
BATEA UX
Construction, réparation, pela.
ture. Garage.dep. 1 fr. par mois.
Chantiers Navals C. Staempfli,

Grandson

PROBOL
la graisse benrrée
la plus appréciée

——————————————m

„S oleure"
le potager à gaz

du connaisseur
mmtmmsmê  • __ _*3£__\ 7 __

Exposition permanente des
derniers modèles au magasin

F. Beck - Peseux
Escompte 5 % au comptant
Livraison franco domicile

Téléphone 307
, 1 «

A vendre du I

lard de cou
hien fumé et seo à 3 fr. 20 pas
kg., livré par 4 kg. et plus, con .
tre remboursement. Charcuterie
Alfr. Gerber. Langnan (Berne),

POISSONS
Truites - Soles - Turbot)

Pal . es - Brochets
Colin - Merlan |

Cabillaud !
Bondelles - Perches

Poulets de Bresse
Canards de Bresse
Poules à bouillir
Poulets de grains
Pigeons romains

GIBIER
Canards sauvages

Sarcelles
Perdrix

fr. 3.35 la pièce
Beaux lièvres frais

Camembert, Reblochon,.
Roquefort

Escargots préparés

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 9
Téléphone 72

PETITE VILLA
à vendre à Cressier

A vendre, à Cressier (Neuchâ-
tel). uno petit* villa de con-
struction récente et soignée. —
Trois chambres, cuisine, dépen-
dances, chauffage central et
électricité. Grand j ardin. Possi-
bilité d'agrandir la maison sans
en modifier l'aspect.

Pour visiter, s'adresser à Mme
Vve Horst, à Cressier. et pour
traiter à l'Etude de MM. Clerc,
rue du Musée 4, à Neuchâtel.

A VENDRE 
~

A vendre deux jolis

cosiames de mas que
(pierrots) pour enfants, en par-
fait état.

Demander l'adresse du No 221
au bureau do la Feuille d'Avis

La Tisane ls lin
Cure cBâpus-a - ive du sang

La cure complète fr. 2.50

Duperie Pau! Schneitter
Epancheurs 8

Les enchères d'immeubles
annoncées pour

Samedi _ «- octobre 1927*
pour la vente d'une maison et de terrains appartenant à Monsieur
Eloi Cuenot et à ses enfants

à CRESSIER

n'auront pas lieu
Le Landeron , le 28 septembre 1927.

Casimir GICOT. notaire.

f___- 3t_-__f VILLB

^Pl NEUCHATEL
Plan d'alignement

Conformément à l'article 14
de la Loi sur les constructions
du 26 mai 1912, le Conseil com-
munal met k l'enquête le plan
d'à ligneimemt de la route Ro-
cher-Hôpital des Cadolles et des
voies Qui y aboutissent.

Le plan est affiché au bureau
technique de la Btrection des
Travaux publics, Hôtel muni-
cipal, 2me éitage. No 25, du 1er
au 3- .eptemhre 1927.

Neu-hâtei, le 31 août 1927.
Conseil Communal

|||™||j COMMUNE

(|||J CORTAJËl-D

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

Conseil communal.

jaljfa*' I COMMUNE

jjjj *| ENGOLL m
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 1er mai 1928, le domai-
ne qu 'elle possède sur son ter-
ritoire, 'd'une superficie de 70
poses neuchftteloises 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^s
Aeschlimann, secrétaire commu-
nal , sera à la disposition des
amateurs le j eudi 6 octobre.

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

Engollon , le 2G septembre 1927
Conseil communal.

I
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Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

' ___________ .

Beurre le lai
de la Bretagne
qualité extra

garanti pure crème
la demi-livre

Fr. 1.30
A vendre d'occasion bel

harmonium
(huit registres), bas prix. S'a-
dresser à A. Nusshaumer-Joh-
ner, Fahys 169, Neuchâtel.

Belles pommes
dans tous nos magasins

à 30 c. le kg.

[U. PEU - PIEU i A.

Grand choix de

Conditions avantageuses pour la

LO C ATI ON - VE NTE

ACCORDS - RÉPARATIONS

FŒTISCH Frères S.A.
NEUCHATEL

La constipation
la pltas ancienne et la plus in-vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

LAXYL
véritahle agent régulateur des
fonctions Intestinales.

La hoîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Raisin de table
du Tessin la

10 kg., i fr. 85 : 5 kg. 2 fr. 50
contre remhoursement. — EX-
PORT VON LANDESPROD TJK-
TEN, Magàdino (Tessin).

Foin
à vendre, honne récolte, 7 à 8000
kg. — Faire ¦ offres aveo prix
sous chiffres A. J. 217 au bu-
reau de la Feuille d'Avis

Magasin Ue .MIE EI iimn_qa _. ..Sl oizof. m ta Tin
Beurre de table de la Bretagne, qualité extra
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.

Beurre frais du pays pour la cuisine fr. 4.50 et 4.80 le kg.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

A vendre un©

chambre à coucher
deux lits, deux tables de nuit,
dessus marbre, un lavabo, le
tout en parfait état. S'adresser
l'après-midi et 1© soir à M. Fa-
vre, architecte, à Bôle.

+Varices+
t Nouveau ! Les BAS « Wizard »
invisibles, sans gomme, lavables
et réparables, transforment les
j ambes variqueuses ou enflées
en j ambes normales et élégantes.
Ils vous protègent des fatigués
occasionnées par les travaux du
ménage ou professionnels, ou
par les sports.

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 (Téléphone 452)

+ Représentant exclusif pr la contrée +

pi|iiij_5iii__- iiiiiiiî

I LA SASSOM D'A UTOHNE |
[g|i est ouverte |jj]

! 

Notre catalogue artistique de luxe lll
Mi qui contient uniquement les dernières Nou- \Wa\. j— j

mMslm. Oeautés de la Saison, esl a la disposition ^| 
mk 

|=J
T|||j|lp de. nos clientes. Nous prions celles-ci de ^Êt.

'ïïm yA
y & Sak  ' °ien couloir le retirer a notre caisse. __T '=1

1 UU LO -J¥HE, Heuchât@B f|
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I SALON DE MODES I

j M"e J. GOYOT 1
i Rue du Seyon 3 MAISON KURTH Rue du Seyon 3 %

S RETOUR DE PARIS :-: Modèles exclusifs |
••••o———jgy—p ooooooooooooooyoooa

I Pressoirs
H de toutes grandeurs

_J|||g& Fouleuses à raisin
-R_S^I^^R_ \> perfectionnée, cylindres
|l||Mmfc|gÉgjA'\ en fonte

"HPf^mi'W Broyeurs à fruits
JjS^ M̂ Ê̂ Concasseurs — Moulins à

^̂ ^̂ ^̂ B^̂  
farine panifiable

EE" '" I BATTEUSES
^^t^itfe^^ia^r^^^ à dents et à lames, chez

SCHURCH & Cie à Nenchatel
Maison de confiance fondée en 1833

MISE EN VENTE DU

M@Sfag@r Boiteux
DE BERNE ET VEVEY

pour 1928, 221me année — Prix : 60 centimes

¦T i . i

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE || i NEUCHATEL

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
La Commission scolaire organise les cours suivants :

1. Des cours pratiques de cuisine (10 leçons).
2. Des cours de pâtisserie (5 leçons). , i

Ces cours ont lieu au nouveau Collège des Terreaux,
une fois par semaine, de 19 à 22 heures, et durent jusqu'en
décembre.

INSCRIPTIONS : le vendredi 30 septembre, de 19 à
21 heures, au Collège des Terreaux (annexe), salle No 10.

Les cours commenceront lundi 3 octobre.
Finances d'inscription et d'alimentation :

Coûts de cuisine Fr. 20.— Cours de pâtisserie I_\ 10.—
I Ces finances sont perçues au moment des inscriptions.
I (

:£. ; i Le Directeur
,:,, , ;  des Ecoles primaires et enfantines.

(!) 
^
r

Buick
Superbe voiture, conduite in-

térieure, quatre portes, quatre-
cinq places, couleur vert pâle,
intérieur drap gris, carrosserie
Standard , modèle luxe 1927,
roues bois, pare-chocs, amortis-
seurs et tous accessoires, n'ayant
roulé que deux mois et ayant
coûté 12.850 fr., à vendre tout de
suite pour cause de double em-
ploi, au prix exceptionnel de

Fr. 10.50©.—
S'adresser case postale 84,

Neuchâtel.

ENCHÈRES
Domaine de la Dame sar Villiers
Enchères de bois

de feu
Samedi 1er octobre 1927, dès

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

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

13 h. % k la Terme de la Dame.
Vente au comptant.
Cernier. 23 septembre 1927.

Le greffier du tribunal,
R909O W. Jeanrenaud.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre pour cause de dé-
part, à SAUGES-S AINT-AU-
BIN. dans belle situation au-
dessus du lac,

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé-
pendances ; un jardin et verger
de 24.0 ma ; eau abondante.

Conditions très favorables.
S'adresser à I'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel.

A vendre pour époque à con-
venir une

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

A vendre à Montmollin,

jolie petite villa
à l'état de neuf , contenant cinq
chambres et dépendances ; ga-
lerie couverte en plein midi. —
Vue superbe. Jardin clôturé. —
Conditions favorables.

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

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois Imols

Franco âaaid» '. . . . 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.-̂
Abo nne m. pris à la porte 30 c. en ras. Changera, d'adreue 50 c

Bureaux . Administration: rue do Temple-Neuf 1.
( Rédaction : nie du Concert 6,

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
sEiranger, 18 c. & millimètre (une seule insert. min. 5.—), le «amedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mésange de filet à filet — Demander le tarif comple .

H___M_H___- ___________________n_K__a

190 230 290
Pantoufles brides, façon poil
de chameau, pour enfants

Pantoufles %lt 045
de chameau, m%

pour dames %r \

Pantoufles Sg nie
ou bleu , semelles .1 TU
feutre et cuir, |1
pour dames "

PaïUonte suS 095
qualité, m »

gros pompon 9*f

Escompte 5°/o
Timbres S. E. N. & J. '

¦¦TjjjjjflH
H* NEUCHÂTEL
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A louer
LOGEMENT

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

A louer tout de suito ou pour
époque à convenir,

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

A la même adresse, une écu-
rie aveo hangar. S'adresser, le
soir, entre 4 et 5 heures, Cassar-
des 20. 

RUES DU SEYON-RATEAU :
Beau 1er étage de six pièces et
dépendances, k louer dès ce jour
ou pour date à convenir. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

A louer pour époque à con-
venir dans

villa
un appartement de sept cham-
bres véranda et toutes dépen-
dances. Jardin. Eventuellement
on louerait la villa entière : dix
ohambres. S'adresser F . Krie-
ger, Fahys 113. . ç.o.

Parcs, — A louer pour tout
do suite ou époque à convenir,,
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances — Etude
DUBIED, notaires, Môle 10.

CHAMBRES
Chambre meublée pour mon-

sieur. Av. 1er Mars 10, 1er, .o.o.
JOLIE CHAMBRE

avec ou sans pension. Ecluse 13;
1er étage. 

Chambre meublée Pourtalès
No 11. 3me. [__

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la gare 21, rez-de-ch.

Jolie chambre meublée aveo
pension soignée. Rue Pourtalès
No 1. 3me. 

I

Deux jolies chambres 1
meublées. Evole 35 a, Sme, I
MJJetUngOT. | lmi lmml Jj

A louer un .
CHAMBRE

très confortable, chauffable. —
Place d'Armes 5. 2me. à droite.

Jolie chambre meublée pour'
dame. Sablons 31. 2me. à droite.

Belle grande thaire
bien meublée. Rue J.-J . Lalle-
mand 1. 3me. à droite. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, vue rue du
Seyon. pour monsieur sérieux.
S'adresser rue du Trésor 7, 3me,
à gauche, maison dn Louvre.

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

Belle grande chambre
meublée

avec balcon, au soleil ; chauffa-
ge. Rue Louis Favre 20 a, 2me
étage. ÇjO.

Jolie chambre meublée. — 1er
Mars 24, 1er. ,

BELLE O RAH OE CHAMBRE
pour une ou deux personnes. —
Visiter de 12 à 14 heures, rue
Louis Favre 3, 2me. c. o.

Pour monsieur, à louer cham-
bre meublée. Treille 6, 3me. c.o.

RUE POURTALÈS 9, 4me
Chambre meublée S'adresser

de U h. à 1 h. H et le soir dès
7 heures.

Jolie chambre
meublée, au soleil, chauffage
central. — Côte 46 a, 3me.

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

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

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

A louer dès maintenant.

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

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

Selle chambre
indépendante. Grand'Rue 9, 2m.

Belle chambre meublée, au so-
leil. — Pourtalès 3, 1er. §

Chambre meublée. Seyon 28,
4me. à droite.

Belle chambre au soleil. S'a-
dresser F. d'Epagnier. Vieux-
Châtel 81. 

¦¦

Belle grande chambre confor-
table à un ou deux lits, pour
personnes sérieuses. Beaux-Arts
Ho 5, rez-de-chaussée. o.o.

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

Jolie chambre meublée, à
proximité de la gare. Sablons
26 a, 2me, à droite.

LOCAT. DIVERSES
Draizes Près des Carrels : à

louer immédiatement superbes
garages avec eau et électricité.
25 fr. par mois. — Etude René
Landry, notaire, Seyon 4.

Magasin
A louer à do favorables con-

ditions, un beau local situé au
carrefour du Rocher. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer pour tout de suito, au
centre de la ville, beau local. —
Conviendrait pour bureau ou
société. Etude DUBIED, notai-
res. Môle 10. 

Bureaux
A louer , comme BUREAUX,

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

Demandes à louer
On demande à louer

DIX A DOUZE - CHAMBRES
pour pensionnat.

Eventuellement plus grand avec
possibilité d'aménager un petit
appartement indépendant.

Prière d'écrire aveo prix et
date sous chiffres B. Q. 204 au
bureau de la Feuille d'Av's.

Domaine
On cherche à louer pour le

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

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

Domestique
de campagne (abstinent), 20 ans,,
capable, cherche plaoe. Offres à
Maurice Veith, chez M. Bengue-
rel, Trois-Rods sur Boudry.

Commissionnaire
Jeune garçon, bien élevé, dé-

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

Nous cherchons

colporteurs (.oses)
pour la vente d'articles laissant
de forts bénéfices. Ecrire ou se
présenter samedi après-midi de
2 à 4 h. au bureau WEXIM S.
A., Hôtel dos Postes côté Est,
Neuchâtel. OF 3028 N

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

Comptable
expérimenté

(connaissance parfaite de l'éta-
blissement des bilans) cherche
situation. Prétentions modestes.
S'adresser Hermann Rieser, rue
du Château 2. ______________

Jeune homme de 22 ans cher-
che place de

magasinier
ou

homme de peine
Demander l'adresse du No 206

au bureau de la Feuille d'Avis.
Pensionnat d© jeunes filles

cherche

iDslilDlrii. diplômée
Suissesse française, ayant de
bonnes références. Entrée le 10
octobre. S'adresser à Mlle Ron-
let. Villabelle, Evole 38. 

Jeune fille intelligente et de
toute confiance cherche place de
débutante dans

magasin
ou commerce. Références.

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

Famille de trois personnes
cherche

jeune fille sérieuse
et de toute confiance, connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné et sachant, cuire. Offres
avec références case postale
No 6682.

I
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LE CHEMINEAU
La belle œuvre de J. RICHEPIN I

Dès vendredi |- pp*ji PatHMrt* a™c le célèbre artiste I
prochain le 30 UC TUlll Fdi lyOÏ G. BISÇOT l'as populaire |
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PPI Mercredi  28, jeud i  29 g**i m Tfflffi lE%£% Samedi -1 er , dimanche 2, ' .
septembre ^J__- dÉ_ _LW_li •$___£ ̂ J? lundi 3 octobre

Dimanche matinée dès 2 heures — 5 JOURS SEULEMENT

J HENNY PORTEN j.

I ROSES DU SUD 1
<¦. .1 A l'intrigue la plus captivante s'ajoute la vision la plus magnifique des Alpes wff

H PARADIS DES COWBOYS Su'p'S_-___ 1 1
v ATTENTION ! Le piano sera tenu par M. Georges LARCHER. - Location HUG & Cio . tél. 8,77

" xr~~ —̂ _, i i_- T3_ __ . KS -B. __ __ ' -__ ' S_ __ aa 0 BT _ _
% VT S?; j mnW $̂g_3P Mfoffl _̂9& n̂o? ____ !_ I_dr

| | I Série . . . .  22-25 26-30 . 31-36 37-42 1
I f feutrées 3.90 4.60 5.60 6.50 j

j 1 I avec feutre blanc 7.50 M
î S ( f \  Série 26-30 31-34 ' 35-39 40-46

| f \ \\ non feutrées 4.60 5.40 6.20 6.90 i

' BïisJ *̂-̂  v feutrées 7.50 N
I Ŵ*É__. N- 

BoMes socques 14.80 ta

^̂ s  ̂Grande Cordonnerie J. KURTH mcZ^umJT 3 i
____________________________________________________BIMt_____________M ____________ __ Illllll _____________ ___________________________¦__ im

1 Vendeuse-gérante 1
$â MAISON DE BLANC de la place cherche une bonno SB|
f*ïj vendeuse connaissant à fond les articles toilerie, lingerie K§|
g£ capable éventuellement deprendre la gérance du magasin Im

; »| et pouvant fournir caution. — Ecrire avec certificats et ï ïf i)
fl} photographie à case 6538. Neuchâtel. |||

LOGEMENTS
A louer à Serrières

immédiatement ou pour époque
à convenir jo li appartement de
trois pièces, cuisine, dépendan-
ces. Grand ja rdin avec arbres
fruitiers : poulailler. — Etude
René Landry, notaire, Seyon 4.

