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Manteau velour. de laine, Jolimanteaujeunetl/fe, Manteau tissu moderne Manteau Velours de
garni plis et col fourrure, enshetlandjeinttsprvtiques zibeliné.ornèpiqûres laine, façon classique,

garni ceinture, nervures soie. garni col fourrure.

Fr.59- efp"J- Fr.39. Fr.39. Fr.39.
1 ' i I » r i ¦¦ i I n .i

Hux/ïnnoiirins, SA Neuchâtel.
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3 PRÉSENTE SA
M COLLECTION DE MODÈLES et *

i DES DERNIÈRES CRÉATIONS I
H DE LA SAISON f ' :

I POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE W

4 LI4|riDATION «ÉNÉRAIJE |
l| de tous les articles d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et optique du 1

^

J Magasin EMILE GLUCK L
1 RUE SAINT-HONORÉ 12 N E U C H A T E L  W

4 Rabais 25 0 et 3 O °/o sauf sur les marmites « Vit EGO « |p

Pour cause de départ, à ven-
dre nn

lit fer
sans matelas, une place, et nn

buffet noyer
S'adresser chez Mme Sehmidt,

Fahys 111.

—tmt—am_______t__t_t_ma—m

tt-xud&ùioaue

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J. 5 %

I MEDBLES ET LITERIE I
L. Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparafions

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

A vendre faute d'emploi une
excellente

machine à écrire
Demander l'adresse du No 223

au bureau de la Feuille d'Avis.

Ponr la saison d'hiver
Notre MANTEAU j

à la
DER NIÈRE MODE ?

est le

RÂ6LAN CINTRÉ
très pratique et très élégant,

car il a l'aisance du raglan
et le chic du cintré . * j

A. Moine-Gerber - Coreelles I
Raisin de table 1a

bleu. 10 kg. 5 fr. 60
EXPOETATION VON LAN-
DESPEODUKTEN. - Gorduno
(Tessin). JH 59973 O

N'oubliez pas !!!
que si vous voulez boire un apé-
ritif de marque, sain, stomachi-
que et tonique, que seul l'apé-
ritif de marque « Diablerets »
vous donnera satisfaction.

Vente à crédit
Confections *°~j *

hommes '
dames 3
enfants

Lln9erie aeh"tant
Chaussures ~
Linolénnis_ .. mensualitésRideaux I I

ïillÉJ
La Chanx-de-Fonds

Léopold-Robert 8___-m_--_m

Les plumes réservoir
et encres

SWAW
. sont en vente à la

Papeterie

hhdni â fiEdM L L
A., Rue del'HôpItal

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

Ostlnl E., agriculteur, Arbedo.
A vendre deux nichées de

porcs
de six et huit semaines, chez
Tell Perrin , Boudevilliers. 

Librairie Papeterie
lies lier

Saint Honoré 9 el
Place Numa - Droz

Mittelholzer, Gouzy. Heim.
Baid aérien Suisse-trans-
africain. — Prix de sons-

S eription: 12 fr., relié 18 fr.
(Demander le prospectus
détaillé) .

L'Eglise et la Bible. — Etu-
de historique par le texte
et l'image, par Mrg Ma-

I

rius Besson. évêque de
Lausanne, Genève et Fri-
bourg. Prix de souscrip-
tion : 22 fr.
(Demander le prospectus
détaillé).

Catalogues de tlmbres-pos-
• te 1928 : Yvert & Teliier,

Zumstein.

Almanachs divers.
Horaire d'hiver.

Les arbres tirs
seront bientôt envahis

- '' pàr^ês phaîenes*' - "
Entourez-les de

Glu Maa g
papiers soutien

Dépôt pr Nenchâtel

Droguerie P. Schneitter
Epancheurs 8

Potager Sils
moyenne grandeur, excellent
état, avec cadre-support, à ven-
dre. Prix avantageux. S'adres-
ser rue de la Eosière 4, 1er.

A vendre une »

chambre à coucher
deux lit», denx tables de nuit,
dessus- marbrèl ua lavabo;- le
tout en parfait état. Ŝ adjess*»
l'après-midi et le soir à M. Fà..
vre. architecte, à B61e. '

On offre à vendre, à partir d'à
1er novembre 1927. 80 à 100

80 à 100 litres de lait
par j onr, livré sur place; pen-
dant les mois d'été on pourrait
diminuer la quantité.

Demander l'adresse, du No 22*
au bureau de la Feuille d'Avis. '

?a n.i.i i » II n M i » iixpp ;
La FEUILLE i?ÏVi&

DE NEWHATEL\
est tin organe de p#?ô
cité de i«f. ordre.
ruu.n n u ILAH B u. 10x033

Porcs
A vendre une belle nichée. —

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

Â VENDRE
à très bas prix, pour cause de
transformations : une belle vi-
trine tout chêne, deux corps,
avec huit tiroirs en bas et deux
portes vitrées en haut, dimen-
sions 2 m. 20X1 m. 20, quatre
petites vitrines à suspendre, un
nouveau potager à pétrole, deux
feux, flammes bleues, avec ré-
servoir à eau chaude, une chai-
se d'enfant, le tout à l'état de
neuf. S'adresser à W. Béguin,
coiffeur, Auvernier.

HIIlUlUlHIUHK BIBIHmBinillH IUHaiwn

ILE ZéNITH!
g Horaire répertoire breveté |
g édité par la g

î Feuille d'Avis de Neuchâtel i
¦ ¦

! Saison d'Hiver 1927-28 j
B -i— fit
B ¦
m En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau dn Jour- ¦
H nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : ¦
fl H

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg. — l
J Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guiohet fig des billets, — Librairies et papeteries Attinger. Bickel & Cie. |
¦ Bissât. Delachaux & Niestlé, Dupuis, Gutknecht, Huwyler. I
fi Payot, Sandoz-Hollet. — Papeteries Besson, Steiner. — Pa- fi
i_ villo n des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. — aj

I Kiosque Place du Port. — Magasins de cigares Miserez et ¦
Ê Bicker. — (Bateaux à vapeur). . ' B
* District de Neuchâtel |jj
U Marin : Guichet des billets, gare. — Saint-Biaise : Libraî. fi
M rie Balimann. — Bureau des postes. — Guiohets des billets ¦

^ 
C. F. 

F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet fi¦j des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: il;
Bl Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : ¦
S Bureau des postes. S
| District du Val-de-Rux W
§ Boudevilliers : Bnreau des postes. — Cernier : Librairie j
¦ Eug. Berger. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : ¦
¦| Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — I
fi Penin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. j|
¦ Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : ¦

J Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- J
^ 

Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare, g¦ Montmollin : Bureau des postes. — Pfiquier : Bureau des ¦
^S postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : fi

J Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VU fi¦ lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. g!
JE District de Boudry ¦
|j Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, fi\_ gare. — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets, p
¦ gare. — Bôle : Bureau des postes, — Guichet des billets. ¦
JJ gare. — Boudry : Librairie Berger. — Bureau des postes. — fig Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau __%¦ des postes. — Guichet des billets, gare. — Champ-dn-Monlin: .fiB Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes. ?
g Colombier : Cbs Droz, e. Aux quatre saisons >. — Mme Lee g
B Robert, librairie. — Mlles Stebler, cigares. — Guichet des ¦¦ billets, gare. — Bureau des postes. — Coreelles : Mlle B. B
H Imhof. — Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu- fiB reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens; ¦
g Bureau des postes. — Gorgler-Saint-Anbin : Bureau des pos- fiB tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Bureau des fi
|ï postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle II
g Siegfried , librairie. — Rochefort : Bureau des postes. — fi
B Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur. — Bureau des postes. ¦
g Vaumarcus : Bnreau des postes. — Guiohet des billets, gare. K
gHJBBBBBflBBaBBBBC^BBBBBBBaflBMflBBBBflBBBBBBB

?§? «M
fi Mesdames, H
%& Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre, vous êtes M
KjS invitées à venir visiter la M

| GRANDE EXPOSITION 1m 7*̂  ' —^— m
p de Confections, Manteaux, Robes, Costumes §§j
§| DERINIIÈRE CRÉATION 

^»̂ . 9%
pâ Collection de tissus de it0 qualité et à des prix avantageux, p
Ë à ia Dépendance de l'Hôtel du Soleil. i
1 Se recommande' Virgile ROMY, représentant. 1
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H Oi^'- '̂ y^^ De retour de Paris M
Iffl **̂  avec les dernières nouveautés ta

¦ M mes Schenker & Hiertzeler I
lll S E Y O N  2 m
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AVIS OFFICIELS
• £= i oomnvjMjfl

M^^ Corcelles-
'•̂ ^̂  Cormondrèche

Vente dejois sec
SAMEDI 1er OCTOBRE pro-

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

610 stères sapin , ..
3060 fagots de 80 cm. poùr

fourneaux
Rendez-vous à 8 h. *4 à I'En.

gollienx.
Corcelles-Çormondrèche,

le 24 septembre 1927.
Conseil communal.

ja ĵW I COMMUNE

P̂ ENK0LL0K
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 neuchâteloises avec mai-
son de ferme suffisante et en
bon état.¦ Pour visiter le domaine et
prendre connaissance des condi-
tions de la soumission, M. Ges
Aesohlimann, secrétaire commu-
nal., sera à la disposition des
amateurs le j eudi G 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.

Bngollon, le 26 septembre 1927
î ; ' ' ' '. Conseil communal.

~~ jE | COMMUNE

J^umm
flMTC BÊ BOIS

Samedi 1er octobre 1927, la
Commune du Pftquier vendra
publiquement les bois suivants:

220 stères hêtre et sapin.
2000 bons fagots
Rendez-vous à 13 heure», au

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

B 917 C Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

Pour séj our d'été, pension , institut
A vendre aux Hauts-Geneveys,

dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

Villa de dix chambres, véran-
da , bain , buanderie, nombreuses
dépendances et maison de fer-
me. Jardin et terre 14,000 m2.

Pri x très avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, vente d'Immeubles,
Place Pnrry 1, Neuchâtel.

A VENDRE
A remettre à Lausanne excel-

lent magasin de

tabacs et cigares
6itué sur gros passage, au cen-
tre do la ville. S'adresser Case
postale 10310 B. C. Lausanne-
Ville; JH 35876 L

Deux porcs
de trois mois, à vendre, ohez
Ernes t Niederhauser, Plane An-
dré. Chaumont.

A Fendre
un manteau, une pèlerine et un
complet, à l'état de neuf , pour
garçon do 10 à 12 ans. S'adresser
gare Coreelles lb. 

Laiterie-Crémerie

SÏEFFIN
Rue Saint-Maurice

de la Bretagne
qualité extra

garanti pure crème

I l a  
demi-livre

Fs% 1.30

ANNONCES
Canton, 20 c ta ligne corps 7 (prix minim. cTmte annonce 75 c).

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

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

21 c Mortuaires 23 e., min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet



AVJ 3
-W Tonte demande d'adresse

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

3SF* Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnreau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie^ les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

LOGEMENTS
Logement d'une ohambre et

ouisine, gaz et électricité, pour
une personne seule, 15 fr. par
mois. Bue du Seyon 1C. 

Au dessus de la villo (Boine).

chambre et cuisine
pour damé seule.

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

A louer à Boudry
près du tram, joli appartement
au soleil, trois ohambres, cuisi-
ne, mansarde, dépendances et
.Iardin. Quartier tranquille. —
Ecrire sous chiffres C. C. 202
au bureau île la Feuille d'Avis.

Tertre, à louer à de favora-
bles conditions, appartement de "
trois ou quatre chambres. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

A louer pour Noël un beau
logement de quatre chambres,
salle de bains installée, jardin.

S'adresser Trois-Portes 18.
Cassardes. — A remettre appar-
tement de deux chambres. Prix
mensuel : 25 fr. — Etude Petit-
pisrre & Hotz. 

Coreelles
Pour cas imprévu, à louer pour

le 24 octobro ou époque à con-
venir, beau loRemeat de trois
pièces et toutes dépendances,
.iardin. S'adresser Grand'Eue 32,
à Coreelles. après 7 h. du soir.

Pour le 1er novembre ou date
à convenir, à louer pour cause
de dépar t,

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée 1er

Mars 24, 3me. à droite. c.o.
Chambre meublée. Pourtalès

No 18, 2me. à droite. (M).
A louer j olies ohambres meu-

blées. Vieux-Châtel 31, 1er, o.o.
'*»># CHAMBRE

et part à la cuisine, chez dame
seule. S'adresser Place Piaget 9,
3me étage.

Deux belles chambres
au soleil, contiguës et indépen-
dantes" "avec pension. Faubourg
de lîHôpital 12, 2me. 

A louer pour époque à conve-
nir. 

¦
""

CHAMBRE MEUBLÉE
ehauffable. Sablons 13, rez-de-
chaussée. 

Belle grande chambre meu-
blée, indépendante. — Ecluse 9,
2me. à-droite. o.o.

Deux jolies chambres
avec bonne pension Prix mo.
déré'. Bue Coulon 4, 1er. 

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

Chambre meublée Pourtalès
No 11. 3me. 

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

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

^
o.

Belle grande chambre
, . meublée

avec balcon , au soleil ; chauffa-
ge, Bue Louis Favre 20 a, 2me
étage. CM).

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

LQCAT. DIVERSES
Parcs, à remettre différents

locaux bien éclairés. Convien-
draien t pour ateliers, entrepôts,
etc. . Etude Petitpierr e & Hotz.

OFFRES
Jeune

couturière
désirant apprendre la langue
française cherche place de fem-
me de chambre débutan te. Of-
fres "à Bold , Zurich, C la usiusstr.
No 31. , JH 26378 Z .

Jeune fille
de 17 ans. grande , forte ot tra-
vailleuse, cherche ¦ place dans
maison privée , si possible dans
endroit au .bord du lao. Certifi-
cats à disposition. Entrée im-
médiate. Gages selon entente. —
S'adresser à Mlle Elisabeth Eie-
do, Flamatt (Fribourg) .

PUCES
On demande

mit é Elite
bien recommandée , sachant le
français. S'adresser Vlllabelle ,
Evole 38, 

BALE
On cherche pour le 10 octobre ,

dans villa, trois personnes de
langue française, JEUNE FIL-
LE, au Courant du ménage et
sachant faire la cuisine . Offres
avec certificats et photo sous
ohiffres B. B. 222 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour le courant d'octobre , on
cherche. .

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

EMPLOIS DIVERS"

. Uni.(ledridH .
trouverait emploi ohez M. J.
Kramer.. Château 4.

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-Nikolassee
Tputoiienstrass e 14. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de 15 ans cherche

place daus magasin, pension ou
ménage avec un enfant, afin
d'apprendre la langu e française.

Adresser offres à G. Biirgin ,
Bertastrasse. Zurich 3. 

On cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel,
articles intéressants, vente fa-
cile. — S'adresser à Oppliger ,
Grand'Eue 7, Peseux. 

On engagerait tout de suite
quelques

jeunes filles .
actives et intelligentes pour
partie d'horlogerie. Place stable.
S'adresser à la Fabrique de ba-
lanciers Thiébaud, Saint-Aubin.

On cherche
une j eune fille désirant appren-
dre lo service clans restaurant ,
et la langue allemande. Adres-
ser offres à Hôtel Rôssl i , Sel-
zaeh (Soleure).

Nous cherchons

représentants
pour appareils de chauffage
économique, gaz , benzine , pétro-
le, consommation 3 c. do l'heure.
Signalisation S A., rue du
Stand . 58. GENEVE. .TH 534 A

On demande quelques

vendangeuses
Chambre et pension à disposi-
tion si on le désire. S'adresser
à M. Talamoua -Colomb , Haute-
rive.

Jenne fille, présentant bien ,

Ésripto
dans bon restaurant, pour ser-
vir et apprendre . la langue fran-
çaise. S'adresser à Jeanne Eeb-
mann , Restaurant du Château,
Nidau. JH 1033G J

On demande quelques

personnes
pour VENDANGER, S'adresser
au No 59. Auvernier.

Assortiments
Ouvriers sur machines aux le-

vées, ouvriers sur machines aux
inclinés , connaissant à fond la
partie sont demandés. — Place
stable ot bien rétribuée. Faire
offres sous P 2128 N à Publld-
tas Nenchâtel. P 2128 N

Jeune ouvrière
repasseuse

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

On demande un
leuna ouvrier

à la
Fabrique d'encres Richard

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

Ménago sans enfant , do toute
moralité et d'un certain âge,
cherche r>nur tout de suito ou
époque à convenir place de

CONCIERGE
ou gardien de propriété. S'a-
dresser -nnr écrit sous chiffres
B. G. 210 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

1 bonnes vendeuses capables i
||B pour différents rayons cle nos magasins . — Envoyer fej
ME! offres , copie de certificats, photo et prétentions do sa- BH

* Grands magasins
I KNOPF, à Fribourg |

PAUL BENNER
Professeur au Conservatoire

Reprise des
leçons particulières

3 octobre
AVENUE ROUSSEAU 5

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré
Hôtel de la Oroix-Bleue o.o.

Personne
active demande quelques heures
par jour ponr aider au ménage
ou garder des enfants. Treille 4,
2me étage.

PENSION - FAMILLE
recevrait encore deux jeunes
gens désirant suivre les conrs
de l'Ecole de commerce. S'adres-
ser rue Louis Favre 23, Neuchâ-
teL 

Travail à domicile pour

acheveurs
qualifiés. S'adresser à B. Droz ,
Grand'Eue 39, Peseux.

Profitez n. notre
réclame I

Une tasse ou botte
sera remise pour un achat d'une
livre de café ou 200 gr . de thé.

Une cuillère à café
argentée ou une tasse

japonaise
pour chaque achat d'uue valeur .
de 8 fr . (ou pour deux achats

de 4 fr.)

Nous vous recommandons :

Cafés rôtis de Fr UO à 4-
la livre ».

Café moulu
(fèves de café cassées), à 1 fr. 65
la livre, par 2 kg. 1 fr . 55 la li-
vre, prix net, sans prime ni

escompte

Cafés verts
1 fr. -Il) la livro , par 2 kg, 1 fr. 30

I R livre-

Thés ouverts
de 60 c. à 1 îr, 90 les 100 gr.

Cacao à la banane
la livre à 1 fr. S0

La maison de café et de thé

Mercautil S. A.
r Rne de l'Hôpital lî ' À

Mise_à ban
L'Etat de Neuchâtel et la So-

ciété anonyme des Chaux et Ci-
ments à Cressier mettent à ban ,
la partie sud do l'art. 893 du Ca-
dastre de Cressier au lieu dit à
« I'Eter » en nature de fours à
chaux , carrière, chemin de traî-
nage ainsi nue la forêt j outant
au nord et à l'est sur une lar-
geur de 50 mètres et l'art. 2867
an Sachiez, en nature de car-
rière et, de bois.

Eu conséquence, défense juri -
dique est faite cle circuler sur
ces immeubles.

Les contrevenants seront pas-
sibles des pénalités prévues par
la loi.

Saint-Biaise et Cressier .
le 19 septembre 1927.

Pour les propriétaires :
Jean ROULET

Inspecteur des forêts.
Matériaux de construction S. A.

Louis GRISONI.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 24 septembre 1927.

Le Président du Tribunal II__ A. DROZ.

Vigneron
bien expérimenté dans la cultu-
re de la vigne, cherche à re-
prendre la culture de 20 à 30 ou-
vriers de vigne. Faire offTes et
conditions sous chiffres A. B.
211 au bureau de . la Feuille d'A-
vis .

