
A vendre à Nemchâtei, Ortt dm
Tertre No 4 et 8. M

immeuble
comprenant grande et petite
malsons d'habitation, avec jar-
din, terrasses, jouissant d'une
vue magnifique. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat, Palais
Rougemont, Neuohâtel.

Jolie propriété
à vendre, à Peseux

dans Quartier tranquille et
agréable. Maison bien construi-
te de onze pièces et dépendan-
ces. Deux terrasses. Jardin om-
bragé, potager et fruitier. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser pour visiter et trai-
ter k l'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrler, Pince Purry t,
Neuchâtel.

A vendre bel immeu-
ble, 18 c h a m b r e s,
grand jardin, an cen-
tre de la ville. Convient
ponr pensionnat , bu-
reaux ou pour indus-
triel. — Etude Brauen,
notaires, Hôpital T.

A vendre à Marin
jolie petite maison
dans situation agréable, aveo
vue étendue, 'six ohambres et
dépendances, eau et électricité,
beau jardin potager et fruitier.

B'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Netu
chftteL

A VENDRE 
~

. A vendre

belle poussette
Ortt-Taooapet 86. img.
A vendre un

POTAGER A GAZ
aveo four, très bon état. Collé-
giale 2. 

A VENDRE
un char & bras à ressort, MO kg.,
un lit complet à deux places,
un secrétaire, une table de nuit,
une table ronde, un petit cana-
pé, un potager à bols à pieds,
un réchaud à gaz, une couleuse
et une jardinière" en fer forgé,,
cinq chaises.

Demander l'adresse du No 288
au bureau de la feuille d'Avis.

Raisin tessinois
doux, 10 kg. 5 fr. 30

Noix
nouvelles, 10 kg. 7 tr. 80
Châtaignes

belles, 10 kg. 3 fr. 40 franco Lo-
carno, contre remboursement. —
Raisin pour la préparation du
vin à bon marché. O. Strehler.
Ger. Balestra. Locarno.

Poney
de 13 ans, dooile, à vendre tout
de suite, ainsi que voiture trois
places et harnachement complet
avec deux colliers. Bas prix. —
S'adresser à Adolphe Hast, bou-
langer. Oreseier.

A vendre quatre belles

truies
portantes ponr ootobre, à choix
sur sept. — Ohea Faoehinetti.
Fahys 16.  '

Six beaux coqs
& vendre, tout de suite, 80 fr.,
ohea M. Sohwab, Ohantemerle 2.

Bon veau génisse
& vendre, obe» Edgar Monnler,
Sombacour, Colombier.
Jardiniers et particuliers, pour

vos jardins et vignes, à vendre

fumier de vache
très bien conditionné, livré k
domicile, à prix avantageux. —
S'adresser P. Sehtipbaoh, Vau-
seyon. ' ' .

Blé pour semens
Mont.Calme XXTT. 1er choix,
chez Ai Bengnere . Trois Ro<ia
sur Boudry,

A vendre

plusieurs lits
à une place, usagés, mais en bon
état, ainsi que plusieurs autres
objets. S'adresser ohea M. Al-
mone. me de l'HOpltal 12, 8m»,

A vendre bas prix un

fourneau ;
presque neuf avec tuyau, brillant
tous combustibles. Helfer, Parcs.
du-Milieu 24.

A vendre
un manteau, une pèlerine et un
complet, à l'état de neuf, pour
garçon de 10 à 12 ans. S'adresser
gare Corcelles 1 b.

A .vendre belles

. - gerles
et brantes à vendange chez H.
Perrin. Avenue Beauregard 10,
Cormondrèche. "

A vendre à bas prix

lustre
à gaz ou électricité, avec lampe
au milieu et trois groupes de
bougies. S'adresser Faubourg
du Château 9, rez-de-chaussée.

A vendre faute d'emploi une
cuve

d'une contenance de 5 à 600 li-
tres, deux gerles et un

pressoir
forme ancienne, le tout en par-
fait état.

Demander l'adresse du No 229
au bureau de la Feuille d'Avis.

Moto Allegro
3 % BÛP, excellente machine, en
parfait état, à vendre à prix
avantageux ou à échanger con-
tre machine moins forte.

Demander l'adresse du No 239
au bureau de la Feuille d'Avig.

A vendre deux jolis

costumes lie masque
(pierrots) pour enfants, en par-
fait état.

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

Raisin de table
dn Tessin la

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

A Vendre faute d'emploi

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

Ç MAISON FONDéE EN 1996 Y
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17. Rue des Beaux-Arts

ABONNEMENTS
f e u  6 mole 3 mois Imats

Franco doœldJ» ", ', . .  15.— 7.50 3Ji 130
Etnaga A6.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prfi à la poste 30 c an RH. Changent, d'adret» 50 c.

». | Administration i rao do Temple-Neof I.
} Rédaction ; rue (h Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne oorpt 7 (prix minim. (fane annonce 75 c).

Mortuaire» 30 e. Tardif» 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne tenle intert min. 3.50), U samedi

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

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.
Mésange de filet â filet. •— Demander le tarif complet.
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Mascarades
Les mmioar&dee, à Pore—lo»

des ¦ vendanges, ne seront auto-
risées Que les vendredi 7, same-
di 8, et dimanche 9 ootobre, Jus-
qu'à 21 heures pour les enfants
et 23 h. pour les adultes.

Des mesures sévères seront
prises contre les parents don£
les enfants se trouveraient seuls
en rue après. 21 heures.

Lès personnes masquées sont
tenues au respect strict des con-
venances à l'égard des passants.
Toute manifestation malséante
sera sévèrement réprimée.

Conseil Communal.

r-wjg. |̂ VXLIsB

EÊiÉliisi DB
f g Q $  NEUCHATEL

Impôt communal
Z! cet rappelé aux contribua.

Mes dont le mandat d'impôt est
payable jusqu'au 5 octobre 1927
que ta surtaxe légale leur sera
appliquée après cette date.

Neuohtttel, 1$ septembre 1987.
Direction des Finances.

llpÉlll COMMUNS

Sp Gen .eys s/Coffrais
Domaine à louer pouf
cause do fin de bail
Le lundi 11 octobre 1921, à 14

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

Pour tous renseignements st
visites, s'adresser au bureau
communaL

Geneveys -sur*Coffraae,
le 20. septembre 1937

E 910 O Conseil eonununal

|ij ;gg| COMMUNS

î̂ pLanileroBjoMiies
Bail de domaine par
voie de soumission
La Commune de Landeron, of-

fre à bail par vole de soumis-
sion pour une période de 13 ans,
à partir d . 1er mars 1928, le do-
maine qu'eue possède sur son
territoire, soit a Combazin et k
la Métairie des Génisses, consis-
tant en deux fermes, aveo gran-
ges, étables et jardins, d'une
surface approximative de 19
hectares, 44 ares on environ 73
poses neuchftteloises. — Eau et
électricité.

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

Les soumissions portant la
mention «Soumission pour Com-
bazin>, seront reçues ohes le
président du Conseil, jusqu'au
8 ootobre à midi.
Le Landeron. 81 septembre 1937

Conseil 'communal. *

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A remettre
HOTEL

dans importante loca-
lité du canton. Condi-
tions favorables. S'a-
dresser Etude Ed. Bour-
quin et fils, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A vendre
an centre de la ville

pie iiii
fie rapport

S'adresser Etude Max-E. Por-
ret, avocat, Faubourg du Lac
No 11 a. c.o.

Les enchères d'immeubles
annoncées pour

Samedi 1« octobre 1927
gour la vente d'une maison et de terrains appartenant k Monsieur
Eloi Cuenot et à ses enfants

à CRESSIER

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

'' Casimir GICOT. tfotaire.

Propriété à vendre
On offre à vendre de gré à gré une maison d'habitation com-

prenant deux logements de quatre ohambres et dépendances aveoun JABDIN d'environ 2000 m2. Garage. Eau dans la maison et au
jardin. Arbres fruitiers. Conviendrait pour jardiniers. Situation
avantageuse à proximité de la ville de Fribourg.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire A. Grand-
jean, a Fribourg, rue des Alpes 2fi , Téléphone 9.59. JH 42109 L

Pour sortir d'indivision, on offre à vendre la belle pro-
priété du

chiteau de Beauregard
au-dessus de Serrières, à proximité de la gare et du tram ;
situation magnifique ; vue étendue.

Le château contient quatorze chambres, dont une grande
salle ; beaux plafonds anciens ; bain, chauffage central. Nom-
breuses dépendances : logement, caves, pressoir, locaux di-
vers à l'usage d'ENCAVAGE. Jardin, verger et vignes de
9000 m2. (Terrain à bâtir.) Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence Ro-
mande, vente d'immeubles, place Purry 1, Neuchâtel, sans
l'autorisation de laquelle aucun visiteur ne sera admis.

A VENDRE
belle villa à l'ouest de la ville, au bord du

lac, avec dix chambres, tout confort, deux salles
de bains, grand jardin, buanderie, garage spa-
cieux avec appartement de chauffeur.

S'adresser & A. Roulet, notaire, Etude Stritt-
matter. Thorens et Roulet. Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS 

ÎÏLLE DE §§§ NEUCHATEL

apprentissages
A l'occasion de la reprise des oours professionnels obligatoires

pour apprentis, la Direction soussignée rappelle aux intéressée
dos dispositions suivantes découlant de lois et arrêtés :

Il est interdit à un patron d'engager un apprenti (ou une
apprentie) sans un contrat écrit déterminant la durée de l'appren-
tissage, les conditions de prix et, cas échéant, de logement et de
nourriture, les obligations réciproques des parties, et signé par
le père ou la mère de l'apprenti ou son représentant légal.

Toute personne Qui engage un apprenti de l'un ou de l'autre
sexe est tenue, sous peine d'amende, d'en faire la déolaratlon
(poux NeuohftteLSerrlèras à l'Office de surveillance des apprentis-
sages, Bureau des Prud'hommes, Hôtel de Ville) dans les trente
jours qui suivent celui de l'entrée de l'apprenti. Les ruptures de
contrat doivent être annoncées sans retard au même Office.

Les patrons d'apprentissage sont tenus d'accorder à leurs ap-
prentis (ou apprenties) jusqu'à concurrence de cinq heures par
somalne le temps nécessaire i la fréquentation des cours profes-
sionnels. Ceux-ci sont donnés, partout où les circonstances le per-
mettent, pendant les heures de travail et avant 30 heures.

Direction da Ilnstruotion publique.
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Occasion noique
AUTO c Sizaire ». conduite inté-
rieure, grand luxe, absolument
neuve, garantie de fabrique une
année. Meylan-Q-loor. Prilly.

A vendre belles
poires

ches J. Vogel, Vacherie de
Beauregard, Vauseyon.