LOGEMENT
agréable, deux ohambres, cuisi-
ne, dépendances, à louer immé-
diatement ou époqu© à convenir.
Vue. Soleil. Avenue Beauregard
No 10. Gormondrèche. 

A louer, Chavannes 19, loge-
ment de deux pièces et cuisine,
remis à neuf . — S'adresser rue
Pourtalès 10, 2me. à droite, c.o.

A louer à Colombier
pour Noël 1927, appartement de
cinq ohambres. aveo dépendan-
ces, terrasse, jardin. S'adresser
au notaire E. Paris, à Colom-
bier. 

Bel appartement
de six pièces, plus chambre de
bonne, salle de bain, chauffage
central et dépendances est à
kraeïr dès maintenant. S'adresser
à Rod Lilsoher, Faubourg de
l'Hôpital 17. 

A louer, lisière forêt,
Tille, 2 chambres bien
meublées, avec pension
soignée. S'adresser no-
taires Brauen.

Pour séjour au bord du lac
A ..louer entre Bevaix et Chez-

le-Bart, petite propriété de cinq
chambres, salle de bains, eau.
éleoWoité, j ardin, port. — Loyer
annuel : 700 fr.

Pour visiter, s'adresser à M.
Samuel Bûcher à Treytel, et
poudr traiter au bureau d'Edgar
ï_- vét, rue du Bassin 10, Neu-
ohâtel. 

Ppur cas imprévu k louer tout
de suite

logement
de trois chambres et dépendan-
ces bien eacposé au soleil . S'a-
dresser Grand'Rue 48. Cormon-
dréC-te. ¦

Logement
d» deux ohambres, au soleil. —
Eau, B»Z, électricité. S'adresser
Qhavannes 8, 1er. 

Â louer tout de suite
ou. pour époque à con-
venir,

logement
de quatre chambres,
avec jouissance de jar-
din. — S'adresser Etude
Junier.

__OG__- _ENT
de deux ohambres à loner. S'a-
dresser k Mme G. Prahin , Vau-
seyon; 

Centre de la ville, à remettre
appartement de deu x chambres
et dépendances. Prix : 35 f r. —
BHj -tdé Petitpierre & Hotz.

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

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

Rue Louis Favre. à remettre
appartement de trois chambres,
remis à' neuf. Etude Petitpierre
& Hotz. 
. JL-remettre à l'ouest de la vil-
le, appartements de trois et qua-
tre chambres avec salle de bains
situés dans immeuble de cons-
truction récente. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine, remis
à neuf. Prix : 22 fr . Eau, gaz,
électricité, c.o.

Demander l'adresse du No 180
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à Peseux
pour le 24 septembre beaux lo-
gements, quatre chambres, cui-
sine, bains et dépendances. S'a-
dresser chez G. Vivot, mécani-
oten. à Peseux. 
PESEUX: — A louer pour épo-

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

Boy dry
A louer tout de suife ou nour

époque à convenir, apparte-
ments de six nièces et dépen-
dances, et un de deux cham-
bres, véranda et dép endances.
Mme Weber, <t les Cèdres ».

Prise. — A louer pour tout de
suite logement d'une chambre,
cuisine et dépendances Etude
DUBIED. notaires, Môle 10.

Wilia
A louer dès .novembre pro-

chain, pour une durée à déter-
miner, et en partie meublée, la
jolie villa. Côte 82, de six pièces
et dépendances, terrasse et j ar-
din, confort moderne, situation
au midi et belle vue. — Etude
DUBIED. notaires. Môle 10.

Au dessus de la ville (Boine) ,

chambre et cuisine
pour dame seule.

Demander l'adresse du No 177
au bureau de la Feuille d'Avis,

* __ < __ . nsl* H§ -_ i__ • __i
_/ - _ _ _ l

_ _ «o MB _ - _ _ *_ _"_ _ « _ _ _ _  ail _J_SJ._aJ __-tfy '& . _ a (_ _ - __ *ll . - !_ -- __

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir un apparte-
ment de quatre pièces , eau , gaz,
électricité , bain. S'adresser sous
P 2168 N à Publicltas Neuchâtel.

CHEMIN DU ROCHER : Lo-
gement de quatre chambres et
dépendances, pour lo 24 décem-
bre, ou plus tôt . S'adresser Etu-
de G. Etter . notaire. 

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements à louer :
5 chainbr .s. rue Pourtalès.
2-'l chambres, Tertre, Moulins,

Fahys, Clifttcau . Ecluse. Tem-
ple-Neuf .

1 chambre ct culslno . Fleury,
Moulins.

Locaux industriels. Ecluse, Quai
Suchard.

Grandes caves, au centre de la
ville.

Garages. — Garde-meubles,

Domaine à louer
Pour le printemps 1928, on

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

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

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

On demande

logement
bien éclairé, d'une ou de deux
chambres, dans le bas de la vil-
le. B. Zinniker , Temple-Neu f 9.

OFFRES
On cherche place

pour j eune fille de 18 ans, intel-
ligente, dans très bonne famillo
privée de langue française où
elle pourrait très bien appren-
dre la cuisine et la langue fran-
çaise. Adresser offres à famille
Rbthlisberger. Iffwyl, Jegen-
storf (Berne) .

JEUNE FILLE
de caractère agréable, 20 ans,
parlant parfaitement bien l'alle-
mand et lo français cherche pla-
ce dans ménage où elle pourrait
éventuellement aider au maga-
sin. Entrée selon entente. Adres-
ser offres à Mery Reiser, ohez
Mme Wyss, rue de Lausanne 28,
Genève.

Jeune
couturière

désirant apprendre la langue
française cherche place de fem-
me de chambre débutante. Of-
fres à Bold , Zurich, Clausiusstr.
No 31. JH 26378 Z

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

PUCES
On cherche pour le 15 octobre,

Jeune fille
pour aider au ménage et garder
les enfants. Occasion de se per-
fectionner dans tous les travaux
du ménage et d'apprendre la
cuisine. Gages 15 fr . par mois.
Nourrie, logée et blanchissage.
Offres à boucherie Perrey , Tra-
vers; 

On demande
JEUNE FILLE

pas en dessous de 20 ans. sérieu-
se et active, sachant bien cou-
dre, pour aider au ménage et
au magasin. Occasion d'appren -
dre la langue allemande. Ecrire
s. v. t>. en indiquant prétentions
à Efflls Warenhalle. Nlederdorf-
strasse 35. Zurich. JH 21628Z

Famille distinguée zuricoise,
avec deux enfants, habitant
Amris-wil (Thurgovie) demande
pour tout de suite ou plus tard,
pour aider au ménage à côté
d'un , cuisinière

JEDNE FILLE
aimable

de 18 à 25 ans, de bonne famille,
présentant bien, active et soi-
gneuse, sachant un peu coudre.
Offres, avec photo et certificats
qui seront rendus, à l'adresse
de Mme Neldhart. Amrlswll
(Thurgovie). JH 21631 Z

Il l'U

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

On demande pour petit ména-
ge

JEUHE FILLE
sachant un peu cuire. Entrée
immédiate ou à convenir. S'a-
dresser chez Mme C'ossmaan,
Clos de Serrières 2. •

On demande

j eune fille
pour aider dans ' un ménage de
la Suisse allemande. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue. —
Vie de famille. Adresser offres
BOU S chiffres: T. L. 219 au bu- ,
reau de la Feuillo d'Avis.

Mlle Berthe Evard, Avenue
de la garo 11, cherche une

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

EMPLOIS DIVERS

Monteur Wirà
trouverait emploi chez M. J.
Kramer. Château 4.

Pensionnat engagerait pour lo début d'octobre
institutrice diplômée

(ou demoiselle capable), pour l'enseignement du français et de
l'anglais. Allemand désiré. Place stable et agréable. — Adresser
offres détaillées et prétentions sous chiffres OF 3013 N à Orell
Fiissli-Annonces, Neuchâtel. OF 3013 N

Représentants
actifs sont demandés. Forte commission. Articles très intéressants.
Offres détaillées par écrit ou se présenter lundi prochain dans la
matinée au bureau WEXIM S. A. Hôtel des Postes côté Est. Neu-
châtel OF 3027 N

I O n  demande à louer j
pour époque à convenir, en vi lei appartement de six pièces EJavec confort moderne, véran da et jardin . — S'adresser poste r'|restante A. P. D. No 55. H

LES ÉCOLES DU DIMANCHE
•de là ville recommenceront

, DIMAI-CHE 3 OCTOBRE
Pour les heures, consulter l'horaire des cultes paraissantchaque samedi dans la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >.
Les parents soucieux du développement moral et reli-gieux de leurs enfants sont instamment priés de les y• envoyer. — Age d'admission : 7 ans.

¦. I Orande Salle des Conférences, Neuchâtel I
- I Lundi 3 octobre, à 20 h. 15 |

' B Conférence publique et gratuite !
I 

donnée par Mgr. BESSON 1
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg §j

| « L'ÉGLISE ET LA BIBLE - 1
il Projections lumineuses Û
a___n_MM__B_BBE_ -____BBB______B____a__________ -_-_-__-_H_____________________ _

Evangelische Stadt mission Av. J.J. Rousseau 6
Herzliche Einladung zum

Ernte - Dankf est
I SOIVNTAG, DEN 2. OKTOBER
I Nachm. 3 Uhr : Ausprachen u. Gesânge
| Abends 8 Uhr : Qesanggottesdienst

VERKAUF DER GABEN :
| Montag, von 10-12 Uhr und von 2-10 Uhr. — Tee-Pâtisserie

j Frùchte, Gemuse, Handarbeiten u.s,w., sowie Geldgaben
j werden mit herzlichem Dank entgegengenommen.

#

Club Suisse de
Femmes Alpinistes

Section de Neuchâtel
Grande salle des Conférences

JEUDI 6 OCTOBRE, à 20 h. 15 ?

CAUSERIE
" avec projections lumineuses

ILA VALLéE DE SAAS
1 par monsieur BBA11_I_ A.RD, membre du C. A. S.

; I avec le concours de
- | mile m. SEIN ET, cantatrice

» Au piano : Mme Aeschlmann
8 PLAGES : Numérotées , fr .  1.65, non-numêrotées /r. 1.10

, I Location : dès jeudi 29 septemhre chez FŒTISCH
» jl FRÈRES et le soir à l'entrée de la salle.

I *$ <$'/ 'l%ï/ LCS C°UrS d'ensemb'e
j^ ̂^

/%^
/commenceront fin Octobre

j^J^maJlnt: l8[0»S Ml»
19 -T _rÎP _r
__!'__• ___ < Tf  Renseignetnents et inscriptions à

i |
<V/ L'INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE

; i >r Rue du Pommier 8 Téléphone
9X Neuchâtel 8.20

s ' " ~ ' "

i î >•' WsSjgr

La coiffure est un art!
Votre chevelure un précieux

élément de beauté. ,
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite,

) SŒURS GŒBEL
5 Terreaux 7 - Tel 11.83
) 

1__-@_HIB nS _M___B_ 
__ __• m %ir@D

i Grand'Rue . «

a repris ses leçons
de broderie

Beau choix de filet fait à
la maih. . ̂  Execution de
travaux en tous genres

l'MBÉfïUIN
Kùe du Seyon 28

a repris ses leçons

d'allemand
et dç

français
Classes spéciales y ' volontaires.

Côte 46
a repris ses leçons de

PIANO

Emmanuel BarMan
professeur de musique

Chant-VioSon
reçoit pour renseignements et inscription
d'élèves, le samedi de midi à
2 heures, ou sur rendez-vous

Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel

Berlin
Demoiselle sérieuse, entouduo

aux affaires al lant  à Berlin se
chargerait de commissions
(commandes, ventes, pourpar-
lers) et accompagnerait jeune
fille , enfant .  Meilleures rêféren-
ees et certil 'ien ts. Offres' écrites
sous S. O. 218 au bureau de la
Feuille d'Avis. i

English Lessons
Miss Thornton recommencera

ses leçons dès le 5 octobre. —
Adresse : Avenue du 1er Mars
No 6. 3me, 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Eiciwood, place Pia-
get No 7. -

L. Bertran
Vieux-Châtel 15

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

Echantillonnage .
Quel _ues travaux eu exposi-

tion au magasin do meubles Ku-
ch lé. 

Très bonne pension
Prix raisonnable. Poteaux 10.
3me étage.

Institutrice très expérimentée
donne

leçons de français
Progrès rapides. Prix modéré.
S'adresser Olos-Broohet 7, Télé-
phone 6,33 ; visible tous les ."jours
de 2 à G heures. 

Quelle personne prêterait la
somme de

500 FRANCS
à famille honnête et laborieuse
pour réparations obligatoires
dans sou immeuble. Intérêt et
remboursement dans deux ans
environ . Ecrire sous chiffres A.
P. 220 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Concours
d'affiche

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

H La famille do îcu Mon-
1 sieur Albert COLOMB, et
i Mademoiselle Mathilde
H FKAGNIÈRE. très tou-
H chées do la sympathie
H qu'on a bien voulu leur té-
¦ nioigncr à l'occasion du dé-
H ces de leur cher parent et
H ami , prient toutes les per-
H sonnes oui ont pensé à el-
I les d'agréer l'expression do
9 leur vive reconnaissance et
¦ leurs hommages respec-
B tneux.
¦ Neuchâtel, 24 sept. 192Ï.

— -- _J »rf ui_n A —_ j-i ^—

Ou cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux de la
cuisine et au service du café. —
S'adresser Saara 2, Neuchâtel.

JARDINIER
On demande pour Lausanne

un jeune jardinier très capable
pouvant entreprendre à lui seul
le soin d'un beau jardin et net-
toyer automobile des maîtres ;
éventuellement capable d'ap-
prendre à conduire en cas de
nécessité. Prière d'adresser of-
fres aveo références à De Trey,
Villa Pleinvent, Ohamblandes-
Dessus, Lausanne. JH 35865 L

Demoiselle
parlant et écrivant correctement
le français et l'allemand, au cou-
rant <le la machine à écrire ot
de la sténographie, ayant suivi
les cours de l'Ecole supérieure
de Commerce,

cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir dans bureaux ou mai-
sons de commerce de la viWe.
Offres sous chiffres OF 2984 N à
Orell Fussli-Annonces. Neuchâ-
tel OF 2984 N

Je cherche pour foyer de j eu-
nes filles,

personne
sérieuse, 30 ans, pour faire, aveo
aide, - travail des chambres, lin-
gerie, etc. Gages 70 à 80 fr. —
Adresser offres à « Notre Mai-
son i>, Maupas, Lausanne.

. Apprentissages
i 'Place pour un

apprenti menuisier
(Pressant), chez M. Bésomi,
Eouse 40.

Demandes à acheter
Pressant

On cherche à reprendre tout
do suite ou pour époque k con-
venir bon commerce d'épicerie-
mercerie. Neuchâtel ou Vigno-
ble préféré. — Offres détaillées
sous M B. 197 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

petit fourneau
! en catelles. Epicerie A . Zimmer-

mann , Côte 76.

A VENDRE 
~

A vendre faute d'emploi

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

Raisin lu Tessin
5 kg., 2 fr . 50 ; 10 kg.. 4 fr. 50

T. LUBATI, Gentilino.

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

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

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

bles en magasin
REVENU

AU BUCHERON Ecluse 2(
A vendre deux nichées de

porcs
de six et huit semaines, che;
Tell Perrin , Boudevilliers.

A vendre quatre belles

truies
portantes pour octobre , à choi_
sur sept. — Chez Facchinetti
Fahys 161. 

Six beaux coqs
à vendre, tout de suite. 30 fr.
chez M. Schwab, Chantemerle 2

A vendre bas prix un

fourneau
presque neuf avec tuyau , brûlanl
tous combustibles. Helfer, Parcs
dn-Milieu 24. 

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Vient d'arriver : i

Vacherins
tout gras

pâte succulente, de
la Vallée de Joux

le demi-kilo

Fr. 1.SO

Chauffe -bâta
à gaz, à vendre bon marché. -
S'adresser à M. Spichiger. lino
léums, Place d'Armes, ville.