Demandes à acheter
On demande à acheter une
petite moto

d'occasion , en parfait  état . Fai-
re offres à Emile Debrot, Be-
vaix. 

On demande à acheter un petit
F O U R N E A U

en catelles . en bon état. Offres
par écrit aveo prix sous chif-
fres A. Z. 226 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter une

machine à percer
grandeur moyenne. Adresser los
offres à Ami Glauser, mécani-
cien, Chevroux. 

Fourneau catelles
dimensions moyennes, en bon
état, cherché d'occasion. Offres
£ A. de Tribolct, Colombier.

AVIS DIVERS
Capitaux

' Pour renouveler bonne affaire
ayant fait 6es preuves, on cher-
che personne capable, sans être
gêné , de s'intéresser financière-
ment avec 20,000 fr. Meilleures
références et garantie. Ecrire
sous chiffres X. Y. 200 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
, Jeune ouvrier chercho dans le
quartier de Gibraltar-Bollevaux
chamtore chauîffabBe

avec pension
simple dans les prix de 100 à
120 fr. Ecrire sous chiffres H.
B. 225 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

SITUATION
indép endante et lucrative par
représentation cantonale, Bans
con naissances spéciales, offerte
à monsieur sérieux et décidé,
disposant d'un capital do 400 fr .
Affair e en plei n développement.
Offres sous chiffres S 4493 Z k
Publicitas. Zurich . JH 4300 Z

I L a  

famille de Madcmol- I
selle Lucie DROZ, remercie H
bien sincèrement toutes les S|
personnes qui l'ont entou- S
rée de leur affection à l'oc- H
casion dc son deuil. f '

Cornaux . le 30 sept. 1927. M

I 

Garçon I
de 15 à 16 ans, libéré clos ï
écoles, de confiance, est cle- 1
mandé comme commission- |
naire S'adresser Plan Per- S
ret 3. |

Mm mm Quartier - s."*
a repris ses leçons et cours

BftODERIEt ET DENTELLES tous genres
'"FlteoaiIV • Glun y >- Bruges, Duchesses Rosaline , Binèhê,I uaCftUA . _ Flandres, Valenciennes, Neuchâteloises —
Dentelles en fil métallique. — Guipure française et

Lembron :-: Venise - Filet - Hedebo-Maoramé

M. Jules Michel
reprendra ses leçons de violoncelle

3e vendredi 23 septembre
S'adresser chez Mme Hoffmann, rue Coulon 12, ou Avenue

Florimont 7, Lausanne;

ED. VON ARX
PROPRIÉTAIRE DE SABLIÈRES

A PESEUX
avise le public et les entrepreneurs de Neu-
châtel et environs qu'ilpeutf ournir, dès ce jour ,
du gravier concassé de toutes dimensions.

RENTRÉE
Chers amis,

Quel été ! Le ciel m'en a fait
voir de toutes les couleurs.

Quels orages ! Il y en a eu de
tous les caractères : Francs comme
l'or et qui éclataient sans bousculer
les pots de fleurs. Pince-sans-rire et
qui faisaient trois petits tours et s'en
allaient. Sournois et qui prenaient
des poses d'ouragan d'outre-Atlan-
tique.

C'est à peine si le temps afficha
son foulard azur ou sa cravate cré-
pusculaire mauve, pourpre et réséda.

Enfin me voici tout de même de
retour , et sain et sauf. Allons, re-
commençons à tailler à même le
beau drap puisque je suis de bonne
humeur. Oui, de bonne humeur. '
Car moi, voyez-vous, de voir le
ciel en colère tous les jours ça finit
par me mettre de bonne humeur.

Profitez-en et venez me voir.

Toujours à la même adresse :

EXCELSIOR
NEUCHATEL Grand'Rue 2 (angle rue l'Hôpital)

M. DREYFUS

oS iiffliilaiin
BERNE — 26 août - 30 septembre 1928

MM. les fabricants et représentants d'ap-
pareils et ustensiles destinés à simpli-
fier le travail ménager de la femme sont
engagés à tenir compte de l'occasion
unique qui leur çst présentée de faire

. valoir leurs dernières inventions devant
l'ensemble du public féminin suisse.
Prière de s'annoncer à la présidente
cantonale, rue Louis Favre 7, Neuchâtel.

_ w_______________w___nm II mnwiiw i i i i i i i w ii t ii miinHMWiMBM ______________ n iwn w_____________m______m ____m

Chemins de fer fédéraux 1er arrondissement

Changement de l'heure en France
La passage de l'heure d'été à l'heure normale (H. E. O.) en

France, autrement dit le retardement do l'heure, s'effectuera
dans la nuit du 1er au 2 octobro prochain.

Consulter le* horaires pour les modifications qui entrent en
vigueur à cette date sur quelques-unes de nos lignes. JH35874L

PUBLICI Té —»
DE U

*FEHJLLE D 'JIVJS
* DE NEUCHATEL

CTŒH.CTŒZrVO'US à remettre en location
un immeuble, une villa , un appartement ,
une chambre, des bureaux , un magasin,
une cave, un atelier , un café , un local
quelconque;

CW£7{C7fEZ-YOWS un employé de bureau
ou de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne , etc.;

CHEJ{CiHEZ-YOUS un commis, un secré-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur , un apprenti , etc. ;

CtHEUCHEZ-VOUS un valet de chambre,
un cocher , un ouvrier boulanger , jardi-
nier , vigneron , horloger, tailleur , cordon-
nier , un Ouvrier de fabrique, ou de chan-
tier , etc. ;

CHET^CtHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie , etc.;

CHE^CWBZ-VOWS une sommelière, une
caissière , une demoiselle de magasin, une
employée de bureau, une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère, etc. ;

CHET_C7iEZ-YOllS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

DSSÉJ{EZ DES Aj \j \ONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés el de lecteurs,

PR I X  MODéRéS — DISCR éTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf, i , Neuchâtel.

©ooooooooooooo^

ax Meubles j
C f y ^ f* ,̂ les plus beaux modèles , s
2r___ Ŵ \j l̂  ̂ Ia rneilleure qualité , \
MgLJj f '-

n*̂  les meilleurs prix, C

! JE*
1"' à PESEUX chez j

I TfiW SERABAL j*¦% & VŒGELI |
> EXPOSITION «A a _f__ Chambres é coucher j
l permanente de «HJ à 4U Salles à manger \
) des plus simples aux plus riches J
î " VISITEZ NOS MAGASINS ! ]
J _ _ _ _ _ _  - - - - — _ -L _m. *m. **±*m.***̂ ^\—\lm\l̂ t-\/-\t^-^r*-\f_\ i'

(iriiA-iii
L*. route NEUVEVILLE-BIENNE sera feTmée à la circulation

des véhicules à moteur

entre Douanne et Bienne
pendant les dimanches des vendanges du 25 septembre au 23 octo-
bre.

de 14 §.• à 18 h* et demie
Pour BIENNE-SOLEUHE passer par THIÈLE-ANET ou par

LANDERON-CEELIEH-HAGNECK. La routo DOUANNE-LAM-
BOING-ORvTN-FBINVILLIER-BIENNE ou ORVIN-EVILARD-
BIENNE peut également être utilisée.

La fermeture sera indiquée par des écriteaux placés à SAINT-
BLAISE, au LANDERON et à NEUVEVILLE.

BIENNE, le 20 septembre 1927,
L'Ingénieur en chef du IIIuic arrondissement :

JH 10331 J F, GBEPPIN. 

Fête des Vendanges 1927
NEUCHATEL

Dimanche 9 octobre
14 heures : Représentation — Chansons mimées

15 heures : Grand cortège en circuit fer mé
Bataille de confetti

PRIX DES PLACES : Numa Drox Circuit
Assises Fr. 3.50 Fr. 2.50
Debout » 2.50 » 1.50
Debout enfants » 1— » — -5"
Pour les détails et les horaires des trains spéciaux ,

consulter le programme officiel et les affiches des che-
mins de fer.

Billets d'entrée en vente à l'avance chez MM. FŒ-
e-të&SGH. FRÈRES S. A., et HUG & Cie, à Neuchâtel, ainsi ...

i qu 'aux Bureaux officiels de renseignements dé Neuchâ-
tel . la Chaux-de-Fonds et du Locle.

IW" La Fête ne sera pas renvoyée **C

LA FABRIQUE DE MOTEURS ZURCHER
à SAINT-AUBIN, se charge de

révisions et réparations de camions et
voitures automobiles

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

HOTEL DU DAUPHIN - Serrières
C'est pour le samedi soir,

les tripes à la mode de la maison
On se relèverait la nuit pour manger de ce pla t
arrosé d'une f ine goutte de vin de Neuchâtel

GRANDE SALLE pour SOCIÉTÉS
Menus à choix - Restauration à toute heure

Installation moderne - Orchestrion
T É L É P H O N E  S.83

Le 2 octobre et pendant les vendanges,

Soirées f amilières - Danse
-: Orchestre FLORITA - JAZZ :-

Se recommande : le nouveau propriétaire, J. MOgH» '

La Rotonde, Jtguchâtej
Vendredi 30 septembre 1927

Grands Concerts d'adieu
du très gai orchestre « CAPRINO BAND»

tant apprécié du public pendant cet été

Samedi 1er octobre 1927

REPRISE du réputé orchestre

„ LEONESSA "
de retour d'Interlaken

où il a remporté cette saison encore d'énormes succès
au Kursaal

Se recommande : Famille Ulrich

TEA ROOM - GRANDE SALLE
Restauration chaude et froide à toute heure :¦: Cuisine soignée

¦'¦¦ I j  ______________ ! ' _-_t-_ BE OU ___ . _t 't _________ l

Ecole gardienne
Le Comité de la Crèche Informe le public que l'Ecole gardiennea repris son activité.
Les enfants suivant les écoles et dont les mères travaillenthors de ohez elles seront reçus à la Crèche (Ecole gardienne) de7 à 9 h. et de 11 à 14 h.
A partir de 16 h. ces enfants sont reçus, comme auparavant,par le Foyer dans le même local.

LES ÉCOLES DU DIMANCHE
de la ville recommenceront

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Pour les heures, consulter l'horaire deç cultes paraissant

chaque samedi dans la < Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Les parents soucieux du développement moral et reli-

gieux de leurs enîants sont instamment priés de les y
envoyer. — Age d'admission : 7 ans.

" ¦¦¦¦¦¦ IM——imMin» ¦——m
Vacances d'été et d'automne au ¦

LAC DE THOUNE
Thoune , Goldiwil, Hilterfingen , Qberhofen, Gunten , Sigriswil, Merligen

Bateaux à vapeur , Chemin de fer électrique Thoune-Interlaken, Chemin
de îer du Beatenberg, Grottes de Saint-Beàtus. Promenades sur la jetée. — ¦
Tennis. — Golf. — Tous sports nautiques. — Natation. — Prospectus parleis Sociétés de développement , ainsi que par l'Union de sociétés de déve-

loppement du lac de Thoune, Thoune.
- ¦ ¦ ¦ ¦ 

. s

Sociétés missionnaires de jeunesse
Journée cantonale

neuchàteloise
Dimanche 2 octobre 1927, à Couvet

Culte à 9 h. 45 au Temple National ;
Orateurs : MM. Guye et Ecklin, pasteurs.

A 14 h. : Causerie de M. Anker, missionnaire
au Cameroun.

Invitation cordiale à tous.

Employé expérimenté, 28 ans,

comptable et correspondant
langues allemande, française et italienne, cherche place
d'avenir dans maison sérieusa. Demander l'adresse du No
227 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un poste

d'inspecteur
à la Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine, â Zurich
est à repourvoir. 'Le titulaire devra habiter de préférence
Neuchâtel. Situation avantageuse et stable pour personne
rjualifiée. —¦ Faire offres par écrit jusqu 'au 8 octobre, à M.
Alfred PERRENOUD, agent général pour le canton, Evole 5,
Neuchâtel.

On demande

représentants
pouvant s'occuper activement de la vente d'un artiole hreveté de
toute nécessité auprès de la clientèle automohiliste. — Prière de
s'adresser à K. Ginirins, charcuterie payernoise. Avenue du 1er
Mais 2, Neuchâtel.

Pensionnat engagerait pour le dôhut d'octobre
* in̂ titûtWce diplôhnée

(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 301JÎ N à Orell
Fiissli-Annouces. Nouchàtel . OF 8018 N



sans égals), sans rivale KMHL

vous *̂*y'̂ >
PARL-Z D'OR, BONNE FEMME!
C'est quand on travaille aux champs, par la
bise ou sous le soleil ardent, que l'on sait
apprécier tout le bienfait de l 'excellente Clu-.
coréa D. V. ETOILE, sans p a r e i l l e  pour
donner aa café saveur et arôme exquis.

P.V.E TOI LIr _W . 
— ; i i ' r

¦M ) ——————
V- r̂ Vient de paraître:

ffl U LE VÉRBTABLE¦ |P  ̂MESSAGER
/' B O I T E U X
Pftel W, DE NEUCHATEL
-B rente POUR L*AN DE GRACE 1938

dtut IM prino. ~~
U-ralrias, MM- Editeur : Imprimerie Centrale, Nsnbfttol
ont 8t dépôtsl Rabais aux revendeurs

Charcuterie C. MERMOUD
A, Rue St-Maurlce

AGNEAUX PRÉ SALÉ
BELLES TRIPES CUITES

BOUDIN A LA CRÈME

1 tl 111 PLIER
«- Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles
mt^ tS_*mm_mm _____________ m ____m

M Pour que votre ç*, 0Z _ mËi mméw¦ PUBLICITÉ à WVCHl T̂
tÊ rapporte, utilisez l'organe suivant : S
f l  St-Gall «r Die Ostschweiz » ¦
___ Quotidien œtholique paraissant deux fols par Jouir. «fi
H Prix d'Insertion : 80 o. la ligne. WÊ
H| LM annonces doivent être remises exelnaivement B
I aTUC _¦_
1 Annonces Suisses S. A., Bienne M
WÈ on mteonxsalefl, à Baie, Berne, Coire, Frauenfeld, rai
§¦ Genève, Oranges, Lausanne, Lucerne, Lugano, 'Ém
m_K Sohaffhouae, Sion, Saint-Gall, Winterthour, T verdon agi
WÊ ' : Zurioh. «H

I Publicité dans les journaux dn monde entier. WÊ
mU Vet-ite originaux. Devis gratis sur demande. ffl|

AVIS
M. FÉLIX SCHENK

successeur dn Dr SCHENK
Orthopédiste et bandagiste de Berne

se tiendra à disposition lundi 3 ootobre, de 9-12 h. et de 1 *4A h.,
ohes M. Liitenegger, pédicure. Avenue dn 1er Mars 20, pour dé-
monstration gratuite d'un nouveau support très léger pour toute
personne souffrant des pieds. Ces supports se font sur mesure et
donnent tonte garantie de grand soulagement.

Spécialités fabriquées par la maison :
Appareils orthopédiques, prothèse, bandages hér-

itières, corsets, ceintures.
Maison de confiance fondée en 1877

fif Boucherie-Charcuterie nîp
¦ BEROER-HÂCHEN FILS ¦
MB| Rue du Seyon - ttue des Moulins jalja
BH TÉLÉPHONE 301 StSÉ

H Viande de gros bétail 1re quai. B|
|§|§ Bouilli le '/> kg. fr. 1.— et 1.25 I

I Ragoût sans os . . . . le </ J kg. fr. 1.25 I
I Epaule à rôtir . . . .  » » 1.50 I

I Cuissot, Cuvard. . . . » » 1.75 |
H Faux-filet . » » 2.— B

I Jambon, jambon roulé, iK#I
Œa_S salami, les 100 gr. — .80 I

__f_t_ \. Veau, porc et mouton l re qualité I

gnn Ménagères, profitez ! W0_\

Cyclistes !

Faites installer snr vos
bicyclettes l'éclairage électrique

Phcebni
le meilleur appareil connu

Tous accessoires pour
cycles et motos

Réparations soignées
de toutes machines

Au magasin

P. Margot & Boinand S. A.
TEMPLE-NEUF 6

POISSONS
Truites - Soles - Turbot

Palées - Brochets
Colin - Merlan

Cabillaud
Bondelles - Perches

foulets de Bresse
| Canards de Bresse

Poules a bouillir
Poulets de grains
Pigeons romains

GIBIER
Canards sauvages

Sarcelles
Perdrix

fr. 3.25 la pièce
Beaux lièvres frais

Camembert, Reblochon?
Roquefort

Escargots préparés

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone 11

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Pour vos voyages, utilisez
la bande

„Vesta"
en cellulose

la plus pratique et la
meilleure

en cartons de «195
12, le carton I
Timbres Escompte 5 6/„

S. E. N. J.

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

d'un certain nombre de CAISSIERS. CONTROLEURS et
VENDEURS on VENDEUSES de programmes, pour le di-
manohe 9 ootobre.

Les personnes disposées a fonctionner dans l'une ou dans ¦
l'antre de ces catégories sont priées de s'inscrire an pins |
tôt et par écrit auprès dn président Max BERTHOUD, rue i
Bachelin 1. _ KSCOMPTÉ DES FINANCES. |

Q^ffiBHffltii-iiiaafflGia^-i^aHH^

SVENTE I
« en faveur de la Jj|

g Maison des Amies s
Il (Asile temporaire) g*

H le jeudi 6 octobre , dès 14 heures, |
H au Faubourg du Crêt 14 |jj
¦ Hm Exposition dès œuvres de |g
Ml M Ue J. Lombard, au protit de la vente |¦ 5
!H Les dons de toute nature sont reçus avec recon- B]
¦ naissance par les dames du comité et par la direc- ¦&
__ trice de la maison. £*
JS HSE Mme Ernest DuBois j»
M Mlle Bcklin ¦
!p( Mmes Edmond Du Pasquier ___\
m Borel-Eberwein m
m Ubert a
J™j Mlle Lombard ¦
Hi Mmes Dubois-Gabus H
{¦p Eric Du Pasquier |||
¦ Georges de Dardel «g

Guye-Prôtre |*
¦ MUe Rindlisbacher _B
H B
..¦BslBBValiia-iSaiiBâiÂiiilKfflffl

•J*" ¦ -v ¦-•I.IX'T&T* . v*m%f âs3£
_s_s__a_ __A_>*-

—m—m— * —m s__sk-___s_- tWW A. **rj.

_B lIs-B-BP-U &f W^̂ \m___1_ ^^^ __K_H \m_n~-< _ WÊ M

jp I J^̂ ^̂^
A.» _ '̂ L _̂> _r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Çr^̂ _B_sC^ _̂_s_ ¦

ÉLÉGANCE
L'élégance n'est pas un luxe, mais à propre-
ment parler l'expression de la personnalité
dans le bon goût. Celui qai cherche à se faire
remarquer par l'extravagance de sa mise,
méconnaît la nature de la véritable élégance.
Une dignité tranquille, le bon goût et la qua-
lité supérieure des vêtements forment la
base de l'élégance moderne comme aussi

des vêtements Pekazed. f
.?.