Neubles
On offre à vendre : un mobi-

lier salon Louis XV, velours
rouge frappé, un divan et deux
chaises moquette, deux fauteuils
crapaud, un canapé, un lavabo,
un pupitre k casiers, un tabou-
ret de bureau, un dressoir, un
lustre de chambre à manger,
deux dessertes, guéridons, tables
à ouvrage et autres, armoire,
chaises, paravents, grands ri-
deaux, deux gravures Anker en-
cadrées, pliants, cadres, verres
à pied, un lot de vaisselle usa-
gée. Eevendenrs s'abstenir. —
S'adresser de 10 h. k midi, rue
de l'Hdpital 20. 2me.

Buffet de service
et panetière à vendre à de bon-
nes 'conditions. Beaux meubles

' en^ohêne.. S'adresser Evole 81 a.

Bonne occasion
Poussette a l'état de neuf, à

vendre bon marché.
Demander l'adresse du No 198

au bureau de la Feuille d'Avis.

Fr. -175 —
armoires à place cristal biseau-
té, dans toutes les teintes.

Le plus grand choix de meu-
bles en magasin.

REVEND
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Salle des Conférences , Neuchâtel
Lundi 3 octobre, à 20 h. 15

férence publique et gratuite
donnée par Mgr. BESSON

ivêque de Lausanne, Genève et Fribourg
ÉGLISE ET LA BIBLE »

Proj ections lumineuses
¦illlll illll llll lll ll l maI M M¦ ¦̂¦IMIIWIlBiHIUlllfTHII—11

m iwiim iss
fl^̂ Ĵ» ' «m les «uspiœs du;Département de riastmctlOB pnWiipd

Nouveatii cours et leoona de

diction française e! île déclamation
a) pour élèves de langue française b) pour étranger*

Professeur: Mademoiselle Sophie PERREGAUX
Premier prix du Conservatoire de Genève

Conditions par semestre et pour une heure hebdomadaire : Le-çons individuelles : Fr. 140.— . COûTS collectifs : Fr. 75 -̂. Coursspéciaux pour enfants : Fr. 75.—. Cartes d'auditeurs : Fr. 25.—,
Les cours collectifs commenceront incessamment. — Inscrip-

tions-au Secrétariat du Conservatoire.

Cours de samaritains
Collège des Terreaux (Annexe)

Un cours pour messieurs sera donné sous la direction
de M. le Dr Maurice KEYMOND. Ce cours débutera le
MARDI 11 oct. prochain, à 20 h. et se continuera tous les mar-
dis et vendredis. Durée du cours 40 heures. Finance d'inscrip-t
tion, payable au début du cours : Fr. 8.—. Prière de s'in-
scrire jusqu'au 10 octobre inclus aux adresses suivantes : ¦

MM. Emile BUSER, Pourtalès 10. . !
Charles PORCHET, rue Martenet 4, Serrièrea. f . .. j
Ernest AESCHLIMANN, caisse communale. J . i, i
G.-Edmond PORCHET, Côte 118. jjp

JSF" Cet avis tient Eeu de eottvoeatfoaa. :"̂ C3 i$|j

iff iise iMiomle
A partir de dimanche 2 octobre, le culte de le.

Collégiale aura lieu â "IO h. et non plus à 9 h. 45.

PIH M1IIII H
de NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Le Collège des anciens ayant décidé d'organiser cette
année uin bazar dont le produit est destiné à l'accroissement
du fonds de la paroisse, les paroissiens et amis die oelle-cS
sont informés que la date en a été .fixée au 27 octobre pro-
chain, dès 10 heures du matin, avec soirée récréative le
lendemain, dès 20 heures ; ces deux manifestations a_ront
lieu à la Retonde.

Un comité auquel- apparfâennent : '
Mmcs Beinoulili, rue du Château (cure allemande).

• y -- -- •: ¦:**.„ Keller-Gyger', me du Trésor IL v ¦. . ( . , ...» .
Buhrer, Petit Pontarlier 3.
Jutzeler-Adam, Poudrières 49.
Mlles Sœurs Nigjtli. Gme Farel Î3, Serrières.
Hunziker, Petit Pontarlier 3.

ainsi Que les anciens d'église et leurs épouses, a été constitué eti
reçoit, avec reconnaissance les don» en nature et en espèces

^ destin
n .¦ au hazar ; les dons peuvent aussi être remis aux magasins :

Biedermann, articles de voyage, rue du Bassin.
Jutzeler, cuirs et fournitures, rue du Temple-Neuf. I
Alfred Huber, mercerie. Place des Halles.
P. Braissant, primeurs, rue du Seyon 28.
Ant. Gentil, confiseur. . . !
Qirsberger. houcherie. rue Fleury, ;
Schaer, boucherie, rue Fleury. I

i Neuohâtel. le 29 septembre 1927.
I_3»t!OLLÉGE DES ANCIENS. I

Evangelische Stadtmission Av. J. J. Rousseau 6
Herzliche Einladung zum

Krnte -Dankf est
SONNTAG, DEN 2. OKTOBER

Nachm. 3 Uhr : .Ansprachen u. Qesânge
Abends S Uhr : GesanggotteseJlenst

VERSEAUF DER GABEN :
Montag, von 10-12 Uhr und von 2-10 Uhrv — Tee-Pâttsserla
Frûchte, Gemùso, Handarbeitenu.s.w,, sowie Geldgaben

werden mit herzliohem Dank entgegengenonxmen.

CABINET DENTAIRE -rM
Georges Evard 3

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux
Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L

par l'Etat « Tél. 13.11-H6pitaIli

Route kmA-Bn
La route NEUVEVILLE.BIENNE sera fermée à la circulation

des véhicules à moteur

entre Douanne et Bienne
pendant les dimanches des vendanges du 25 septembre au 28 octo-
bre.

de 14 h. à 18 h. et demie
Pour BIENNE-SOLEURE passer par THIÈLE.ANET ou par '

LANDEEON.CBRLIER-HAGNECK . La route DOUANNE-LAM-
BOING-0 RVIN-FEINVILLIER-BIENNE ou ORVIN-EVILARD-
BIENNE peut également être utilisée.

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

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

JH 10331 J. F. GREPPIN. I



Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements a louer :
5 chambres, rue Pourtalès.
2-3 ohambres, Tertre, Moulins,

Fahys, Château, Ecluse.
1 chambre et cuisine. Fleury,

Moulins,
Locaux Industriels, Ecluse, Quai

Suchard.
Grondes navee. au eetntre de la

ville.
Garageb. — Garde-meubles.

Appartements de qua-
tre et cinq pièces, bien;
situés, «renne ler-RIars.

S'adresser rue des
Beaux-Arts 88, au Sme,
de 8 à. 3 heures. c. o.

CHAMBRES
Chambre au soleil, Faubourg

.n Lac 16, 8me» â droite. 
CHAMBRE MEUBLÉE

aiu soleil, belle vue. Petlts-Ohê-
nc . 7, 1er. ' . '

Chambre meublée, chauffage
oentral. — Sablons 88, ¦fan . k
gauche. 

A louer pour époque k conve-
nir.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable. Sablons 18, rez.de-
çfrauaaée. 

Jolie ohambre meublée avec
pension soignée. Bue Pourtalèe
No 1, 8me.

Belle grands chambre
meublée

avea balcon, au soleil i «hauffa-
ge. Rue Louis Favre 80 a, Sme
étage. e.o.

Jolie ohambre meublée. — 1er
Mars H. 1er. 

MB Mes mies
au sol .1. à louer. Eoluse ta. 8me.

Ohambres meublées ; jardin,
Cassardee M. S'y adresser l'a-
yrèe-nt l̂i.

BeBe chambre. Pourtalès 10,
8me, k droite. 

JOLIE CHAMBBE
aveo ou sans pension. Eoluse 18.
1er étage. 

Jolie ohambre meublée. Fau-
bortrg de la gare ., res-de.oh.

J Oau»: jsSIes chambres l
1 meublées. Evole 86 a, 3m», I
B M. Oetllnger. ~ 

I
A louer une

CHAMBBE
trfcg confortable, ohauffable. —
Place d'Arme* S, Sme. & droite.

On cherche à louer,
pour le mois de mars 1928 (au
ph . tard), aux environs de la
ville, maison tranquille, aveo
huit-dix chambres pour dames
âgées, aveo jardin d'ornement
et potager, acquisition réser-
vée pour plus tard. Offres sous
case postale 11596. Corcellee-
Neuoh&tel. oo.

On oherohe k louer pour prin-
temps 1928. un

domaine
pour la garde de cinq à huit tê-
tes de bétail . Bonnes références.
Ecrire sous ' chiffres D. D. 169
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe k louer pour le 1er
novembre a. c. une petite

eave 0» petit
magasin

pour détrôt de fromage, ainsi
qu'une belle ohambre meublée,
pour location de longue durée.
Préférence sera donnée aux pla-
ces d'Auvernier ou do Saint-
Biaise, et aussi près que possi-
ble de la gare. Adresser offres
écrites aveo indications de . rix
sons S. 0. 233 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Je cherche

appartement
de trois, ohambres. vue, soleil,
près gare si possible. — Ecrire
sous J . M. 81 poato transit.

On cherche h louer,
pour avril 1038, dans
isnmeuble de construc-
tion récente, situé au
centre des affaires,
appartenant moderne
de st. ou sept pièces, h
défaut deux de trois ou
«piatre pièces sur le
même palier. — Faire
offres avec prix sous
chiffres I» 23358 C à
PUIÏMCITAS, CHAUX-
DE-FOUroS. P 22358 C

OFFRES

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, sachant

iouer du piano et aimant les en-
fants cherche place dans petite
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille et bons traite-
monts sont demandés. Faire of-
fres à Mlle Lehmann, rue do
Morat 41, Beirne. " JH 3179 B

—z - — -s - — — — m * m* . — —  —

On demande ' '

Jeune fille '*
de confiance pour aider dans
petit ménage soigné et pouvant
coucher ohez ses parents. Faire
offres écrites sous ohiffres F. 0.
280 au bureau de la Feuille d'A-
1% 

BALE
On oherohe ponr le 10 octobre,

dans villa, trots personnes de
langue française, JEUNE FIL-
LE, au courant du ménage et
sachant faire la cuisine. Offres
aveo certificats et photo sont
ohiffres B. B. 832 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

Petite famille d'instituteur, al.
lemande, oherohe genttll» et fi-
dèle

Jeune fille
pour aider dans la maison. Vis
de famille assurée. Leçons si on
le désire. — S'adresser à Mme
Sohneider, institutrice, Jens, p.
Bienne. , ;

On demande
JEUNE FILLE

pas en dessous de 80 ans, sérieu-
se et activé, saohant bien cou-
dre, pour aider au ménage et
au magasin. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Eorire
s. v. p. en indiquant prétentions
à Barils Warenhalle, Nlederdorf-
strasse 85, Zurich. » JH 21628Z

EMPLOIS DIVERS

Chauffeur \
parlant allemand, meilleures ré-
férences, permis de conduire Pa-
ris, demande place ponr tout de
suite. A. Sohooh, poste restante,
Villeneuve (Vaud;. ë '

Dans petit pensionnat de la
Suisse française on dherobe

institutrice
française an pair. Faire offres
sous P MO» N k Publicitas Neu-
châtel. P 2206 K

Menuisier
On engagerait tout de suite

trois bons ouvriers. S'adresser
Charles Baumann, Dombresson.