Buffet de service
et panetière à vendre à de bon
nés conditions. Beaux meublei
en chêne. S'adresser Evole 31 a

MUSIQUE
A vendre d'occasion : un vio

loncelle U, des violons, mando
Unes, guitares, luths, zithers
accordéons, étuis, fourres, un<
grande enseigne, 20 fr. Mar
chaudise neuve. — Rocher 14

AVIS DIVERS
Qui échangerait de la

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

Qui prendrait jeune fille de 1'
ans désirant suivre l'école secon.
daire

en échange
de jeune fille du même âge. Vv<
Burki. bureau de poste , Helgis
ried (Berne). 

Jeune personne, bien recom
mandée. demande

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

BATEAUX A VAPEUÏ
---S©

ft__________ ï - 3_i__s_ _ lffr i -*¦_—

Jeudi 29 septembre 1921

Promenade
à Iterat

14 h. — C Neuchâtel A19 h. 5(
14 h. 30 Cudrefln 19 h. 21
14 h. 55 La Sauge 18 h. M
15 h. 35 Sugiez 18 h. 21
15 h. 50 Praz 18 h. K
15 h. 55 Motier 18 h. -
16 h. -10 -f Mora t è il h. 4!

PRIX DES PLACES
I Cl. Fr. 3.50 II Cl. Fr. 2..

Société de navigation.

On demande tout de suite, pour maison do maîtres, ayant cui-
sinière et femme de chambre,

gouvernante ou bonne d'enfants
expérimentée, pour trois enfants de 3 à 7 ans. Les personnes pré-
sentant bien et ayant de bons certificats sont priées d'adresser
leurs offres avec photographie et prétentions à caso postale 15072,
Bâle 19. ' 

Hante Couture h $t-€ . all
Très bonnes ouvrières lre main, pouvant diriger quel-

ques ouvrières , sont demandées tout de suite pour le flou
et le tailleur.

Adresser offres et.certificats sous J. Z. 199 au bureau de
la Feuille d'Avis.



I gj Théâtre de NeuchâteB ïffg i
p| Les grands films de France. Distribué par Pathé Consortium Cinéma ¥ -.

1 Le roman d'un jeune homme pauvre 1
Ëteg d'après l'œuvre célèbre d'Octave FEUILLET. Mise en scène de Gaston RAVEL et Tony LEKAIN wlf

î*. ¦¦ H n'eet pu d'œuvre littéraire qui ait provoqué un enthousiasme aussi unlverael aue le T _mm « BOMAN DTJN JEUNE HOMME PAUVRE». * '
SK|$ I/aoadémlclen Octave Feuillet n'eût-j l écrit que oe chef-d'œuvre, que sa gloire n'en serait pas moins ;£<-v *m̂M immortelle. Le cinéma, oe grand vulgarisateur se devait de traduire em images l'émouvante étude &__§_
Sef$ du maître écrivain et la réalisation que nous annonce la Maison Pathé sera certainement un des (f ^v*jjn événements cinématographiques de la saison. ta
gBg-i Oo__u___ 11 oonvient, n'est le Théâtre de Neuchâtel, la salle mondaine par excellence, qui aura la *** -
i|hy primeur de ce film passionnant . WÊË

M ATTENTION ! SUR LA SCÈNE ATTENTION ! S
S % Du vendredi 30 septembre au mercredi 5 octobre Wm
Wë.Ê en supplément du programme - iA

1/1 La plus célèbre des danseuses russes, Madame S
1 CLAUDIA GORËWA i
*?{ Danseuse soliste des grands théâtres d'Europe, qui récemment fut reçue par les souverains hollan- ^¦"• dais, se produira dans ses meilleures danses avec son partenaire Monsieur Jean KIREEFF

|*(\ Prix des places : Du vendredi 30 septembre au mercredi 5 octobre : v̂

|*s Loges, fr. 3.— ; Balcons, 2.50 ; Premières, 2.— ; Secondes, 1.50 ; Troisièmes, 1.— f f l B t
WM On peut retenir ses places che» H'ie ISOZ, tabac», sou» l'Hôtel du tac, Téléph. 7.99 M

B WmW Dimanche après-midi à 3 h. : Même spectacle qu'en soirée K
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ifem Une machine attendue j
Wgk depuis longtemps

Eflft|S! La machine à aiguiser «MANU_TX>
^̂ BJB â alfruise l'acier le mieux trempé.
^_Ŵ mm

*w Grâce à elle, chacun peut être son tmj P *  propre rémouleur et aiguiser en moins fJL de rien les couteaux, les oiseaux, et les
-2. outils de toutes sortes.

La machine idéale pour tous les métiers, pour la
maison, les hôtels, restaurante, horlogers, mécaniciens,
serruriers, dentistes, cordonniers, selliers, agriculteurs,
etc. Elle peut être fixée sans peine à n'importe quelle
table Grandeur I, la p. fr. 4.20. Grandeur II, la p. fr. 5.60.

Aveo chaque machine à aiguiser Nos I et H, jo livre
gratuitement jusqu'à nouvel avis une roue à aiguiser de
rechange, si la commande, accompagnée de l'annonce ,
me parvient dans un délai de 4 semaines.

Des représentants actifs sont demandés partout.
C. A. Tannert, Bâle 14, Starenstr. 2

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables st soins consciencieux
A ntorisé à prati quer N E U C H A T EL

par PEtat ' Tél. iS.ii-Bôpitalll

GRANDE VENTE PE |
GANTS A MANCHETTES !
Très jolie série, des- m Q g| i
sins superbes - • • à la" I

î Qboix sans précédent dans les qualités supérieures chez M

GUYE-P RÊTRE 8
SAINT-HONORE NU M A-DROZ |
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Delachaux & Niestlé î
4, Rue de l'Hôpital
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| g_g- Orchestre Jazz « THE OLDIE GHAPPIES » -fSffi
» Propriétaire ; Ch. ORASNICK , profesieur da danse,

1 Crémerie du Chalet 8
Jules Lesegretain fils ¦¦

É| Rue du Seyon fi
I Vient d'arriver un lot H

I Fromages pour fondue I
i 1.40 la livre I

1 Fromages salés I_B
H ©.8© la livre B
1 Vacherins de la Vallée de Joux I

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

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

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

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

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

La boîte Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neu-
châtel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Phar-
macies Réunies , la Chaux-de-Fonds.
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I CASAM-SPORT 1
 ̂ =-____= ____ =_ Dépositaire exclusif = 1

m I. Casamayor NEUCHATEL ¦
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1 Georges OREYER
I Tél. 15.01 NEUCHATEL St-Honoré 5

| Modèles nouveaux, simples et riches

1 Salles à manger — Bureaux — Cham-
bres à coucher — Chaises-longues —

i Salons — Divans — Tapis — Rideaux
Literie complète — Démontage de

Ë literie, etc.
<\ Fabrication soignée et garantie
i PRIX MODÉRÉS
IH_B-̂ -l-B-B--B-W-WI--W--l-M-M-l

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

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

S'adresser à Robert IJ_G_ __ER, Hôtel des Postes,
I-eucb-ttel.

MBB-_-____________-_W____MB _ -_________ B-____ R__B--___ i

| AU PALACE Encore ce soir à

! PRIX RÉDUITS
DIPLO MATIE

| et
3 PAR ICI LA SORTIE
| Un merveilleux programme
__________________________________ ___________r____H_______i ____________________________________r -____¦_¦_________¦¦______¦



I_a politique de la peur
Le colonel Feldmann, chef des œuvres socia-

les de l'armée suisse, ayant demandé au comité
de la fête nationale si la collecte d'une des fu-
tures fêtes du 1er août ne pouvait être destinée
au Don national suisse, le comité de la Fête
nationale a répondu négativement par une
lettre dont voici quelques passages :

< Nous n'avons, certes, point besoin de vous
affirmer que tous les membres de notre co-
mité suivent avec sympathie les efforts de vo-
tre institution. Preuve en est la participation à
la collecte de l'année 1918. Mais pour statuer
sur la destination des fonds, l'« opinion publi-
que > est plus importante que les sympathies
des membres du comité. Nos actions s'adressent
d'une manière égale à toutes les parties de no-
tre pays et à toutes les classes de sa popula-
tion ; nous sommes donc obligés de choisir des
destinations qui rencontrent partout le même
intérêt. Nous craignons que ce ne soit pas le
cas pour une collecte en faveur d'une institu-
tion de prévoyance militaire. Non seulement de
grands partis politiques refusent catégorique-
ment de participer à toute action qui serait en
contact même superficiel avec l'armée, mais des
milieux bourgeois mêmes montrent une grande
fatigue militaire, suite de la guerre mondiale.
De plus, un grand* nombre de personnes que
l'on ne peut ranger parmi les gens hostiles à
l'armée sont d'avis que l'assistance aux citoyens
devenus nécessiteux par suite du service mili-
taire devrait être une des tâches de l'Etat.

» Nous estimons donc qu actuellement une
collecte en faveur du but précité serait fatale-
ment vouée à un échec. Nous ne pouvons expo-
ser notre institution à un tel danger, ce qui ex-
plique notre réponse négative à votre de-
mande.

» Nous espérons que vous comprendrez nos
raisons ; le comité» a été unanime à prononcer
son opinion de ne pouvoir donner suite à votre
demande. >:
H * * *
i £ cela, M. Georges Rigassi répond de bonne
©ncre dans la . Gazette de Lausanne ». Qu'on
en Juge i
' . '<3e l'avoue : lorsque j'ai lu cette lettre re-
produite dans le . Soldat suisse ., j'ai senti le
.ouge de l'indignation et de la honte me mon-
ter au visage.
¦ > Ainsi, le comité de la fête nationale suisse
refuse, à l'unanimité, de s'intéresser au Don
national, — l'œuvre si méritoire qui vient en
aide aux soldats malades ou nécessiteux et à
leurs familles, — parce que les socialistes-com-
munistes ont la haine d© l'armée et que cer-
tains bourgeois à la tête mal faite manifestent
de la « fatigue militaire > ! Pour ne point dé-
plaire à deux partis qui nient l'idée de patrie
et de nation et qui se moquent de la fête natio-
nale autant que de l'armée, le comité de la fête
nationale envoie promener les représentants de
l'institution qui , pour l'immense majorité des
Suisses, incarne ce que nous avons de plus na-
tional. Qu'on me pardonne ; mais il est des cir-
constances où il faut dire sa pensée jusqu'au
bout, et je me demande ce qui l'emporte dans
une attitude pareille : si c'est la bêtise ou la
lâcheté...

» Disons les choses comme elles sont t en
refusant son appui à l'armée par crainte des ré-
volutionnaires, le comité de la fête nationale
trahit la cause de la nation. Car, en Suisse plus
qu'ailleurs, l'idée de nation est inséparable de
celle d'armée, d'une armée de citoyens-soldats,
seule capable de défendre le pays en cas de
violation de nos frontières et de restaurer l'or-
dre quand celui-ci est troublé.

> En Suisse, l'armée n'est qu'un Instrument
de paix, puisque son rôle est purement défen-
sif. Un vétéran du socialisme, feu M. Greulich,
avait dit lui-même, lors du congrès socialiste
international qui eut lieu à Bâle en 1913, que
lorsque les Suisses vont à la frontière pour pro-
téger leur neutralité, c'est à une démonstration
de paix qu'ils se livrent. Et Jaurès lui aussi
a plus d'une fois rendu un juste hommage à
notre, armée de milices, ou 'il proposait comme
modèle à son pays. En se laissant intimider par
nos antipatriotes, le comité de la fête nationale
s'est donc montré plus antimilitariste que les
socialistes Greulich et Jaurès.

» Il s est, de plus, montré mauvais observa-
teur. Car il est faux que notre armée devienne
impopulaire. Bien au contraire, à part les so-
cialistes pur-sang qui voient dans l'armée le
principal obstacles à la révolution, l'immense
majorité des Suisses aiment le service militai-
re, cet instrument d'éducation nationale et de
rapprochement des classes, et aiment notre ar-
mée. Allez sur les places d'armes, étudiez l'es-
prit de nos recrues à la caserne, de nos soldats
aux cours de répétition ; vous les trouverez
pleins d'élan et d'entrain , et vous serez vite
convaincus quela «fatigue militaire»n'existe que
chez les antimilitaristes et chez quelques esprits
chagrins ou inquiets , qui sont sans contact avec
notre peuple et dont la plupart , du reste, n'ont
jamais été soldats.

» Enfin , la lettre reproduite plus haut est in-

quiétante pour un autre motif encore : parce
qu 'elle est une manifestation de cette < politi-
que de la peur » qui nous a déjà fait tant de
mal et qui consiste à céder aux menaces des
ennemis de la société au lieu de les affronter
virilement. Elle montre que, jusque dans les
milieux où l'esprit national devrait être le plus
vigoureux, on se laisse peu à peu intoxiquer
par un honteux défaitisme, on n'a plus l'éner-
gie de réagir contre la forme la plus dange-
reuse de la révolution, celle qu 'on peut appeler
la révolution larvée, silencieuse, sournoise, la
révolution < en douceur >, qui s'insinue lente-
ment dans les idées et les sentiments de trop
de bourgeois incapables de voir et de rai-
sonner.

> Par des capitulations de ce genre, on en-
courage les révolutionnaires et l'on finira par
démoraliser la partie saine et patriote de la
population. A ce titre , le refus du comité de la
fête nationale de prendre ouvertement parti
pour l'armée contre les antimilitaristes consti-
tue un symptôme de la plus haute gravité. >

D'après un journal parisien , le premier « fia-
cre à pétrole » fut immatriculé à Paris en 1898,
sous le numéro 1G03Or Ce qui explique, bien en-
tendu, que ce fiacre ne portait pas le numéro 1,
c'est qu'il était simplement le dernier venu d'u-
ne série de 16029 voitures de place... à chevaux.

Ce premier spécimen de l'innombrable fa-
mille des taxis affectait la forme d'un break
couvert, avec la portière à l'arrière. Il était
muni d'un moteur de six chevaux. Son réser-
voir contenait assez d'essence pour assurer un
parcours normal de 180 km., à la moyenne de
60 km. par jour. Ce fiacre comportait quatre

places ; des rideaux en cuir formant stores pou-
vaient se lever ou s'abaisser à volonté : quel
confort ! Le 16030 dépensait trois litres de pé-
trole à l'heure, constituant une dépense de
1 fr. 80, plus 20 centimes d'huile de graissage.
Et le chroniqueur de l'époque d'ajouter : < C'est
peut-être encore un peu coûteux 1 > Ce break
circulait pourtant au tarif ordinaire des voitu-
res hippomobiles de quatre places, c'est-à-dire
2 fr. la course et 2 fr. 50 l'heure.

Heureux temps — pourtant relativement pro-
che encore — où, si l'on avait atteint les moyen-
nes actuelles, on aurait pu faire en une heure
de voiture de louage 50 km., et pour 2 fr. 50 !
La compagnie qui avait eu l'audace, en ce mois
d'octobre 1898, de lancer ce véhicule aux allu-
res folles (I) sur la place de Paris, avait eu soin
de spécifier ce qui suit : < Le mécanicien du
fiacre à pétrole 16030 connaît très parfaitement
son service, il est d'une prudence et d'une
adresse véritables. C'est une silhouette, ajou-
tait le chroniqueur, qui prendra certes part au
défilé des actualités, dans les revues de fin
d'année ».

Mais ce n est pas tout. Il était dit aussi: « Des
caoutchoucs pleins garnissent les roues, de sor-
te que l'on roule sans cahots et presque sans
bruit , avec toute commodité pour causer à loi-
sir ». Inutile d'ajouter que les clients affluaient
autour de ce véhicule nouveau , qui constitue
l'ancêtre de l'immense famille des automobiles
de place.

Le premier taxi

Après l'accident d'aviation
de Schleitz

Les débris de 1 appareil dans lequel se trouva.-. 1 ambao _«ueur MaUzitiiu.
¦________ B________________________________a_________ a__-«-_n_-___^

-Le pavé de Fours
Les commentaires des « Izvestia » sur
les apparences et la réalité de l'offre

des soviets ~. ...
Seigneur ! Que le soviet des gens de Moscou

est donc maladroit ! Et comme il rend difficile
la tâche du soviet des camarades de Paris !...

Ce dernier , depuis quarante-huit heures,
suait sang et eau pour démontrer combien gé-
néreuse, combien profitable, combien grandio-
se était l'offre moscovite de verser chaque an-
née aux porteurs français de fonds russes 60
millions de francs-or moyennant un payement
annuel des contribuables français de 100 mil-
lions de francs-or. C'était une concession énor-
me. C'était le Pactole pour la France. C'était
surtout la paix, la divine paix réconciliatrice et
générale...

Et voilà qu'au même moment, à la même
minute, là-bas à Moscou, les ,< Izvestia », organe
officiel du gouvernement de l'U. R. S. S., com-
mentaient, avec le visa de la censure officielle,
l'offre moscovite.