5

Comp le t s  v e s t o n s  U l s t e r s  d ' h i v e r
en bonnes étoffes de fantaisie, façons étoffes nouvelles de fantaisie et double»
simples et modernes, toutes tailles et face, forme confortable et moderne .
proportions frs. 60.- 70.- 80.- 90.- 110.- frs. 90.- 110.- 120.- 130.-
frs. 120.- 130.- 140.- 150.- à 19a- frs. 150.- 160/- ïTOtr Mftr '

Notre eatalogne de 40 pages contient d'antres articles et prix

BURGER-KEHL & CO
Neuchâtel, Rue du Seyon 2

I D u  

30 SEPTEMBRE au m Tff -à-fl- _T W £\ Dimanche dès î ft. 30 |H
6 O CTOBRE imlr OJ_UJL_i*P MANIÉE PERIME I

""'"nmiimniim ii iHinuinimii i i i i imii i i i i i  niiiiiiimin munir mini mnnniii m M

RIRE ET SUCCÈS ! il

Le p'tit Parigot I
Clnéroman en 8 actes «M

Série d'aventures abracadabrantes. « BISCOT » l'as populaire en est la vedette. Ce W&
tilm contient aussi une très grande et très importante partie sportive. C'est avec une H
des célébrités de l'aviation f rançaise PELLETIER D'OISY , le f ameux Pivolo, que Biteot §H
accomplit un raid sensationnel. — Un des clous de ce cinéroman, c'est la partie de mB

tennis avec la grande championne SUZANNE LENOLEN |fl
•*&~> S

LES ACTUALITÉS SUISSES ET MONDIALES KlSE_5S B
1111 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii miiiiiiiiimim» imiiiiiiim i iiiiimiiiiiimii i iiiuiiimi m iimniiim ¦ ¦¦ 

|£
. Dès | ajju m__ \—.-_,__ S mm. ________ mm. tiré du célèbre roman «¦

vendredi __tm\\V.\_f  narrll-S.OIl de Maurice LEVEL flj

M. & M" W. Hœnig
Coiffeur Coiffeuse

Pédicure diplômé
3, rue du Seyon - 1er étage

(Maison Chaussures Knrtb)
NEUCHATEL Tél. No 9.03

Changement de domieile
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Vente annuelle de

1 Couvertures de laine I_ ^__________________________________________________________________^^_________^^_____________^_^_^_^-__________________ •

Immense assortiment dans toutes les
grandeurs et dans tous les prix I I

j LES COUVERT URES BLANCHES avec petits j
| déf auts viennent d'arriver ; voici un aperçu I
I de quelques prix :• ". . . j

j 150x 205 Fr. 26.— 22.50 !
170x210 Fr. 40.— 85.— 29.50

| 185x 220 Fr. 55.— 52.— 37." !
| 190x 280 Fr. 57.— 45." !
et *'#* S

| 215x250 Fr. 68.— 57.— SS." \
\ jusqu 'à épuisement du stock jj

i Mesdames I Assurez-vous une bonne cou-
verture chaude pour l'hiver, chez

Wirthhn erG
Rues SÎJf laxcrice &¦ S Honoré

\ Tleuchâteâ j
¦ M

Ce qu'il y a de mieux comme fraises
' OHAPBEOiN BOUGE DU PAYS DE SOUAJBE. nouveauté, jus-

au - présent la -pins grande et la plus belle fraise.
HAUTE-STLÉSIE, nouveauté, dn Dr Sohindler, lEsurpagsaiWe

pour la fertilité et beauté des fruits.
ÉLÉPHANT BOUGE, nouveauté de Gceschke, aveo fruits rou-

ges fonoés d'un arôme exquis.
FBAISES MENSUELLES MILLET, nne fraise donnant vrai-

ment on grand rendement, avec fruits ronges foncés et l'arôme
de la fraise des bols.

Jeunes plants de sortes à gros fruits, les 100 pièoes, 14 fr., les
3& pièoes, 8 fr. 75. — Les fraises mensuelles : 100 pièces, 12 fr. et
8 fr. 25 avec mode de culture.
Guitares de fraises Llebefeld, Gartenstadt, Berne



La Bulgarie vue par un Neuchâtelois_____— 

(Notes de voyage)

I
Est-il bleu, ainsi que le chante une valse de

Strauss ? Ses flots changeants ont toutes les
teintes et aussi celle du vaste ciel qui, pendant
les mois d'été, s'étend lumineux et sans tache
au-dessus de ia plaine. C'est un fleuve magni-
fique et imposant, un grand fleuve, mœlle épi-
hière d'où se ramifient comme un système ner-
veux les voies de communication de sept pays,
anx bords duquel aussi se sont jouées par le
fer et dans le sang, les terribles épopées :
«hocs de' l'Orient contre l'Occident.

Entre des berges trop souvent ennemies, le
Danube descend majestueux et indifférent,
apaisant aussi, s'élargissant sans cesse, sauf au
défilé de Kazan et aux Portes de fer où, com-
me rendu soudain furieux par les obstacles qui
emt voulu barrer sa route, il bouillonne tumul-
tueusement entre les montagnes sombres, au-
ideBsus desquelles les aigles tournoient.

Tout en descendant le beau fleuve, on ne
peut s'empêcher de songer qu'il fut la suprême
Carrière, le « Mmes Danubianus » des Romains,
dont une inscription taillée dans le rocher, sous
."empereur Trajan, rappelle encore le souvenir.
jÇTest par sa voie qu'arrivèrent sans doute les
êeltes, puis les Scythes, les Huns, les Magyars,
ëj a> : àuë-dant , :.qu'avec Gharlernagne,, Buis,,4|?
jKroi3é;s, l'Europe prît "sa revanche. Et'.'plu^ tëm,
ce sont encore les Turcs menaçant Vienne, et la
longue riposte des empereurs d'Autriche, les
armées de Napoléon se battant autour de Lo-
bau, enfin tes terribles luttes die la Grande
g-èxre...

Aujourd'hui, après le nouveau partage, cha-
que pays présente dans tous ces petits ports
échelonnés sur les rives, des soldats en armes,
parfois baïonnette au oanon. Dans la plaine
hongroise, des troupes étaient au repos, et un
clairon salua d'une hardie sonnerie, en même
temps que notre bateau, un monitor tchécoslo-
vaque, qui, drapeau déployé, passait en tem-
pête devant elles.

Les flots du Danube seront-ils encore rougis
ou deviendront-ils désormais un signe de ral-
liement, immense ceinture d'argent auprès de
laquelle se grouperont des peuples déterminés
à travailler et à progresser dans la paix ? Les
eaux larges et profondes gardent leur secret
Inlassables, elles roulent, fleuve éternel au-
près duquel se sont construits tant d'empires
éphémères.

Je me suis embarqué à Vienne sur rc He-
lifos >, bateau express de la < Première compa-
gnie de navigation à vapeur >, qui peut conter
hir 1800 passagers dont un bon nombre logent
flans des cabines pareilles à celles de navires.
Ce vapeur, peint en blanc et d'une propreté
parfaite,' rappelle en plus grand ceux de nos
lacs.; Jusqu'à Giurgiu, point terminus en Rou-
manie, le voyage dure environ quatre fois vingt-
quatre heures ; lés départs ont lieu deux fois
par semaine dans les deux sens. En somme, on
a tous les " avantages d'une traversée en mer,
avec l'agrément des rives en plus et les nau-
sées en moins !!X Le Danube, on k sait, ne traverse pas la ville

'"flè Vienne, bi,en qu'il y touche légèrement sur
sa rive droite ; jadis , la cité lui tournait le dos,
jqe* 1er fleuve serpentait en un dédale compli-
qué et encombré d'étangs, à travers un sol peu

; tic^sistent; il a ete proprement canalisé, et c est
paï'là que s'écoulent toutes les eaux qui bar-
raleaé à'ia ville l'accès du fleuve. • ' 'Vr
*Je pris place dans le bateau la veille du dé-

part déjà, après avoir seulement parcouru le
Ring et constaté que la Vienne d'avant-guerre
—ë ŝ'était pas trop gâtée, malgré l'appauvrisse-
àj&ni inévitable du pays au corps devenu si
fâetit pour une tête aussi monumentale, et l'in-
cendie récent du Palais de Justice dont je pus
opittstateT les dégâts importants, témoin navrant

: _e la folie du temps.;Ëe port de Vienne est bien outillé et fait un
•¦commerce déjà considérable avec les villes,du
'haut Danube, de même qu'avec celles situées
en : aval. S'il est un facteur qui puisse contri-
îbuéï au relèvement de la capitale autrichienne,
ô'èst l'achèvement . du grand canal Rhin-Danu-
be- sur lesquels les AUemands fondent, et à
•f_8te titre, tant d'espoirs.

Le soleil était déjà levé depuis longtemps
iorque le vapeur se mit en marche, passant de-
vant les entrepôts et les élévateurs du Prater-
quai et sous le grand pont du chemin de fer
qui conduit à Budapest. Les passagers des pre-
mières étaient assez nombreux et appartenaient
à tous les principaux pays d'Europe, sans comp-
iler bien entendu toutes les nations danubien-
nes. Ils n'étaient ni plus ni moins intéressants
que ceux rencontrés en nos hôtels suisses. Nous
sommes chez nous blasés de ces spectacles in-
ternationaux qui, à des gens de pays moins vi-
sités que le nôtre, paraissent encore nouveaux.
Les plus intéressants de ces voyageurs étaient
peut-être des groupes de joyeux étudiants re-
venant de Vienne ou des universités suisses et
allemandes et qui s'en allaient en vacances.

Les passagers des secondes étaient naturelle-

ment beaucoup plus entassés. Un groupe, dès
le départ de Vienne, se mit à chanter des mé-
lodies slaves, et plusieurs fois dans la journée
cette musique simple et belle s'envola dans le
ciel bleu, rythmée par la trépidation du ba-
teau. Un joueur de flûte à bec (ancêtre de la
flûte traversière), qu'utilisent encore les ber-
gers des Balkans, accompagnait le chœur de son
timbre plein et doux, un peu monotone, au
charme naïf. C'est un des jolis souvenirs de ce
voyage.

Immédiatement en quittant la capitale autri-
chienne, le Danube entre dans la plaine qui of-
fre un grand nombre d'îles et de parties boi-
sées. Mais, plus loin, des collines viennent de
nouveau le surplomber et, près de la frontière
qUe l'on atteint en quelques heures de navi-
gation, surgit un pic rocheux dont le sommet
est couronné par les ruines du célèbre château
de Theben, qui fut , au IXme siècle, la proprié-
té des rois de la grande Moravie ; il évoque les
assauts des Turcs et une des plus lointaines
avancées des soldats de Napoléon qui le firent
sauter.

Après, nous avons à droite la rive hongroise
et, à gauche, celle de la Tchécoslovaquie. Voici
Bratislava (l'ancien Pozsony, l'ancien Press-
bourg), dominée par.les quatre murs flanqués
dé tymrs de son vieux castel en partie 'détruit
par un incendie en 1811. Ancienne capitale du
royaume de Hongrie, c'est aujourd'hui le port
de la république tchécoslovaque sur le Danube.
Ses nouveaux maîtres se sont empressés de la

Un vieux moulin à blé sur le Danube . . -.
doter d'entrepôts et de grands bâtiments offi-
ciels qui lui font une façade neuve et un peu
nouveau riche au bord du fleuve.

Plus bas, le Danube se divise en plusieurs
bras, formant la petite Schiitt et la grande
Schutt, « l'île trompeuse », comme. on la nom-
me à cause des rapides changements de ses ri-
vages. Terrain plat couvert de prairies, assez
monotone, et qui vaut surtout par la délicatesse
des couleurs que le soleil peint sur ses rives
et ces grands horizons qui paraissent infinis.
Durant des heures, l'esprit s'échappe, s'accro-
chant à peine au sillon que creuse le bateau ,
aux oiseaux sauvages qui traversent le fleuve,
à quelque campement de tsiganes, aux rares
villages qui, à de longues distances, s'échelon-
nent sur les rives.

Mais voici, peu avant le grand . coude du
fleuve, Gran, dont la cathédrale superbe (dôme
immense que soutient une colonnade), domine
tout le paysage jusque très loin dans la plaine.
C'est la résidence de l'archevêque-primat, et
cette ville se dresse comme iin geste orgueil-
leux de ce peuple hongrois hardi et domina-
teur, né, semblait-il, pour exécuter de grandes
choses.

Nous entrevîmes à peine dans la nuit la for-
teresse de Visegrad, puis ce fut l'entrée féeri-
que à Budapest, merveilleusement illuminée
comme en un jour de fête, avec son Ile Mar-
guerite, son pont suspendu, l'immense Parle-
ment néo-gothique et les magnifiques édifices
qui s'alignent sur la rive de Pesth, l'énorme
château royal et l'église du couronnement do-
minant superbement, du haut de leur colline
allongée, la vieille ville d'Ofen. J'avais déjà
joui jadis de ce spectacle depuis l'île enchan-
teresse où s'égrène la musique d'un orchestre
de tsiganes, mais cette arrivée en bateau est
la plus belle qui soit et ne saurait se comparer
qu'avec celle que l'on éprouve à l'entrée dans
le port de Venise par un beau soir d'été.

Le lendemain matin, nous étions très loin
déjà du côté du sud dans l'Alfôld absolument
uni. Du sable, de la terre, des roseaux et des
saules, aucun rocher, aucun monticule, toujours
la plaine incommensurable enveloppée dans un
soleil de feu. Le fleuve, encore élargi, descend
paresseusement en courbes nombreuses entre
les marais et les prairies coupées de bouquets
d'arbres. Il y a d'immenses terrains vagues de-

mi-aquatiques où foisonnent les oiseaux de
toute espèce.

Depuis Vienne, nous avions rencontré quan-
tité de bateaux : quelques-uns semblables au
nôtre, chargés de voyageurs, mais surtout de
nombreux trains de chalands tirés par de puis-
sants remorqueurs à deux cheminées, presque
tous pareils. Certains de ces vapeurs emme-
naient à leur suite six et même huit embarca-
tions aussi grandes que celles qui circulent sur
le Rhin entre Mannheim et Cologne.

Après Mohacs, nous sommes arrivés en ter-
ritoire yougoslave ; le fleuve reprend la direc-
tion de l'est. La rive droite redevient montueu-
se et le paysage prend des formes plus variées,
charmantes parfois, avec de beaux villages.
Novisad , place de commerce importante, a l'as-
pect d'une ville prospère, en pleine activité ;
puis surgit Peterwardein, le château-fort où le
prince Eugène de Savoie se heurta aux Turcs
en 1716. C'est de nouveau la nuit quand l'< He-
lios » aborde aux quais de Belgrade, cette ville
qu'habitèrent et fortifièrent déjà les Celtes et
qui fut conquise successivement par huit peu-
ples avant de devenir là capitale d'un grand
Etat. Placée sur une colline et dominée par sa
cathédrale, Belgrade — que j'ai mieux vue à
mon retour — a un bel aspect et se développe
raoidement.

Le lendemain matin, c'était encore la plaine.
Le fleuve puissant, déjà plus riche en eaux que
tous les autres courants de l'Europe occiden-
tale, ne cessait de vaguer dans la campagne en
d'innombrables circuits. Déjà nous abordions
à des villages roumains, près desquels, sur le
fleuve, des pêcheurs, .lançaient l'épervier rame-
nant presque à chaqîié coup quelque gros pois-
son. Au loin broûî^^&l'aes troupeaux: de va-
ches à longues cornes pu se promenaient grave-
ment des oies "et des canards en quantités in-
nombrables.

Une curiosité depuis la Hongrie déjà , et jus-

que sur la rive bulgare, ce sont ces vieux mou-
lins actionnés par une roue à aube (comme ce-
lui que montre l'image accompagnant ce récit);
ils sont tous construits pareillement, parfois en
véritables villages de quinze ou vingt formant
plusieurs groupes éloignés de toute autre habi-
tation. Presque chaque fois, à une petite fenê-
tre, apparaissait à notre passage le meunier
enfariné qui nous saluait de la main, ou quel-
ques enfants, quelque jeune fille. Et j e me
représentais la vie de- ces populations lacustres,
leur travail, les idyllefe , les drames, la mort, et
toujours , comme accompagnement, le même
grincement de la vieille roue de bois sous la
poussée du grand fleuve.

Mais nous étions arrivés à la gorge de Ka-
zan où le Danube, large de 1400 mètres, se ré-
duit soudain à 150 mètres, mais avec des pro-
fondeurs de 60 mètres parfois. Les montagnes
tombent à pic de 700 mètres de hauteur, et
cette contrée me fit penser aux canons du
Doubs, mais un Doubs monstrueux qui draine
les eaux de toute une" partie de l'Europe.

En aval d'Orsova, c'est ensuite la < grande
Porte de fer », moins sauvage, mais plus étran-
ge, qui forme l'entrée dans la plaine roumaine ;
le Danube y a été canalisé et, à côté, on voit
au milieu d'une multitude de roches qui af-
fleurent, bouillonner les flots. De grands hérons
gris, à la démarche noble, superbes et non point
ridicules comme celui de la fable, se prome-
naient sur des bancs de sable ou s'arrêtaient
soudain immobiles ainsi que des statues.

Puis ce fut Tumu-Severin, ville aimable avec
de beaux jardins sur les quais, et plus loin
encore Vidin, la vieille forteresse turque qui
joua un grand rôle dans la guerre de 1876 ; en-
fin Lom, station de bateaux et de chemins de
fer bulgare d'où part l'une des lignes sur Sofia.

C'est là que je quittai l'« Helios », ayant à
peine le temps de le regarder s'en aller, tous
feux allumés dans la nuit, tandis que m'absor-
bait déjà la visite douanière et celle des passe-
ports ; après trois jours de rêve sur le beau
fleuve, elle me ramenait soudain à la réalité.
Mais cette réalité dans ce pays tout à fait nou-
veau pour moi et dont le premier aspect un peu
rude ne manquait pas d'attrait cependant, était
loin de me rebuter. Deux heures plus tard, je
prenais le chemin de la capitale bulgare.

Alfred CHAPUIS.

Le beau fleuve

\mWM BE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL

Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Rapidement, il conta à ses auditeurs commierat
s'étant rendu au ministère de la guerre, il avait
-joint d'abord M. Darthenay et la façon enthou-
, siaste dont celui-ci avait accueilli la nouvelle
de l'acceptation de Valentine.

i "— H paraît que vous aviez fait avaler à cet
imbécile une jolie bourde ! Le roi avait été si
satisfait de mon mariage avec Valentine qu'il
devait signer au contrat et accorder à l'oncle
| de la future sa nomination d© secrétaire géné-
ral ! >

— On prend les gens comme on peut, grom-
mlela Ponthis.

f;
i — -Aussi, notre homme n'a pas une seconde
songé à se formaliser de l'annonce publiée par
les journaux — avant qu'il fût lui-même avisé.

>Je la lui ai d'ailleurs donnée comme une
indiscrétion commise par un de mes amis et
je lui ai prodigué mes excuses. Puis je lui ai fait
part de mon intention déférente de me présen-
ter chez Mme Darthenay pour la mettre au
courant. H m'a accompagné rue de Lille, où nous
nous sommes trouvés en présence des amou-
reux 1 Ah ! vous ne vous ¦ attendiez pas à cela,
cher Oncle ? •

'•;.] Le tic qui, dans les grandes occasions, repa-
raissait toujours chez le colonel, désarticulait sa

,'mâchoire.. '

¦¦: . , (Reproduction auto^isêa pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Et dire que nous n avons pas pensé qu il
courait chez sa belle !... Une bonne surveillan-
ce et il était pincé ! soupira le comte.