Pour date k oonvenir,

Jeune fille
oherohe plaoe pour se perfec-
tionner dans le service de café,
si possible en ville. S'adresser
PaTos 81. an oafé.

Employé U fin
Suisse français, saohant l'alle-
mand, marié, expérimenté dans
les affaires, licenoié en sciences
commerciales, oapable de tra-
vailler d'une manière indépen-
dante,

taie pta
de comptable ou correspondant
dans commerce, industrie ou
banque. Entrée à oonvenir. —
Ecrire sons ohiffres B. B. 332
au burrau de la Feuille d'Avis.

Maison suisse d'expédition de
eafés et de denrées coloniales,
bien introduites depuis des an-
nées, demande

voyageurs
par rayons pour la visite de la
olientèle privée à la campagne
ainsi qpe des restaurants, eto.
Promptes livraisons. H ne s'agit
que d'une bonne marchandise
spéciale, daps un emballage qui
présente bien. Brevet de voyage
fourni par la maison. Commis-
sion et salaire fixe. Offres aveo
timbre pour la réponse sous
ohiffres 1- P. 229C à Bahnpost-
fach 20941 Zurich. JH . 576 2

Electricien - mécanicien - monteur-
machiniste

Nombreuses années de prati-
que, fortes connaissances tech-
niques oherohe plaoe stable,
dans administration ou indus-
trie privée. Date à convenir-

Eventuellement, représenta-
tion* sérieuses. Voyages ou as-
sociation pas exclus. Connais-
sance de l'automobile. Pour ré-
férences, s'adresser sous P 2218
N k Publicitas. Neuchâtel.

MM GWiël
trouverait emploi ehec M. J.
KrameT. Château 4.

Garçon
de 15 à 16 ans, libéré des
écoles, de confiance, est de-
mandé comme commission-
naire S'adresser Pian Per-
ret 8.

On demande quelques

vendangeuses
Chambre et pension k disposi-
tion si on le désire. S'adresser
à M. Taiamonia^Colon . , Haute-
rive. 

On demande quelques

personnes û; «
pour VENDANGER. S .dnflssef
au No 59, Auvernier.

On oherohe

iiÉsi iii
honnête et actif. S'adresser au
magasin Morltz-Plguet. rue de
l'H6T>ltal 6.

Commerce de la ville cherche pour la vente

JEUNE FIUsE
consciencieuse, active et de caractère agréable. — Faire
offres écrites avec prétentions, sous chiffres J. R. 287 au
bureau de la Feuille d'Avis.

actifs sont demandés. Forte commission. Articles tTès intéressants.
Offres détaillées par écrit ou se présenter lundi prochain dans la
matinée au bureau WEXIM S. A. Hôtel des Postes oôté Est. Neu-
ohfttel . OF 802? N

Pensionnat engagerait pour le début d'octobre
institutrice diplômée

(ou demoiselle capable), pour l'enseignement du français et del'anglais. Allemand désiré. Place stablo et agréable . — Adresser
offres détaillées et prétentions sous chiffres OF 3013 N k OrellFiissli.Ann'ônoes, Neuohâtel. • OF 30J3 N

On demande
a m mrappQSQnssnvs

pouvant s'occuper activement de la vente d'un article breveté de
toute nécessité auprès de la clientèle automobiliste. — Prière de
s'adresser a. R. Gingins, charcuterie payernoiso. Avenue dn 1er
Marc 2, Neuohâtel.

Jolie chambre meublée pour
dame. Sablons 81, 2me. k droite.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, vue rue du
Seyon. pour monsieur sérieux.
S'adresser rue du Trétor 7, 8me.
k gauohe. maison du Louvre.

BELLE .AUDE CHAM BRE
pour une ou deux personnes. —
Visiter de 13 â lé heures, rue
Louis Favro 8, 2me. c o.

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

JOUE CHAMBRE
au soleil. — Sablons 20, Sme, k
droite. ÇjO.

A louer k messieurs rangés de
magnifiques CHAMBRES
situées au soleil, de un et deux
lits, avec pension si on le dé-
sire. S'adresser Gâte 10, rez-de-
chaussée. co.

- A louer dés maintenant.

j oBie chambre
au soleil, bonne ponsion bour-
geoise. Prix : 180 fr. par mois.
S'adresser Seyon 22, lçr. 

Ohambre indépendante, aveo
ou sans pension. Faubourg de
l'HOpltal B, 8me. 

Belle chambre meublée, au so-
lell. — Pourtalès 8, 1er.

Ohambre meublée. Seyon 28,
Ame, k droite.

Balle ohambre au soleil. S'a-
dresser F. d'Epagnier. Vicmx-
Ohâtel ». 

Belle grande ohambre confor-
table k un ou deux lits, poux
personnes' sérieuses. Beaux-Arts
No 5, res-de-ehaussée. e.0.

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

Jolie ohambre meublée, à
proximité de la gare. Sablons
96 a, Sme, k droite.

LOCAL DIVERSES
Garage, à louer à proximité

immédiate du centre de la ville.
Prix mensuel Z7 fr. 5*. — Etude
Petitpierre & Hoti.

Bureaux
A louer, comme BUREAUX,

appartement de quatre pièces;
au CENTRE do la VILLE —
S'adresser Etude Wavre. notai-
res. Neuohâtel.

Dralies près des Carrel* : k
louer immédiatement superbes
garages avec eau et électricité.
25 fr. par mois. — Etude René
Landry, notaire, Seyon 4.

On oherche poux ieune fille
de 16 ans plaoe de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çais* et seconder la maîtresse
de maison. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser le matin.
Fahys 189, rez-de-chaussée, à dT.

Jeune fille de 17 ans, de bon
caractère, en bonne santé, cher-
che place de

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

PUCES
Ménage soigné de deux per-

sonnes demande

JEUNE FILLE
de confiance pour aider aux tra-
vaux du ménage.

Demander l'adresse du No 242
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jloime
sachant bien cuire et faire un
ménage soigné, ,est demandée
pour le 15 octobre. Forts gages.

Offres oase po. aie 18767, la
Chaux-de-Fonds.

Femme de chambre
On oherohe pour une famille

de quatre personnes une jeune
fille ayant déjà été en service
et sachant très bien coudre. —
S'adresser à Mme Lina Eggen,
Clos-Brochet 8.

îhk guinand, JailloS), Berger et JCojer
Faubourg dn Lao 11

A louer pour tout de suite on pour époque k convenir i
Croix du Marché : cinq ebam- Four le 24 septembre 1927

bres et dépendances. _ _ „
Parc, , quatre chambres et dé- ¦» Des0* ! *"*"» ""» ™-

pendanoes. Ponr le M décembre M27Rue Fleury : une chambre et
uns ouisine. Croix du Marché i Cave.

i On demande à louer I
il pour époque k oonvenir, en vi le. appartement de six pièces !
|j aveo ooofort moderne, -véranda et Jardin. — S'adresser poste p

AVIS
3S5" Toute demande d'adresse

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

IW" Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorlsûo à îcs indiquer : 11
faut répondre par éerlt à «es
annonoes-la et adresser les let-
tres au bureau, du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de* Nenehâtel
9m "! W —W nmmtemem^mm

LOOEMES^TS
A louer poux l'hiver.

appartement meublé
de trois k six ohambres, ohauf-
fage oentral.

Demander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'Avis.

Coroelles
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, dans vllta
moderne, beau pignon de deux
à trois picegs. S'adresser k M.
DnisoBiar, Nywlo 13o. Coroallas.

Auvernier
A louer pour personne seuls

ou petit jtnénagc, un logemea .
<J» tpois pltoes et ouisine. dans
'la maison de la poste. Entrée :
24 novembre- 8'adresser au bo-
ggjg de poste.

SaM-Bîaise
Pour cause de départ, on offre

k famar appartement de sept
ebambres. bains, jardin et vas-
tes dépendances, gaz. électricité.
Disponible pour fin septembre
ou date k oonvenlar. Prix avan-
tageux. S'adresser ehei M Per.
ret, Grand'Rue 89, 1er.

RUES DU SEYON-RATEAU:
Beau 1er étage de six pièces ot
dépendances, à louer dès ce jour
ou Pour date k sonvenlr. S*a-
dresser Btnifojjy. Ititer. notaire.

. À. louer pour le mois de dé-
osmbre 1927,

joli appartomsRt
de trois pitees, cuisine et toutes
dépendances. S'adresser Parcs
iffo 85 p. 3;me, à ffaTiebe.

A louer. Place d'Armes 5, ponr
époque k convenir,

logement
de quatre plfeoes at dépenda»-
des. — S'ftoreaser Faubourg du
Qhfttoaq 9, rcjMJfeebaussée,
*—^— 1 m 1 ,i 'm .i  i»

A louer, Tertre 8, pour tout dé
suite ou époque à convenir.

LOGEMENT
de trois pièges et dépendances.
S'adresser Faubourg dn Ohâ-
feau 9. ros-de-ehausaée.

LOGEMENT
de trois chambres, k louer tout
de suite. S'adresser Chavannes
So 6, 1er, de 11 à 14 heures ©t
¦ 4fe P .. <!Ta

^
8-

^
>;AMMÈg *¦; lmm_ti*tea»snt ou

pour époque a convenir, rus du
uhâteau. un

L06EMENT
de trola chambres, «oislj. s* U-
pendAnees, — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avo .it. Palais
gougemopt, Rôg^b t̂fil.

CHEMIN DU ROCHER : Lo-
gement de quatre chambres et
dépendances, pour te 24 décem-
bre, ou plus tôt S'adresser Btu-
de O. Ettear. notaire. 

Joli appartement '
ter étage, trois ohambres, cuisi-
ne, chambre k serrer, oave, b<U
ëher. lessiverie. k louer, Quar-
Çer da ta gare. En plein soleil
et vue. Etude Rossiaud, notaire,
SMnt ĝwor» tt.

Bne du Seyon, t\ louer
. tfpurteaieni de trots

çb ambre  s, com t̂iète-
ment neaf , Btndc Petit-
pierre & Hôte. 

A louer pour le 24 septembre
prochain.