Nous avons publié hier cet article qui se ter-
minait par ces lignes significatives :

« L'offre des soviets est une concession appa-
rente et non réelle aux capitalistes français et
voile une transaction commerciale profitables

Chaque ligne de cet article vaut son pesant
de tchervonetz.

— 60 millions, qu'est-ce que cela, s'écrie
joyeusement le rédacteur moscovite, à côté des
400 millions que nous payions autrefois et que
nous devons encore maintenant ! Et puis, nous
ne payerons que quand la France nous aura ac-
cordé nos crédits ! Un simple calcul montre de
quel côté penchera la balance des versements...
Enfin, par-dessus tout , moyennant quelques pa-
quets de billets, qui ne sortiront même pas de
notre caisse, la petite bourgeoisie française
sera muselée. Elle ne pourra plus rien dire
contre notre agitation de guerre civile. A nous
la France !

Ce sont des sentiments tout naturel s de la
part de bons bolcheviks. Il eût été extraordi-
naire qu 'ils ne fleurissent pas en leur âme
charmante. Mais, sapristi ! ce sont des choses
qu'on n'écrit pas. Jamais le soviet des cama-
rades de Paris n'eût écrit cela. Il écrivait mê-
me le contraire. Que le camarade Rothstein,
préposé à la censure officielle, est maladroit
d avoir laissé passer cela ! Déjà, il y a quinze
mois, il a laissé passer sous le visa < Petrooblit ,
No 10.000 » et sous le titre : « Que veut de nous
la France capitaliste ? > une brochure éditée
par le conseil supérieur de la censure militaire,
où on lisait : < La France ne peut pas nous par-
donner qu'en nationalisant toutes choses, en
octobre 1917, nous ayons vidé ses poches... Les
soviets ont séquestré les usines et les fabriques
françaises ; d'un seul coup la France a perdu
à jamais tous ses capitaux en Russie... » C'était
stupide d'avouer ainsi publiquement qu'on
avait détroussé l'épargne française. Mais, enfin,
cela avait passé presque inaperçu. On avait fait
la nuit sur cette cynique confession. Aujour -
d'hui, il sera plus dur d'escamoter une décla-
ration officielle où on établit que l'offre de Mos-
cou est un tour de passe-passe génial, un at-
trape-nigaud éblouissant où on jugulera toute
la bourgeoisie française avec l'argent qu'elle
aura elle-même fourni !...

Plaignons le soviet des camarades de Pans
d'avoir à travailler aux ordres du soviet des
gaffeurs de Moscou ! Plaignons-le et félicitons-
nous-en. Ce qui a sauvé dans le passé et ce qui
sauvera dans l'avenir la France, c'est peut-être
encore moins la robustesse de son bon sens,
qui demeure'considérable, que la maladresse

grossière de ses adversaires, qui demeure in-
commensurable.

Et enregistrons aussi la nouvelle qui arrive
de Riga au < Times » et à divers journaux et
agences : Litvinof ne pardonnerait pas à Ra-
kowski de l'avoir mal renseigné sur la marche
des négociations et de l'avoir mis devant le
monde en posture d'impudent faussaire. Que
Rakowski mente à Paris, il ne fait que son de-
voir. Mais il ne le fait plus en mentant à Mos-
cou. Donc, on le rappellerait. Et l'on deman-
derait au gouvernement français d'envoyer une
mission à Moscou pour y continuer les pour-
parlers.

Excellente idée. Qu'on envoie à Moscou le
soviet des camarades de Paris. Et qu'il y res-
te !... (Du < Matin >.)

L I B R A I R I E
Almanach agricole de la Suisse romande 1928,

66me année. Publié par la Société canitonaJje
neuchàteloise d'agriculture et de viticulture.
Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
C'est avec un peu d'avance, cette année, que pa-

raît 1*. Almanach agricole de la Suisse romande »
pour fêter le 66me anniversaire de son existence.
D'un format commode et orné de belles illustra-
tions hors-textes, il vient apporter à nos campa-
gnes ses conseils toujours appréciés et ses uti-
les renseignements. Mentionnons en premier lieu
ses chroniques : Chronique agricole de M. P. Favre,
membre du comité de la Société cantonale d'agri-
culture neuchàteloise et Chronique viticole de M.
O. Godet, directeur de la Station fédérale d'essais
viticoles à Auvernier, qui nous donne quelques
pages plus loin, un intéressant article sur la lut-
te contre le mildiou et l'oïdium. Voici encore de
quoi préciser les notions un peu vagues quo nous
avons tous sur les vitamines, puis des articles gé-
néraux sur l'agriculture à .l'étranger , la question
des engrais chimiques et naturels, la plantation des
arbres fruitiers, l'entretien du matériel agricole, la
chasse, et sur d'autres suje ts encore. De courtes
monographies sur les insectes, l'élevage des hv
pins et des poussins, le miel, le blé en hiver, l'é-
lectricité en agriculture, intéresseront chacun.
Bref , on trouvera dans ce petit volume une foule
de renseignements divers et bien présentés.

La Revue de Paris. — Sommaire du numéro du
1er octobre 1927 :
Prince Youssoupoff : La fin de Easpoutine. —

Albert Thibaudet : Le tricentenaire de Bossuet. —
Richard Wagner : Lettres à sa femme. — Francis
Carco : Poèmes retrouvés. — Roger Labonne : Athè-
nes. — E. Gaecoin : M. Rouju , nouveau jeune. —
Paul Darcy : Au service de la France en Russie
(fin). — Luo Durtain : Hollywood dépassé. — Hen.
ry Bidon : La vie littéraire : Parmi les livres. —
Albert Flament : La quinzaine : Tableaux de l'Eté
méditerranéen. — Ignotus : La Politique : La Qua-
drature du Cercle. — Marcel Thiébaut s Chroni-
que bibliographique.

1ÏÏRMT DE L_ FEUILL E OFFICIELLE
— L'état de collocation de la faillite Meyer, Emile,

manœuvre-horloger, au Locle, peut être consulté à
l'office des faillites, où les actions en contestation
doivent être introduites ju squ'au 30 septembre 1927.

— Inventaire de la succession de Louise-Julîa
Vuillo née Reymond, veuve de Zélime-Auguste
Vuille, domiciliée à Neuchâtel, où elle est décédée
le 24 août. Inscriptions au greffe du tribunal IL
ju squ'au jeudi 27 octobre 1927.

— Séparation de biens ensuite de faillite, entre
Schildknecht, Auguste, négociant , et son épousa
Georgine née Donzé, domiciliés à Neuchâtel.

— La liquidation par voie de faillite de la succes-
sion répudiée d'Auguste- _rnold Girardbille, ancien
fabricant de boîtes , veuf d'Elise-Jeannette née Châ-
telain, domicilié à Boudevilliers (Landeyeux), dé-
cédé le 9 juillet 1927, a été ensuite de constatation
de défaut d'actif , suspendue par décision du juge
de la faillite. Si aucun créancier ne demande, d'ici
au 4 octobre 1927, la continuation de la liquidation,
en faisant l'avance des frais nécessaires, la faillite
aéra clôturée.

— L'état de collocation des créanciers de la fail-
lite de Rietmann Hermann, architecte, précédem-
ment à Laupen, actuellement domicilié à St-Blaise,
peut être consulté à l'office des faillites de Laupen,
ju squ'au 4 octobre 1927. Les actions en contestation
doivent être introduites devant le tribunal de Lau-
pen ju squ'à la date sus-indiquée.

— 14 septembre 1927. Clôture de la faillite d'Ar-
nold Richard, horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.

— Par décision du président du tribunal du dis-
trict de Boudry, le sursis concordataire accordé à
M. Paul Sommer, Hôtel du Vignoble, à Peseux, a été
prolongé du 4 octobre au 4 décembre 1927. L'assem-
blée des créanciers, fixée primitivement au 26 sep-
tembre 1927, est renvoyée au vendredi 18 novembre
1927, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville de Boudry, salle
du tribunal. Les pièces seront tenues à la disposi-
tion des créanciers chez le commissaire, dix jours
avant l'assemblée.

— Séparation de biens entre les époux Jean-Henri
Dessaules, horloger, et Mélanie-Rosine née Cattin,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre les époux Félix
Hirsch, négociant, et Marie née Picard, sans profes-
sion, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

—Le président du tribunal du district de la
Chaux-de-Fonds a prolongé de deux mois le sursis
concordataire accordé le 22 août 1927 à M. Hans
Brandt-BoreL, négociant à la Chaux-de-Fonds. L'as-
semblée des créanciers, primitivement fixée au 27
septembre 1927, est renvoyée au lundi 12 décembre
1927, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle des
Prud'hommes. Les pièces peuvent être consultées
en l'étude du commissaire, M. Jean Hoffmann,
avocat, rue Jaquet-Droz 41, la Chaux-de-Fonds, d- .
le 2 décembre 1927. .
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: Tout en parlant, il entretenait 1© jeun© hom.
nile dans son cabinet de toilette et l'asseyait de-
vant une grande glace à côté d'une table char-
gée de pots, d'onguents et de postiches variés.

La leçon de maquillage, comme le vieux
conspirateur l'avait appelée, dura près d'une
grande heure. Au bout de ce temps, Gilbert se
trouva méconnaissable'. Il était transformé en
un jeune artisan de bonne mine.

— Vous êtes dessinateur d'un atelier de soie-
ries de Lyon, lui dit Marins, et de passage â
Paris pour étudier des modèles. Vous vous ap-
pelez Giraud et voici votre passeport.

Le jeune homme n'était plus tenté de s'é-
merveiller des nombreux moyens dont dispo-
sait l'agent de Fouché. Il se borna à la remer-
cier chaleureusement et il reprit le chemin de
l'impasse de Guéménée.

En route, il acheta des provisions de façon
à n'avoir plus besoin de sortir d© toute la jour-
née.

Rentré à domicile, il prépara et absorba
son repas solitaire, ensuite, il se plongea dans
une rêverie sans fin où reparaissaient sans
cesse le doux visage de Valentine et la singu-
lière .figure d© Marius Tiberius ; puis il prit
un livra qui traînait dans un coin et essaya de
le parcourir.

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

La nuit commençait à tomber. Fatigué d© sa
lecture, Gilbert resta dans son fauteuil sans al-
lumer la lampe. Il revivait pour la dixième
fois peut-être les" moindres incidents de sa vi-
site du matin à sa fiancée quand un coup vio-
lent frappé à sa porte vint réveiller son at-
tention.

Indécis le jeune avocat se demanda ce qu'il
devait faire.

> S'il s'agit d'un© visite pour moi, songea-t-il,
elle ne peut provenir que de Bigorgne, de Ma-
rius Tiberius ou de Valentine. Eux seuls con-
naissent mon refuge. Si donc ce sont des amis,
ils trouveront bien moyen de me le faire sa-
voir. »

De l'autre côté de la porte, le mystérieux
visiteur heurta un coup derechef , en appelant
d'une voix étouffée :

— Martial Bigorgne. !
Et comme Gilbert attendait encore pour pren-

dre une décision, il perçut très distinctement un
singulier craquement dan s la serrure, puis le
crissement d'une clef ou d'un crochet.

H y eut un léger tintement de clefs au dehors,
puis un second crissement comme si l'étrange
visiteur essayait avec divers instruments d'ou-
vrir le battant.

— Un cambrioleur ici ? ce n'est pas possible!
songea Gilbert.

Il se déchaussa, s'empara d'un lourd tisonnier
accroché près de la cheminée et, sans bruit,
marchant en chaussettes, se dirigea vers la
porte donnant de la chambre sur le palier.

A ce mbment, celle-ci s'ouvrit. Instinctive-
ment Gilbert leva son arme improvisée et l'a-
battit sur l'individu qui s'introduisait chez , lui
de cette extraordinaire façon.

Surpris par cette attaque à laquelle — après
tant de précautions préliminaires, il ne s'atten-
dait pas, l'inconnu lâcha dn épouvantable ju-

ron, poussa un cri de douleur et de stupeur tout
à la fois et sans demander son reste se jeta en
arrière et redescendit l'escalier quatre à qua-
tre.

Profitant de son avantage et sans songer
qu'un corps à corps pouvait avoir pour lui des
suites dangereuses, Gilbert s'élança sur ses tra-
ces. .-
; Heureusement, les» locataires de l'immeuble
étaient encore à leit_ travail, aussi poursuivant
et poursuivi ne rencontrèrent personne qui s'é-
tonnât de leurs faits, et gestes.

Dans l'impasse de Guéménée, le fuyard con-
tinua sa course vers la rue du faubourg Saint-
Antoine où il disparut.

Gilbert, qui s'était vite calmé, rebroussa che-
min et remonta chez lui pour réfléchir à cette
aventure.

Le résultat de ses méditations fut qu'il fallait
aller conter cette bizarre affaire à Marius Ti-
berius.

— Si je ne le trouve pas chez lui, se dit-il , je
reviendrai ici. Si, au contraire1, il y est, je lui
demanderai de me conduire chez les nouveaux
hôtes dont il m'a parlé car celte visite domi-
ciliaire me paraît bien amusante.

» En tout cas, il ne s agit pas d'un homtme
de police. Si mon individu avait eu le droil
d'agir comme il le faisait, il n'eût pas décam-
pé comme un lapin devant mon intervention.

Ressassant les questions qui se posaient sans
répi t à son esprit, il prit aussitôt la direction de
l'impasse du Dragon et ©ut la chance de ren-
contrer l'ancien terroriste qui venait de rentrer.

Mis au couranf de l'incident, Marius fronça le
sourcil.

— Ce Martial Bigorgne dont vous occupez la
chambre, fait, m'avez-vous dit, un travail à Ver-
sailles, qui 1© retient pour quelque temps hors
de chez lui ?

— Oui, dit Gilbert, rougissant malgré lui au
souvenir qu'il allait évoquer, il a été chargé de
la révision des Diamiants de la Couronne.

— Donc, votre visiteur de tout à l'heure, qui
devait être renseigné sur les tenants et aboutis-
sants de oe jeune homme, savait qu'il n© pou-
vait se trouver chez lui. Il n'a ainsi appelé et
frappé que par acquit de conscience.

> C'est bien. J© vous accompagne impasse de
Guéménée. _

Chemin faisant, Marius garda le silence.
Dans la chambre de Martial Bigorgne, un ra-

pide examen de la serrure d© la porte d'entrée
lui confirma péremptoirement l'exactitude du
réci t de Gilbert.

L'ancien terroriste était un homme de résolu-
tion.

— Vous ne pouvez passer la nuit ici, encore
que je ne croie guère à une nouvelle agression
de votre visiteur. Mais on ne saurait prendre
trop d© précautions. Vous coucherez chez moi,
car il est trop tard pour que je vous conduise
maintenant à l'asile dont je vous avais parlé.

— Que pensez-vous de mon aventure ?
— Rien encore. Mais elle ne tardera pas à

s'expliquer, croyez-moi.
Et passant brusquement à un autre sujet :

'— On s'occupe beaucoup d© vous rue de Jé-
rusalem. M. des Verrières m'a fait convoquer
pour demain. Il désire savoir l'objet de ma vi-
site, hier, à la maison de Versailles. Cela ne
nous gêne pas. Et d'un.

» Personne ne s'explique encore comment
vous avez pu vous évader. C'est toujours un
mystère pour juge, policiers, gardiens et limiers
de police. Notre ami le guichetier nous gardera
précieusement le secret comme bien vous pen-
sez. De ce côté-là aussi, tout va bien. Et de
deux.

> Maintenant, voici ce que j'ai appris à la

< boîte >. C est M. de Sainte-Hélène, qui, prétex-
tant que le crime de la « Butte à Geais » sem-
blait avoir un côté politique, a demandé à être
désigné pour suivre l'affaire au compte du
grand patron. Je sais mtême que son insistance
a étonné Fouché.

> Enfin, aucun service du ministère de la po-
lice n'a organisé une expédition relative au ca-
pitaine Darras. Donc, ou vous avez été dupa
d'une ressemblance et chez Bigorgne et dans la
forêt, ou bien M. de Sainte-Hélène a chassé sans
ordre ni permis et cela peut lui coûter gros.
Fouché n'aime pas que l'on fasse du zèle.

Sur ces mots, il fit signe à Gilbert qu'il était
temps de quitter la chambre de Martial Bigor-
gne et le ramena impasse du Dragon.

Pendant que Gilbert et son allié se mettaient
d'accord , le duc de Garcia donnait l'alerte à sa
noble famille.

Le retard que lui avait causé l'intervention de
Valentine l'avait empêché de rejoindre celui
qu'il poursuivait et après avoir arpenté la rue
de Lille dans tous les sens ,il s'était vite rendu
compte que son adversaire lui avait glissé entre
les doigts.

Aussi, sans s'acharner à une poursuit© deve-
nue inutile et ne s© souciant aucunement de re-
monter chez M. Darthenay où il s© doutait bien
qu© sa brutalité à l'égard d© Valentine ne lui
faciliterait pas les voies, il se rendit ni© de l'Hi-
rondelle.