— Et nous nous retrouvons dans la même si-
tuation qu'hier matin, vis-à-vis de Valentine,
jeta la comtesse qui mesurait avec rage toute
l'étendue du désastre. .; _ '¦

— Çà... permettez-moi d'en douter, protesta
le jeune homme. Notre ingénue a très bien com-
pris que, puisque le tendre objet de sa flamme
avait pris la clef des champs, mon intervention
n'était plus utile pour sauvegarder sa précieuse
existence. Eli© m'a donc signifié, en termes
énergiques, mais — entre nous je le reconnais
— très appropriés que1 le petit chantage imagi-
né par nous ne tenait plus.

> Et puis, maintenant qu'elle s'est concer-
tée avec lui tout à loisir, qu'ils ont roucoulé au-
tant que vous pouvez le supposetr, je parie
mille francs contre un sou que Valentine n'en-
trerait plus dans aucun cas dans la combinaison.

— Est-ce donc une affaire perdue ? demanda
Rosa ? '

— Jen ai peur, chère tante, dit son neveu.
Ah ! fichtre, ce n'était pas la peine de faire le
voyage de Cherbourg ! La disparition du solli-
citer Hudson devient un crime aussi inutile que
celui de la « Butte à Geais ».

En disant ces mots, il lança un coup d'œil en
dessous, à Ponthis.

— C'est la fatalité, dit sentencieusement la
comtesse qui était vraiment une femmie forte.

— Alors, mâchonna Ponthis, il faut passer
l'affaire Rougerie aux profits et pertes ?

>— J'en ai peur !
— Tout était si bien préparé, combiné, gémit

le comte. Je croyais réellement n'avoir rien
laissé au hasard.

— Il est impossible, humainement, de tout
prévoir, reprit Mme de Samte-Hélène, mais,

maintenant, il faut voir les choses en face.
Que les millions Rougerie soient sinon perdus,
du moins compromis", uin poirit demeure essen-
tiel : notre sécurité^ Quo l'on puisse ou non
amener Valentine à' épquser Fernando, il faut
avant tout qu'aucun .de iious ne soit en danger
à propos de l'affaire |dfi|:la < Butte à Geais >.

> Ici, Fernando, tui esiplus directement inté-
ressé qu'aucun de nous.V

M. de Garcia fit là grimace.
— Au moins, autant que mon oncle, rectifia-

t-il. Car, quand j 'ai frappé, il était à mes côtés
et il fut, je le proclame, mon inspirateur.

— Soit, dit le colonel en se forçant à réagir.
Eh bien ! pour le meurtre Darras, il faut im
coupable. Ce doit être toujours Gilbert.

— Où le prendre maintenant ? murmura Fer-
nando. , •! . : .

— Auprès de sa « douce » ! railla Rosa.
Les deux nommes se regardèrent : ils avaient

compris. M ' • '• '•
— Tu l'as manqué tout à l'heure, Fernando,

mais il reviendra rue de LiiUe, sois-en certain.
— C'est une partie à jouer, dit Ponthis.
Il alla ouvrir le bahut où il renfermait son

eau-de-vie et but une large rasade.
L'effet du violent liquide fut presque instan-

tané. Ses épaules se redressèrent, une flamme
colora ses joues, son œil brilla.

— ïl ne fau t jamais jeter le manche après la
cognée, prunonça la comtesse, qui aimait déci-
dément les aphorismes.

— Mettons-nous d'accord, prononça Fernan-
do. Sans préjuger de ce que deviendra l'affaire
Rougerie, il faut rechercher Gilbert.

— Plus que jamais.
— Ce garçon doit payer à notre place, dit le

colonel avec un sourire sinistre.
— 11 va sans doute profiter de son temps de

liberté pour nous tailler des croupières .

— Raison de plus pour ne pas le laisser cou-
rir. Dès qu'on l'aura retrouvé, on avisera :
soit à le faire réintégrer sa prison, soit à nous
en débarrasser...

» Après tout, on établit la culpabilité d'un
mort mieux parfois que celle d'un vivant.

Bs se regardèrent tous trois avec-une sau-
vage résolution.

— Autre chose, mlaintenant, reprit Ponthis.
Deux affaires ont claqué, il nous en reste une
dernière et excellente : les Diamants. Ici pas
de complications ; un simple cambriolage com-
me nous en avons tant fait et qui ne nécessite
qu'un peu plus de soins, n ne faut pas qu'il
rate.

— Non, non, il ne faut pas, approuvèrent ses
complices en écho.

— Beaucoup de prudence nous est mainte-
nant nécessaire, murmura M. de Garcia.

» Valentine à été certainement fort intriguée
de mon déguisement mercredi. Qui sait ce qu'el-
le aura confié à Gilbert oe matin ? Si vous vous
rendez rue Saint-Maur, demain, renoncez à la
voiture de Lexcellent.

Cette remarque fut jugée fort sage par le co-
lonel et sa feintai©. Et c'est pourquoi le lende-
main matin, Marius Tibérius et Gilbert station-
nèrent en vain pendant plusieurs heures dans
un petit débit de vins du carrefour de Buci.

Ils avaient cependant eu, dès le début de leur
faction, un léger espoir ; un fiacre dont le co-
cher, répondait bien au signalement donné par
Valentine vint s'arrêter vers neuf heures et de-
mie contre le trottoir, non loin du café où les
deux chercheurs s'étaient installés.

— Voilà qui serait de la chance, constata l'a-
gent de Fouché avec satisfaction. Car en bonne
conscience, on ne pouvait espérer découvrir
quelque chose d'intéressant dès le premier
jour die nos recherches»

» Est-ce que M. de Garcia aurait 1 Tiabitude
de faire de petites promenades sous un dégui-
sement ?

— Que soupçonnez-vous donc ? demanda Gil-
bert.

— Je vous ferai la même réponse qu'hier t
rien ©t tout Je veux seulement constater" des
faits sans chercher à les interpréter.

» Je remarque que le stationnement à vide de
ce fiacre est singulier. On dirait qu'il attend
quelqu'un. Nous verrons si c'est notre Garcia.

vÇa, ouvrez bien les yeux, mon jeune ami,
car moi je ne le connais pas ce bel Espagnol

Le regard de Gilbert répondit pour lui, mais
il eut beau scruter attentivement chaque pas-
sant, aucun ne lui parut être celui qu'il atten-
dait.

Parfois, un promeneur s'arrêtait devant le
fiacre et semblait vouloir y monter. Le gros co-
cher répondait alors quelque chose que ne pou-
vaient entendre Gilbert et son compagnon, mais
la mimique dont il accompagnait ses paroles
était suffisamment expressive pour leur faire
comprendre qu'il refusait de charger les clients.

— Restez là ©t attendez-moi, fit soudain l'an-
cien Jacobin.

H se glissa hors du café. Gilbert le vit par-
lementer avec le singulier automédon puis s'é-
loigner. %_

Le jeune homme commença alors à s'inquié-
ter de ce qu'il devait faire, si les suppositions
de Marius Tibérius étant justes, Fernando ap-
paraissait soudain, et il attendit avec impatien-
ce le retour de l'agent de Fouché.

Tout à coup, il vit le gros cocher tendre ses
guides et agiter son fouet. Le cheval s'ébranla
entraînant le fiacre. Deux minutes après Ma-
rius Tibérius Gracchus reparut dans le café.

(__ snivre.)

_La catastrophe grisonne
(De notre corresp. de Zurich.)

Voici encore quelques détails sur la catastro-
phe qui vient d'atteindre l'Oberland grison ;
ils sont donnés par divers témoins oculaires.

L'on sait qu 'à Tavanasa , deux fils Caduff ont
perdu la vie ; le malheureux père raconte com-
me il suit ce à quoi il a assisté : « Nous étions
en train de prendre notre dîner, dimanche, lors-
que je me sentis tout à coup saisi comme par
un pressentiment étrange, et j'obligeai bon gré
mal gré ma femme et mes fils à sortir de la
maison. Au moment même où nous arrivions
près de la porte, ce fut un craquement formida-
ble, sur quoi ma femme et moi-même nous nous
dirigeâmes au pas de course vers la hauteur,
tandis que mes fils se mirent à descendre. Et
alors ce fut la catastrophe. En moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire, mes deux fils
étaient saisis par l'avalanche de pierres qui se
précipitait d'en haut , et ils disparurent à mes
yeux, de même que notre maison , dont il ne
resta plus trace après le passage de l'avalanche.
Impuissants, nous dûmes assiste r au désastre.
Quelques minutes plus tard, ce fut au prpnd blcc
dérocher de sedétacher; descendant avec uns ra-
pidité vertigineuse, il vint heurter dans sa cour-
se l'un des piliers du pont , qui fut lancé avec
une violence inouïe de l'autre côté du Rhin. La
guérite du chemin de fer , dans laquelle se trou-
vait en ce moment la garde-barrière , fut em-
portée aussi, et nous la vîmes pendant un cer-
tain temps flotter sur l'eau , jusqu 'à ce qu 'enfin
elle disparût dans les profondeurs >.y,- _ ; . .. - , -.

Un pompier, qui éteit de faction au moment
où le malheur s'est produit, déclare que la vio-
lence des éléments déchaînés dépasse toute
description. En peu d'heures, la catastrophe
avait fait son œuvre. Impossible aux gens de
Trons de porter secours, parce qu'ils se trou-
vaient complètement isolés, toutes communica-
tions ayant été coupées ; le seul pont qui sub-
sistait encore menaçait de se rompre à chaque
instant. Il y avait bien à proximité plusieurs
personnes ; mais il n'était pas possible de leur
demander le plus petit service, car elles étaient
là comme hébétées, les regard s fascinés par le
flot envahissant, qui emportait tout sur son pas-
sage. Une maison et l'église disparurent de cet-
te façon. Il faut que tout le monde s'en aille, car
l'on ne sait pas ce qui peut se produire encore.
Inutile de dire que les habitants ont tout per-
du ; ils ne possèdent plus que ce qu 'ils por-
tent sur le corps ; c'est dire que plus d'une vie
de labeur et de travail se trouve maintenant
devant un vide effroyable.

Un paysan de Waltensbourg, M. Janki , décla-
re: « Dimanche, il pleuvait, mais nous étions
loin de penser à ce qui se préparait. Néanmoins
nous nous mîmes à mettre en état le chemin
menant à la montagne. C'est alors que descen-
dit l'avalanche. J'avais laissé mes enfants au
village, et je me tenais moi-même près du pont.
Tout à coup, ce fut comme le bruit d'une vio-
lente explosion, suivie d'un bruit grondant et
mugissant. Nous nous éloignâmes aussi vite que
nos jambes le permettaient. Deux hommes, qui
suivirent notre exemple, mais trop tard, furent
saisis par le déplacement d'air provoqué par
l'avalanche, et littéralement transportés dans
le fleuve. L'im d'eux disparut immédiatement
dans les flots ; l'autre, faisant des efforts inouïs,
parvint à se maintenir à la surface, pour dis-
paraître l'instant d'après, et remonter un peu
plus loin, bien que des pierres et des troncs
d'arbres roulassent par dessus sa tête. Par l'ef-
fet d'un véritable miracle, il réussit enfin à se
rapprocher de la rive, où il put s'aggriper, et
où on le recueillit ensuite, les côtes brisées, la
figure terriblement abîmée, presque complète-
ment dévêtu. Plus loin, deux étables furent
emportées ; la mienne s'est retournée de 90
degrés sous l'effet du déplacement d'air, bien
qu'elle ait été remplie jusqu 'au faîte de foin
et de paille. En dessous de mon étable, 1 ava-
lanche prit la direction de la route, où elle em-
porta un homme, Florian Pfister , qui fut tué
net... Les routes sont détruites, les étables
anéanties, et que de travail il y aurait à ac-
complir ! Comment allons-nous faire pour ren-
trer le regain, récolter les pommes de terre,
et il faut pourtant que l'on continue à s'occuper
du bétail... Un vieillard de 80 ans, a perdu la
raison devant tant de malheur, et il ne mur-
mure que des mots inintelligibles ».

Il semble que le village d'Andest, près de
Waltensbourg, soit menacé également ; les pen-
tes qui dominent la localité sont toutes sillon-
nées de crevasses, qui deviendront dangereu-
ses dès que la pluie se remettra à tomber ou
que la fonte des neiges se produira. La route
entre Waltensbourg et Brigels a été détruite.

Dans la région de Sargans, le Rhin est monté
de plus d'un mètre, dans l'espace... d'une demi-
heure ! L'élévation de niveau a atteint un mètre
et demi ; l'on comprend dans ces conditions
ou'une inondation devait se produire, et qu'elle
devait même prendre des proportions terrifian-
tes. A deux heures de l'après-midi , dimanche,
les lignes étaient déjà sous l'eau, et l'inonda-
tion continuait à augmenter. Près de la digue
du Rhin, à Ragaz, c'était un bruit infernal ; les
flots bondissent en faisant tournoyer des troncs

d arbres, des blocs de rochers, des poutres ar-
rachées l'on ne sait où. Lorsqu'un tronc ou un
arbre déraciné s'accroche à un pilier du pont
du chemin de fer , immédiatement, les pompiers
se mettent à l'ouvrage, car il importe d'empê-
cher que les matériaux venant d'amont vien-
nent s'accumuler devant le pont, qui aurait ris-
qué d'être emporté à son tour.

Bientôt, la gare de Sargans est un îlot qui
émerge d'un lac s'étendant à perte de vue ; de
tous côtés, les vagues viennent lécher les murs
du bâtiment, et c'est un spectacle qui n'est pas
banal. Par dessus les lignes, il y a jusqu'à un
demi-mètre d'eau, et seules les lanternes des
aiguilles sont visibles ! Et quel spectacle ne
présente pas l'entrée en gare du train express
qui arrive le dimanche soir de Coire en direc-
tion de Zurich ! Les roues font gicler avec for-
ce l'eau de tous côtés ; le perron est recouvert
par le lac. Il y a de l'eau jus qu'aux plafonds
des caves de la gare. La route de la gare en a
plus de trente centimètres.

Maintenant , les choses ont repris leur aspect
nrrmal , et la gare a été libérée du fléau ; mais
il faut remonter jusqu'en 1871 pour retrouver
une inondation comparable à celle qui vient de
se produire. Et pourtant , les colères du Rhin
sont bien connues dans la région de Sargans
et de Ragaz, où , au cours de l'histoire, elles
ont causé des dégâts incalculables. L'on avait
pensé avoir tout fait pour éviter le retour de
oatacjysmes semblables, et pourtant rien n'em-
pêche la nature de reprendre ses droits lors-
qu 'elle en a la fantaisie ; alors, toutes les œu-
vres des hommes paraissent bien peu de chose.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

23. Olga-Aimée, à William-Adolphe Veuve, méennij-
cien, et à Bertha-Flora née Gerosa.

24. Yvette-Irma, à Kobert-Edouard Favre, à la
Coudre, et à Irma-Mina née Tenthorey.

25. Jawpieltne-Germaine, à Ferdinand-Henri Mai-
re, dessinateur, et à Sophie née Klâni.

26. Gilberte-Edith, à Arsène Gottreux, à Fribourg,
et . à Bertba-Louise née Baechler.

26. Lucette-Claudine, à Louis Burnier, à Cornaux,
et à Rose-Violette née Javet.

27. Georges-Gabriel, à Georges Eacine, chauffeur,
et à Bertha née Schurch.

BULLE, 28. — La traditionnelle foire au bé-
tail de Bulle, dite de la Saint-Denis, s'est ou-
verte lundi, à midi , par un temps favorable. Un
nombreux et beau bétail bovin n'a pas tardé à
occuper le champ de foire indépendamment
des nombreux troupeaux parqués dans les prés
des alentours et parmi lesquels circulent de
nombreux marchands. Les débuts de la foire
sont heureux. Il y a beaucoup de marchands et
les transactions se font nombreuses dans la
bonne moyenne des prix , soit généralement
entre 800 et 1200 fr. par pièce de bétail.

Les transactions, pendant la journée de mar-
di, ont été nombreuses. Elles se sont tenues, en
général, dans les 1200, 1300 à 1500 et ont même
été parfois jusqu'à 1600 fr.

La gare du chemin de fer Bulle-Romont a ex-
pédié, lundi, 34 vagons avec 214 têtes de bé-
tail, et, mardi, 99 vagons avec 609 têtes de bé-
tail. Celle du chemin de fer électrique de la
Gruyère : lundi, 12 vagons avec 43 têtes, mardi,
15 vagons avec 58 têtes.

MOUDON, 28. — Lundi, la foire fut certaine-
ment une des plus importantes de cette année.

Pour le bétail bovin, les prix se maintien-
nent aux taux de la dernière foire. Les bonnes
bêtes de boucherie étaient assez recherchées et
trouvaient preneur à raison de 1 fr. 60 à 1 fr. 75
le kilo pour le bœuf et la bonne génisse, 1 fr. 20
à 1 fr. 40 les taurillons et la jeune vache, 1 fr.
à 1 fr. 20 les taureaux. Une légère baisse fut
constatée en revanche sur les vaches dites
« saucisses », qui ne valaient plus que 60 à 70
centimes le kilo. Les veaux sont momentané-
ment en baisse eux aussi.

Par suite de la quantité du fourrage récolté
cette année, le bétail de rente se maintient as-
sez ferme et comme toujour s les bêtes de choix
se'vendent à des prix raisonnables. C'est ainsi
que de bonnes vaches laitières se sont vendues
jusqu 'à 1200 fr., des génisses prêtes de 900 à
1100 fr. et des taurillons de 8 à 9 mois ont at-
teint.lOOO fr. et davantage. Ces derniers étaient
même très recherchés. La statistique munici-
pale indique comme chiffres de bétail amené :
15 taureaux et taurillons, 12 bœufs, 115 vaches
et 85 génisses, ceci, pour les bovidés.

Quant aux porcs, il y en a eu 590, dont 380
petits et 210 moyens. Les prix sont en baisse
sensible depuis un mois. Les porcelets de 7-8
semaines valaient de 70 à 100 fr. la paire, ceux
de 10 semaines de 90 à 120 fr. et ceux de 3 à 4
mois de 120 à 160 fr. la paire. Les porcs gras se
maintiennent dans les prix de 2 fr. à 2 fr. 20 le
kilo, poids vif.

La gare de Moudon a expédié 42 vagons de
bétail aveo 190 bovidés et 60 porcelets.

Les foires
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iii lfltT_3 î|II|ÉiW ffi D¦**»¦? ¦«Il#n« ruban élastique fantaisie, bouts à élas- _m i?K " >
lP^^fe^'̂ ^ffl

I PP^^ Û I M 
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EXPÉDITION AU DEHORS ' '

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 Téléphone 16.05

TRIPES CUITES
Choucroute -— Wienerlis

Porc salé et fumé
Poulets de Bresse, poulets dn pays, poules, lapins

Se recommande : M. CHOTARD
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ATTENTION
LA BOUCHERIE CHEVALINE

débitera demain la viande de
DEUX POULAINS

Grand assortiment de charcuterie - Saucisses au foie
Saucissons cuits - Salamis - Gendarmes - Cervelas

pâté de foie à des prix très avantageux.
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| ABONNEMENTS j
1 pour le 4" trimestre |
# Paiement, sans frais, par chèques postaux +

| j u s q u'au 4 octobre i
J En vue d'éviter des frais de remboursements, JMM. les abonnés peuvent renouveler dès main- J
jf tenant à notre bureau leur abonnement pour le jf

4me trimestre, ou verser le montant à notre W

4 Compte De chèques postaux IV. 178 ?

i

A cet effet, tous les bureaux de poste déli- 
^vrent gratuitement des bulletins de versements ?

(formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à "W
l'adreese de la Feuille d'Avis de Neuchfitel, ?
sous chiffre IV 178. •?

Le paiement du prix de l'abonnement est 'W
ainsi effectué sans trais de transmission, eeux- ?
ci étant supportés par l'administration dn ?
journal. " **m
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S
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Les oignons à fleurs de Hollande
SONT ARRIVÉS chez

FERDINAND HOCH
marchand grainier

Neuchâtel, Promenade Noire

SURSEE
FOURNEAUX
appréciés depuis
un demi siècle
comme bonne
fabrication

suisse
Succursale de Berne
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I __ « IbÉÉ-iS EU MfflffeÉîs! '"S? I
L | Les grands films de France. Distribué par Pathé Consortium Cinéma Œ

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

JfflH II n'est pas d'oeuvre littéraire qui ait provoqué un enthousiasme aussi universel que le " f
5 - - « EOMAN D'UN JEUNE HOMME PAUVRE y >. EtiM
?' | L'académicien Octave Feuillet n'eût-il écrit que co cliof-d'œuvre, que sa gloire n'en serait pas moins. . |.,"V
K&3 immortelle, bo olnéma, ce gmnd vulgarisateur se devait de traduire en images l'émouvante étude r "*ï
* j  du maître écrivain et la réalisation que nous annonce la Maison Pathé sera certainement un des »rt^SËPffl " - événements cinématographiques de la saison. fe^ÉS',* , i Commo il convient, c'est le Théâtre de Neuchâtel, la salle mondaine par excellence, qui aura la $*$§!

|| ATTENTION ! SUE LA S€ÈKT E ATTÎSMTION ! M
Du vendredi 30 septembre au mercredi 5 octobre }«**<[

W^ 
en supplément du programme WWi

i La plus célèbre des danseuses russes, Madame j m
M CLAUDIA (QOHElAfA M
Wm Danseuse soliste des grands théâtres d'Europe , qui récemment fut reçue par les souverains hollan- J*̂ *î
| dais, se produira dans ses meilleures danses avec son partenaire Monsieur Jean KIREEFF £t2

Prix des places : Du vendredi 30 septembre au mercredi 5 octobre : "L*̂¦li ! Loges, fr. 3.— ; Balcons, 2 50; Premières, 2.— ; Secondes, 1.50 ; Troisièmes, 1.— I^
WË On peut retenir ses places chex M"e isoz, tabacs, sous l'Hôtel du tac, Téléph. 7.99 S*?

SSIT" Dimanche après-midi à 3 h. : Même spectacle qu'en soirée ^
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LA VOITURE: RéPONDANT AUX EXIGENCES ACTUELLES
PARCE QUE SON CHASSIS PARCE QUE NOS CARROSSERIES

est le type de la bonne fabrication française
•̂- . - ¦ • _ _ „ ¦ • •  .. ., • , • , ., assurent le maximum de confort avec ie minimum de poids

Robuste et léger, construit en acier spécial , il supporte un moteur puissant , nerveux et
souple. Le montage du vilebrequin sur roulements à billes supprime toute vibration et le „ tT . _ -,*-_ !.  f rv Jf _ * ¦ J -« »T _. __ . t i » . • . .  j i <• . . Elles sont exécutées dans notre nouvelle Usine de bOCHAUX d une superficie de 50 hec-graissage automatique de tous les organes assure la sécurité de leur fonctionnement avec _ K

- ]e minimum d'usure tares , la seule au monde qui possède un outillage spécial pour la fabrication en grande

,< ; Grâce è ses quatre vitesses, cette voiture s'adapte aux services les plus divers : ville , grand série de8 carrosseries souples, plus coûteuses que les carrosseries métalliques, mais pré-'

i tourisme, montagne, transport sentant sur elles les avantages suivants i

Ses quatre freins puissants et progressifs, sa suspension par deux ressorts entiers avec -
amortisseurs à l'avant et deux ressorts Cantilever à l'arrière , permettent de réaliser des Suppression de toute surcharge inutile - Emplacement intérieur beaucoup plus spacieux -

moyennes élevées avec une tenue de route impeccable Adaptation parfaite au châssis dont elles épousent toutes les déformations sans se disloquer •

S* direction par vis et demi-écrous, identique à celle des voitures de grand luxe, rend sa Suppression de toute vibration métallique . Possibilité pour les passagers de converser
conduite agréable, sûre et sans réaction, quels que soient la vitesse de marche et l'état des normalement , et pour le conducteur. de surveiller "à l'oreille " le travail des organes

i - routes

Enfin tous ses organes sont,aisément accessibles , et leur entretien ne nécessite aucune Luxe et confort dans les moindres détails. Sièges avant réglables , bois et cuirs de premier
compétence spéciale. choix , drap pure laine, malle, pare-chocs , compteur, montre, essuie-glace, rétroviseur, etc..
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TORPÉDO TOURISME LUXE 4 PLACE5 CABRIOLET GRAND LOXE 5 PLACE5
rran>fo rr"°ble en Cond t nr.  légère

.̂ 700f r  , _ PEUGE0T ô. g O Of r
V La vente de» Automobiles r t_Uv»£_vi l est

'¦¦ ' ¦ - '¦ " S«fin£_Mverut d~.300Fn. rh-« ~̂* maXfe et fxcure - cAoo • , 2 floues de ieco_rvs nexlltz efc n~u<e-cAocs' *-- . . ..i i... . actuellement assurée par «-________.
P • ' '  , •" ' , .

MM. Blanc et Paîche , p« de* Alpes.. GENèVE
MM. Guttmann et Gacon... LA CHAUX-DE-FONDS

;: , . M. Coulon...., :...?.._..,.•,. PORRENTRUV
. '¦. :) , : r . MM. Ryffel Altmann....,,> GLARIS

*

'

; . " ' ¦

•
¦

¦ ¦
. . , .  

• ¦! -J '¦ ¦
) .

i!flHW_-l-iii-r^̂



POLITI QUE
ITALIE

Dana la eage judiciaire
PALERME, 29. — Le 4 octobre commencera

le procès -itenté à 225 individus de la région
de Madoni et appartenant à une bande qui ter-
rorisait la centrée. Etant donné le grand nom-
bre des accusés, il a fallu transformer la salle
des audiences et construire une énorme cage où
ils seront enfermés pendant le procès.

La défense sera assurée par cinquante avo-
cate. Les accusés sont inculpés d'homlicides, de
vols, d'agressions et de violences de toutes sor-
tes.

AIXEMAGNE
Il ya bien, le Dr Her«

Dans un article publié par le < Berliner Ta-
geblatt >, sous le titre < Avons-nous commis des
cruautés en Belgique ? >, le docteur Ludwig
Herz, expert auprès de la commission d'enquê-
te parlementaire sur les responsabilités de la
guerre, arrive à la conclusion que les Belges
ont été de bonne foi en accusant le haut com-
mandement allemand, mais que toutes les hor-
reurs auxquelles il est fa it allusion n'ont été
que des visions suscitées paï une hallucination
collective ; que les Belges, dont l'infériorité nu-
mérique était notoire, ont eu grand tort de vou-
loir défendre l'accès de leur territoire ; que la
garde civique était une organisation équivo-
que »t qu'il ne reste rien des accusations por-
tées contre les soldats allemands qui, dans l'en-
semble, ont eu une conduite tont à fait exem-
plaire !

Et voilà. Les Belges ont eu une hallucination
collective ! C'est tout simple, mais 11 fallait y
penser.
G«AWI>E-B»ETAGWE ET .ETATS-UNIS

La justice américain»...
Dn incident assez curieux vient de se pro-

duire entre les gouvernements britannique et
américain. Un Anglais, îl Frédéric Thomas,
ancien officier , s'etant engagé comme maître
d _6tel sur le pétrolier américain < Manantaw-
ney > eut lieu de se plaindre d'avoir été traité
âveo un» extrême cruauté. Il déclara notam-
ment que, souffrant de brûlures qu'il s'était fai-
tes an front et aux bras en tombant contre un
tuyau de vapeur, il ne fut pas soigné, mais, au
contraire, attache au bastingage et arrosé avec
de l'eau froide pendant vingt minutes et fut
ensuite abandonné et dut être rapatrié par le
consul britannique.

Le capitaine américain Crowley a répondu
que M. Thomas souffrait d'hallucinations et
qu _. avait fallu lui mettre les menottes pour le
réduire à Tlmpuissance. Le grand jury fédéral
américain a refusé de donner suite à la plainte
oontre le capitaine Crowley.

Le gouvernement britannique prend mainte-
nant Ja chose en main et vient de demander à
son ambassadeur à Washington de lui fournir
copie du jugement de ce tribunal américain.
Oette affaire a causé une vive émotion dans
l'opinion anglaise, et l'on s'attend à voir le gou-
vernement britannique insister pour que des
dommages-intérêts soient versés à l'ex-officier
anglais. D'autre part, l'agence Reuter apprend
de Washington que le ministre américain de
la Justice a ouvert nne enquête sur les condi-
tions dans lesquelles a été rendu le verdict ac-
quStrant le capitaine Crowley.

ÉTRANGER
Dangereuse cargaison

BERLIN, 28. — On mande de Hambourg que
le paquebot français < Saint-Etienne >., qui trans-
portait en Angleterre 'un chargement de fau-
ves destinés aux jardins zoologiques de Lon-
dres et de Manchester, se trouverait en détresse
dans l'océan atlantique, par suite de l'éclate-
ment des chaudières. Il commençait à: sombrer,
lorsqu'il fut rencontré par le navire britanni-
que < Duke-of- Westminster >.

A ce moment, plusieurs gorilles et tigres
avaient réussi à sortir de" leurs cages et a en-
vahir le pont. L'équipage du navire avait dû se
réfugier dans les cales et se défendre à coups
de revolver.

La dépêche, assez laconique, ne dit pas si le
< Saint-Etienne > est perdu, ni si l'équipage a
été sauvé par le navire anglais.

Terrible coïncidence
MODENE, 29. — Un événement tragique

s'est produit jeudi à Finale, village de la pro-
vince de Modène. Un agriculteur de 35 ans, G.
Viola, a passé sous les roues d'un char lour-
dement chargé et a été tué sur le coup. Au mê-
me moment, deux de ses enfants, restés à la
maison pour veiller le grand-père malade, pro-
voquèrent, en jouant avec des allumettes, un
incendie et furent carbonisés. C'est la mère,
qui avait assisté à l'accident de son mari, qui
découvrit les cadavres de ses enfants, âgés de
3 et 5 ans.

Le prix d'un nez
LONDRES. 29. - Tout augmente , même le

prix d'un nez.
Une jeune fille anglaise , courtière en fausses

perles, vient d'avoir le nez endommlagé. Elle
réclama des dommages-intérêts . Le tribunal dé-
libéra, paraît-il, pendant cinq heures, et accor-
da 1280 livres sterling de dommages-intérêts.

— Avec un faux nez , bien joli , dit le juge ,
vous pourrez , Mademoiselle , continuer à ven-
dre cle fausses perles bien jolies.

32,000 francs ! Une assurance sur la vie n'en
donne pas toujours autant. On gagne décidé-
ment à réaliser les affaires... au détail !

C'était pour le cinéma !
PARIS, 29. — Désireux d'obtenir des effets

de foule, un metteur en scène de cinéma avait
imaginé de faire arrêter la circulation dans cer-
taines rues de Paris par des figurants traves-
tis en gardiens de la paix. La préfecture de po-
lice a donné des ordres pour que de pareils
faits ne soient pas tolérés.

Trois financiers sous les verrous
TURIN, 29. — A la suite de la faillite de la

banque Andreis, les autorités judiciaires ont
fait arrêter Pierre Antonio Andreis, cousin de
Gian Luigi Andreis, chef de la banque, en
fuite, Pietro Posia et Enrico Bianco, trois per-
sonnalités très connues dans les milieux finan-
ciers.
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¦ .. .-wr,T î_> -r..,,.,.'.¦̂ •,TBTrti*T?i"*T. -̂•sn*. **v-—-_ __<_________a\_______l

CAMÉ©
—

[Ce soir PAS BE CINÉMA
8B^BE_-_-H_l--Blin»lS---____W___B__-_gnB->_-__ .* i_n —m-_t--*m-ri-iJ *———

__
—_--i_-a

SUISSE
Ecrasé par un fourneau

SOLEURE, 29. — Le petit Walker, 8 ans,
fil s d'un ouvrier de fabrique, avait grimpé,
mercredi après midi , sur un fourneau en fonte,
au domicile de ses parents. Le fourneau étant
tombé écrasa le jeune garçon, qui a été re-
trouvé mort.

Imprudence d'enfant
ZURICH, 29. — Mercredi après midi, un

bambin de 3 ans, le petit Ernest Graf , qui tra-
versait la rue en jouant, se jeta contre une au-
tomobile. Le chauffeur arrêta immédiatement
sa machine. Cependant, le petit fut renversé *,
outre de graves blessures à la tête, il eut une
jambe brisée. Le bambin fut transporté à l'hô-
pital, où il succomba au cours de la nuit.. ,

Le mauvais temps
cause des dégâts dans le Sernftal .

GLARIS, 29. — Par suite des fortes pluies;
de nombreux torrents temporaires se sont for-
més dans le Sernftal, particulièrement à Ëlm.
On signale des glissements de terrains. A Sulz-
bach et à Meissenboden, plusieurs centaines de
mètres carrés de prés ont été recouverts de gra-
vier. Les dommages sont importants.

Une généreuse initiative
GLARIS, 29. — Le gouvernement du canton

de Glaris a décidé d'organiser des secours en
faveur des victimes des inondations des Gri-
sons, de Saint-Gall et de Liechtenstein.

Une bonne prise
MOUTIER, 29. — Nous avons annoncé l'éva-

sion des prisons de Moutier, de Weingartner, le
redoutable filou qui fixa un temps ses pénates
dans la banlieue de la Chaux-de-Fonds.

Or, le sergent de gendarmerie et le président
du tribunal ont reçu chacun une lettre de Wein-
gartner, timbrée de Boncourt, dans laquelle l'é-t
vadé dit regretter les ennuis qu'il cause à la
police, et annonce qu'il passe en France, où il
veut se refaire une vie honnête.

Sur la base d'une constatation faite à la gare
de Delémont, la police arrêta mardi divers
membres d'une famille où Weingartner avait
passé le reste de la nuit après le cambriolage
des fabriques Scilla et Vénus, et où îl avait
écrit les deux lettres. Un des membres de cette
famille était allé, lundi après-midi, mettre ces
lettres à la poste de Boncourt. C'est en rentrant
de là qu'il avait été aperçu à Delémont.

Quant à Weingartner, il a été arrêté cette
nuit, à minuit 40, dans l'express de Benne-Pa-
ris. Mercredi, dans la soirée, on venait racon-
ter qu'un individu, paraissant déguisé d'une
fausse barbe, s'était présenté chez un ouvrier
italien et lui avait demandé un chapeau et un
veston. A la réflexion, notre homme pensa que
son visiteur pouvait être Weingartner, recher-
ché par la police. Le renseignement étant par-
venu aux oreilles de la police, les gendarmes-
partirent en campagne et acquirent la convic-
tion que c'était bien de Weingartner qu'il s'a-
gissait ; ils purent établir de façon à pen près
certaine qu'il avait réussi à prendre l'express
de Paris.

Une poursuite sur les toits
SAINT-IMIËR, 29. — La nuit dernière, vers

une heure du matin, um cambrioleur a péné-
tré dans le bureau miunicipal dé Saint-Imier,
en fracturant une fenêtre. Eveillés, par le bruit,
les voisins avertirent la police qui cerna le bâ-
tinnent. La police fut aidée dans ses opérations
par des voisins de bonne volonté Le voleur se
voyant pris chercha à s'enfuir sur le toit et les
arbres qui entourent la maison comlmunale. Il
s'ensuivit une chasse à l'homme pendanit laquel-
le la police tira quelques coups de revolver
pour effrayer le cambrioleur. Après une pour-
suite assez mouvementée, ce dernier s'est ren-
du aux policiers.

H s'agit d'un nommé Marcel Donzé. sorti du
pénitencier de Witzwil lie 15 août dernier. Don-
zé venait de purger dans cet établissement une
peine de 16 mois de détention pour le vol qu'il
avait commis à la fabrique SchmoM de Corgé-
mont.

Donzé avait, paraît-il, un complice qui a réus-
si à prendre la fuite par les toits, tandis que
rex-pensioninaire de Witzwil était cueilli sur un
arbre. Le < siège > du fugitif a duré deux heu-
res.

sont-ce Dieu les coupables f
FRIBOURG, 29. — M. Peiry, cordonnier au

Court-Chemin, à Fribourg, constata mercredi
mlatin, qu'il avait reçu la visite, pendant îa nuit,
de cambrioleurs, qui avaient emporté une som-
me approximative de 160 francs. Les agents de
la sûreté, avisés, procédèrent à une enquête
qui aboutit à l'arrestation d© deux individus,
qui avaient travaillé quelque temps chez M.
Peiry. Ce sont les nommés Davet, 24 ans, et
Maeder, 27 ans, tous deux Fribourgeois. Us ont
été conduits à la prison centrale où on les a in-
terrogés. Us nient être lés auteurs du cambrio-
lage du Court-Chemin. On a des raisons de croi-
re, cependant, qu'on se trouve en présence de
malandrins qui ne sont peut-être pas à leur
premier coup d'essai.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAE
La vie parlementaire est pleine de petites sur-

prises.
On s'attendait pour jeudi à la bataille sur l'i-

nitiative des jeux. L'objet figurait à l'ordre du
jour . Champions et adversaires avaient fourbi
leur armure et aiguisé leur épée... «t voici que
dans la matinée le bureau s'avisa que les débats
sur la bière allaient occuper presque toute la
journé e de jeudi et sans doute la moitié de la
journée de vendredi. (Je vous ai dit je crois,
que la session était prolongée jusqu'au samedi
inclusivement.)

Cela étant, on ne trouverait pas le loisir de
s'occuper des jeux et il faudrait remettre l'af-
faire à la session d'hiver.

De ce que nous avons entendu, il semblerait
que ce renvoi né serait pas très avantageux
pour l'initiative, car cela donne du temps à ses
adversaires qui sont nombreux déjà et verront
encore grossir leurs rangs s'ils peuvent organi-
ser la campagne, t'as plus tard qu'hier, un de
nos magistrats fédéraux, qui connaît singulière-
ment bien l'opinion publique, nous disait : < l'i-
nitiative passera peut-être aux Chambres, mais
cela n'est point certain, tant s'en faut devant le
peuple, elle n'a que 30 à 40 chances sur cent
Son échec est donc probable >.

Dans les deux séances qu'elle a tenues hier ,
la Chambre a fini de revoir toutes les divergen-
ces qui existaient encore entre les deux con-
seils au sujet de la loi sur ta tuberculose ; elle
a liquidé diverses petites affaires, terminé
l'examen du rapport de gestion des finances et
douanes, et entamé la grave discussion de l'im-
position de ta bière.