LOGEMENT
de deux tiiesjbres, oulslne et
déPMdaâce». S'adresser Pàros
No 88, atelier. <M>;

A remettre apparte-
ment de cinq cham-
bres et dépendances, sl-
tjié & proximité Immé-
dlate de l'Université.

Etnde Petitpierre &
Hota,

A louer à Serrières
tamiédiatement, ou pour époque
è convenir joli appartçaiont de
trois pièees, cafeino, dépendan-
OBl». ©jmnd jar&j avec arbrew
fruitiers ; poulaluer. — Etude
René Landry, notaire, Seyon 4.

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

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

le-Bart, petite propriété de olnq
ohambres. salle de bslns, eau,
électricité, jardin; 'port. — Loyer
annuel : 769 fr.

Pour visiter, s'adresser à M.
Samuel Buchor à Treyt . , et
pour traiter au bureau d'Edgar
Bovet, rue du Bassin 10, Neu-
châtel; 

de deux chambres, au soleil. —
Eau, gaz, électricité S'ndresser
Chavannes 8, 1er. 

A ioper tout de suite
ou isorar époque à con-
venir,

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

Saint-Biaise
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir .un apparte-
ment de quatre pièces , eau, gaz,
électricité, bain. S'adresser sons
P 3183 N à Publicitas Neuchâtel.

JEUNE FILLE
intelligente et très commerçante
désire entrer dans magasin de la
ville ou des environs comme gé-
rante ou employée. De préféren-
ce dans magasin d'alimentation.
Bon» eertlfloate k disposition. —
Ecrire sous ohiffres O. P. 840
au bureau de la Fenllle d'Avis.

On demande
employé de bureau

si possible au courant de l'hor-
logerie. Adresser offres écrites
sous L. P. 341 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande
un jeune garçon poux la garde
du bétail, ohez M. Paul Fallet,
h Chézard. R 927 C

Famille de trois personnes
cherche

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

JBUNB GARÇON
cherohe plaoe pour s'occuper du
shauffage et des expéditions,
éventuel!èment dans laiterie. —
Adroeser offres à Jacques Co-
chard. Mottmenstetten, Bez. Af-
foltern (Zurich).

On demande un

Jeune homme
de 17-18 ans, sachant traire,
pour oommenoement octobre. —
S .dresser ohea Maurice Perrin-
Hngnenin. Cortaillod.

IJpmestique
de oampagne (abstinent), 20 ans,
oapable, oherohe place. Offres à
Maurice Veith, ohez M, Bengue-
rel, Trois-Rods sur Boudry.

Nous cherchons

iBîlis (n)
pour la vente d'articles laissant
de forts bénéfices. Ecrire ou se
présenter samedi après-midi de
2 à 4 h. au bureau WEXIM S.
A., Hôtel des Postes cfl té Est,
Neuohâtel. OF 8028 N

Jeune homme de 22 ans cher-
che place de

magasinier
ou

homme de peine
Demander l'adresse du No 20U

au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Place pour un

apprenti menuislar
(Pressant), ohez M. Bésomi,
Eouse 40.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion un

banc de menuisier
Adresser offres écrites sous

ohiffres B, M 291 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demanda A acheter
d'occasion

Ohambre k ooucher. meubles
de salon, tables, ohaises et tapis.
Adresser offres écrites sous E.
S. 236 an bureau de la Feuille
d?Avjs. 

Ou demande k acheter un ou
doux

lits complets
et six chaises, en bon état . —
Adresser offres avec prix sous
chiffres 234 au bureau de la
FeulUe d'Avis. 

Tableaux de
Girardet

On désire aoheter quelques ta-
bleaux de Karl Girardet et
d'Edouard Girardet. Adresser
offres écrites sous ohiffres M.
B. G. 228 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. '

On oherohe à acheter une

machine à percer
grandeur moyenne. Adresser les
offres k Ami Glauser, mécanl-
«len, Chevroux 

 ̂
eff ace &uM#T,

/ acnéf c Aiïmn&w£$
Vteucc^ema>ûtdzi^mt.

AVIS DIVERS
Très bonne pension

Prix raisonnable. Poteaux 10,
Sme étage. 

Berlin
Demoiselle sérieuse, entendue

aux affa ires allant à Berlin se
chargerait de commissions
(commandes, ventes, pourpar-
lers) e_t accompagnerait jeune
fille, enfant. Meilleures référen-
ces et certificats. Offres écrites
sous S. O. 218 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

Quelle personne prêterait la
somme de

500 FRANCS
à famille honnête et laborieuse
pour réparations obligatoires
dans I son imwounie . Intérêt et
remboursement dans les deux
ans. — Eorire sous chiffres A.
P. 220 au bureau de la Fenllle
d'Avis.

M 1. pi .1 ... 1 . .

leçons d'asagjBaSs
Pour renseignements, s'adres-

ser k Miss Rietwood, place Pia-
get No 7. 

Certificats et autres
dowments

Los personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
« FeûIUe d'Ans de Neuohâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certifleets et autres
pièoes. sont pMéas de les retour-
ner 1» plus iflt possible à. leurs
propriétaires, ceux-ci - pouvant
en avoir besoin k d'autres fins,

En répondant à des offres dé
places, eto., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
pqn pas des pièces originales,
mais seulement des « copiée) » de
certificats su autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et déellne tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Foui R* â'ATis du Nwwhâtal

Pension
Maître de langues aimerait

passer les vacances d'automne
dans une famille Intellectuelle,
où il aurait beaucoup d'Occa-
sions de parler, de faire" des
courses, etc. Adresser offres à
E. Haltcr. maître secondaire,
Rappcrswll. Saint-Gall.

' Leçons
de français , d'allemand, de
comptabilité, données par per-
sonne expérimentée. Enseigne-
ment pratique. Prix modérés. —
S'ndresser rue Louis Favre 25,
3me étajre.

1.9TC. I.ISH
Miss PRIESTNAU.

LOUIS F A V R E  1

Régleuses
Réglages plats 9 K et 10 % li-

gnes sont offerts à domicile. —
Offres à case-transit 17968 Neu-
châtel; 
BELLE OHAMBRE MEUBLÉE
avec PENSION si on le désire,
Beaux-Arts 24, rez-de-chaussée,

FRAKTÇAÏS
anglais, allemand, préparations
pour l'école, traductions, piano.
Prix très modérés. Se rensei»
gner Orangerie 8. rez-de-chauss

^

Piano
à disposition pour leçons ou étu-
des. Terreaux 7. 2me. à droite.

Mariage
Dame distinguée , sérieuse (Suis-
sesse), bon caractère, parlant
trois langues, musicienne, beau
ménage ainsi que petite fortu-
ne, d .lre faire la eonnai .ance
d'un monsieur distingué, sérieux
de 48 à 58 ans, soit seul et com-
merçant, soit aussi particulier
aveo enfants bien élevés. Offres
sous M. F. poste restante, Arles-
heim.

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de p ubli-
cité de 1er ordre.
aanaajLj ixiuuLUJLii » J AIQ

ii iiii
Evole 20

Prix: ffr. 6.- par jour

Restaurant du Pont
à THIELLE

se recommande toujours poul-
ies dinars et soupers

au poyiet
Tous les jours :

POISSON
Famille DREYER.

!tiSUiii ï> neuehâteloise

La course à la Tourne-Sol-
mont aura lieu dimanche 2 octo-
bre. S'inscrire au Grand Bazar.

H Madame veuve Th. DU-
ScitET et famille, remer-
H elent bien sincèrement ton-
M tes les personnes qui leur
M ont témoigné une si blen-
M Taisante sympathio à l'oc-
ra caslon do la grande épreu-
Hve qu'ils viennent de tra-
H verser.
JBil ummKn imBma>a

Monsieur Fritz GEAFF- ¦
|j LAMBELIN et ses enfants, ¦
H ainsi que les familles al- ¦
R liées, remercient bien sin- §9
H ce renient toutes les person- H
j| nés qui leur ont témoigné H
H leur sympathie pendant les m
Hiours de deuil qu'ils vien- m
H nent de traverser. H

Neuchâtel, 29 sept. 192T. j|

» Ecole et Salons de
danse

du Quai Osterwald

Tous les jeudis ,
l samedis et dimanches

soirs, dès 21 b.

TEA - RCGM
avec orchestre

: Pas de finance d'entrée.
Téléphone 16.42 I

li hiiiii
La bureau d'annonces

de la Ftuille d'Avis da
Neuohâtel rappelle que le
texte principal des avia
mortuaires (signés) peut
y  être remis & l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-olvil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée a
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal

| ABONNEMENTS \
I pour ie 4" trimestre <
 ̂ Paiement, sans frais , par chèques postaux 4

| j ff sf ir'ffff 4 octobre \
J En vue d'éviter des frais de remboursements, >
S MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- >
 ̂ tenant à notre bureau leur abonnement pour le *

4me trimestre, ou verser le montant à notre

X Compte h chèques postaux IV. 178 4
A cet effet, tous lea bureaux de poste déli- .

vrent gratuitement des bulletins de versements .
jr (formulaires verts), qu'il suffit de remplir S
? l'adresse de la Fenille d'Avi9 de Neuchâtel, j
Ç sous chiffre IV 178. <
? Le paiement du prix de l'abonnement est
v ainsi effectué sans trais de transmission, ceux-
V ci étant supportés par l'administration du *
w journal, 'i ' ^

f i W  Prix de l'abonnement Fr. &.78>. 4

I Prière d'indiquer lisiblement, an dos da
r̂ coupon, le . non ». prénom et adresse ^

& exacte de l'abonné1. i
Les abonnements qui ne seront pas payés le

? 4 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par ";
V remboursement postal, dont les frais incombe- i

t
roflt à l'abonné. 4

ADMINISTRATION DE LA
V PRUH.LE D'AVIS DE NEUCHATEB. <
? .¦• ;.•¦ ' <

CABINET DENTAIRE
Albert Berfholef
TEC H NI CI EN - DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEV9LLB
Banque Cantonale 9, rue du Trésor B Pont da Vaux

Saraedli, 10 h, à 4 h. Maison Barbey Mercredis après-midi

A I.OCER A COUVET
poux le lto NOVEMBRE prochain

de grandis locaux
& l'usage do magasins

Dan» le m|we iinme«ble::
: -. 'X - f ij : : :: im bei'appartenaent C--

'- '&-• .
'
. .

do cinq ebambres, cuisine et vastes dépendances. Deman-
der l'adresse du No 191 au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes . louer

CULTES DU DIMANCHE 2 OCTOBRE 1927

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple dn Bac. Catéchisme.

M. P. DUBOIS,
10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 Ji. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
30 b. Terreaux. Méditation. M. E. MOBEL.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. E. MOREL.

Paroisse de Serrières
i h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prtdioatkm. M. H. PAREL.

10 h. 45. Ecole Av. dimanche.
Deutsche reformierte Gemeinde

Punit 9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI.