Il y trouva Mme de Sainte-Hélène et le colo-
nel. Ce dernier rentrait à l'instant même du mi-
nistère de la justice.

— Compliments, cher oncle, ricana le bel
Espagnol. Vous avez joliment bien travaillé !
La belle Valentine et son tourtereau nous glis-
sent encore entre les doigts et cette fois, je le
crains, définitivement. (A suivre.)

Le véritable

pour l'an de grâce -1928
est en vente dans les principales librairies et
autres dépôts du canton de Neuchâtel.

Il est en vente en Suisse :
A Genève, dans les principaux kiosques à

journaux et à la bibliothèque de la gare.
A Lausanne, dans les principaux kiosques

à journaux et à la bibliothèque de la gare.
A Berne, librairie Franche, place Buben-

berg.
A Bâle, librairie centrale Gérard, Gerber-

gasse 30.
Prix : 75 c.

Met t ager Beiteire
de Neuclaât@i

On sait que, le 7 juin dernier, l'astronome
australien Gale, de l'observatoire de Sydney,
a découvert dans la constellation australe du
Poisson une nouvelle comète dont le noyau
avait l'éclat d'une étoile de huitième grandeur.
Comme c'était la sixième comète découverte
cette année, elle fut baptisée provisoirement
< 1927 f » . Son étude étant aujourd'hui com-
plète, elle sera dès lors appelée la < périodi-
que de Gale ».

Les calculs relatifs à son orbite ont été faits
par Mlle Julie Wint&r Hansen et M. Cromme-
iin, de l'observatoire de Greenwich. En voici
les éléments essentiels : Lé périhélie fut at-
teint le 14 juin, à 10 h. 39 (temps universel) ;
la distance péribélique est de 182 millions de
kilomètres et la distance aphélique de 1479
millions. Par cette dernière, la comète de Ga-
le appartient à la famille cométaire de Satur-
ne dont la distance moyenne est de 1428 mil-
lions de km., mais elle s© raproche singuliè-
rement de l'orbite de Jupiter comme on pour-
ra le constater vers la fin de l'année prochaine.

La périod e de cette comète est de 13 ans et
33 jours, assez voisin© de celle de la comète
de Tuttle qui est de 12 ans et 36 jour s. Les
périodes les plus proches, dans la famille de
Saturne, étant de 8 et de 61 ans, on peut es-
pérer qu© de nouvelles découvertes viendront
combler cette double grande lacune. ( _ Corriere
délia Sera ..)

ï_a comète de Gale



pondu vertement au singulier discours du pré-
sident Hindenburg dont je vous ai parlé l'au-
tre jour, et a dit à celui-ci des vérités bonnes
à entendre. On aurait, il est vrai, préféré que
ce fût le président du Conseil en personne qui
les dise plutôt que le garde des sceaux. Mais
enfin, l'essentiel est, en somme qu'elles aient
été dites par un membre du gouvernement et
M. Barthou a fait justice comme il convenait, et
à l'aide d'arguments probants, de l'audacieuse
légende accréditée par les nationalistes alle-
mands et d'après laquelle le Reich ne serait
aucunement responsable de la guerre. Puis,
l'orateur a aussi stigmatisé «la propagande
infâme payée par l'or étranger » qui s'efforça
de paralyser l'action militaire française au Ma-
roc et qui continue toujours son œuvre sour-
noise contre l'armée et ses grands chefs.

jGjni, mais... le pays demande autre chose
PARIS, 27. — Nos ministres en fonction —

et aussi quelques anciens ministres — ont ré-
pandu avant-hier, dans tout le pays, des torrents
d'éloquence. Depuis deux jours, on ne trouve
plus, dans les journaux, que des comptes ren-
dus ou des commentaires des discours pronon-
cés dimanche par M. Poincaré à Guebwiller
et à Saint-Amarus, par M. Barthou à Liron,
par M. Maginot à la Vaux-Marie, par M. Louis
Marin à Avallon, par M. Edouard Herriot à
Montignac et encore par d'autres seigneurs de
moindre importance en d'autres lieux. Jamais
discours, en un jour dominical, ne furent plus
nombreux et plus édifiants.

Car, il faut l'avouer, nos dirigeants ont dit
d'excellentes choses. Ainsi M. Barthou a ré-

De son côté, M. Poincaré, en deux discours
remarquables, a rendu un éclatant hommage à
l'héroïsme des soldats de la grande guerre. Et
il a ajouté cet avertissement qu'il convient de
souligner : < Si, par malheur, a-t-il dit, il ad-
venait que la France fût victime d'une agres-
sion nouvelle, elle aurait assurément besoin de
retrouver, pour la repousser, les généreuses
vertus qui l'ont sauvée dans la grande guerre.
Ces vertus, n'accoutumons pas nos compatrio-
tes à les rabaisser >.

Voilà, certes, de belles déclarations et qu'on
a plaisir à entendre. Cependant je constate
qu'elles ont été accueillies, en général, avec
beaucoup de scepticisme, même — et surtout —
dans lea milieux où l'on partage pourtant en-
tièrement les idées énoncées dimanche par nos
gouvernants. On est resté sceptique, parce qu'on

sait, hélas, qu'il y a loin des paroles aux actes
et que nos ministres ne sont énergiques que
dans leurs discours. Lorsqu'ils parlent, ils sont
éloquents, émouvants même. Il semblerait qu'ils
fussent affranchis de toutes les tutelles, de tou-
tes les servitudes politiques, parlementaires et
électorales qui les paralysent pourtant complè-
tement. Mais l'illusion se dissipe vite, dès qu'ils
doivent agir. Nous ne nous en sommes que
trop souvent aperçus depuis un an.

Ainsi, quand M. Poincaré dit qu'il ne faut
à aucun prix rabaisser en France les vertus
magnifiques de la race, qui sont sa meilleure
sauvegarde, il a cent fois raison et tous les pa-
triotes ne peuvent que l'approuver. Mais, se de-
mandent aussitôt ces mêmes patriotes, que fait
le gouvernement pour conserver et exalter ces
vertus ? Que fait-il pour encourager ceux qui
cherchent à les maintenir ? Et ils constatent
avec découragement et amertume que non seu-
lement il ne fait rien, mais encore qu'il mé-
nage ceux qui les détruisent.

Quand M. Barthou s'élève avec vigueur con-
tre les < idéologues criminels >, on ne peut pas
ne pas se rappeler que cette idéologie qui nous
cause tant de mah cette illusion d'un pacifis-
me universel dont nous sommes empoisonnés,
et qui permet aujourd'hui aux Allemands de
plaider « non coupable » n'a pu prendre nais-
sance et se développer que grâce à la faiblesse
de nos gouvernants à Genève, à Locarno et à
Thoiry.

Dès lors, il ne faut pas trop s'étonner si ces
beaux discours ne trouvent plus, dans le pays,
l'écho qu'il semblerait qu'ils devraient éveiller.
Au lieu de réconforter les esprits ils ne font
que les décourager en soulignant des contras-
tes déconcertants ; ils augmentent l'amertume
bien naturelkvqué suscitent de troublantes dé-
faillances. Les paroles ne portent plus parce
qu'en les écoutant on songe, malgré soi, à la
faiblesse de ceux qui les prononcent en îsce de
l'agression quotidienne des détracteurs de nos
vertus nationales. On songe que, s'ils condam-
nent le mal, ils en respectent les causes : que
malgré eux, leur formation d'esprit les incli-
nent vers des complaisances vis-à-vis des partis
qui subissent les exigences ou encouragent les
appétits de la phis basse démagogie révolu-
tionnaire.

Et c'est pourquoi ce ne seront plus désormais
des paroles, si ardentes, si patriotiques qu'elles
soient, qui pourront dissiper le malaisé qui
pèse sur le pays et rendre confiance aux bons
Français. Il faudrait pour cela autre chose :
des actes. Souhaitons qu'ils ne se feront pas at-
tendre trop longtemps. M. P.

_De beaux disconrs
(De notre oorresp.)

Conférence sur les chemins de fer
européens à Prague

Du 17 au 22 octobre, aura lieu à Prague une
conférence des représentants de l'administra-
tion des chemins de fer de l'Europe entière ; le
sujet de cette conférence, ayant lieu pour la
première fois à Prague, sera de régulariser
l'horaire international du 15 mai 1928 au 14 mai
1929. En même temps, des commissions extra-
ordinaires établiront les communications entre
certains Etats : en premier lieu celle de l'ex-
press Simplon-Orient, qui sera traité le 15 octo-
bre. Cette conférence, à laquelle participeront
les représentants des chemins de fer intéres-
sés, l'Angleterre, la France, la Suisse, l'Italie,
la Yougoslavie, la Bulgarie, la Grèce, la Rou-
manie, la Turquie établira et fixera l'horaire
de cette communication européenne pour le
temps indiqué plus haut. 200 à 250 représen-
tants des administrations des chemins de fer
de l'Europe entière participeront à cette confé-
rence, y inclus ceux de la République des so-
viets. *

SUISSE
Tué par un arbre en imiouvement

SOLEURE, 28. — Au Vorberg, près de Lom-
miswil, mercredi, un ouvrier de 62 ans, M.
Christian Ruch, qui ramassait du bois niort, a
été tué sous les yeux de son fils, par un tronc
d'arbre dévalant d'une pente. Ruch eut le crâ-
ne fracassé.

,Les intéressants résultats d'une enquête
GENÈVE, 28. — La police a établi que l'Au-

trichien Anton Krestian, arrêté, après le cam-
briolage des bureaux de M. Morel, trésorier de
l'Association de la presse genevoise, est le mê-
me individu qui pénétra dimanche dans un bu-
reau du passage des Lions, où il se trouva ino-
pinément en présence d'une jeune dactylogra-
phe, qui avisa la police de cette visite intempesti-
ve. Des perquisitions opérées dans une chambre,
que Krestian avait louée à Coppet, ont amené la
découverte dans une valise de tout l'appareil
parfait du cambrioleur. Krestian se dit journa-
liste et écrivain. Or, il y a quelques mois un
étranger, se disant journaliste autrichien, avait
encaissé, lors d'un passage à Genève, un subsi-
de que lui avait octroyé l'association de la pres-
se genevoise. La police croit qu'il s'agit du mê-
me individu.

Une réception inattendue
GENÈVE, 28. — La police a arrêté un nom-

mé Anton-Gerhàrdt Fleisch, 25 ans, sous man-
dat des autorités du canton de Saint-Gall pour
nombreux vols qualifiés. Fleisch, qui était por-
teur d'un poignard acéré, revenait directement
d'Afrique et portait encore une chemise d'or-
donnance de la légion étrangère.

Quand finira-t-oh par comprendre ?
ILANZ, 29. — A Brigels, Mme A. Weber, sa-

ge-femme, employa du pétrole pour allumer son
feu qui se communiqua à ses vêtements. Bien
que des ouvriers soient venus à son secours,
dans un temps relativement court, la malheu-
reuse femme a été grièvement brûlée. Elle a
succombé mercredi à l'hôpital d'Hanz.

Le Conseil général a siégé mardi soir, sous
la présidence de M. René Sutter, président. Le
rapport de l'école d'horlogerie et de mécanique
est déposé sur le bureau. M. Alexis Geiser est
nommé, par 23 voix, membre de la commission
scolaire en remplacement de M. William Guye,
démissionnaire.

Le Conseil communal donne lecture d'une let-
tre de Me F. Manier, avocat, relative à la vente
de bois dont nous parlions dans notre dernière
correspondance. Le but de cette lettre est la de-
mande d'une rétractation à la prochaine séance
du Conseil général.

M. René Donner dit que le rapport que l'on
va lire apporte tous éclaircissements désirables,
et demande qu'on en donne connaissance. Sur
ce, M. Niquille, au nom de la commission du
budget et des comptes chargée de rapporter sur
cette question, lit un rapport très détaillé sur
toute l'affaire, concluant comme suit : le débi-
teur de la commune sera obligé de payer les
comptes dus avec intérêt de retard dès l'échéan-
ce du délai de payement; le Conseil communal
fera diligence pour recouvrer ses créances ; il
sera autorisé à ester en justice si nécessaire ;
toutes réserves seront faites sur la gestion de
l'ancien Conseil communal au sujet des ventes
en question. Par 21 voix, sans opposition, les
conclusions de ce rapport sont adoptées.

Les conseillers communaux en charge ont jus-
qu'ici refusé de s'attribuer les traitements fixés
au budget de 1927, l'augmentation et la répar-
tition faites par l'ancien Conseil communal ne
leur agréant point La commission du budget
et des comptes présente de nouvelles proposi-
tions, dans lesquelles elle tient compte de la
nomination probable, dès 1928, d'un adminis-
trateur communal, d'un employé et d'une sténo-
dactylographe.

D'après ce projet, la commune réaliserait les
économies de 1025 fr. sur 1923, et de 5145 fr.
sur 1927 sur la base des traitements initiaux.
Tenant compte des hautes-paies, il y aurait
après douze ans un surcroît de dépenses de
145 fr. sur 1923 et une économie de 3975 fr. sur
1927. Concernant les indemnités de déplace-
ment, le Conseil communal présente comme
base de discussion de nouveaux tarifs qui per-
mettraient une économie comparativement aux
vacations touchées par les anciens conseillers
communaux (1924-1927. Les données manquent
pour une comparaison avec les années anté-
rieures.)

M Alfred Jeanrenaud fait plusieurs réserves
se rapportant à l'importance de son travail jus-
qu'à la nomination du futur administrateur. M.
Irlet estime nécessaire le renvoi de cette ques-
tion, la gestion de l'administration étant liée à

celle des traitements des conseillers commu-
naux. Au nom du groupe radical, M. Guillaume-
Gentil loue le désintéressement des membres
du Conseil communal, puis demande que les
modifications proposées soient limitées à 1927.
M. Georges Borel appuie cette demande, et fait
remarquer l'urgence de l'adoption du projet.
Tour à tour prennent la parole MM. R. Dernier,
J. Gaille, Simon, Haefeli. Les réserves de M.
Jeanrenaud sont adoptées par 22 voix contre 1,
et les traitements proposés sont admis par 25
voix sans opposition. Par 23 voix, sont adoptées
les indemnités, après une modification légère
proposée par M. Guillaume-Gentil.

Par suite de la transformation de l'usine du
Plan de l'Eau, en usine génératrice triphasée,
décidée en 1926, M. Landry, professeur à Lau-
sanne, avait été chargé d'étudier la question.
Des divergences de vues étant survenues entre
lui et M. Dubois-Brocard, les pourparlers furent
interrompus. Le nouveau Conseil communal les
a repris. M. Landry propose de remplacer par
étapes les réseaux actuels à courant continu par
des réseaux à courant alternatif. Pour les tra-
vaux que nécessite cette transformation, le Con-
seil communal demande un crédit de 96,000 fr.
à prélever sur le fonds de renouvellement qui
se monte à 261,075 fr. 62. Les commissions des
services industriels et du budget et des comp-
tes sont favorables à cette demande. Après une
discussion à laquelle prennent part MM. Guillau-
me-Gentil, Piétra, directeur des services indus-
triels, Ch. Bûhler, Met, de laquelle il appert
qu'on emploiera pour les travaux des personnes
de la place et des chômeurs — autant que faire
se pourra, — le crédit est accordé par 35 voix.

M. A. Bovet propose que la commission des
services industriels puisse être présidée par le
chef de dicastère. M. Piétra s'y oppose et M*
Irlet l'appuie. Par 22 voix contre 6, la proposi-
tion est repoussée.

M. Louis Loup, président du Conseil commu-
nal, lit une fort belle lettre de M. Georges Bo-
vet, communier de Fleurier, qui répond aux fé-
licitations à lui adressées par le Conseil com-
munal lors de sa nomination de vice-chancelier
de la Confédération.

Enseveli sous un éboulement
BALE, 28. — Mercredi matin, un ouvrier

nommé Buser, qui travaillait à une nouvelle
construction au Petit-Bâle, a été enseveli sous
une masse de terre. Lorsqu'on le retira, immé-
diatement après l'accident, il était déjà mort.

Elles n'avaient pas payé le chauffeur
GENÈVE, 28. — On a arrêté, dans un dan-

cing, la nuit passée, deux jeunes femmes, une
Bernoise et une Thurgovienne, qui s'étaient fait
conduire, lundi, de Lausanne à Genève, en taxi,
et qui avaient disparu sans payer.

Conseil général de Fleurier
(De notre correspondant)

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CO-»SEI_L KATIONAI-
Au début de la présente année, la police ge-

nevoise, qui avait d'excellentes raisons de je-
ter un coup d'œil sur ce qui se passait dans le
monde anarchiste, usa du droit que possèdent,
si nous ne faisons erreur, toutes les polices du
monde civilisé et aussi — et comment I — le
Guépéou moscovite : elle invita la poste à lui
fournir la liste des abonnés à la revue < Le
Drapeau rouge » que rédige à Genève ri-lus-
tre Bertôni.