(J'emploie ici le terme interdit : il faut dire
«les surtaxes douanières sur le niait et l'orge».
Voilà qui est fait.)

La loi sur la lutte antituberculeuse
Une bataille assez animée s'est livrée au-

tour de l'article 9, qui interdit d'annoncer et
de vendre des remèdes secrets contre la tuber-
culose. Le Conseil national, l'an dernier, avait
supprimé ce passage. Le Conseil des Etats l'a
rétabli et la commission dans sa majorité re-
commande l'adhésion. Les uns disent qu'il ne
faut pas leurrer les pauvres malades et les lais-
ser perdre leur temps, leur argent et leur es-
poir, au lieu de recourir à un traitement scien-
tifique ; les autres prétendent que dans ces re-
mèdes secrets il en est de bons (c'est naturel-
lement le Dr Hoppeler qui dit cela) et qu'au
demeurant le remède le meilleur est celui au-
quel le malade croit. Enfin, on se demande si
chacun n'a pas le droit de se soigner comme
bon lui plaît et avec les médicaments qui lui
conviennent. ¦¦, . -- . ;¦ . .

Finalement, ta, Commission reste maîtresse
du terrain, mais par 18 voix sur 64 seulement
Les remèdes secrets seront donc interdits. Les
pages d'annonces de? journaux en seront ap-
pauvries. ' ¦';''. \ .y. '.

LOB articles suivants passent sans grand ta-
page. Ils ont trait à l'éducation populaire (par
les soins des cantons) en matière de prophy-
laxie de la tuberculose, et aux subventions aux
cantons et aux caisses maladies.

Le projet s'en retourne aux Etats, où l'on
espère que s'aplaniront enfin les dernières di-
vergences.

La gestion des finances
Tel un vol de gerfauts; hors du charnier na-

tal, une nuée de rapporteurs s'abat sur les
champs ensemencés d'or de M. Musy. Mais elle
n'y commet aucun dommage. Chaque oiseau,
mué en colombe de l'arche, apporte qui un ra-
meau d'olivier, qui une brindille de laurier
pour qu'on en fasse une couronne. Une ques-
tion de M. de Murait nous permet d'apprendre
que si la Banque nationale n'émet plus de bil-
lets de banque de 5 et 10 fr., c'est que cela lui
coûtait trop cher et que ces coupures se per-
daient trop aisément. (Argument sans valeur.
Quand on demande à quelqu'un < En avez-vous
perdu ? >, la réponse est presque toujours :
< Personnellement, non. > — Réd.)

Tout passe le mieux; du monde et le rapport
du département est adopté avec le sourire.

Traité et port fluvial
Le traité d'arbitrage belgo-suisse est tout aus-

si bien accueilli. La Chambre est si bien dis-
posée qu'elle accorde, rubis sur l'ongle, une
subvention complémentaire de deux millions
pour le port bàlois de Petit-Huningue.

Séance de relevée
Un petit crédit pour ouvrir l'appétit. Oh ! peu

de chose : 556,000 fr. pour l'agrandissement de
la fabrique d'armes à Thoune.

Les socialistes, bons garçons, déclarent qu'ils
ne feront pas opposition, vu qu'il s'agit de cons-
tructions destinées en bonne partie à augmenter
ta sécurité du public lors des essais de tir et
de munitions. ,,

Malt, orge et bière
Enfin, on s'attaque au fameux projet de la

surtaxe sur le malt et l'orge, qui a déjà fait
couler presque autant d'encre qu'on ne débite
de bière pendant un an dans tout le pays. Les
rapporteurs, MM. Odinga et Chamorel, font un
exposé historique de la longue et cinglante
guerre menée à ce sujet par le Conseil fédéral
pour obtenir des brasseurs qu'ils consentent à
une petite augmentation des droits d'entrée sur
les matières qu'ils manutentionnent avec tant
d'art.

De beaux graphiques coloriés, apposés aux
murs; nous apprennent0 que depuis la guerre le
prix du schnaps a baissé — ce qui est inquié-
tant pour la santé publique, — que celui du
vin n'a monté que faiblement, tandis que ce-
lui de la bière a fait.^b. bond duquel on 

peut
déduire que les brasseurs pourraient bien sup-
porter une petite saignée, encore que cette thé-
rapeutique ne leur plaise guère. Pourtant, ils se
sont laissés convaincre.

Mais ta question la plus actuelle est celle-ci :
Peut-on soustraire l'arrêté au référendum en
lui conférant arbitrairement un caractère d'ur-
gence ?

Le projet du Conseil fédéral, élaboré en mai
1926, ne prévoyait pas ce caractère. Et le Con-
seil national qui, en octobre de la même an-
née, abaissa d'environ 2 fr. les droits projetés.

n en partait pas davantage. Mais, jeudi dernier,
ainsi que vous l'ont appris les gazettes, le Con-
seil des Etats, tout en ratifiant les droits sup-
plémentaires (12 fr. pour cent kilos pour le
malt, 8 fr. 85 pour l'orge et les autres céréales
et légumes) adoptés par le National, ajoutait
un droit supplémentaire de 2 fr. 18 pour cent
litres à la bière importée et, surtout, donnait
au projet ta forme d'un arrêté d'urgence, en-
trant immédiatement en vigueur et destiné à
être maintenu pendant trois ans.

La majorité de la commission du National
propose l'adhésion pure et simple au projet des
Etats.

La minorité repousse l'urgence. M. Grimm
préconise un article I bis disant que les droits
supplémentaires sur le malt et forge ne devront
pas être ajoutés au prix de la bière. Car, dit-il;
les brasseurs gagnent assez d'argent pour sup-
porter un petit impôt (ou taxe) sans en faire
éprouver les répercussions aux pauvres consom-
mateurs. Et d'ailleurs il existe beaucoup d'au-
tres industriels qui, réalisant de gros bénéfices,
pourraient être l'objet de la sollicitude fiscale
de M. Musy.

M. Sulzer, le grand industriel zuricois pro-
pose une solution assez curieuse. L'arrêté serait
escorté d'un arrêté No 2 par lequel le Conseil
fédéral serait autorisé à appliquer immédiate*
ment l'arrêté projeté (lequel serait soumis au
référendum), sous la condition du rembourse*
ment de la différence dans le cas , où l'arrêté
serait rejeté par le vote populaire; Get Wrrêtél
No 2 serait déclaré urgent et entrerait irhiné-i
diatement en vigueur. ' ' ..: i

M . Musy, tout en déclarant que la minime
augmentation du droit d'entrée sur les matiè-
res premières ne saurait vraiment pas justifier
un relèvement du prix de vente de ta bière;
rappelle que l'industrie suisse de la brasserie
a toujours été favorisée et qu'elle peut bien ap*
porter sa petite obole sur l'autel de la patrie. ' Il
justifie par un < distinguo > un peu subtil la lé-,
gitimité de l'urgence en disant qu'il s'agit d'une
taxe et non pas d'un impôt. Ce baptême du la-
pin soulève les protestations de plusieurs dépu-,
tés, notamment de M. de Dardel, qui exprime^
son mécontentement avec ta vivacité caustique
qui en fait toujours un des orateurs les plus
écoutés de ta Chambre.

H assumera, dit-il, le rôle ingrat de défen-
seur de la Constitution et du bon sens : Quand
nous parlons « bon sens > on nous répond par
de copieuses consultations rédigées par les ju-
ristes de la couronne. Or, le Conseil fédéral, lui-
même, dans son projet de l'année dernière, ne
parlait pas de oette clause d'urgence, Il a de-
puis lors changé son fusil d'épaule : cela lui
arrive quelquefois.

On vient nous dire que l'impôt n'est pas un
impôt, mais un relèvement de taxe. C'est un
déguisement dont on l'affuble ; c'est comme les
jeux de hasard que l'on a baptisés jeu d'adres-
se. Un faux nez ne modifie pas l'individualité
d'un homme. Avec ce système on pourrait faire
avaler au peuple tout ce qu'on voudrait, même
le prélèvement sur les fortunes, les pleins pou-
voirs permanents et le reste.

On a invoqué les précédents créés par la pé-
riode de guerre et d'après guerre. Mais ces pré-
cédents, on pouvait les mettre au bénéfice des
circonstances atténuantes. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui. Veut-on perpétuer des mesures
qui s'expliquaient à des moments de crise ?

On nous parle de spéculations qu'il faut em-
pêcher. Or, elles ne pourraient s'étendre sur
plus d'une année. Vaut-il la peine, pour une
affaire aussi minime, de faire violence à la
Constitution ?

< J'admire et j'aime beaucoup M. Musy, pour-
suit M. de Dardel, je connais les services qu'il
a rendus à la patrie. Je comprends la tentation
qu'il a éprouvée^ Il veut le bien, non seulement
de nos finances, mais du pays. Seulement le
bien est difficile à faire. Alors, on Cherche à
simplifier. Et, alors, quoi de plus commode que
la clause d'urgence ? C'est si simple et si fa-
cile. Je regrette que M. Musy se sdlt laissé en-
gager sur cette pente. Il poursuit, certes, un but
excellent. Mais là n'est pas la question.

Les brasseurs, en l'espèce, sont peut-être peu
intéressants. Je n'en sais rien. Mais ce n'est tou-
jours pas là la question. Elle est de savoir si,
pour juguler les brasseurs, et pour nantir la
caisse fédérale de quelques millions supplé-
mentaires, il est loisible de faire un coup de
force contre le pays, si l'on peut faire tourner
la constitution en eau de boudin. On ameute
aujourd'hui les Chambrés contre ces brasseurs
qu'on nous dépeint sous les plus sombres cou-
leurs. Mais, s'ils sont aussi noirs qu'on le dit,
pourquoi redoute-t-on tellement le référendum
qu'ils menacent de lancer et que peut-être ils
n'oseraient pas lancer ?

En cette affaire, ta politique du Conseil fédé-
ral et de la majorité de la commission est une
politique de méfiance vis-à-vis du peuple. Il
n'est ni digne, ni courageux d'user de ces trucs
vis-à-vis des électeurs. Car ces moyens ne peu-
vent avoir pour effet que d'augmenter la ten-
sion qui existe déjà, et de provoquer une ruptu-
re durable entre ies pouvoirs publics et le peu-
ple suisse. >

La séance est levée après ce vigoureux dis-
cours dont les députés commentent les termes
en se dirigeant par petits" groupes vers les rés-
taurants dont ils font, durant les sessions, ï'or-
ne'n#nt , la gloire et ta fortune. ¦ -.-. ":; R E.

CONSEIL. DES ETATS
B_i<NE , 29, — M. Wullschleger (Bâle-Ville)

développe sa motion demandant une loi sur la
responsabilité civile des automobilistes. Trans-
formé par son auteur en « postulat », le vœu de
M. Wullchleger est accepté, au nom du Conseil
fédéral, par M. Haeberlin, puis adopté à l'una-
nimité par le conseil.

On reprend la discussion du règlement. Lec-
ture est donnée d'une lettre du groupe parle-
mentaire des paysans, artisans et bourgeois qui
proteste contre la décision selon laquelle au-
cun député ne pourra faire partie plus de six
ans de la commission des douanes. Cette déci-
sion entraînera le remplacement de M. Moser ,
qui est l'unique représentant des intérêts agri-
coles au Conseil des Etats. Le groupe deman-
de qu 'on permette à M. Moser de rester en fonc-
tions jusqu'à la liquidation parlementaire du
tarif douanier.LE ROMAN D'UN JEUNE

HOMME PAUVRE

AU THEATRE : cinéma et variétés

L'œuvre célèbre . d'Octave Feuillet. « Le Roman
d'un jeune homme' pauvre », a eu partout un tel
succès que son éloge n'est- plus à faire.

Hais qui aurait cru que cet admirable roman se-
rait mis un jour à l'écran î Personne, certes. Et
pourtant la chose est faite, et bien faite, car rien
n'a été négligé pour respecter l'idée même de l'au-
teur. Les scènes exactement situées dans les décors
et les paysages qui leur conviennent donnent une
vio extraordinaire au film qui fera fureur.

En supplément du programmo cinématographique,
la direction du Théâtre présente un numéro do vn-
riété absolument sensationnel : Les danses artisti-
ques de la grande vedette Madame Claudia G-oreya
et de son partenaire M. Jean Kireef. Do mémoire
de Neuchâtelois, on ne vit chez nous un spectacle
plus gracieux que celui-là. D'une souplesse incompa-
rable, ces deux êtres semblent immatériels. Ils évo-
luent sur la scène aveo une légèreté qui tient du
prodige, et nous comprenons que les plus grands
Théâtres du monde so disputent dos artistes d'une
telle valeur.

La reunion cantonale des moniteurs et moni-
trices des écoles du dimanche neuchâteloises a
eu Heu dimanche dernier à Coffrane. .

La journée a débuté le matin pat un culte
interecclésiastique présidé, au temple national ,
par M. Junod, pasteur de l'Eglise indépendan-
te , alors que l'assemblée de l'après-midi a dé-
buté par un sermon de M. Léon Tripet , pasteur
de l'Eglise nationale.

Puis , sous la présidence de M. G. Borel-Gi-
rard , de Neuchâtel , la très nombreuse assem-
blée a entendu un rapport de M. Vuilleumier ,
instituteur à la Chaux-de-Fonds, sur < l'Idée de
Dieu chez l'enfant », un discours d'un délégué
du canton de Vaud , et a voté à l'unanimité une
adresse aux autorités fédérales contre la réin-
troduction dans la Constitution fédérale d'un ar-
ticle autorisant ls réouverture des jeux de ha-
sard.

Ecoles du dimanche

KOvwO, 28. — Suivant des informations de
Moscou, la souscription à l'emprunt intérieur
va fort mal. Les paysans refusent d'y souscrire
$01» que c'était surtout sur eux que comptait
fe gouvernement.

fis invoquent divers prétextes : le principal
est qu'ils craignent la guerre dont les hautes
personnalités du pays les ont souvent entre-
tenus.

Le directeuT de ta Banque d'Etat va essayer
de plaoer à l'étranger une partie de cet em-
prunt H doit à cet effet lancer un décret pres-
crivant que les obligations soviétiques achetées
avec des devises étrangères seraient autorisées
à sortir de Russie munies d'un certificat spé-
cial ', l'Etat en garantit l'intérêt, le rachat, etc.
(Quelle garantie !)

M. Soheinmann, le directeur de la Banque
d'Etat, craignant que les Etats capitalistes ne
permettent pas à leurs Bourses la cotation du
nouvel emprunt intérieur russe, a décidé de se
rendre à Berlin pour obtenir cette cotation, au
moins du monde financier allemand.

È doit être accompagné du commissaire au
commerce qui, de son côté, va essayer de re-
cevoir de l'Allemagne des crédits.

Ée moujik se méfie
ta proposera l'affaire à l'étranger

Chronique viticole
Nous approchons à grands pas de ta période

des vendanges ; on sort déjà les gerles pour la
revision. Malheureusement, cette longue série
de pluies n'a pas favorisé la récolte qui nous
reste ; la pourriture commence à attaquer la
grappe, ce qui obligera à récolter plus tôt qu'on
ne le pense.

Le raisin est déjà avancé comme maturité ;
il ne faudrait que quelques jours de bon soleil
pour le dorer et faire de la qualité.

Etant donné le peu de récolte, il faut s'atten-
dre à des prix élevés, car nous n'arriverons pas
à une gerle à l'ouvrier comme moyenne du vi-
gnoble ; il ne reste que le tiers des vignes qui
n'ait pas été touché par la grêle.

Heureux le viticulteur qui a eu la précaution
de s'assurer contre la grêle ! Il recevra ,'one in-
demnité qui lui aidera à supporter ce malheur.

Que n'a-t-il pas fallu lutter cette année pour
sauver la récolte qui nous reste ! Certains vi-
gnerons ont injecté sept à huit fois leur vigne
pour lutter contre le mildiou , et sans même
avoir la certitude d'un entier succès.

L année 1927 restera marquée dans la mé-
moire du vigneron tant par les cirages nom-
breux et particulièrement violents que par les
ravines qui ont enlevé le meilleur de la terre
dans nombre de vignes ; il faudra s'armer de
courage pour reporter toute cette terre en place.
Nous verrons finir l'année sans regrets , en es-
pérant mieux pour la suivan ' \

Bourse du 29 septembre. — Obligations calmes. Ac-
tions en nouveau progrès, particulièrement l'Eleo-
trobank et la Nestlé.

4 % Etat dé Neuchâtel 1907, 90.50 %. 6 % Etat 1921,
101.25 %. 5 % Chaux-de-Fonds 1926, 100 %. 5 î. % Le
Loole 1925, 101.75 %. 4% Suchard S. A. 1905, 94.25 %.

S. A. Leu priv. 360, 357. Banque commerciale de
Bâle 748, 746, 747. Comptoir d'Escompte de Genève
678. Union de Banques Suisses 736, 735. Bankverein
très ferme, 830, 829, 830, 829. Crédit Suisse 878, 872.
Banque Fédérale S. A., 782.

Electrobank A en hausse importante, 1700, 1705,
1710. Motor-Columbus ferme, 1230, 1232, 1231, 1280.
Crédit Foncier Suisse 320, 321, 320. Italo-Suisse Ire,
268, 269, 270. Italo-Suisse. lime, 269. Franco-Suisse
pour l'industrie éleotriquè ord. 400, 406, 407. Indeleot
810 comptant, .814 octobre. ,

Saurer 151. Aluminium en léger recul. 3320, 3315.
Bally S. A., 1293. Brown, Boveri et Co, 582. Laufen-
bourg ord. 955, 950. Lonza ord. 349, 848, 847, 349. Lonza
priv. .345, 344, 345, 344. Ateliers de construction Oer-
likon 800. Nestlé en belle hausse, 790, 792. 798, 800.
Locomotives Winterthour 591. Société suisse-améri-
caine pour l'industrie de la broderie 585. Sulzer
1180, 1175.

A.-E.-G. 226, 227, 227.50, 226. Lioht-und Kraftanla-
gen 159, 160, 161. Gesfiirel 362, 363. Hispano plus
lourde 3670, 3640, 3610. Italo-Argentine 584, 585, 584.
Steaua Romana 47. Sevillana de Electricidad 740, 742.