10 H Uhr. Terreauxschule, Klndejlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal : Spnntagsçchule.

Vignoble
9 Utr. Oolombieir. PIr. H ALLER.

14 Uhr. Salnt-Blaise. Pfr. H ALLER.
20 Uhr. Bevaix. Pfr. HALLER.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

AWanoe évangélique. Samedi 20 h.,
Rétinien de prières.

9 h. 80. Cu]te d'édification mutuelle.
Romalna XIV, 7-&

Grande salle
8 h. 90. Catéchisme.

20 h. Oulte aveo Sainte Cène. MM. de ROUGEMONT
et L. PERRIN. Soirée missionnaire.

Temple du Bas
10 h. 80. Oulte. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. PfiTREMAND.

Ecoles du dimanche
8 h. 80. Bereles. Ermitage. Vaus&yon.
8 h. 45. Maladière et Collégiale.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Culte à 11 h., Fauteurs dti Lao 13.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène.

MM. RDTGOIR et TISSOT.
30 h. Evangélisation. M. P. TISSOT.
Mercredi, 90 h. Etude biblique.

Evangelische Stndtmîssion
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 8

15 Uhr. Emtedankfeet.
20 Uhr. Gesanggottesdienst.
Mittwooh 20 Uhr. Jiingllngs und Manner-Verein.
Donneretag, 20 % Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Tochterverein. Temperenasaal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9;30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15.80 Uhr, Tdohterverein.
20.15 Uhr: Abendgottesdlenst.
Dienstag, 20 _ Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières. Collège.

Church ot England
8 a. m- Holy communion. .
10.80 Morning prayer and sermon followed by

holy communion. The Révérend Winter,
Chiesa Evangelica Itnliana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château 19
20 h. Culte. Sig. PANZA, pasteur h Lausanne.

Eglise catholique romaine
1. Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. M. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basso et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français,
30 h. Chant des compiles et bénédiction dn saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

8 h, Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

I 

PHARMACI E OUVERTE demain dimanche : !
A. DONNER, Grand'Rue

Service de nuit dès oe soir Jusqu'au samedi.

Médecin do service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police communale.
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11 M E R Y W E L L" , Les chemises «VERYWELL» jjj |
§ | ,I ,I„ i,— aBBgaai Egalement nous vous ne se trouvent en vente qu' | |
III s recommandons nos autres ^_ = 111
ÎE III JKT "3BSZ "¦""î est la chemise en couleur  ̂ .  ̂ A r l̂ gH| • 1 III E
i1 I k A P»- le «Port. Mais qui ne f™ **. «*"**««* 

J\\J N S H S |\ 1 V A Ë !!!2 HJ I m. j l f f d t  d rt a dont les prix et qualités ^TL U UC4 I1
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^ «VERYWELL » est la che- Chemises percale , grande vitrine réclame jjj 5

I 1 M^ra
:" ?H^Biik leurs ti»8"8 et le8 mieux à beaux dessins, bon teint ^195 

.. gp m* ««... g» 
g . 
|| 

= [Il
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g g* La coupe de la chemise «VERYWELL» minutieusement étudiée, r—- —s ÏÏÎ =S
Ul sç est la plus pratique. C'est pourquoi la chemise «VERYWELL» percale, dessins , nouveau* O50 est h chemî«e blanche de qualité pour le l[! jjj
| I se porte si aisément et ne gêne absolument pas. Les chemises et très-chics . . . . O 

^̂ J Ê̂L  ̂
t̂e™ , ïe concert, la société, la céré- jjj s

(O Wt «VERYWELL» sont de plus en plus indispensables dans le trous- zéphir, nuance bois de rose Q90 
_ ÎM^̂ ^̂  

monie. 

Pour le 

vêtement 

habillé, soit-il = |||

jjj g seau de l'homme moderne. très élé«ant v j • . .- . - • • ° 
ÉBT «fil "" 8imPle "*  ̂ C°mplel noir* une  ̂ = [jj

zz m mmmmim___ ^^^mm̂ m_____m^̂ ^m^̂^mm̂ _ mmmMmm̂ ma_m "É " ™ H_il IM I dingote, xune jaquette, un smoking ou un jîj s
IM S f *, m . urnvu/r r / ' ' . •* ¦¦ ¦ JBF l̂f f̂lM r habit, la fine chemise blanche au plastron E IIIss MI kshaque chemise «VERYWEll» en cou- . H f î h .BFWMSSMP J I I ., , III =ïïi M ,. . . . ,. ¦< ¦ . * v llïE&SaJsIlin demi-souple et aux doubles manchettes il! 7T.W «s leur est livrée avec deux f aux-cols souples popeline mercerisée, à MfPPWÈA . m™ _ .  ** m™.». .«„. i- «VK-PV F. !!!E 811 , i , .  Petits écrans codeurs, -i -| 75 f Ê Êf âf f î W m  empesées connue sous le nom «VERY- |{| s
III E e* une Paîre de manchettes de rechange. très belle qualité . . * A 

_ W tŴ*W
'*̂  

WELL» bien introduite dans la société = HJ
Fn I* «— —wra ,̂ 

VH* ift C est in^isPensable. Précisément s'il s'agit U| 7T.
E il8 Phûmî^aO //\/on;if/ûSk\ fine popeline mercerisée, <|/|50 « 

 ̂
ffiL d,«ne chemise blanche qui contraste si îïj =SJJJ s unemises «veryweii» rayures haute raode i«. jr ^% bien avec lliabit noir Ie tiMttg et Ia - jj

E III ns « t i  il v e -  popeline soyeuse, qualité , . . .  ,r ||| SS:m = Chemises «Verywell» ^
pts: ïzzrj grz iC5o w** à r0- -,a- . . , , c°upe p .mpor ĉe. y„u, »| 

^S Ul , , J p es rayure8 ou luau tinés> manches urnes, ne serez jamais dans l'embarras si vous portez avec votre habit ||| S
ÏS E 

nS m° mauve, bois de rose |C la chemise blanche «VERYWELL». E III
= !!! P.îiPmiQPQ «Vprvwpll» superbe article' fine p°pe- ou bianch. . . . * ** »̂ m =
III S WIOIIIIOBO «VcryWCII» hne soyeuse a rayures sati- 1Q50 ^1̂ 50 E III
E 801 nées et dessins très distingués lu iMnnnBMEBM«amBBMflMaJ  ̂Remise «VERYWELL» blanche se vend Fr. M A  ||| =
Ul E E IIIs m m E

= | Orai^ds AI I f J|à|C Dllf Al 
Pi 6onset "Henrioud 8« A- Mniirhiînl s ^|I Magasins MU JMPId KIWMk Place Purry llBULIlullsl 11s ili m sm E E m

BÈEÏniEiîisiïïsïiîsmËm

A . i . » , ri • • Maison
Aussi bien qua raris, mais ... de _/^__tm_

^M bien meilleur marché. JS^L 
^B

Maison M CONFEC-
spécialiste du fe*: J, TIONS

vêtement /pM Haute Couture
pour dames et I I  il Mesure

jeunes filles nfc^^r

JXCadame, Manteaux
Spécialité ^ous ay0ns l 'honneur mi-saison

Pour Je uou« /nWfer à yfsi7er notre collection
*-- h*. AUTOMNE ./ HIVER *J~

DEUIL Nous sommes à votre entière disposition Manteaux
en 24 heures pour t)ous montrer nos MODELES ; nous J'L*

. avons un choix immense en MANTEAUX d ^̂  \
_,. et ROBES, tous les genres, tous les prix. • • ̂  «ô
1 ISSUS pour Atre habillée selon votre goût, selon ROBES

Soieries tJ0're g'crtre» adressez-vous à L 'Innovation d'après-mid| I
# où le meilleur accueil vous est réservé. ROBES

BAS . 
du:oir

; pure soie,*
à baguettes, _— 1 ailleurs

à fe ;̂ Créations685 â L'INNOÏÂTION •
Sr*5̂ » 'JFS ESI w W T&S ŜBP w B r œ  a os ŝsr H il nr •

• ... ^^^ U l ou]ours
MAISON JAILLET-BESPRÉ de la

Jn!ï. Place du Monumentou* NEUCHATEI^ nouveauté
modèles N #

en ROBESet
MAN- LES PERSONNES QUI N'ONT PU VENIR A NOTRE RE- , ,., .

TE AUX VUE DE MODE PEUVENT VISITER PÈS MAI NTENANT crêpe de Chine

* . i ——»»» M̂ tM if tTiwmSBmmaMt ^B ^nKMiieËamim ^^B ^^iË ^^^B ^KBB 
n î..Tm»«a^Baa»mMB ¦

Pour \vngm
Re«u un vagon de

Sucre cristallisé
raffiné, gros grains

Prix très avantage»!

ÉPICERIE FINE

i. nep-LisÉi
Fauboni^f de l'Hôpital 17

Neuchâtel Téléph. 2.98

Richelieu se -46
Box-calf 2Q50
conso points blancs, ¦"*¦

Même artlola OO50
BOX-calf bruns ««

Sur ces prix escompte 5 °/0
timbres S. E. N. & J.

CHAUSSURES f̂ ctM

R CHRlSf
P-- NEUCHÂTEL

Profitez de notre
;P\ ,lJi :, *i» .;••" ..

' réclame!
One tasse ou boîte

¦- '.-.-•
¦¦ - .. •

8eTa remifi© pour tin achat d'une
livro de café on 200 et. de thé.

Une cuillère à café
argentée ou une tasse

japonaise
¦ponr chaque achat d'nne valenr
de 8 fr. (on pour deux achats

de 4 f r.)

Nous vous recommandons :

[aHnHife R. i.io u.-
la livre

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

escompte

Cafés verts
1 fr. 40 la livre, par 2 kg. 1 fr. 30

la livre

Thés ouverts
de 60 o. à 1 fr. 90 les 100 gi.