Grand bruit dans Landerneau, indignation
dans la presse rouge, demandes d'explications,
explications un peu embarrassées des postes
genevoises, puis mise au point par les postes
fédérales. En lin mq| comme en cent, la poste
avait agi strictement comme elle avait à le fai-
re, et nul reproche ne pouvait lui être adressé,
hormis peut-être celui de n'avoir pas répondu
d'emblée de manière catégorique et d'avoir vou-
lu éviter d'agiter les esprits. Depuis six mois,
l'affaire était classée. Pourtant deux députés
qui, bien que représentant, à ce qu'ils disent,
des partis fort différents, se retrouvent toujours
avec plaisir à l'occasion, ont tenu à porter ce
débat devant le Parlement. Mais ils ont, pudi-
quement, fait chambre à part (les portes de
communication ne sont pas faites pour les
chiens, n'est-ce pas ?).

M. Léon Nicole, député socialiste de Genève,
a déposé une interpellation le 24 mars, et M.
Welti, communiste bâlois, en a déposé une,
presque semblable, le lendemain. Le texte de
M. Welti était d'ailleurs contresigné, outre par
ses deux acolytes Beck et Bringolf, par les so-
cialistes Grimm, Huggler, Masson, Nicole, Rein-
hard , Roth, Arthur Schmid et Schneeberger
dont trois figuraient déjà dans les cosignatai-
res de l'interpellation Nicole, que les commu-
nistes, en revanche, n'ont pas honorée de leur
paraphe.

M. Nicole s'en prenait surtout à la poste, qu'il
accusait de violation du secret postal, d'expli-
cations contradictoires et de faux renseigne-
ments. M. Welti, lui, s'en prenait à celui qui
avait demandé à la poste la liste des abonnés,
et voulait savoir du Conseil fédéral le but de
cette violation.

M. Haab a répondu avec précision ; aucune
faute n'est imputable à l'administration postale
qui, d'après l'article 6 de l'ordonnance sur les
postes et d'après la loi de 1910, a le devoir de
se départir du secret postal en faveur des au-
torités judiciaires.

Le seul tort qu 'ait pu avoir la direction d'ar-
rondissement a été de ne pas répondre nette-
ment aux questions posées par le « Droit du
Peuple » et par M. Dicker, < ancien conseiller
national », ainsi que le désigne, sans ironie
sans doute, l'interpellateur.

Il y a aussi eu un petit malentendu télépho-
nique entre les autorités genevoises et le mi-
nistère public fédéral.

Mais, en l'espèce, cela ne fait rien à l'affai-
re. La poste est restée scrupuleusement enfer-
mée dans ses droits. M. Haab met aisément les
rieurs de son côté en parlant à M. Welti de la
manière dont on agirait, toutes choses étant
égales d'ailleurs, dans le Paradis communiste,
à Moscou.

L'incident clos, bien entendu sans causer aux
interpellateurs une vive satisfaction, on parle
d'autre chose. Deux interpellations socialistes
encore à propos du département de M. Haab :
l'une de M. Weibel, qui réclame des caisses
d'épargne postale et à qui le chef du départe-
ment répond que nous avons déjà tant de cais-
ses d'épargne publiques et privées qu'il serait
vraiment superfétatoire d'en créer de nouvel-
les ; l'autre, de M. Muller, maire biennois, fort
marri à l'idée qu'on engage des universitaires
dans l'administration des C. F. F. et qu'on leur
donne des postes importants sans les faire pas-
ser par la filière comme les autres fonctionnai-
res. M. Haab, qui est très en forme, répond en
termes courtois mais précis à cette querelle de
primaire envieux. U fait observer que des gens
qui ont fait à leurs frais des études supérieu-
res, peuvent bien d'emblée occuper le poste
qu'un fonctionnaire < sorti du rang » a mis des
années à conquérir par un apprentissage et des
connaissances acquises aux frais de la Confé-
dération. D'ailleurs la querelle est mesquine.
Ces fameux universitaires, dans le bataillon
des 800 fonctionnaires des bureaux des C. F. F.,
sont 6. On compte porter leur nombre à une
trentaine. Ce n'est donc pas ce qu'on peut ap-
peler une invasion.

Après l'échec de cette dernière attaque so-
cialiste, on passe enfin à des affaires sérieuses,

savoir aux divergences relatives à la loi sur la
lutte contre la tuberculose.

La commission a pu aplanir un certain nom-
bre de ces divergences.

Les premiers article- du projet, notamment
celui qui institue la déclaration obligatoire,
sont maintenant prêts pour le vote final.

On discute longuement — et bruyamment —
car M. Hoppeler se met de la partie, sur l'arti-
cle 5, qui finit par recevoir la teneur suivante:

Lee cantons pourvoient notamment à ce que,
dans les écoles, établissements d'éducation, asiles
et institutions similaires, les enfants et les élèves,
ainsi que le personnel enseignant et le personnel de
l'établissement soient l'objet d'une surveillance
médicale.

Les enfants et les élèves qui présentent des mani-
festations suspectes seront mis en observation. ;
ceux qui sont atteints de tuberculose dangereuse
pour autrui, seront éloignés de l!école ou de l'éta-
blissement. Le cas échéant, toutes les mesures se-
ront prises pour que ces personnes ne deviennent
pas des agents do contamination.

De même, seront mis en observation, et le cas
échéant, éloignée de l'école ou de l'établissement,
lo personnel enseignant et le personnel de garde. Si,
par suite des mesures prises à leur égard , les mem-
bres du dit personnel sont mis dans l'impossibi-
lité d'exercer leur profession ou de trouver une au-
tre occupation, et s'il est reconnu par l'autorité
compétente qu'ils tombent de ce fait dans le bepoiu,
ils recevront des secours équitables, sans être con-
sidérés pour cela comme assistés. Toutefois, les se-
cours ne pourront être accordés qu'à des person-
nes occupées depuis un certain temps dans l'école
ou l'établissement et qui étaient eu bon état de san-
té au moment de leur engagement.

Les débats sont interrompus ici. Ils repren-
dront jeudi, et devront être rondement menés,
car l'imposition de la bière et l'initiative des
jeux attendent impatiemiment qu'on s'occupe
d'elles. E. E.

CO_ - SEII_ DES ETATS
BERNE, 28. — M. Savoy (Fribourg) dévelop-

pe un postulat invitant le Conseil fédéral a étu-
dier le subventionnement régulier du fonds
suisse et des fonds cantonaux pour les domma-
ges non assurables causés par des forces natu-
relles. L'orateur demande au Conseil fédéral de
faire rapport aux Chambres sur la possibilité
d'assurer à ces fonds un appu i financier organi-
sé par voie législative. L'orateur rend un hom-
mage de reconnaissance aux hommes de cœur
qui en 1901 créèrent le fonds suisse pour les
dommages non-assurables. Cette institution a
rendu les plus grands services.

M. Chuard s'associe à cet hommage et con-
state que les inondations récentes des Grisous,
de Saint-Gall et du Tessin donnent une actualité
particulière au postulat de M. Savoy. Le Con-
seil fédéral est disposé à encourager lès cantons
à créer des fonds cantonaux, mais il rie. se dis-
simule par les difficultés que son intervention
peut présenter en raison de la grande diversité
des conditions régionales.

En ce qui concerne la seconde partie du pos-
tulat, M. Chuard déclare que le moment n'est
pas venu de créer une loi sur Jes assurances. Il
faut développer les institutions existantes.

Le Conseil adopte avec 32 voix le postulat
dans le sens des explications de M. Chuard.

La Chambre liquide encore quelques affai-
res de chemins de fer et vote sur la proposition
de M. Isler (Argovie) trois arrêtés dont l'un
octroie une concession unique aux chemins de
fer réunis de Berne à Wor b, tandis que l'autre
approuve le contrat conclu entre les compagnies
de chemins de fer Arth-Rigi et Vitznau-Rigi et
le troisième, enfin , modifi e la concession d'un
tramway électrique de Zurich à Oerlikon-See-
bach.

Puis on reprend le règlement du Conseil. M.
Simon (Vaud ) rapporteur, propose à l'article,
concernan t les commissions, un texte suivant le-
quel aucun député ne peut faire partie plus de
six ans d'une même commission permanente,
exception faite pour la commissicti des douanes.
M. Brûgger (Grisons) veut supprimer l'excep-
tion en faveur de la commission des douanes.
M. Moser (Berne) combat cet amendement. M.
Burkliu (Genève) appuie la proposition Brûg-
ger. La minorité socialiste n'est pas représentée
dans la commission des douanes. M. Simon
(Vaud) défend le texte de la commission. Il ac-
cepte une proposition de M. Keller (Zurich) qui
établit dans la pratique , une sorte de semi-per-
manence pour la commission de gestion.

Au vote, l'amendement Brûgger est approuvé
par 17 voix contre 16. La proposition de M. Kel-
ler (Zurich) est adoptée par 21 voix contre 3,
Plusieurs articles sont liquidés sans débat.

POLITI QUE
FRANCE

Le pays se défend
PARIS, 27 (Havas). — Les députés commu-

nistes Jacques Duclos et André Marty, détenus
à la prison de la Santé pour des condamna-
tions antérieures, ont comparu cet après-midi
devant la douzième chambre correctionnelle
sou» l'inculpation de provocation de militaires
à la désobéissance dans un but de propagande
anarchiste.

Duclos, qui a accepté le débat contrad ictoire,
a été condamné à six fois cinq ans de prison et
8000 fr. d'amende, et Marty à deux fois cinq
ans de prison et 3000 francs d'amende.

A__.-L_E_a.AONE
Les provocations

VARSOVIE, 28 (Pat). — Les journaux pu-
blient des détails concernant le congrès des
* Landesschûtzen » en Silésiè allemande, con-
grès auquel ont pris part des représentants offi-
ciels. '- *>•=-

Le défilé des < Landesschûtzen » a eu lieu le
long de la frontière polonaise et aux accents du
chant provocateur < Siegreich wolïen wir Polen
schlagen >.

ÉTRANGER
Toujours les champignons

SCHRUNS (Vorarlberg), 28. - La semaine
dernière, à Gaschurn (Montafon) , mouraient
deux des enfants du contremaître Jean-Marie
Tesignori , qui avaient consommé des champi-
gnons vénéneux. On annonce maintenant que
les deux autres enfants et les parents viennent
également de succomber.

Atteint par un train
NAPLES, 28. — Un paysan qui traversait un

passage à niveau avec un char tiré par un
bœuf , près du village d'Accerra, a été surpris
par un train. Le paysan aurait eu le temps de
se mettre à l'abri , mais voulant sauver sa bête,
il fut atteint avec elle par la locomotive et hor-
riblement mutilé.

Un faux prêtre
PARIS, 27. — De Rio-de-Janeiro : Les auto-

rités ecclésiastiques ont fait procéder à l'arres-
tation d'un faux prêtre nommé Ramos, qui , de-
puis dix ans, célébrait la messe à Serrinal. Il
avait obtenu une grande réputation dans l'art
de guérir les malades par la simple imposi-
tion des mains et, pendant son pseudo-minis-
tère , a béni plus de 800 mariages. Tous les cou-
ples mariés par lui se demandent maintenant

.uelle est leur situation exacte et s'ils pont
mariés vis-à-vis de l'Eglise.

Des routes pour les paysans
et pour les aut . ._>biles

RIGA , 28. — Le ministère des travaux pu-
blics a élaboré un projet pour la construction
de 120 nouvelles routes de campagne. Ce plan
sera soumis à l'examen des milieux agricoles,
i^a première étape comprendrait la construction
de 7 routes, la deuxième de 27 et la troisième
de 76 routes.
, MADRID , 28 (FABRA). - L'Espagne pro-
je tte la construction de plusieurs pistes desti-
nées exclusivement aux automobiles. Le par-
cours reliant Madrid à Irun aurait une longueur
de 400 km. Le coût de la construction de cette
Piste de 12 m. de large s'élèverait à 249 mil-
lions de pesetas.

•

Sous une auto
PARIS, 27. — Ce soir, à l'angle de la rue de

Solférino, une camionnette a heurté et renver-
sé M. François de Corel, l'illustre auteur dra-
matique. Celui-ci roula entre les deux roues
de l'auto. On se précipita à son secours. A l'é-
tonnement général, l'académicien se releva,
s'ébroua, se brossa et dit en souriant :

— Ce n'est rien, je ne suis pas blessé.
M. de Curel, dont une nouvelle pièce, < l'Ora-

ge mystique », va être jouée, vient d'entrer dans
sa 74me année.

Mauvaise viande
BERLIN, 28. — Depuis dimanche, une cen-

taine de personnes de Hôhenmôlsen et des en-
virons sont tombées malades après avoir con-
sommé de la viande avariée. Une enquête est
en cours. Un décès est survenu déjà.

Tempête
BELGRADE, 29 (Havas). — Un ouragan d'u-

ne extrême violence s'est abattu sur la région
de , Yirikoytde pt de Novi Sad. Les lignes télé-
phoniques ..et:, télégraphiques sont détruites.
'¦ . . .  .'4-, T -. - - ¦____—¦_ —¦¦ '.. ' . . .. ——

a tenu son assemblée générale annuelle diman-
che 25 septembre, dans la salle du Grand Con-
seil , à Lucerne. Une quarantaine de délégués
des œuvres sociales et de la troupe ont pris
part à la séance, à laquelle assistaient en outré
des représentants des autorités cantonales et
communales, ainsi que de la presse. Le rapport
de gestion qui a été publié démontre que l'aide
aux soldats et aux familles de soldats dont la
situation s'est trouvée menacée par suite du
service militaire, de même que les institutions
de bienfaisance sociale créées pour nos sol-
dats dans les écoles de recrues et dans les
cours de répétition continuent d'offrir  un vaste
champ à une activité qui n'aurait pu se dé-
ployer avec autant de fruit sans l'appui finan-
cier du Don national. L'assemblée a constaté
que la diminution des fonds rendait plus pres-
sante la nécessité de trouver de nouvelles re-
cettes. Après avoir approuvé le rapport et les
comptes annuels, l'assemblée entendit un ex-
cellent exposé du capitaine E. Steiner sur l'of-
ficier de troupe et les œuvres en faveur du sol-
dat. Les délibérations et la réunion intime qui
suivit démontrèrent clairement la volonté de
tous les collaborateurs et collaboratrices pré-
sents, comme aussi des milieux qu 'ils représen-
taient, de poursuivre avec persévérance l'œu-
vre commencée an cours des lourdes années de
guerre.

Le « Don national suisse »
pour nos soldats et leurs familles

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui jeudi

(Extrait des programmes du journal « Le Radio >)
Lausanne, 680 m. : 30 h. 31, Récital poétique.

21 h., Orchestre Old India. — Zurich, 588 m. : 15 h.,
Orchestre. 16 h.. Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac.
20 h., Concert consacré à Wagner. 20 h. 40, Lieder
de Wolff. a h. 20, Musique légère. — Berne, 411 m.:
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
16 __, IT h. et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h.,
Orchestre Calligari.

Parts, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 20
h. 30, Radio-concert. — Rome, 449 m. : 17 h. 15 et 21
h. 10, Concert — Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, Orches-
tre de la station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 30 : 11 h. et 16 h., Quatuor de Daventry.
19 h. 15, Récital d'orgue. 19 h. 45, Musique militaire.
20 h. 15, Comédie.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30 : Musique
suisse. 20 h. 30, Orchestre. — Munich, 535 m. 70 : 16
h. 30, Orchestre. 20 h., Soirée consacrée à Suder-
mann. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.
10, Orchestre. 17 h. 30, Opéras allemands. 18 h. 30,
Causerie eon-acrée à Zola. — Vienne, 517 va. 20 :
20 h. 05. Concert populaire.

AVIS TARDIFS
Dr M. Reymond

absent les 29 et 30 septembre

CONFÉRENCE GOUZT
Le public est informé qu'il y a encore de

très bonnes places.
Le Comité du C. A. S.

Société saisse fies Voyageurs de Connite
Section de Neuchâtel

I_c souper tripes organisé à la Brasserie
Strauss le samedi 1er octobre «st renvoyé
à une date ultérieure.

Le Comité.

Bourse du 28 septembre. — Obligations assez ani-
mées, mais sans fluctuations : 3 .'3 % Canton de

__ eueliàtel 1902, 8S %. 4 % 1899, 91 %. i% 1907, 90 %.
iii % IM 2, 91 %. 5 % 1918, 10U.50 %. 6 % 1920, 102.50
pour cent. 5 >_ % 1921, 101 %. 5 % 1924, 100.10 %.
ô % %  Villa de Neuchâtel 1886, 86 %. 4 A % 1913,
95 %. â 'A % La Chaux-de-Fonds 1924, 101.50 % «t
11)1%. i% Lo Locle 1909, 90 %. 4>_ % Klaus 1921,
SO %. 3 j__ % Chemin de fer franco-suisse 410.

Actions de banques sans changements impor-
tants. Fermeté de la Société de Banque Suisse.

Banque Commerciale do Bâle, 748. Comptoir d'Es-
compte de Genève, 677 à 679. Union de Banques
Suisses 735 dem. Bankverein 815 à 822. Crédit Suis-
se 870. Banque fédérale S. A., 782, 786.