Changes. — Cours au 30 septembre 1927 (8 h.)
rie la Banque Cantonale Neuchàteloise :
. . . . Achat '. Vente.} Achat Vente
Paris . . . 20.30 20.40 Milan . ,,  28.25 28.35
Londres . . 25.23 "25.25 Berlin .. 123.45 123.55
New-York. 5.17 5.19 Madrid ., 90.50 90.70
Bruxelles . 72- 17 72.27 Amsterdam207.95 208.05

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Finance - Commerce - Industrie

Mercurial e du Marché de Neuchâtel
du jeudi 29 septembre 1927

les 20 litres le kilo
t'animes de ter. 2.50 2,80 Haricots . . . l.O* 1.30
Carottes . . . 2. .— Pruneaux, . . — .80 —.90
Pommes . . . 2.40 4.— Châtaignes ,. „ 1.-i 1.10
foires . . . .  3.— 5.— ' ,
Noix . . . .  6.— 10.— „ . . Ie A kUo

, ., Kaisin . . . . — .50 —.60
Choux -So -40 Be"rre • ' ' 2'90 3-
l a  i ueï ' ' ' In « Beur.en molles 2.60 2.80
Choux-fleurs ' - <n 7R0 *«™W «™*- *™ »~»unoux ueuro -.50 1.80 , denu.gra3 Uô u0le pnquet , uiaicre —.90 !.—uu-ottes . . . -. o -.- Mie| . . .". .  2.50 3.-l oireaux. . . — .10 —.— (Jain _ 2 9 — —oignons . . . -.io -.- Vian ;je bœul; ,;30 2;_

la douzaine » vache. . 1.20 1.80
Concombres , i. — 1.50 , veau . 2. ?.75
Œufs du pays -.'.70 '2.80 „ mouton ". 1.50 2^60

le litre , cheval . —.50 1.50
l .ait . . . . .  — .35 ¦-.— i povc . . 2.25 —.—

la chaîne Lard fumé . . 2.50 —.—
Oignons . . . —.20 —.30 » n. tumô. . 2.30 —.—

AVIS TARDIFS
Fête de Nuit

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

PETITPIERRE FILS & Cie
FOURNISSEURS OFFICIELS 

TEMPdiE DU BAS :: NEUCHATEL
Ce sdlr, à 20 „. et qnart

Deuxième séance d'orgue
M. ALB. QUINCHE, organiste

!••.-:¦! Mlle MARGUERITE DENT AN. cantatrice
M. PIERRE JACOT, violoniste
le CHŒUR « SINE NOMINE »

Entrée 1 fr. 50. Billets au magasin Fœtisch frères
S. A. et le soir, au Temple. ¦ 

ALLIANCE BIBLIQUE :: NEUBOURG 28
Vendredi 30 septembre, à 20 heures
RÉUNION PUBLIQUE

Visite de M. S. MATTHEZ, de Lisbonne
Dimanche 2 octobre, à 20 heures

RÉUNION PUBLIQUE
Visite de M. C. GUYOT, de Nice

Invitation cordiale.

: 1— ï '.-.. :.„;„;*??,¦ '

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui vendredi

(Extrait des programmes du journal t Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 31 et 22 h., Programme de

Berne. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30, Orchestre. 20 h.,
Musique russe. 21 h. 20, Opérettes françaises et val-
ses. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 30 et 22 h. 05,
Orohestre du Kursaal. - . > {¦sfi C&J .î'W

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Gayina. 20 h. 30,
Radio-concert. — Rome, 449 m. : 17 h. 15, Concert.
21 h. 10, Opérettes italiennes. — Milan, 322 m. 60 :
20 h. 45, Concert varié. — Londres. 361 m. 40 et Da-
ventry, 1604 m. 30 : U h., Quatuor de Daventry. 12
h., Récital de violoncelle et piano. 12 h. 30 et 19
h. 15, Récital d'orgue. 13 h., Orohestre Colombo. 18 h.,
Orchestre. 20 h. 15, Concert symphonique.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., OToheetre, 20 h.,
Comédie. — Munich, 535 m. 70 : 15 h. 15, Liedsr de
Liszt 19 h. 30, Concert symphonique. 20 h. 40, Musi-
que de chambre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80:
13 h. 10, Orchestre. 18 h. 30, Causerie consacrée à
Sudermann. 20 h. 45, Soirée musicale. — Vienne,
517 m. 20 : 20 h. 05, Causerie littéraire. 21 h. 05, Soi-
rée consacrée à Brahms.

Bourse de Neuchâtel, du 29 septembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d **> demande, o — offre'.
Actiom Obligation!

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3M 1902 87.50 d
Coinpt. d'Esc. . . 674.— d » » 4% 1907 90,50
Crédit Suisse . . 868.—: d ,* » 5% 1̂ 8 100— d
Oréd. fonder n. 570.— d O. Neuo. ZM 1888 85.50 d
Soo.de Banque s. 820.- d • » m% }899 89.- d
La Neuchàteloise 490.- d » » 5% 1919 l00-- d

Oab. él OortaiU. 1900.- <J G.-d.-Fds 3H 1897 %.- d
Ed. Dubied & f> 325.-- d : ' \% J»??, ™- <J
Oim.SWSulpJee . 1350.- d  ' « 

fl

9 " "J- j
Tram Neuo ord 400.— d Loole ¦ • S  ̂ 1898 90

'- diratn. Neuo. ora. 4... a _ |% lg9g %_ &
.r ' u -ù 

PIlT' -'~ » 5% MM 100.— dNeuch, Oha^., -.- 0rôd % Q
Im. Sandoz-Tray. ?50.- d Ed> -

_
bied (% g8

_ 
dSal. des concerts —.— Tnimw, 4 % 1899 94.— d

Klaus. . * . ... . 85.— d Klaus 4Y, 1921 85.— d
Etab. Perrenoud 495.— d Suchard 5% 1918 97.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, S *4%.

Bourse de -Genève,. du 29 septembre 1927
Actions • 3 % Rente suisse 

Bq. Nat. Suisse — ,-_ . . 3% Différé 76.15
Comp. d'Escomp. —.— _y_ Ch. féd. A. K 84.70
Crédit Snlsse ... 870.— . Chem. Fco-Suiss! 420.— o8o„ de banq. s. g{4',_- i _% Jôugne-Eolé. 375.—m
Union fin.genév. 761.50 %*A% Jura-Simp. 77.75
Ihd,- genev. gaz [,75.— '_ '% Genev. à lots 113.75
Gaz Marseille .' . —,— ; 4%'.ffe_ev. 1899 . —.—
Motor- Colwnbus ; 1230.— 3% Frlb. 1903 ..378.—
Fco-Suisse éleot. 402,50 7 % Belge . . . 1095.-m

. » » priv, _„-. 5% V. Genè. 1919 506.—Ital.-Argent. élec. 588.— 4% Lausanne . 452.—Mines Bor. ord. 475.— . 5% Bolivia Ray 199.75
Gafsa. part . ... 350.— o Danube-Save . 60.75
Totis charbon na . 690.— 7 % Ch. Franc. 26 1055.—
Chocol. P.-C.-K. 212.— 7% ch. fer Maroc 1070.—
Nestlé . . . . . .  791.— _ % Paris-Orléans 996.50
Caoutch. S. fin. 74.75 6% Argentin.céd 101.50
Allumet. suéd. A 492.— Qr. f. d'Eg. 1903 411 .— O

Obligations Hispano bons 6% 495 —
i% Fédéral 1903 — .— VA Totis c. hong. 432.50

Les sept premiers changes sont en hausse ; AU
lemagpe seule baisse de 7 *A, et 9 restent invaria-
bles. En pleine liquidation (reports), l'argent est
abondant et la hausso continue ; il manque quel-
ques! Francotrique. Sur 44 n otions : 20 en haussa
(tontes les électriques, Nestlé et Chocolat , Caout-
chouc. Etoile, Totis), 8 en baisse (Allumettes, Oat-tini . American , Mexicaine). Kreuger invariable.
29 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.—.m_________ m_________________ ___f________________________________________



Hier après midi, le tribunal de police du dis-
trict de Boudry a jugé M. Joseph Kurz, de Fleu-
rier, accusé d'avoir enfreint les dispositions lé-
gales du concordat sur la circulation des auto-
mobiles et causé par son inattention un grave
accident.

On se souvient en effet que le 29 mai écoulé,
vers 7 heures du soir, M. K., en compagnie de
ses deux beaux-frères et de son neveu, circulait
en automobile sur la route d'Yverdon à Neu-
châteL Près de Bevaix, à l'endroit nommé Trey-
tel, 11 voulut dépasser une puissante Mercedes,
accéléra son allure et passa sur le côté gauche
de la chaussée. A ce moment précis arrivait
nne autre machine en sens inverse, que M. K.
n'avait pas aperçu. La collision se produisit,
très violente, fl y eut huit blessés plus ou moins
grièvement. Qn dut transporter dans un état
presque désespéré Mme et Mlle Billwyler, qui
occupaient l'auto venant de Neuchâtel, chez le
médecin de Bevaix, ainsi que trois autres oc-
cupants de la même voiture, tandis que les
beaux-frères et le neveu de M. K. étaient con-
duits à l'hôpital de la Béroche. Quelques per-
sonnes qui Immédiatement après l'accident s'é-
taient approchées de K. affirmèrent qu'il n'était
pas de sang-froid. Et l'interrogatoire des pre-
îniers témoins roule sur le nombre de bouteil-
les et de litres absorbés par K. et ses compa-
gnons au cours de la journée. Puis les victi-
mes elles-mêmes, heureusement rétablies, vien-
nent faire le récit de l'accident Plusieurs habi-
tants de Fleurier rendent à K. un excellent té-
moignage de moralité. On relève quelques con-
tradictions qui animent les débats au cours des
dépositions, une confrontation même est néces-
saire pour établir si au moment de l'accident
il se trouvait encore dans l'auto de K. une bou-
teille de vin.

Le procureur général, qui a jugé la cause
assez importante pour venir lui-même présenter
un réquisitoire, demande un verditc sévère.
Pour lui, aucun doute n'est possible. K., au
moment de l'accident, n'était pas ivre, mais fl
avait bu assez pour ne plus avoir toute la pré-
sence d'esprit et la lucidité qu'on est en droit
d*exiger d'un conducteur prudent.

Le représentant de la partie civile présenté
les mêmes conclusions.

Le défenseur s'efforce de prouver qu'en réa-
lité K. se trouvait dans nn état absolument nor-
inal On a beaucoup bu, _ est vrai, durant cette
fatale journée, mais les beaux-frères de K. sont
des vignerons qui supportent facilement une
bouteille de vin blanc et ce sont eux qui ont
consommé la plus grosse part K. est fautif as-
surément ; il devait, avant de dépasser, s'as-
surer que la route était libre. Cette seconde
d'inattention amène K. devant les juges et ris-
que de le ruiner si le président admet la thèse
de la faute grave, présentée par le procureur
général. En effet, l'assurance qui couvre K.
peut invoquer la faute grave poux refuser de
payer l'indemnité (et fl s'agit ici de 43,000 fr.)
réclamée par la partie civile. Dans ce cas, IL
devrait déposer son bilan et verrait s'anéantir
ipvt. le fruit de son travail. Le défenseur de-
mande de condamner K. à une amende ou à la
prison civile avec sursis.

Le président admet la responsabilité de IL,
qui, par suite d'abus de boissons alcooliques,
n'était pas maître de tous ses moyens, le con-
damne à dix-huit jours de prison civile et aux
frais de procédure et lui retire pour dix ans
son permis de conduire.

&- d'ailleurs, a pris la décision de ne pins re-
mettre les mains au volant
S*kj—, , m

BOUDRY

Une affaire d'automobile
au tribunal de polioe

NEUCHATEL
Asile temporaire

i M est dans notre ville une œuvre qui pour-
suit, depuis plus de 15 ans, un travail utile aux
femmes sans foyer, à celles pour qui la vie est
âpre et qui ne savent comment gagner le peu
qn'il leur faut pour vivre, à celles que des cir-
constances malheureuses, une enfance sans les
^
'oies de la famiUe ont, parfois, détournées du
droit chemin.
!'_ L'année dernière, l'Asile temporaire, Maison
dès Amies, a reçu 176 personnes, Neuchâteloi-
jjbs, Suissesses d'autres cantons et étrangères,
â«slque&_nes y ont séjourné plusieurs mois,
^autres une nuit seulement ; tous les âges de
HL- vie sont réunis parfois, autour de la table
hospitalière *, que de misères connues ou ca-
cnées, auxquelles il faut prêter secours, que
de détresses, d'angoisses qu'il faut apaiser !
: 'Grâce à des dons, à des subventions, la Mai-
son des Amies a pu vivre, fort modestement,
pBsqn'ici ; mais les dons se font de plus en plus
rates et la caisse est vide. Faudra-t-il fermer la
porte à celles qui sont sans aucune ressource ?
Bjst-il humain de refuser l'hospitalité à des fem-
mes, à des jeunes filles, à des enîants, parce
Su __ n'ont pas de quoi payer la très modique
comme que demande l'Asile ? Cette éventua-
«té n'a pas même été envisagée par le comité
dsè la Maison des Amies qui, plein de courage
e]t sachant qu'il peut compter sur la générosité
des Neuchâtelois, organise pour le jeudi 6 octo-
bre un thé-vente avec exposition des œuvres de
Mlle Jeanne Lombard. Cette excellente artiste,
membre du comité de l'asile, a , bien voulu lui
prêter quelques-uns de ses dessins et peintu-
rés si remarquables, tant par leur haute inspi-
ration que par leur probité artistique. Cette ex-
position, cette vente auront lieu dans les locaux
mêmes de la Maison des Amies.
! les voleurs

__ individu s'est emparé hier, après 20 heu-
SSf» d'une sacoche de dame contenant une cer-
taine somme, laissée dans une automobile qui
stationnait à la rue du Seyon.
I Changement d'heure

1_Q passage de l'heure d'été à l'heure nor-
male, en France, autrement le retardement
d une heure, s'effectuera dans la nuit du 1er
au 2 octobre.
vrsj r7s/rss/ss//ss/M^^

m-_**********mmm_ w_-_ wm_________ -_****m_______ -______ m \

I/initiative des kursaals
La section de Neuchâtel du parti socialiste

suisse, réunie en assemblée extraordinaire à
la Maison du peuple, le 26 septembre, après
avoir entendu un exposé sur l'initiative dite
des kursaals, considérant : que l'exploitation
des jeux de hasard est immorale, donc en op-
position avec l'idéal socialiste, que la prospé-
rité de l'industrie hôtelière, ces dernières an-
nées, prouve que les maisons de jeux ne sont
pas nécessaires au mouvement du tourisme en
Suisse, désapprouve énergiquement et à l'una-
nimité le comité directeur du P. S. S., qui a dé-
cidé de recommander au comité central l'initia-
tive des kursaals, approuve les représentants
neuchâtelois au Conseil national et compte que
le groupe socialiste du dit Conseil se ressaisira
et restera tout entier fidèle à l'idéal socialiste
en repoussant à l'unanimité l'initiative des kur-
saals.

Collision
Hier après 13 heures, un side-car et une au-

tomobile se sont rencontrés au bas de la route
du Crêt Taconnet. Personne n'a été blessé, mais
les machines ont souffert du choc, principale-
ment le side-car.

On nous écrit :
Le Club suisse de femmes alpinistes (C. S.

F. A.) a le plaisir de vous convier — contre
bon argent, s'entend ! — à une causerie sur la
vallée de Saas.

Le nom seul de la vallée de Saas est une ga-
rantie de succès, car cette région est celle choi-
sie entre toutes, parmi ces belles vallées du
Valais, auxquelles le cœur de tous les amis de
la montagne reste fidèle. Le conférencier, très
averti des choses de l'alpe, nous parlera des
habitante du pays, de leur histoire, des condi-
tions de leur travail et de la vie dure de la
haute montagne. Mais l'intérêt de sa causerie
sera surtout dans l'étude des glaciers et des
sommets qu'il a parcourus et photographiés, en
des vues inédites et fort belles. Mlle Seinet, can-
tatrice et clubiste de la section de Neuchâtel,
agrémentera cette soirée de quelques chants
de l'alpe, de ces mélodies d'une beauté sim-
ple, grave, souvent sauvage et fruste comme
la montagne elle même.
Il fera bon suivre le conférencier, M. Brail-

lard — un Romand établi à Berne — dans ses
excursions et ses varappes. Sans avoir aucun
souci du temps et des éléments contraires, qui
viennent souvent contrarier les projets de
ses les mieux préparés, nous grimperons al-
lègrement, sans essoufflement et sans fatigue,
avec la joie d'accomplir facilement des ran-
données difficiles !

Le C. A. S. nous a offert tout dernièrement
la traversée du continent africain en hydravion;
à son tour, le C. S. F. A. vous convie à un beau
voyage en Valais, dans lequel vous aurez le
plaisir de revivre vos vacances, ou de les pré-
parer pour l'an prochain. Nous sommes persua-
dés que le public neuchâtelois, reconnaissant
de ce que la saison des conférences soit étren-
née d'une manière si intéressante et si variée,
témoignera son approbation en remplissant la
grande salle des Conférences, jusq u'à la der-
nière place !

IM vallée de Saas

U y a longtemps que les Neuchâtelois s'inté-
ressent passionnément à l'Afrique. Ils y ont en-
voyé une pléiade de missionnaires qui, à cha-
cun de leurs retours au pays, les entretenaient
du mystérieux continent noir. Au demeurant,
bien autrement que l'Asie ou l'Amérique, l'A-
frique paraît être à la porte de l'Europe et elle
a quelque chose de fascinant qui fait que, sem-
blables aux amants d'Antinéa, nous tournons
volontiers nos regards vers elle, malgré les ter-
ribles dangers qui attendent ceux qui s'y ris-
quent.

Une expédition suisse en avion devait donc
d'emblée conquérir la sympathie de notre pu-
blic, d'autant plus que trois des participants
nous étaient bien connus : M. Walter Mittel-
holzer, comme l'un de nos meilleurs aviateurs
dont nous avions suivi avec intérêt et fierté les
belles randonnées aériennes en Perse et dans
les régions polaires ; M. René Goûzy, qui avait
déjà fait un long séjour en Afrique, dans ce
Congo dont il avait rapporté un livre charmant;
M. Arnold Heim, enfin, explorateur émérite et
savant qui était venu lui-même nous parler, il
n'y a pas très longtemps, de ses voyages en
Océanie.

Aussi la Salle des conférences fut-ellè pleine
comme un œuf hier soir pour entendre le récit
de l'expédition que devait faire M. Gouzy et,
avec le manque absolu de système d'aération
qui caractérise ce local, il ne tarda pas à s'y
former une température suffocante qui eut du
moins l'avantage de nous donner un avant-goût
de l'Afrique.

Dans un récit très détaillé — il dura plus de
deux heures — et fait avec une simplicité et
mie bonne humeur chàlfmantés, M. Gouzy narra
toutes les péripéties du survol de l'Afrique par
la petite expédition suisse. Il s'agissait, par une
randonnée de 20,000 km., de démontrer qu'à
l'heure actuelle un hydravion pouvait traverser
tout le continent africain, du nord au sud, sans
installations préalables pour l'amérissage. En
outre, on comptait faire en cours de route de
nombreuses observations scientifiques en vue
de compléter nos connaissances africaines.
Le raid réussit parfaitement, puisque la petite
équipe suisse, dans laquelle régna sans cesse
la plus cordiale entente, fit le trajet de Zurich
au Cap en cent heures et demie de vol effectif.

Mais nous n'allons pas suivre M. Gouzy dans
le détail de son récit, tait sans l'aide d'aucune
note ; nos lecteurs ont pu, grâce aux correspon-
dances intéressantes qu'il envoya d'Afrique,
suivre les explorateurs pour ainsi dire au jour
le jour, partager leur triomphe et les accompa-
gner le cœur serré dans les mésaventures qui
leur survinrent. Et surtout nous ne voulons pas
gâter le plaisir qu'on aura à lire prochainement
le livre rédigé par les trois écrivains de l'expé-
dition.

Bornons-nous donc à dire l'intérêt avec le-
quel nous avons écouté M. Gouzy et examiné
les belles projections dont il a illustré sa confé-
rence. Les applaudissements qui saluèrent sa
péroraison témoignèrent éloquemment la satis-
faction de ses auditeurs. R.-0. F.