Cacao à la banane
la livre & 1 fr. M

La maison de café et de thé

Mercantil S. A.
Rne de l'Hôpital U

t 

Vient de paraître:

LE VÉRITABLE
MESSAGER
B O I T E U X

|>H«...fcl DE NEUCHATEL
Ai rente POUR L'AN DB «IR .CE 1928

dans les priiw. —
! librairies, kios- EBKeor i Imprimerie Centrale, Neuchâtel

qui et dépôis 1 » * Rabais aux revendeurs
— II MI WI.HIimilll  .IM«—— I—1—¦¦!¦ IMI^IM I I  lllll l l— ll ll M—!¦¦

i

CucauàÙque

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. B. N. & J. 5%

——— —^————' 3 _ ,'jll

IBEnMIcamilk "

ml*\ Wte wv iZ0l9HK \
"BJRjff^t f 1 WB^B V̂ *̂ _\\\\T i -i iyM| TT^^

BBB&KT ^—JHw- î̂\f B» I à\W

Tïk^^iàS' * *«1T "̂ ^"HBj H ^Rl^^^ ^^^T ^ 3t%m\W\ tf

Hfelii ^BIIt2blan K'4 j
Kyi'̂ VH (Po r̂e A nettoyer) | j

I^^^^ Vous le voyez P*"̂ ^ *̂
B Sur tfîaque paquef de poudre à récurer «Blîtzblanfe* figurent I
¦ clairement l'indication de poids ( t Kg.) et le prix (45 cts.). - B
¦ Voys devez particulièrement faire attention à cette indication fl
m Ue poids dans \tp»4chats de poudre & ricurerl B

*«̂ BB%
^B^ 

Wl» BAERU rWfTf ,&. ui, ^^__^_t__M *^^

f ^̂ ^̂  ̂ — n
¦ MADAME!
i v A Nous attirons votre attention sur le

I j[ nouveau trousseau
1  ̂l exposé ce j our dans nos vitrines
1 p^l Nos devis et échantillons sont à votre disposition

IKUFFER & SCOTT - Neuchâtel
^B—IM C'MftMa mie CO| QMBIER __________WÊ
I Ĵ Samedi 1er, dimanche 2 et mardi 4 octobre A 20 h. 15 précises H
|1| Dimanche, une seule matinée dés 2 h. 30 H
Si Continuation, 2m" semaine ciu grand succès I

1 FâNFAI - LA - TULIPE I
p| en 9 actes, avec Aimé-Simon GIRARD (des Trois Mousquetaires) et Simone YAUDRY S

 ̂
L'espionne et la favorite - Le nègre blanc • Le caresse enlisé. H

1 Lpar̂ ^nee Suite et fin de Fanfan- la-Tulipe S aê . m
mM Location ouverte tous les jours au Cercle Populaire, Colombier, téléph. 164 H
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'fn*Grob
• Grand'Rue 1»

a repris Ses leçons
'" . '' . ' de broderie

Beau choix de. filet fait à
la main. — Exécution de
travaux en tous genres

L. Bertran
Vlenx-Ohâtel 15

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

Echantillonna (te.
Quelques travaux en exposi-

tion au magasin de meubles Kn-
t- «Mo. '. . ———

•- Gymnastique
i Massage •
- Institut L. SULLIVAN

ORANGERIE i
reprend le 1er septembre. Reçoit
tous les jours depuis 4 b eûtes

Jeudi et samedi 3 h.

Pensionnaires
On prendrait en pension da-

mes seules, Isolées, désirant vie
de famille, agréable et trau-

) quille. Bons soins assurés. Mai-
son oonfortable et bien située.

. Excellentes références. Photo à
disposition. Prix modérés Té-

' léphone 27. Mmes Guyot, pro-
priétaires, Pension « la Colline »
MaîvUllers. "

| Bureau de Comptabilité
I H. Schweingruber
3 Expert - comptable
| Place Purry 9 Tél. 16.01

I Organisation • Tenue
1 . Contrôle - Révision

Crédit Foncier
Neuchatelois
| Conformément à l'art 1S
h de notre règlement pour le
I SERVICE D'EPARGNE, non?
1 portons à la connaissance de
I. v notre clientèle que, dès le
I 1er juillet 1926, le tans d"in-
ï térêt bonifié aux déposants
I sur livrets d'épargne sera de

j 4 V* °/o l'an.
| Neuchâtel, juin 1926.
] La Direction.

Toute personne
nerveuse . ou neurasthénique
trouverait s. ntil

HOME
et soins entendus à la Villa Car- '
men, Neuvevilie. Prospectus et '
références à disposition. ,

P A R  1 S > ¦- . : :¦*> *%*
| LA G UIONIE & G'*

| AU PRINTEMPS S. A. - GENÈVE - 40 Rue du Rhône, 40

I Le Catalogue des

PREMIERES lllffllti!
j ! vient de paraître et tous nos modèles sont

i exposés dans nos Bureaux de commandes

k Genève : 40, Rue du Rhône
B A Lausanne : 8, Place St-François

Envoi FRANCO de notre CATALOGUE ILLUSTRÉ N° 9 sur demande
I Tous les articles sont marqués en FRANCS FRANÇAIS

»» LIIMWHI i A -*&l%-r?TZie&ra3U-V-WËi a k̂W<mTBEMemV3IMltl^^ B̂E&S^UU3k%ee\l&RÊÊI^^ _BMSSo.""i 3Bff" ¦ ' * ¦ -̂ "£

mamam mk\WÊ/Ëmmimk\ime\\\me\\\\\\\\\wkWk\m& m————¦———il

P̂ ^^̂ ĵ . En souscript ion
&l A, T*& _ * _ j usqu'au '15 octobre -1927

§» IKl filS Mittelholzer - fêouEy - Heim
> \n  1S \r WÈ A Si HPE. • \3 I fin m mm>9 JM. ® £3® JL &
7w f  àr\ 1 llll &\ Le raid aé"ers SuÉsss-YransafrïsaSn
V \_ t i] S y  au-dessus du Continent noir
*̂ k J B i I I lH if__ \ 20.000. kilomètres avec l'hirelravlon
(Ur/p A » fr 5 , _ % »̂ /»r ««MTWHUi . MO «S de Zurich au Cap de

de fi_fc "** ^̂  i volume octavo, 192 pages de texte , 64 pages d'il-
i wL** «AA»  ̂1 Lmmm. lustrations d'après les photographies originales, tirées
LQ OCICOTiiTUL-tXK *ur PaPier mat; 1 carte en coulenr hors-texte , 8
y'

A ^U  ̂5~ |̂ S!y cartes et plans dans ie texte ; couverture illustrée :

&\ ̂̂ i ^S/S^P  ̂

PRlx 

DE S?USGR1.PTI0N : Br°ché fr - 19i—.
î ^lg^^^^V«S<^^g^ En 

souscription 
dans toutes les SlbraSrles

_ .._«*» •!chez l'édlleuri BdHions de la Baeonnlère,
BOUDMY H. Hauser, à Boudry.

I EsS3 €ASOUETT£ 1
I W$? -f Pvwsi awftMT .aiux m

m , , m m IBi , Dépositaire englua» — nie f i "'.

M I. Oasamayor K NEUCHATEL M

I I Manteaux d'hiver I LJ I W C D I jjjjj jjjj ̂  
I I

1 p . tain., ftpk f,. 29.- A i l  V J__ A V 
 ̂ fc § _ B

i aRAND CHOIX 1927 — 1928 «Ocntlm^ei
JS II 1 ' ' I I

1 I Sous-wêtements I flve Parie! |5S5 S 5 . I
| pantalons, OOmMnalSOnS VJt A (41 19  ̂ Une belle série pure laine |
I. a M  170x210, depuis fr. 23.-
I laine et sole, fil et sele _ p AU ^i M M W i\U ™yage , auto , 160x165 fr. 8.- I

M^ Messager Boiteux
I de Neuchâtel

i4yez-t;o«s envoyé VAlmanach
de 1928 à vos parents ou
amis habitant à l 'étranger ?

¦ ¦ii«i i«iiM «iiii i«i««miiii i i  m [¦¦ nu i mi »«i nu n —in——II —!¦¦¦¦ il IIIHIWI

ZWIEBACKI HYOlËNIQUEf
AU MA L T

i de la Confiserie-PdttssBr j 8 CHRISTIAN WEBER , Valan g in
Téléphone 7.48 TE4 BOO!II

i la marque préféré» des connaisseurs
i DépOts à Neuchâtel : M. Alfr. îlorisberarer-LlUcher. épi-

cerie. Faubourjr de l'Hôpital 17. Mlle B. von Allmen, den.
i rées coloniales. Rocher 8. Maison Zlmmermann S. A., rne.

des Bpanehenrs. MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau.• .
M. William Gentil confiseur, rne de l'Hôpital. F. Chrls-
teu-Lanolr, épicerie fine. Peseux, rue de Nenchâtel 4.

\W » w'̂  Recommandé par MM. les médootna contre la 
nerv<

? m ¦ H 8lté- 1 »hattement, l'irritabilité, migraine, la pai
L l  1 |̂ vxeté dn santr, l'anémie, l'Insomnie, les oonvnlsior
\'i En 1 _s\ nerveuses, le tremblement des mains, suit© de maiI H f m  va'8es habitudes ébranlant les nerfs, la névralirl

I B Î̂Ea Ŝ 'n n©urastbénie sons tontes ses formes, l'épuisemer
B Sa \M nerveux et la faiblesse des nerfs. Remède fortifiai
P SS^

S| Intensif ponx tous les systèmes nerveux.
' m' Pr x̂ 8 fr- 5° «t S fr. En vente dans tontes les phai

j «s^BB^Bussff maoles. Dépôt à Nenchâtel : pharm. A. Bourgeoii
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f  

Madame... Rappelez-vous eeoi... |
« î^e JEtêve » E

est la perle des encaustiques, i
H donne ans parquets, linos : f i

Un bejUtaql rapide _ àMSÊÊk_t
Un brlliani superbe j_il Mk. Ë
Un briSlant durabSâ J_Wv(_¥Qi_nF_mk 1

temps, peines, argent. §§%__ff &\ 'i\mÊ Ê̂ R

| à toutes ros exigences. WèB I I \wvii __W( 3$ Û

En vente à Nenohâlel ohea Ç̂ âSv â^̂ r 1
M. Louis PORRET , Hôpital 3 JlpiJP1̂  |
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SICHARD S.A.
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Remboursement d'obligations 4 % de l'Emprunt
de fr. 3,000,000.--, série A de 1905

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirajreau sort dn 28 septembre 1927 :
25 429 838 1013 1432 1707 1927 2113 2353 2692
60 452 847 1023 1457 1728 1929 2189 2856 2709
82 557 873 1027 1488 1751 1938 2188 2361 2752

Î27 597 907 1093 1495 1764 1994 2189 2417 2798
Î33 600 939 1240 1520 1795 2018 2252 2420 8818
342 688 947 1259 1555 1808 2028 2271 2448 2819
383 715 949 1299 1602 1827 2052 2321 2538 2881
925 724 997 1316 1810 1854 2055 2328 2579 2897
M3 755 1004 1403 1652 1880 2056 2336 2636 2909
568 763 1006, 1406 1691 1903 2063 2340 2«75 2986

Le remboursement se fera dès le 31 décembre 1927 :
à Neuohâtel : au siège social et au Comptoir d'Escompte de

Genève à Nenchâtel ;
à Bâle : à la Banque Commerciale de Râle.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-

ter intérêt dès le 31 décembre 1927. Les obligations Nos 3705, 4282
3t 4287 Série B de 1Ô10 et les Nos 413. 418 et 419 Série 5 % de 1913
sorties aux précédents tirages, n'ont pas encore été présentées au
remboursement. •

Neuchâtel, le 28 septembre 1927 SUCHARD 8. A.