En trusts, fermeté de l'Eleetrobank et de la Mo-
tor-Columbus.

Electrobank A, 1660, 1675, 1668. Motor-Columbué
1228, 1280, 1227. Crédit Foncier Suisse 317. 318. Ita-
lo-Suisse Ire, 265, 267, 269, 270, 269. Halo-Suisse
lime, 267, 268, 266. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 380, 398, 397. Indeleot 810. Motor-Co-
lumbus nouvelles 1185 à 1190.

En valeurs industrielles, petites réactions de la
Sulzer, le reste du compartiment est soutenu.

Saurer 151, 152. Aluminium, 3330. Brown.Boveri
et Co, 584, 580. Fischer 840 dem. Laufenbourg ord.
950. Lonza ord. 350, 348, 350, 352. Lonza priv. 348,
347, 345. Ateliers de construction Oerlikon, 800. Nes-
tlé 783, 784, 781, 783. Locomotives Winterthôur 588,
589, 590. Société suisse-américaine pour l'industrie
de la broderie 583. Sulzer 1180, 1173. 1175. Vagons
Schlieren 600. Chocolats P.-C.-K., 210, 211.

A.-E.-G. 225, 227, 226. Lieht-und Kraftanlagen 158,
159. Gesfurel 364, 358. Hispano 3670, 3660 à 3670. Italo-
Argentine 582, 583, 585, 584, 584.50, 585, 584, 585.
Steaua Homana 48, 47, 47.50, 48. Sevillana 745, 743,
745.. ,
, Bourse de Londres. — Bien que l'activité se soit
Sensiblement ralentie, la tendance générale reste
satisfaisante. Les fonds anglais sont calmes. Aux
fonds étrangers, notons la fermeté des emprunts
mexicains et roumains. D'autre part , la hausse de
la peseta a favorisé les emprunts espagnols. Les
chemins de fer anglais manifestent de bonnes dis-
positions. Chemins de fer étrangers négliges. Aux
valeurs industrielles, les transactions ont perdn
lc.ï ampleur , les acheteurs étant plus réservés ;
d'autre part , pour certaines valeurs, les réalisa-
tions pour prises de bénéfices se poursuivent ; en
clôture, les soieries artificielles franchissent une
nouvelle étape de hausse. Nitrate bien disposé, ta-
bacs et tractions, par contre, sont faibles. Les pé-
rroli fèrefi restent irrégulières. Les caoutchoutières
semblent améliorer leur orientation. Valeurs mi-
nières généralement lourdes. Les cuprifères olôtu-
rnet en bonne tendance.

Càblerics et tréfileries de Cossonay. — Le béné-
fice brut de l'exercice 1926-1927 s'élève à 663,888 fr.
31 (646,420 fr. 75 pour 1925-1926). Aux amortissements
sur immeubles, machines et mobilier sont affectés
304,714 fr. 75 (304,714 fr. 75 en 1925-1926).

Lo bénéfice net, y compris le report antérieur,
est de 370,282 fr. 04. L'assemblée a voté uu divi-
dende cle 8.247 % ; ele a porté la réserve statutaire
à 111.000 fr. et affecté 48,000 fr. à l'amortissement
du portefeuille des titres et 10,000 fr. à la caisse
maladie des ouvriers de la fabrique.

Chansas. — Cours au 20 septembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàtelo ise:

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 50.30 20.40 Milan , . ,  28.25 28.35
Londres . . 25.23 25.21) Berlin .. 123.43 123.53
New-York . 5.1 . 5.19 Madrid . . 90.10 90.80
Bruxelles . 72.18 72.28 Amsterdam 207.90 208. —

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 28 septembre 1927
t -S chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligat ions

Banq Nationale . 550.— d Et. Neuo. 8H 1902 F8.—
Compt. d'Esc. . . 670.— d » » 4% 1907 90.—
Crédit Suisse . , 868.— d » » 5% 1918 100.50
Créd. foncier n. 570.— d O. Neuc 3% 1888 85.50 d
Soc. de Banques. 813.— a » » *% }899 89.— d
La Neuchàteloise 490.- d » » 5% 1919 100— d
Câb éL Oortaill. 1900.- d C.-d.-Fds 3H 1897 96.— d
Ed. Dubied & Ota 325.— d * % ^99 89.— d
Oimt St-Sulptce . 1350.- d _ ' g J» ̂ .- d
Tram Neuo ord 400 — à Locle • • 3/> im 00-— diram. iNeue. ord. •_ . u. a t <% m9 

_ - _ d
_î * s. ni P T'~ 

' 5% 1916 'OO-- <*
- 

en
« __ *_£"" ' o-n

~ 
\\ Cr«d. f. N. i% 96.50 dIm Sandoz-Tray. 2o0.-d Ed Dnb]ed 6% fJ8_ dSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 g4._ tf

Klaus. . . . . . . .  85.— d Klaus 04 1921 90.—
Btab. Perrenoud 495.— 0 Suchard 5% 1913 90.— d

Bourse de Genève, du 28 septembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

d = demande, o = offre.
va = urlx moyen entre l'offre et la demande,

Actions 3 % Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse 5â5._ m 3% Différé 76 15Comp. d'Escomp. 678.— 3'A Ch. féd. A. K S4.60Crédit Suisse . . 865.—m Chem Fco-Suiss! 115.—Soo. de banq. a. 818.— 0 3% Jougne-Eclé. 375.—mUnion tin.geuev. 750 — 3. .% Jura-Slmp. 77.25
Ind. gonov. gaz 570.— 3% Genev. à lots H4.— oGaz Marseille . . 157.— 4% Geuev. 1899 . 436.—Motor- Colombus 1226.50 3% Frib. 1903 . . 377.50m
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Espagne, Amsterdam , Vienne et Pesos en haus-
se : Londres, Dollar et Oslo en baisse ; 10 station-
naires. Bourse un peu embrouillée ; les réalisa-
tions n'empêchent pas quelques titres de monter
encore. Sur 49 actions : 18 en baisse. 17 en hausse.
18 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.?5.
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La population du village, aussitôt avertie, se
transporta en foule près de l'église, où les mu-
siciens firent entendre quelques-uns de leurs
plus beaux morceaux. Les péripéties de leur
bivouac, sur la Bive de l'Herbe, où une excel-
lente soupe avait été confectionnée, furent sui-
vies avec intérêt par bon nombre de specta-
tew s.
. 'Favorisés par un très beau temps, les cadets
sont repartis hier matin, dans la direction dé
pfenne, par Fenis et Tâuffelen, d'où ils «ont
rentrés par train dans leurs foyers. L'impres-
sion que nous a laissée cette troupe est excel-
lente.
vKmmaimiiHsimsaxmsa^^

1 (Corr.) Les cadets de Samt-Imier , dont la po-
pulation de Neuchâtel a eu l'occasion d'enten-
dre la fanfare dans un concert qu'elle donna
au pavillon de musique, mardi soir , nous sont
arrivés ce jour-là, vers 16 heures, après avoir
traversé la montagne. Partis de Saint-Imier
vers 7 heures du matin, ils dînaient à la Dame,
puis, passant par Enges, ils prenaient le che-
min de Saint-Biaise. Cette troupe, composée
d'une centaine de jeunes garçons, dont bon
nombre n'avaient guère que 11 ans, fit une en-
trée martiale, aux sons entraînants de la mu-
sique qui jouait un pas redoublé, et se dirigea
vers le collège où avaient été préparés leurs
cantonnements.

Ils étaient accompagnés d'un état-major de
notabilités de Saint-Imier, qui veilla à ce que
rien ne manquât à ces troupiers en herbe.

SAINT-BLAISE

Au théâtre
Lucien Boyer et sa troupe

Montmartre a passé chez nous, amené par la
barbiche de Boyer et sa bonne humeur, et
Montmartre nous a divertis, bien qu 'un peu
dépaysé par instants sur la scène de notre vé-
nérable théâtre. Il faut tout de même une cer-
taine ambiance aux chansons de Paris, si ano-
dines soient-elles. Boyer lui-même a su créer
cette ambiance, et ce qu'il nous a donné hier
soir formait la meilleure partie du programme.
Cest léger, ça part , comme ça, sur un souffle,
rien d'apprêté, rien de recherché, et on s'amu-
se beaucoup à entendre tomber ces couplets au
rythme d'une mélodie adaptée fort à propos. Et
puis, Boyer est un créateur. De verve, il con-
struit une chansonnette d'actualité sur les rimes
les.phis baroques. N'en cherchez pas le sens,
mais trouvez-en l'esprit, car il y en a.

Fort original dans ses fantaisies musicales,
M. Campara fait preuve d'un véritable talent de
virtuose quand il amplifie un air de fox-trott en
sonate de Beethoven, l'égrène en menuet de
Mozart, l'enfle en marche funèbre de Chopin
ou 1 .Mire en nocturne de Liszt. L'artiste, à l'ai-
de de ses dix doigts en guise de crayon et du
clavier en guise de papier à dessin , esquisse de
spirituelles caricatures mélodieuses.

Mlle Bertraude a une très jolie voix, velou-
tée et souple, et une diction parfaite. Malheu-
reusement, à côté de chansons qui font rire,
elle en apporte d'autres qui font sourire. Nous
savons tous qu'on est sentimental à Montmartre
comme partout ailleurs et que les midinettes
ont pleuré sur le sert du bel « Oiseau blanc ».
Mais ce sont là des histoires qu 'on écoute après
minuit dans un bar ou un café-concert , et en-
core !

Le grand M. Sidonac a lancé quelques gau-
loiseries, bien trouvées d'ailleurs. Ses couplets,
toutefois, manquent un peu d'allant et le diseur
n'a pas encore attrapé le genre music-hall. Cet
artiste fut bon dans la revue, qui nous présenta
les inévitables blagues au sujet des institutions,
de la Comédie française et de la justic e, entre-
mêlées du petit couplet « trémolant > et quel-
ques scènes franchement divertissantes. M.
Bayer ne nous a pas ensevelis sous les calem-
bours, il a appelé les choses -par leur nom, ne
craignant pas d'y aller parfois crûment. De
cette façon , au moins, personne n'eut besoin de
se demander si c'est bien ça qu'il a voulu dire.
Et puis, ce fut débité avec tant de bonne hu-
meur et d'entrain !

Aussi la troupe n'eut pas besoin d'insister
lorsq u'elle réclama un « petit bravo ». Le pu-
blic le lui accorda de fort bonne grâce, et de
plus il était de taille à récompenser justement
M. Bayer et ses collaborateurs. O. P.

!_©$ itt©ncl8.iB©iî$ ein Rhin

Le pont du chewn de 1er, à Buchs, qui s'est écroulé sur une longueur de 250 nnfètres

e Rhin s'est creusé un nouveau lit à travers les vergers et la route de Buchs à schaan.

Des pontonniers zuricois
mobilisés

SAINT-GALL, 28. — A la demande du gou-
vernement saint-gallois, le département mili-
taire fédéral a mobilisé un détachement de
pontoniers zuricois pour aider à l'évacuation
de la population de Rugell, Le matériel expé-
dié de Rapperswil par train spécial est arrivé à
Rùti (Rheintal) à une heure du matin et le dé-
tachement à 2 heures. Les travaux de sauveta-
ge ont commencé immédiatement.

Au I_iec__ _ e_-Ste_n
FELDKIRCH, 28. — Malgré la brèche pra-

tiquée dans la digue de Bendern, le village de
Rugell continue à courir de grands dangers.
Deux maisons et plusieurs étables ont été em-
portées par les flots. Environ 200 habitants de
Rugell sont hospitalisés à Schellenberg. Une
soixantaine de personnes n'ont encore pu quit-
ter leurs maisons inondées. Plusieurs des bar-
ques utilisées pour le sauvetage ont été endom-
magées à la suite des chocs répétés contre les
façades des maisons. Deux cents sapeurs sont
arrivés mardi à Schellenberg, venant de Coire.
Us coopèrent avec les soldats autrichiens à la
fermeture de la brèche près de Schaan, au
moyen de fascines.

ITn appel du gouvernement grison
COIRE, 28. — Le gouvernement des Grisons

a lancé un appel en faveur des victimes des
inondations et il a sollicité également l'aide de
la Confédération. Dans la vallée de Somvix, les
dégâts sont évalués à 300,000 fr. ; à Rinkenberg,
ils dépassent un million. Les chemins de fer
rhétiques auront aussi des dépenses élevées, car
il est question de construire un tunnel près de
Tavanasa, pour éviter d© futures catastrophes.
La détresse ost particulièrement grande dans
les communes de Rinkenberg, Tavanasa et Surr-
hein, ainsi que dans la vallée de Bergell et des
secours urgents sont nécessaires.

Les travaux de sauvetage dans
le ï-îeel-.G-is.em

BUCHS, 29. — Le détachement de pontonniers
suisses a entrepris mercredi, le sauvetage des
habitants du village de Rugell. Les troupes au-
trichiennes du génie, possédant un matériel
trop léger, ont dû suspendre leurs travaux dans
la région où opèrent les Suisses et se porter sur
le côté ouest du village où le courant est moins
fort.

Le gouvernement de Liechtenstein a ordonné
l'évacuation obligatoire des habitations. Dans
l'exécution de cette mesure, les pontonniers suis-
ses se sont heurtés par place à une forte résis-
tance des habitants qui croient que l'eau va
baisser incessamment et qui ne veulent pas se
séparer de leurs biens.

Au-dessous de Bendem, où la digue du Rhin
a été ouverte, le fleuve s'est créé un nouveau
lit en pleine campagne. Il coule de nouveau en
grande partie vers le village de Rugell. Au lieu
où l'on a fait sauter la digue, le Rhin ne coule
que faiblement dans son lit primitif , cependant
que la grande partie de l'eau s'écoule en de-
hors de la digue et ravage Rugell. Il faudra en-
core un certain temps jusqu'à ce que la brèche
puisse être bouchée.

BUCHS, 28. — Les pontonniers suisses ont
réussi à porter un secours efficace aux habitants
menacés de Rugell. Ils travaillent avec trois ba-
teaux dans les conditions les plus difficiles. Jus-
qu'à présent 40 personnes ont été sauvées, _o-
tomment une femme de 80 ans, très grièvement
malade, et le pasteur de l'endroit. On ne sait
pas encore combien il reste de personnes à sau-
ver. Deux familles avec chacune 7 ou 8 enfants
demandent du secours. Les habitants ne peuvent
sauver que très peu de leurs biens. Le gros bé-
tail et les chevaux doivent provisoirement être
laissés dans les écuries, les pontonniers devant
toirt d'abord sauver les hommes. Ils seront enco-
re occupés toute la nuit aux travaux, de sauveta-
ge. Une grande partie du petit bétail a péri dans
les flots. |L'eau a baisse de 30 à 40 centimètres. Le
courant est, par contre, toujours aussi fort. Les
maisons et les écuries baignent encore partout
dans un mètre d'eau et menacent de s'écrouler,
les fondements ayant été minés par l'eau. Les
habitants de Camprin et de Schaan ont tous été
sauvés ; par contre, quelques personnes de Ru-
gell ont perdu la vie. Du côté du Schellenberg,
des pontonniers autrichiens sont également oc-
cupés à sauver des habitants.

FELDKIRCH, 29. — Les troupes autrichien-
nes et suisses ont bouché jusqu'à présent 60
mètres de la brèche de Schaan.

Les volontaires autrichiens ont évacué lundi

el mardi environ 300 habitants du village de
RugeJl. Les pontonniers suisses ont amené
mercredi 60 personnes sur la rive suisse. Dou-
ze personnes seulement refusèrent de quitter
leurs maisons et leur bétail. Les volontaires
ont été en grande partie licenciés. La localité
de Bangs est complètement évacuée.

I_e lac de Constance monte
d'Inquiétante façon

CONSTANCE, 28. — Le niveau du lac de
Constance continue à monter. L'étiage à Cons-
tance était mercredi matin de 5 m. 10, soit
70 cm!, de plus que samedi. L'eau se répand'
sur les terres et, entre Radolszell et Constance,
elle a déjà atteint la voie ferrée.

Dans la Valteline, les dégâts
sont énormes

SONDRIO, 28. — Les dégâts causés par le
mauvais temps dans la Valteline sont énormes.
A Sondrio, le palais provincial, immeuble le
plus important de la ville, a été complètement
détruit. Les décombres du palais, ainsi que
ceux de plusieurs autres maisons, ont été em-
portés par l'Adda. Le palais de la préfecture a
pu être sauvé, cependant le parc a été grave-
'ment endommagé. La digue de l'Adda, qui a
résisté à la pression des eaux, a sauvé Son-
drio d'une catastrophe plus grave.

A Chiavenna , le fleuve Mera a emporté le
pont de Gordona. Sept maisons ont été détrui-
tes dans un hameau de la commune de Samala.
Un homme a été emporté par les flots. Par
suite de nombreux éboulements, le trafic est in-
terrompu sur la route du Splûgen. Dans la val-
lée de Malenco, presque tous les ponts ont été
démolis et la route endommagée sur des cen-
taines de mètre?.

