée
d'une locomotive, a détruit la totalité des mai-
sons du village de Sveti Petar.

LONDRES, 27. — Les journaux ont annon-
cé qu'un raz de marée et un typhon ont sévi à
Yung-Kong, à 150 milles au sud-ouest de Hong-
Kong, faisant 5000 victimes et détruisant 20
mille maisons et des centaines de joneques.
L'agence Reutter déclare n'avoir reçu jusqu'à
présent aucune confirmation de la nouvelle.

ies intempéries
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Monsieur Fritz Graîf et ses enîants ; 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, belle-
sœur, tante, grand'tante, cousine et parente,

Madame Lina 6RÂFF
née LAMBELIN

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

Neuchâtel , le 25 septembre 1927.
(Ecluse 59)

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

Jean VUI, 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 28

septembre.
¦miMBaBa—B^—̂—

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

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

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

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

bre 1927, à 13 heures.
On ne touchera pas

Madame veuve Albert Huguenin-Matthey et ses
enfants : Albert et Anita, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Jean Jenk, à Neuchâtel ; Madame
veuve Albert Matthey-Matthey et son fils, à Co-
lombier ; Les enfants de feu Alexis Fatton et de
feu Léon Fatton ; Monsieur et Madame Alexan-
dre Fatton-K^ich, à Langendorf ; Les enfants de
feu Mélina Lehmann, en France ; Madame Her-
mance Fatton et ses enfants, à Prangins ; Madame
et Monsieur Albert Guye-Fatton, au Locle ; Mada-
me et Monsieur Xavier Ebner et leurs enfants,
aux Verrières, ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la- perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur chère et
regrettée mère, grand'mère, sœur, tante, cousine
ot parente, •

Madame veuve Louis-David MATTHEY
née FATTON

déeédéo subitement à Neuchâtel, aujourd'hui mar-
di , à 11 heures du matin, dans sa 77mo année.

Neuchâtel , le 27 septembre 1927.
Mon âme bénis l'Etemel et n'oublie

aucun de ses bienfaits. Ps. Cm, 2.
L'enterrement, sans suite, aura lieu aux Ver-

rières, le j eudi 29 septembre, à 13 heures.

Cours du 28 septembre 1927, à S h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , iVencliàtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris , 20.30 20.40
sans engagement Londres ,,.. 25.22 25.24
vu les fluctuations Mi,an 28.25 28.35

'ïSTiSR 8SSS::: 1?? Stél éphone 70 Berlln • • >  mM mM
Achat et Vente ï£™taï. 2SÏ9? 208.05
de billets de Madrid 90.70 90.80

banque étrangers Stockholm , . 139.45 139.55
m . ,. Copenhague . 138.85 138.95
Toutes opérations Oslo 136.85 137.—¦

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

CATTOWITZ, 28 (Wolff). — Selon une in-
formation officieuse du « Polska Zacbodnia >
sur les 234 élèves examinés par M. Maurer, ex-
pert scolaire suisse à la commission mixte de
Haute-Silésie au sujet de leur admission dans
les écoles polonaises ou allemandes, 141 ont été
attribués à l'école polonaise et 93 à l'école al-
lemande.

¦ 
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L'école et les langues