Haute Couture
ROBES -- MANTEAUX
COSTUMES TAILLEURS

Mm« FRITSCHI, Verger-Rond 9

Fûts à TÎM
soutenance environ 190 litres en chêne, 35 kg- tare à Fr. 18.—

» » 220 litres, en châtaignier » lfl.—
» » 240 litres, en chêne > 20.—
» » 300 litres » 38.—
» » 600 litres, châtaignier , une seule fols

en nsage » 80.—
ivec petite porte 2 fr. en plus. — Tons lé*s fû-ts rendus franco
îhaque station de chemin de fer , contre remboursement. — Prix
spéciaux pour achats d'une grande quantité.
IH 10962 Lz Jos. FRIES. commerce de fûts, LUCERNE.

\msim m ti mm D AVIS DE NEUCH âTEL

par • 76

Pao! de GARROS et H. de MONTFORT

' tt fit signe à Gilbert de se taire, régla les
©ansomimations ei sortit

^_ Eh tien t demandia le jeune homme, tan-
dis qu'ils regagnaient l'impasse du Dragon.

— J'ai demandé au cocher de me conduire
a . boulevard, £ à refusé, me disant qu'il était
lomô. Je n'ai paa insisté, vous l'avez vu et Je
suis allé causer avec deux ou trois petits oom-
nuerçants du carrefour. Je n'ai pas eu grand
m*, à apprendre d'eux que, depuis plusieurs
semaines, ils avaient remlarqué la présence de
notre ffecre ici-même, chaque mercredi, entre
neuf heures et demie et dix heures.

> Cest tout naturel, car un cocher commia ce-
lui-là qui stationne longtemps en refusant tous
les clients sauf un , cela finit par exciter la cu-
riosité,

— Mais, aujourd'hui, il est parti à vide, re-
rraarqua Gilbert

— C'est que sans doute celui ou oeux qu'il
attendait ne sont pas venus. J'aurais bien pris
cet équipage en filature, mais je n'ai malheu-
reusement pas que de votre affaire à m'ooeu-
per. Tout à l'heure, je dois me rendre à Ver-
saJEes répondre aux questions de M. des Ver-
rières.

. > Dans huit jours, nous reviendrons et nous
saurons à quoi nous en tenir,
*" >-©et aprèsrEaldi vous ne bougerez pas de

chez moi, car la surveillance de M. de Garcia
est délicate et voua n'avez pas l'habitude de ce
métier-là, impossible de vous laisser travailler
seul.

> Ah 1 Une chose important© : vous écrirez à
Mlle Valentine et à votre ami Bigorgne que
vous avez changé de domicile, mais vous ne
leur soufflerez mot de votre nouvelle adresse.

— J'aurais pourtant bien voulu avoir des
nouvelles de MU . Darthenày et savoir oê qui
s'est passé rue de Lille après mon départ.

— Un peu de patience ! Nous trouverons plus
tard un procédé pour vous permettre de- vous
rencontrer avec votre fiancée. Pour le moment,
il faut l'aviser simplement de ne vous faire te-
nir aucune communication impasse de Guémé-
née.

— Et Bigorgne ? U devait me rendre visite
aujourd'hui ou demlain.

— Espérons qu'il ne se sera pas mis en route
aujourd'hui.

— Soit. Ne puis-je lui fixer un rendea-vous
quelque part ? Il se peut qu'il ait des choses
importantes à me dire.

— Très bien. Demandez-lui, par exemple, de
se trouver après-diemiain vers quatre heures
place Saint-Michel, au café des Horloges. C'est
un endroit assez fréquenté par les étudiants —
ceux qui ne font pas de politique — ot où votre
rencontre n'attirera aucune remarque fâcheuse.

Cette conversation les avait menés jusqu'à
l'impasse du Dragon: Quand ils furent remon-
tés dans le cabinet de travail de Marius, celui-
ci insista pour que Gilbert écrivît immédiate-
ment les deux lettres dont ils venaient de con-
venir.

— Je repars à l'instant pour Versailles, dit-
il, quand ce fut fait. Je les ferai parvenir.

> Ne bougez pas d'ici jusqu'à mon retour, Si
l'on soupe, n'ouvrez pas, faites le mort.

> Si vous ne me voyez pas rentrer cette nuit
ne vous inquiétez pas. H se peut, en effet, que
j'aille mfinstaller dans la chambre de Martial
Bigorgne. Veuillez donc m'en confier la clef.

Et càmnîe Gilbert ne pouvait réprimer un
cri de stupéfaction S cette nouvëil© inattendue,
son compagnon ajouta , en engloutissant la olef
en question daîffl 'àa ipiSolie-ï >s ¦••• '

— Né chércheif '1pd# à' oomî rèndre. Ayez oon-
fianoe en moi. " *'. , l:>r '!

Le jeune homme teaiftà de balbutier quelques
mots de remerciements, mais déjà l'ancien ter-
roriste s'élançaiff hors àé l'appartement»

• ¦
. t- :  :¦¦ ,- . . : - . >y- -r y .  r«, . - . f i  

¦¦¦

" X :

Los Diamants de la Couronne
Commle il avait été convenu entre les fonc-

tionnaires chargée de surveiller le travail de
révision des Diamants de la Couronne, alors
conservés au palais de Versailles ei la maison
Bossanges et fila, les deux ouvriers lapidaires,
désignés par oe .e-ei, s'étaient présentés au châ-
teau le jour indiqué par Martial Bigorgne à ses
parents.

Reçus par M. des Verrières — le frère du
juge d'instruction — qui exerçait les fonctions
de dl recteur général de la garde-robe, Mariial
et son compagnon furent conduits dans les lo-
caux qui avaient été spécialement préparés à
leur intention.

Ils étalent situés au premier étage dé l'aile
du midi; que Louis-Philippe devait plus tard,
en 1837, transformer eu un musée de tableaux
militaires et consi .aient en une grande pièce
arrangée en atelier, deux petites chambres à
coucher et une salle à manger.

M1, des Verrières rappela aux deux lapidai-
res les conditions toutes spéciales de leur en-
gagement : à sr-voir qu», jusqu'à la fin de leur

travail , ils ne devaient point sortir du château.
Il ajouta que, pour atténuer, dans une certaine
mesure ce que cette claustration pouvait avoir
de trop rigoureux, ils seraient autorisés à pren-
dre l'air, à leur convenance, dans une petite
cour close dé murs assez élevés qui existait à
cette époque entre l'ailé du midi et les bâti-
mtenta de l'Orangerie et des Grands Communs.

Il convint également avec eux que les pier-
res leur seraient remises par lots successifs,
de manière à réduire le plus possible l'impor-
tance des masses à manipuler.

Tout arrêté de la sorte, M. des Verrières se
retira et Martial et son compagnon commen-
cèrent leur travail. ¦

Le lot sur lequel ils devaient opérer au dé-
but, présentait plutôt un intérêt de curiosité
qu'une valeur réelle ; mais, depuis le temps
qu'ils étaient chez Bossamgee, Martial et son con .
pagnon, Jacques Rollin, étaient blasés sur les
chiffres que pouvaient représenter les pierre-
ries qui leur passaient par les mains.

Leur goût s'était affiné au maniement de
tant d'admirables bijoux . et s'ils touchaient à
ces richesses avec le calme le plus parfait, ils
s'extasiaient, parfois, en véritables artistes, sur
l'éclat d'une gemme, l'eau d'un diamant, le
goût d'une monture. . . .

— Comme Florise serait heureuse de con-
templer tout cela, se disait Martial, en admirant
sincèrement le fini d'une bague, formée d'une
énorme et limpide émeraude entourée de peti'
tes roses qui avait appartenu à l'infortunée
Marie-Antoinette.

Et se rappelant la promesse qu'il avait faite
à la jeune fille, il s'inquiétait de savoir s'il
pourrait la tenir.

Aussi, tout de suite après le copieux déjeu-
ner qui leur avait été apporté par un maître
d'hôtel revêcbe, escorté de deux grenadiers de

la Garde Royale, laissant Rollin fumer tranquil-
lemtent sa pipe, il partit en reconnaissance.

L'atelier, la salle à manger, les deux cham-
bres à coucher, s'ouvraient sur un corridor dos
à ses deux extrémités par une porte soigneuse-
ment fermée. -•

Derrière chacune d'elles, on avait dû placer
des sentinelles, autant que le jeune artisan en
put juger par des craquements de bottes, des
cliquetis de baïonnettes et des chocs de crosses
sur le plancher qu'il put distinguer.

— Allons, nous sommes bien gardés, son-
gea-t-il en revenant à là salle à manger.

Rollin était retourné dans l'atelier. Martial,
bien qu'il né craignît pas le travail, n'était pas
pressé d© le rejoindre. Il s'engagea ' dans l'efi-
calier qui conduisait dans la coUr où les reclus
avaient l'autorisation d© se promener.

Il constata qu'au bas des marches, une porte
faisant commtaniquer cet escalier avec les bâ-
timents du rez-de-chaussée était également
soigneusement fermée.

Seule était ouverte, la porte menant à la
cour.

Pendant un bon quart d'heure, Martial se
promena mélancoliquement dans cette sorte de
préau, entouré de murs assez élevés et qui n'a-
vait comme issue, qu'un© porte-cochère, per-
cée d'un judas qui donnait il ne savait où.

— Je crois bien que ce digne directeur de la
garde-robe a été plus malin que moi, songea
le jeun© homme et que nous sommes bel et
bien bouclés pour six semaines. Décidément
il ne faut plus songer à m'esquiver d'ici en
douce, pour aller retrouver ma petite Florise.
C'est dur, mais il faut en prendre son parti.
Allons travailler >.

Il formulait cette réflexion en longeant pour
la cinquième ou sixième fois, le mur de clôture.
Miais, comme il passait la tête basse devant la



porte cochère, le judas percé dans celle-ci s'ou-
vrit doucement.

— Comment allez-vous, Monsieur Bigorgne ?
fit une vodx.

Martial tressailli t car il reconnaissait ce timV
bre qui lui était familier.

— Ah ! par exemple ! murmurart-il en s'ar-
rêtant C'est vous, Monsieur Lenormand ?

— Moi-même, pour vous servir ! Je savais
que vous preniez le service aujourd'hui, si bien
que, comme cette porte est sous ma garde, je
suis venu de temps en temps jeter un coup
d'œil pour voir si vous étiez descendu dans la
cour et vous souhaiter le bonjour.
— Eh bien^ ça ne va pas trop mal, je vous re-
mercie.

> Ah ! ça on est donc près de l'Orangerie, ici ?
— Vous êtes tout à côté. Si je vous ouvrais

cette porte, vous sortiriez devant ma loge, sur
le passage charretier qui dessert l'Orangerie et
les Grands Comlmuns.