I>a situation dans la haute Adige
MILAN, 28. — Les cours des rivières de la

haute Adige et de la Valteline ayant fortement
baissé, la situation s'est sensiblement amélio-
rée.

Pendant la journée de mardi, trois autres ca-
davres de l'accident de chemin de fer de l'Ei-
sack ont été retrouvés. Sur 16 victimes, le
fleuve n'a rendu que 8 corps.

Les ponts de Mauls et de Mittewald ont été
emportés par la violence du courant, ainsi que
deux autres ponts à Pra-di-Sopra et à Brixen.
Par suite de la destruction du pont, la localité
de Mittewald est divisée en deux parties. A
Waldbriicke, un bassin, créé pour la construc-
tion d'une usine électrique, a été inondé. Un
tunnel s'est écroulé.

Le trafic sur la ligne du Brenner sera réta-
bli au plus tôt dans deux semaines. Dès que la
réparation de la route nationale sera terminée,
un service d'automobiles sera organisé entre
Fr . nzensfeste et le Cave.: r - ¦¦'¦¦-

Nouvelles diverses
La responsabilité de Tautotmobiliste

GENÈVE , 28. — Le cycliste Louis Guena, 50
ans, qui avait été violemment tamponné et ren-
versé, mardi, à l'angle des rues Verdaihe et du
Vieux-Collège, par un automobiliste, M. Men-
tha, a succombé mercredi à ses blessures. L'au-
tomobiliste, qui est entièrement responsable, se-
ra poursuivi pour homicide involontaire.

Sous le tram
BERNE, 28. — Mercredi soir, à la .rue Fédé-

rale, M. Gottîried Vôgeli , 39 ans, marchand de
lait , qui circulait à bicyclette, est entré en col-
lision avec un tram, venant du côté opposé. Il
fut projeté sur la chaussée avec violence et tué
sur le coup. On suppose qu'ébloui par le soleil
couchant , M. Vogeli n'a pas vu venir le tram.

Les voleurs en Bolchévie
MOSCOU, 29. — Six voleuses, dont deux com-

munistes, ont été arrêtées à Pétrograde. Elles
ont commis ces derniers temps des cambriola-
ges, entre autres celui de la succursale de la
Banque d'Etat.

Contrebandiers et faussaires
HAMBOURG, 28 (Wolff). — Mercredi, ont

comparu devant le tribunal, 30 personnes accu-
sées d'importation illicite de spiritueux et de
falsification de documents. Les inculpés auraient
fait passer en contrebande la frontière hollan-
daise à environ 30.000 litres d'alcool fin. Seize
des personnes inculpées ont été acquittées, les
autres, reconnues coupables, ont été condamnées
à des amendes s'élevant au total à 2,300,000
marks, ainsi qu'à 18 mois et 2' semaines de pri-
son,
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¦Notre journal coromeuoara demain la publi-
cation d'une série de dix articles ou, comme le
oit modestement l'auteur, — M. Alfred Cha-
puis, professeur à l'Ecole supérieure de com-
ïherce de Neuchâtel, — de notes de voyage re-
cueillies cet été en Bulgarie, pays qu'il a eu
l'avantage de parcourir du nord au sud. La plus
grande partie de ces notations sont personnel-
les; d'autres ont été recueillies ou vérifiées aux
meUleuT-. sources, grâce à l'accueil toujours
empressé et aimable dont M. Chapuis a béné-
fi«^.
•^__v_.;, a , 

"' lia - 8S -_lsrarie
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,_ . . . ..^ , Commission scolaire
La..,,.commission scolaire de Neuchâtel, dans

saj ieanee du 27 septembre, a pris acte avec re-
gret de la démission pour le 30 septembre, de
.$le Jeanne Fallet, qui a dirigé avec distinction
pendant 22 ans, la classe enfantine du collège
d§§ Sablons. La santé de Mlle Fallet ne lui per-
méifc malheureusement plus de continuer à rem-
plir la tâche à laquelle elle avait donné tout son
dieu, ; les meilleurs vœux et la reconnaissance
de 1$ commission accompagnent dans sa retrai-
feflte excellente institutrice. Le poste de Mlle
Follet sera confié à Mlle Houriet, depuis 17 ans
ijjijSî -tu_ri.ee à l'école de Chaumont.
.fifj Pour repourvoir les deux postes vacants mis
ak Concours au commencement de septembre, la
commission a nommé, par voie d'appel et sous
i-éèewe de ratification par le Conseil d'Etat,
Mlle Andrée Borel, institutrice, à Neuchâtel, et
fM. Emmanuel Zurcher, instituteur à l'orphelinat
communal de Belmont sur Boudry.

NEUCHATEL

Société des Nations
Des suggestions

LONDRES, 28 (Havas). — Le < Daily News »
publie un article de M. Henri de Jouvenel sur
la S. d. N. L'auteur observe tout d'abord que
les Etats membres de la S. d. N. attendent de
l'organisme de Genève qu'il garantisse leurs li-
bertés politiques et leur sécurité nationale, en
créant un système d'assurance qui mettra fin
à la course aux armements et à la guerre. Il
énumère ensuite les raisons pour lesquelles la
S. d. N. reste trop faible pour offrir à ses mtem-
bres les garanties qu'ils demandent : l'absen-
ce des Etats-Unis, l'hostilité de la Russie, l'at-
titude de l'Italie, les réserves de l'Allemagne
vtis-à-vis dé l'article 16, etc.

M. de Jouvenel, après avoir remarqué que
le déclin de la S. d. N., quoique rapide, n'est
que temporaire, montre ensuite comment il se-
rait possible de remédier à l'état de choses ac-
tuel :

l1. En obligeant les puissances, en cas de dif-
férend, à avoir recours soit au conseil de Ge-
nève, soit au tribunal de la Haye.

2. En mettant fin au dualisme qui oppose les
traditions diplomatiques aux méthodes de la
S. d.N.

8. En c 0-_b_ a_-t les lacunes de la constitution
de la S. d. N., particulièrement en ce qui con-
cerne l'art. 15.

4. En définissant l'agresseur comme suit : l'a-
gresseur est celui qui refuse l'arbitrage.

5. En établissant l'arbitrage obligatoire.
6. En organisant contre l'agresseur des sanc-

ttons collectives efficaces.
7. En comtplétant l'organisation juridique et

politique de la S. d. N. au moyen d'une organi-
sation économique en vue d'éviter des rivalités
écott-omiques qui sont la source de tant de con-
flits.

8. En mettant à profit les désarmements mo-
ral et économique pour rendre possible le dés-
armement aérien, terrestre et naval sans dis-
tinction.

M. de Jouvenel conclut en disant que tout
problème peut être résolu et qu'en ce qui con-
cerne l'Europe, il n'existe pas de solution en
dehors de la S. d. N.

Au Conseil de là S. d. N.
L'aff aire du « Salamis » renvoyée

Session close
GENEVE, 28. — Le conseil a repris séance

mercredi matin. Il a décidé de charger son pré-
sident de la nomination du comité de cinq mem-
bres qui doit préparer la conférence sur la
codification du droit international.

Le conseil reprend ensuite la question du
croiseur grec < Salamis ». Il avait chargé un
comité de lui présenter un rapport à ce sujet.
Ce rapport conclut en proposant au conseil de
demander l'avis consultatif de la cour perma-
nente de la Haye sur la question suivante :
< Le conseil est-il compétent pour donner suite
à la requête du gouvernement hellénique, en
date du 24 juin 1927, tendant à obtenir une in-
terprétation officielle des articles 190 et 192
du traité de Versailles ? »

L'unanimité ne pouvant se faire sur le rap-
port du comité des trois, le renvoi au mois de
décembre s'imposait et la proposition du pré-
sident dans ce sens a été adoptée.

A ce propos, M. Scialoja a déclaré que, dans
cette affaire, l'unanimité du conseil n'était pas
indispensable pour décider le renvoi à la cour,
mais que la majorité suffisait puisqu'il s'agit,
selon lui, < d'un acte de procédure, dans une
question de procédure ».

M. Titulesco a répondu avec quelque vivacité
qu'un avis consultatif n'est pas un acte de pro-
cédure, mais un véritable dessaisissement du
conseil. Pour lui, c'est un principe que l'una-
nimité est nécessaire. Il ne pourrait accepter
une exesption que si on lui prouvait qu 'il s'a-
git bien d'un acte de procédure. M. Scialoja n'a
pas voulu trancher la question aujourd'hui. Pen-
dant les deux mois qui restent avant la session
de décembre, les juristes attachés aux déléga-
tions étudieront encore ce problème. Leur avis
sera ensuite soumis au comité des trois, com-
posé des représentants de la Colombie, de l'I-
talie et du Japon.

Dans sa séance privée, le conseil a élu les
15 membres du comité économique de la S. d.
N. Parmi eux figure pour la Suisse M. Stucki,
chef de la division du commerce au départe-
ment de l'économie publique. Le conseil a dé-
cidé que dans ce comité se trouverait un Amé-
ricain dont le nom n'a pas encore été arrêté.
D'autre part, à la demande du représentant de
la Chine, un des membres correspondants sera
chinois.

La session actuelle du conseil est close. La
prochaine session s'ouvrira le 5 décembre.

lime grave accusation
VARSOVIE, 28 (Wolff). — De Cattowitz et

de Cracovie ont été propagés dans toute la Po-
logne des tracts anonymes portant le titre :
< La vérité sur le cas Zagorski ». D'après cette
feuille volante, le général, après sa libération
à Vilna, a été assassiné par quelques officiers
dans un fort situé près de Varsovie et son ca-
davre a été jeté dans la Vistule. La presse gou-
vernementale déclare qu'il s'agit d'une diffa-
mation abominable. Les journaux de l'opposi-
tion demandent que les autorités rompent leur
silence et démentent les accusations du tract.

i m> « 
Deux aviateurs qui ont de la chance

COPENHAGUE, 28 (Wolff). — Un nouvel
avion géant Rohrbach faisait cet après-midi, un
vol d'essai quand une panne se produisit à l'al-
titude de 300 m. et l'appareil commença à tom-
ber. Cependant, au dernier instant, le pilote
réussit à se rendre maître de son appareil et à
atténuer le choc, mais une des hélices se
brisa et une aile fut déchirée ; le pilote et
son compagnon n'eurent pas de mal.

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

Les négociations franco-américaines
PARIS, 29 (Havas).— On mande de Washing-

ton au «New-York Herald» que la commission
fédérale des tarifs a présenté un rapport con-
cernant les majorations qui pourraient être ap-
pliquées aux marchandises françaises, si le gou-
vernement américain n'obtenait pas gain de
cause dans la question des tarifs douaniers fran-
çais.

Le département d'Etat persiste à demander
l'application de la clause de la nation la plus
favorisée.

La suggestion française d'un traité commer-
cial basé sur l'idée de réciprocité ne serait pas
acceptée par les Etats-Unis.

La terre tremble en Asie-Mineure
LONDRES, 29 (Havas). — On mande de Gons-

tantinople aux journaux que plusieurs tremble-
ments de terre très violents auraient été res-
sentis à Siva, centre de caravanes important en
Asie-Mineure. Les détails manquent. Depuis
deux jours, les incendies de forêts ont fait rage
dans la région d'Alemdaga, sur la rive asiatique
du Bosphore. Plusieurs villages sont anéantis.

L'ordre du jour du prochain conseil
des ministres français

PARIS, 29 (Havas). — Les journaux souli-
gnent l'importance du conseil des ministres qui
se tiendra demain. < Le Journal » précise que
la question des relations franco-américaines fe-
ra l'objet d'un examen approfondi de la part
du gouvernement qui doit publier au début de
la semaine prochaine les notes échangées à
ce sujet entre la France et l'Amérique. Les mi-
nistres auront à se préoccuper de la question
des dettes russes, étroitement liée au problème
des relations diplomatiques entre la France et
la Rusie, et de la date de rentrée des Cham-
bres qui sera probablement fixée au 18 octo-
bre. Enfin , les ministres examineront s'il y a
lieu de donner suite au vœu de la commission
des finances de suspendre la détention de M.
Cachin, afin que le député communiste puisse
participer aux travaux de la commission.

Le « Figaro » prévoit que la demande des
cartellistes de la commission n'ira pas sans
rencontrer au Conseil une vive opposition et
que M. Cachin pourrait bien rester en prison.

L'« Echo de Paris » cite comme autre ques-
tion à l'ordre du jour du Conseil des ministres :
« Genève et le discours de Tannenberg ». Le
même journal est convaincu que l'incident com-
mercial franco-américain s'arrangera bien et
laisse entendre qu'au cours des conversations
franco-américaines, la question des dettes pour-
rait revenir sur le tapis.

Les anarchistes accusent
les fascistes

PARIS, 29 (Havas). — On mande de JNice au
« Petit Parisien » que les perquisitions opérées
dans les milieux extrémistes d'Antibes n'ont
toujours pas permis de retrouver les traces de
l'anarchiste Malaspila, connu comme étant le
chef de la bande qui a commis l'attentat de
Juan-les-Pins et dont trois membres sont déjà
incarcérés. Une lettre adressée à un journal lo-
cal et affirmant que l'attentat de Juan-les-Pins
est l'œuvre de fascistes a été signée par les qua-
tre inculpés actuels. Des témoignages impor-
tants semblent établir que Malaspila aurait été
vu quelque dix minutes après l'explosion.

Tristes conséquences d'un
accident

INNSBRUCK, 29 (Havas) . — Les journaux an-
noncent que le mécanicien du train qui a eu un
accident à Franzenfeste, et.qui était une des
deux personnes qui ont pu se sauver, est deve-
nu fou.

Les garçons de café berlinois
menacent de faire grève

BERLIN, 29 (Agence). — Hier, deux nouvel-
les assemblées des employés de cafés de Ber-
lin se sont prononcées poux la préparation à la
grève.

Un tribunal arbitral se réunira aujourd'hui
pour tenter de trouver une solution au conflit de
salaires.

Dernières dépêches

Cours du 29 septembre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Kenchûtel
Chcqnc Demande Offre

Cours Paris 20.30 20.40
sans engagement L^d"8 • • • • |5.22 25.24
vu les fl uctuations MU M 28.25 Z8.d5

se renseigner ££;;; ™* «3
téléphone 70 Berlln 123.43 123.53

A r. TTv_._ *_ Vienne 73.10 73.20Achat et Vente Amste rdam. .  207.95 208.05
de billets de Madrid 90.75 90.85

banque étrangers Stockholm . . 139.45 139.55
. Copenhague . 138.85 138.95

Toutes opérations Oslo ..... . 136,80 136.90
de banque aux Prague ..... 15-33 15.43

meilleures conditions

Mademoiselle Marguerite Bessard ; Mademoisel-
le Yvonne Bessard ; Madame De Crousaz-Bulloz ;
Mademoiselle Alice De Crousaz ; Madame et Mon-
sieur Roulet-Crausaz ; Mesdames Jaeggi ; Mademoi,
selle B. Hotz ; Mademoiselle K. Perret, ainsi que leg
familles Cornamusaz, Gentizon et alliées, ont la
grande douleur da faire part du décès do

Madame Ernest BESSARD
née Louise DE CKOUSAZ

leur bien-aimée mère, fille, sœur, tante, amie et
parente, enlevée à leur tendre affection, le 29 sep-
tembre 1927, après une coiirte et pénible maladie,

Jean XVII, 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi leï

octobre, au Crématoire de Neuchâtel. (La « Feuille
d'Avis » de demain indiquera l'heure.)

Domicile mortuaire : « Clos de Serrières » IL

Monsieur et Madame Paul David, leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me James Gu hichard-David, à Neuchâtel ; Mon-;
sieur et Madame Edmond David et leurs enfants,
à Genève ; Monsieur et Madame Gustave Menth-
Bieser et leurs enfants, à Neuchâtel et Zurich ;
les enfants de feu Monsieur François Rieser, à Neu-
châtel et Lignières ; les enfants do feu Monsieur
et Madame Jules Eieser, à Berne et Montricher ;
les enfants de l'eu Monsieur et Madame Louis Vas-
saux-Ri eser, à Bâlo et en Argovie ; les enfants de
feu Monsieur et Madame Louis Oulevey-Rieser, à
Neuchâte ; les familles David, Eieser, Metzner, Fa-
vre et alliées, out la profonde douleur de faire part
à leurs amis ct connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Auguste DAVID
née Adèle RIESER

leur ehèro mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, tante et parente, décédée à Ge-
nève, lo mardi 2. septembre, après quelques jours
do maladie, à l'âge de 77 ans.

Neuchâtel, Genève, le 28 septembre 1927.
L'incinération aura lieu sans suite, à Genève, le

vendredi 30 septembre, k 14 heures, au Crématoire
do Saint-Georges.

Domicile mortuaire : Contrat Social 75, Genève.
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