De _5uricli an Caire en avion

Nouvelles diverses
Des gatmims qui promettent

ZURICH, 29. — La police a arrêté à Zurich-
Aussersihl deux jeunes individus de la haute
Italie, âgés de 14 et 17 ans, qui étaient signalés
comlme disparus. Tous deux ont été trouvés por-
teurs d'articles récemment achetés et d'une im-
portante somme d'argent Les recherches ont
établi que ces deux garnements s'étaient intro-
duits dans la nuit de mardi dans une église où
ils avaient réussi à mettre main basse sur une
somme de 500 francs.

Les passages à niveau dangereux
SCHWARZENBOURG, 29. — Un attelage,

conduit par un agriculteur nommé Christian
Gâggeler, passant après minuit le passage à
niveau situé non loin du pont de Schwarzwas-
ser, a été happé par un train de la ligne Berne-
Schwiarzenbouirg et projeté au loin. Gâggeler a
été grièvement blessé â la tête.

L'homme au pardessus mastic
GENEVE, 29. — La cour correctionnelle a

jugé, jeudi matin, la personne désignée sous le
nom de « l'homtoe au pardessus mastic», qui
s'était signalée par ses violences lors des trou-
bles des 22 et 23 août II s'agit d'Edouard No-
verraz, 18 ans, originaire de Cully et l/utry. Il
a reconnu une partie des faits qui lui sont im-
putés, mais a déclaré n'avoir lancé qu'une seu-
le pierre oontre un poste de police. Noverraz a
été condamné à un mois de prison.

Une caisse d épargne allemande volée
COLOGNE, 30 (Woflff) . — Une grosse affai-

re de détournements, dépassant plusSe_rs cen-
taines de malle mlarks a été découverte dans un
bureau de la caisse d'épargne de la ville de Co-
logne. Ces détournemients remontent à plusieurs
années.

Rencontre de trains
MALINES, 29. — Jeudi matin, le train No 213,

parti de Bruxelles-Nord à 7 h. 14, a pris en
écharpe et défoncé une voiture de tête du train-
bloo Mo 218, venant d'Anvers et se dirigeant vers
Bruxelles-Nord. H y a 50 blessés, quatre assez
grièvement L'accident s'est produit à la sortie
de Malines.

Par les ans
LONDRES, 29. — Le « Daily Chronicle > an-

nonce qu'on vient de publier les détails d'un
projet de service aérien de dirigeables qui re-
lierait la Grande-Bretagne à l'Australie. D'après
le projet en question, le voyage aurait une du-
rée de neuf jours et comporterait trois étapes.
Le dirigeable, actuellement en construction,
pourra transporter 100 passagers dans le plus
grand confort

L'évacuation de Rugell
BUCHS (Rhelntal), 29. — Le gouvernement

du Liechtenstein ayant ordonné d'évacuer Ru-
gell de la façon la plus complète possible, le
détachement de pontonniers suisses n'a pu être
licencié jeudi, comme on l'avait prévu. A l'ex-
ception de cinq personnes qui, sous leur res-
ponsabilité, sont restées dans leurs logements,
tous les habitants de Rugell ont pu être sauvés
et il n'y a pas eu de victimes à déplorer.

Afin d'alléger le service des troupes, 15 au-
tres pontonniers ont été convoqués télégraphi-
queuuent On espère que l'évacuation du villagfe
sera terminée samedi. Une maison et une gran-
ge se sont écroulées. A Gampin, deux étables
et trois maisons se sont également écroulées. Le
niveau de l'eau continue à baisser.

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

Contre la peine de mort
DARMSTADT, 30 (Wolff). — La Diète hes-

soise a adopté hier une motion socialiste invi-
tant le gouvernement à faire auprès du gouver-
nement du Reich des démarches en vue de
l'abolition de la peine de mort.

La motion demande en outre que des senten-
ces capitales ne soient plus prononcées en
Hesse.

Vers nn emprunt polonais
VARSOVIE, 30 (Wolff). — Après la confé-

rence avec les représentants du consortium des
banques américaines, M. .Bartel, président du
conseil par intérim, a déclaré à la presse que
les négociations pour la conclusion d'un em-
prunt continuaient.

La principle question discutée est celle du
cours d émission de l'emprunt polonais. Le mi-
nistre n'a pu indiquer la date à laquelle les
transactions prendront fin.

Solidarité ouvrière
BERLIN, 30 (Wolff). — En cas de grève des

employés de tramways, les employés des mé-
tros cesseront également le travail par esprit
de solidarité.

-•'Amérique s'arme
WASHINGTON, 30 (Havas). — M. Wieburn,

secrétaire de la marine, a annoncé que le pro-
gramme de construction de l'aviation navale,
pendant l'année fiscale commençant le 1er juil-
let prochain, prévoit l'achat de 147 appareils,
comprenant des lance-torpilles, des avions de
bombardement et des patrouilleurs. Ce matériel
coûtera 7 millions 600 mille dollars.

Complots en Grèce
ATHÈNES, 30 (Havas). — Les journaux ra-

content qu'il a été procédé à l'arrestation de
4 officiers supérieurs en retraite, dont un gé-
néral, de 6 officiers subalternes dont 3 en acti-
vité et du fils du général Pangalos, tous incul-
pés de conspiration en faveur, de,l'ancien dic-
tateur. On s'attend à d'autres arrestations, no-
tamment à celle de Mme Pangalos.

Contre l'action des comitadjis
ATHENES, 30 (Havas). — L'ambassadeur de

Grèce, à Sofia a été chargé de faire une démar-
che auprès du gouvernement bulgare au sujet
de l'action des comitadjis. On assure qu'il ne
s'agit pas d'une démarche commune de la Grè-
ce et de la Serbie. La frontière gréco-bulgare est
ouverte, mais de sévères mesures de surveil-
lance sont prises. Quatre comitadjis seront ju-
gés aux assises.

M. Chamberlain arrive en retard
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Madrid

aux journaux que, par suite d'une avarie au
moteur, le yacht de sir Austen Chamberlain n'a
pu arriver à Barcelone que tard dans la nuit.
L'entrevue entre le général Primo de Rivera
et le ministre anglais a été remise à aujourd'hui.

Un typhon ravage les Philippines
PARIS, 30 (Havas). — Les journaux reprodui-

sent î y dépêche suivante de New-York : «Un
télégramme de Manille annonce que 500 per-
sonnes ont été tuées et 500 autres, blessées
pendarit un typhon qui vient de balayer la côte
nord de. l'île Luçon du groupe des îles Philip-
pines. Lo village de Baler serait entièrement
détruit

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

MOSCOU, 30 (Wolff). _ Le3 chocs souter-rains se sont renouvelés dans la Crimée durantsix secondes.
A Sébastopol, à Yalta et dans d'autres villes,les habitants ont passé la nuit dehors. Aucun

dommage important n'a été causé.
Dans les régions de Balaklava des pêcheurs

ont découvert en pleine mer des blocs d'une
substance inconnue, ressemblant à la pierre
ponce, et flottant sur une grande étendue après
être remontés du fond de la mer.

Saint-Louis dévasté par
un ouragan

_ SAINT-LOUIS, 30 (Havas) . - Un ouragan
s'est abattu hier après-midi sur la ville. Des
toits ont été enlevés, des murs se sont écroulés
et des milliers d'arbres ont été déracinés. Ha
sont tombés en travers des rues où ils ont entra-
vé la circulation des tramways et des automobi-
les. On compte à l'heure actuelle 28 morts et
200 blessés. L'ouragan a également sévi dans
l'Hlinois et le Missouri.

En Crimée, la terre tremble
toujours
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facile à consulter

Seul horaire vraiment pratique et rapide,
adapté spécialement à chaque région.
Achetez-le ! Vous en serez satisfait.

Prix : 5Q c.
' L'horaire _,É?S8YH, édité par la Fa_ilRe

d'Avis de Neuchâtel, est en vente dans
fess ttbpairieft, kiosques et dépOt».

L horaire < Zénith > édité par la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel >, vient d'être mis en ven-
te, amélioré et complété de telle façon qu'il ren-
dra aux voyageurs de plus grands services que
jusqu'à présent. *

Le nombre des pages qui était de 54 a été por-
té à 70. En première page figure un horaire
complet des départs et arrivées des trains en
gare dé Nenchâtel, avec le numéro des quais.
En plus des surtaxes pour trains directs, qui y
figuraient déjà, le tara des abonnements géné-
raux a été introduit dans le corps de l'horaire.

Les horaires des postes et autobus ont été
sensiblement améliorés, et tous les services
classés par région et par ordre alphabétique.

Concernant les lignes de chemins de fer, celle
de Neuchâtel à Zurich a été complétée et les
principaux départs de cette dernière ville, pour
les localités suivantes, y figurent avec les horai-
res appropriés : Bâle, Winterthour, Saint-Gall,
Appenzell, Rorschach, Frauenfeld, Romanshorn,
Schaffhouse, Zoug, Arth-Goldau, Lucerne, Da-
vos, Coixe, Saint-Moritz, Disentis, Andermatt.
D. en a été de même de la ligne Lausanne-Genè-
ve et Lausanne-Simplon.

En ce qui concerne les correspondances
étrangères, on trouve maintenant celles pour
Marseille et Nice, via Lyon ou Grenoble ; celles
pouir Turin, Milan, Venise, Gênes et Rome, de
même que celles pour Munich et Stuttgart Les
correspondances pour Paris y figurent égale-
ment avec le détail des lignes Verrières-Pontar-
Iier-Paria, Lausanne-Vallorbe-Paris et Delle-
Belfort-Paris.

Les horaires de la navigation sur les lacs Lé-
man et des Quatre-Cantons ont été complétés
et figurent en plus de ceux de Neuchâtel, Bien-
ne et Morat, de même que.ceux de Thoune et
Brienz.

Horaire d'hiver

(Lt journal riseree son opinion
i l'égard des lettrée paraissant sous celle rubrique.)

Colombier, le 27 septembre 1927.
Monsieur le rédacteur,

Permettez que j 'aie recours à l'hospitalité des
colonnes de votre honorable j ournal pour exprimer
par l'intermédiaire de celui-ci mon étonnement,...
notre étonnement de ce que personne de l'un des
comités1 dé l'exposition de Boudry, lesquels^ ont
pourtant si bien fait toutes les choses, et c'est un
refrain général, n'ait pensé, tout en savourant « lo
sandwich final, accompagné de la seule chopino
gratis des libéralités f estivales », que dames et
messieurs, collaborateurs très discrets du succès do
ces soirées, auraient eu du plaisir à humecter leurs
lèvres desséchées par sept représentations, d'uno
goutte d'honneur de n'importe quoi, accompagnée
d'un merci oral aussi sincère que mérité. Un geste,
o'est si vite fait et, en cette occurrence, il eut été
si beau et si apprécié. Enfin ! on ne désespère pas...
et ce n'est peut-être que partie renvoyée.

D'autre part, il a été dit , sauf erreur, que la re-
cette de la soirée rappel serait au bénéfice des
sociétés collaboratrices. A ce sujet, nous serons
touj ours heureux d'avoir des nouvelles.

En terminant, j e veux dire encore que les soi-
rées du festival de Boudry, o'est le résultat d'un
travail de plusieurs mois, travail assidu, tâche
non exempte de frais, à l'accomplissement de la-
quelle chacun a apporté un trésor de bonne vo-
lonté ouatée d'un complet désintéressement. Cha-
cun l'a fait de bon cœur, à tel point, j e crois, que
sur un signe du sympathique directeur quo fut M.
Lauber, toute cette phalange de chanteurs lui ap-
porterait son concours spontané. C'est pourquoi nous
avions droit à un merci « spécial », non pas ex-
primé dans une longue harangue, mais en quel-
ques mots seulement, de ces mots sentis, dans les-
quels on sent de la sincérité la chaleur, de ces
mots qui, en tombant des lèvres, ont passé par le
cœur. Et v'ià ce que je voulais dire. Le reste, nous
y comptons, mais o'est secondaire.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, aveo mes
remerciements réitérés, l'expression de mes senti-
ments sincères. Tjn chanteur désenchanté.

Les incendies
STEIN-AM-RHEIN, 29. — Un incendie a dé-

truit mercredi soir, à Kaltenbach, la maison du
bedeau de l'église, la grange et récurie.

CORRESPONDANCES

LONDRES, 29. — L'élection de Ben Turners,
président du syndicat des ouvriers de l'indus-
trie du textile, comme nouveau président du
conseil général du congrès des Trade-Unions
est considérée dans les milieux industriels
comme signifiant que là majorité du parti tra-
vailliste entend vraiment s'efforcer d'amener
une ère de paix industrielle durable. Turners,
qui est un chef du mouvement ouvrier du nord
de l'Angleterre, appartient aux milieux modé-
rés. Il s'est toujours prononcé pour les solu-
tions pacifiques des conflits industriels. Il est
âgé de 64 ans.

On Inaugure la capitale
australienne

CANBERRA, 29. — Le parlement australien
s'est réuni pour sa première session dans la
nouvelle capitale australienne de Canberra.

Incident de frontière
ATHÈNES, 29 (Havas). — Le commandant

du 3me corps d'armée confirme l'arrestation de
trois comitadjis bulgares à Salonique, qui
avaient l'intention de faire sauter le consulat
yougoslave, les bureaux de la zone libre de Sa-
lonique et une école franco-yougoslave. On a
trouvé sur eux des bombes et des documents
compromettants. La frontière grecque est fer-
mée vers la Bulgarie.

Dans le textile anglais

Messieurs les membres de la Société fédérale de
gymnastique « Hommes », de Serrières, sont infois
mes du décès de

Monsieur BOITEUX
père de leur cher collègue et ami, Monsieur Arth_ ;
Boiteux, membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Travers.
Le comité.
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Les «mis et connaissances de

Mademoiselle Elisa DUC0MMUN
sont avisés qu'il a plu à Dieu de la reprendre à' Lui,
subitement, le 29 septembre 1927, dans sa 72me an-
née.

La Jonohère, le 29 septembre 1927.
Veillez dono, caT vous ne savei

ni le jour, ni l'heure.
Matthieu XXV, 13.

L'ensevelissement aura lieu à Boudevilliers, le sa-)
medi 1er octobre 1927, à 13 h. 30.

Départ de la Jonchère à 13 heures.

La Société nautique informe ses membres du &§*
ces de

Madame Auguste DAVID
belle-mère de Monsieur James Guinchard, ancien
président, et tante de Monsieur Albert Menth, mem-
bre du comité.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Genève,
vendredi 30 septembre 1927.

Le Comité.

Monsieur et Madame Paul David, leurs enfanta
et petits-enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madaw
me James Guinchard-David, à Neuohâtel ; Moiw
sieur et Madame Edmond David et leurs enfants,
à Genève ; Monsieur et Madame Gustave Menth-
Rieser et leurs enfants, à Neuchâtel et Zurich J
les enfants de feu Monsieur François Rieser, à Neu-
châtel et Lignières ; les enfants de feu Monsieur
et Madame Jules Rieser, à Berne et Montrioher J
les enfants de feu Monsieur et Madame Louis Vas-*
saux-Rieser, à Bâle et en Argovie ; les enfants da
feu Monsieur et Madame Louis Oulevey-Rieser, à
Neuchâte ; les familles David, Rieser, Metzner, Faa
vre et alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'épronver en la personne de

Madame Auguste DAVID
née Adèle RIESER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrièrert
grand'mère, sœur, tante et parente, décédée à Ge-i
nève, le mardi 27 septembre, après quelques jours
de 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, à 14 heures, au Crématoire;
de Saint-Georges.

Domicile mortuaire : Contrat Social 75, Genève,

Mademoiselle Marguerite Bessard ; Mademoisel-
le Yvonne Bessard ; Madame De Crousaz-Bulloz j
Mademoiselle Alice De Crpusaz ; Madame et Mon-
sieur Roulet-Crausaz ; Mesdames Jaeggi ; Mademoi-
selle B. Hotz ; Mademoiselle R. Perret, ainsi que les
familles Cornarmisaz, Gentizon et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame Ernest BESSARD
née Louise DE CROUSAZ

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

Jean XVII, 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 1er

octobre, à 15 heures, au Crématoire de NeuchâteL
Culte au domicile mortuaire, Clos de Serrièrea

No H, à 14 heures et demie.
On ne touchera pas

Les petites questions
_ N' ayant pas la satisfac tion que le$ autres na-

tions parlementaires ont d'interpeller le gou-
vernement et, cas échéant , de le faire chuter sur
une pelure d' orange, nous avons introduit chez
nous te système des p̂etites questions*. Ce sont,
si l'on veut, des interpellati ons encore. Cepen-
dant, elles diffèrent de celles-ci essentiellement
par le fait que celui qui a posé au Consei l f é -
déral la question qui lui tenait à cœur, ne dis-
pose d'aucune sanction contre le pouvoir exécu-
tif, s'il n'est pas content de la réponse.

Tout ce qu'il peut faire , c'est de ne pas se dé-
clarer satisfait. Ou, encore, de se déclarer à de-
mi-satisfait. Il y a des nuances, comme l'on voit.
On peut présumer qu'un conseiller fédéral , mis
en cause, éprouve même un certain plaisi r à
entendre son interpellateur dire que la réponse
lui donne toute satisfaction, comme cela arrive
aussi.

Une foi s délivré au conseiller féd éral ce cer-
tificat d'enfant sage ou d' enfant méchant, le
Conseil national ou celui des Etats se remet à
sa besogne. Et l'eau continue à couler sous les
ponts, à moins qu'elle ne les bouscule, comme
elle vient de le faire si lamentablement dans la
Suisse orientale.

Cest ainsi que, par quatre fois , notre grand
chef des chemins de fer  et des poste s a pu mé-
contenter par  ses réponses quatre chefs socia-
listes ou même communistes, et entendre ceux-
ci déclarer qu'Us n'étaient pas satisfaits ; cette
répétition de la désapprobation de Vexlrème-
gauche ne Va pas ébranlé de ça...

Heureux pays que le nôtre ! On ne saurait se
lasser de le répéter.

Les étrangers, cependant , s'étonnent et ne
comprennent pas. On ne comprend jamais bien
que set propres affaires , que les affaires même
de son clocher. Notre horizon est toujours res-
treint.

Pour nous, nous nous contenterons du nôtre,
lie système des petites questions a du bon. Cest
une soupape de sûreté, qui permet de déverser
sa bile. Tandis que l'interpellation est une bom-
be explosible.

Pour avoir essuyé le feu  de quatre petites
questions de l'extrême-gauche, M. Haab ne s'en
porte pas plus mal, et pourra continuer à régner
sur notre administration postale et ferroviaire
à la grande satisfaction de beaucoup des gens
qui pensent qu'il mène bien son affaire .

FRANCHOMME.

J'ÉCOU TE ...
______________________________

________________ ¦ > *

Hier matin, la cour d'assises, siégeant sana
Cïissistance du jury, -a condamné Alexis-Jac-
ques Jaccard, récidiviste, auteur des vols com-
mis récemment an préjudice des coopératives
rièimies à la Chaux-de-Fonds, à deux ans de
jeclnsion, dont à déduire la prévention subie,
à Î0 ans de privation des droits civiques et aux
J*SEsw, - 

i Coiir d'assises

— J'ai fait l'expérience que je ne puis plus
travailler dès que j'ai consommé une boisson
contenant de l'alcool, aussi j'ai dû renoncer...

<-> A l'alcool ?
*- Non, au travail !

Renoncement

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

Chèque Demande Offre
Court Paris ...,,, 20.30 20.40
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mies f luctuations MllaD 28.26 28.36
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