> Ah ! on en prend des précautions à votre
sujet !... Et dire qu'on vous suppose capables
de voler les Diamants, comme si vous et votre
camarade n'étiez pas d'honnêtes gens !...

— C'est ce qu'il m'a semblé, répliqua Maïtial,
à qui cette demande était fort désagréable, car
il avait un point d'honneur très sensible.

— Ici, à la grille de l'Orangerie, on n'a mis
personne, reprit Lenormand. J'y suis portier
depuis dix ans passés, j© connais mon service
et on a confiance en moi. Mais, de l'autre côté
du mur qui sépare cette cour du parc, on a pla-
cé deux postes de sentinelles. On en a mis aus-
si dans le couloir du premier étage qui dessert
les appartements que vous occupez.

> Allez, vous pouvez être tranquilles, person-
ne n'essaiera d© vous assassiner, afin de cam-
brioler les Diamants.

— Ça, j 'en suis sûr, répondit le jeune homlme

qui, en raison d© l'obscurité où se trouvait pla-
cé son interlocuteur de l'autre côté du judas,
ne pouvait voir le sourire ironique et cruel qui
se dessinait en c© moment, sur ses lèvres.

> Eh bien, Monsieur Lenormand, je suis bien
coûtent d'avoir renoué connaissance avec vous
l'autre jour et de vous retrouver Ici. Rollin —
c'est mon camarade — est un bon garçon, mais
pas très causant et pendant ces six semaines, je
serai bien heureux, d© temps en temps, d'é-
changer quelques mots aveo vous.

— Mais tant que vous voudrez. Il m'est dé-
fendu de vous laisser sortir, mais pas d© vous
parler.

> Dites-moi seulement à peu près l'heure de
votre visite pour que vous n© soyez pas obligé
de me prévenir de votre présence dans la cour.
Il est inutile que l'on fasse des commentaires
sur notre bonne entente.

— Eh bien, je viendrai après.le dîner.
— Entendu. Je vous ferai goûter un peu du

vieux calvados qu© l'on fait chez moi.
Ils se séparèrent là-dessus.
Martial remonta à son atelier et se mit au

travail avec ardeur. La rencontre de Lenor-
mand au moment où il s© désespérait d© se
voir ainsi bloqué loin de Florise, pour un temps
interminable, lui paraissait de bon augure.

Le soir, après dîner, il fut exact au rendez-
vous et trouva le portier à son poste, derrière
le guichet. Il avait apporté deux verres et une
bouteille de vieille eau-de-vie et tous deux trin-
quèrent, amicalement en causant de choses et
d'autres, car Martial n'osait pas encore annoncer
son grand projet

Le mardi ©t le mtercredi, ces rencontres et
ces entretiens 9e renouvelèrent. Martial s'effor-
çait de mettre son interlocuteur en belle hu-
meur et lui prodiguait les histoires gaies et les
propos aimables.

Il se décida, enfin, à faire de demi-confiden-
ces sur ses amours avec Ja jolie modiste et à
exprimer ses regrets deyne pas la voir.

— Avouez que ce n'esj; pas d© chance, mon
camarade, conolut-iL,Ma,,Elçiri^eidoit passer la
journée d© dema^,à ^^saîlle>s,.chez une vieil-
le parente, tout près d'ici, "dans la rue de la
Cathédrale et je , ne^ïipai r{p$m© pas aller
l'embrasser û™ 

BH, .^mm f̂fÀ .y
— Je vous comprends, répondit, Uenormand,

car moi aussi, j© sais ce que c'est que d'être
ambureux 1 Si j'étais à votre plaoe...

Il s'interrompit brusquement
— Excusez-moi, dit-il. Outre que je me mêle

de vos affaires, j 'allais vous donner de mauvais
conseils. Et j© ne suis pas là pour cela !

— Bah ! Bah ! allez toujours, fit Martial, 1©
cœur battant car il commençait à espérer que
te portier se montrerait bon diable.

Mais Lenormand garda un silence obstiné.
— Je pari© qu© vous alliez m© dire de sau-

ter le mur ? murmura Martial en s'efforçant de
rire.

— On voit bien que tu es jeune, mon gar-
çon ! s'exclama Lenormand. Mais je ne t'engage
pas à faire cela^ car il y a, je t© l'ai dit, des
postes de l'autre côté du mhir et on pourrail
bien te tirer dessus... comme sur un lapin.

— Alors, ouvrefc-moi la porte ! soupira le la-
pidaire. Vous seriez un chic type, mon vieux
Lenormand, si vous faisiez ça.

— Comme tu y vas, toi !... Et ma consigne ?
— Puisque personne, n'en saurait rien.
— Et ton copain ?
— Oh ! lui, j 'en fais mon affaire, dit Martial.
Mais l'autre l'interrompait déjà.
— Alors, tu t'imagines, dit-il, que tu peux

sortir comme ça dans la journée, sans qu'on
s'en aperçoive ?

— Je ne sortirai pas dans la journée, bien

sûr ! Mais à sept heures du soir, par exemple
J© vous jure que je serai d© retour à minuit

> Qu'est-ce que cela peut vous faire ? Vous
ne supposez pas, j 'imagine, que j© veux me
sauver en emportant les Diamants que je re-
monte ? Si vous saviez ce qui m'en est passé
par les mains chez Bossanges î Pour des mil-
lions, mon vieux ! Et ça ne m© tente pas plus
que des cailloux, allez !

> D'ailleurs, voilà qui va vous enlever tous
vos scrupules. Nous aurons fini pour demair
notre travail du premier lot d© Diamants et
nous l'aurons rendu à M. des Verrrières vers
la fin de l'après-midi. U n© nous confiera le
lot suivant que vendredi matin. Ainsi, vous
voyez, il n'y a rien à craindre.

— Mais je te répète, mon vieux Martial que.
pas un© seconde, je ne doute de ton honnêteté,
Ce n'est pas parce que tu es pauvre que forcé-
ment, tu dois être une fripouille. Mais réfléchis.
Si on s'aperçoit que tu es parti en promenade?

— Qui ça, on ? demanda Martial, à qui l'a-
mour donnait des forces pour plaider sa cause.

— S'il y a une ronde ? Que sais-je, moi ?
— Voyons !
— Qui trinquerait dans cette affaire-là ? con-

tinua le portier. C'est mbi. Ah ! non, merci !
— Ecoute, Lenormand, dit sérieusement Mar-

tial, j© ne crois pas que le risque que tu envi-
sages se réalise. Mais, dans ce cas, c'est moi
seul qui serais pincé. Je t'engage ma parole
que je ne parlerai pas de toi et que je ne dirai
pas par quel moyen je suis sorti.

— Je n'ai rien dit : comme dans mon pays
normand, je ne te réponds ni oui, ni non. On
verra demain.

Et malgré toutes ses instances, Martial oe soir-
là ne put rien tirer d© plus de Lenormand qui
ne tarda pas à lui souhaiter 1© bonsoir et re-
fermla son guichet.

Il passa une nuit agitée, coupée d'un sommeil
fiévreux, se demandant quelle serait la décision
définitive' de son camarade.

Mais 1© lendemain matin, un incident impré-
vu faillit un moment détruire toutes ses espé-
rances.

Rollin, qui s'était plaint d© divers malaises
toute la journée précédente, ne put s© lever ;
il grelottait et avait une fièvre intense. Mar-
tial dut attirer l'attention des sentinelles placées
en faction à la port© du corridor.

— C'est ça, tu veux m'enjôler. Va, va, j© te
vois venir ! Voilà ce qu© c'est que d'être trop
bon garçon, toujours prêt à rigoler ou à rendre
service aux copains. Ça se fait, et on en abuse.
Enfin, je ne veux pas te faire de peine et...

— C'est oui, alors ? interrompit le jeune hom-
me> fou de joie.

M. des Verrières, prévenu, vint avec un mé-
decin.

Celui-ci diagnostiqua une péritonite fou-
droyante et il fallut transporter le pauvre lapi-
daire à l'hôpital de Versailles.

Martial resta seul pour continuer le travail,
en attendant que la maison Bossanges fût avi-
sée et pût lui envoyer un autre collaborateur.

Les complications qui résultèrent d© cet inci-
dent, les allées et venues qu'il entraîna toute
la matinée, empêchèrent le jeune homme de
descendre dans la cour à l'heure à laquelle il
savait devoir rencontrer Lenormand.

Maudissant ce contretemps, convaincu qu'il
n'arriverait pas à rejoindre son ami en temps
voulu, se répétant que Florise, dont il n'avait
aucune nouvelle depuis la journée passé© à 1*E-
tang-la-Ville, s© rendrait inutilement à Ver-
sailles et ne le trouverait pas au rendez-vous,
Martial n'en travailla pas moins d'arrache-pied
à terminer les montures qu'il avait promises
pour quatre heures oe jour-là. (± suivre.)
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Potagers
nenfs et d'occasion

Réparations da potagers
et travaux de serrurerie

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

la Tisane des Moines
Cure dépuratlve du sang

La cure complète fr. 2.50

Diosoerle PaulSchneitter
Epancheurs 8

A vendre d'occasion bel

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

Buick
Superbe voiture, conduite in-

térieure, quatre portes, quatre-
cinq places, couleur vert pâle,
intérieur drap jçris, carrosserie
Standard , modèle luxe 1927,
roues bois, pare-chocs, amortis-
seurs et tous accessoires, n'ayant
roulé que deux mois et ayant
coûté 12,850 fr„ à vendre tout de
suite pour cause de double em-
ploi, au prix exceptionnel de

Fr. 10.500. —
S'adresser ease postale 84,

Neuchâtel.

Magasin de Beurre Et fremaoe B.A.Stotzer. ne du Trésor
Beurre de table de la Bretagne, qualité extra
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 las 250 gr.

Bwm trait du pays pour la ciislira fr. 4.50 tt 4.80 la kg.
Prix de gros ponr revendent». Expédition au dehors.

'Chez Micheloud
Grande vente de

pantalons sport molletonnés
pour enfants depuis 1.415
pour dames depuis 2.45

ARTICLES DE QUALITÉ

AVIS
M. FÉLIX SCHENK

successeur dn Dr SCHENK
Orthopédiste et bandaglste de Berne

se tfanxba à disposition lundi 8 ootobre, de 9-12 h. et de 1M-4 h.,
ohes M. Liitenegger, pédicure. Avenue du 1er Mai» 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 toute garantie de srrand soulagement.

Spécialités fabriquées par la maison :
Appareils orthopédiques, prothise, bandages der-

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

Chauffage à forfait
Assurez -vous contre le
froid en confiant la con-
duite de votre chauffage

CALORIE
S. A.

ECLUSE 4-7-43 - NEUCHATEL
qui fournit tout : combustible, chauffeur
—i—: entretien, ramonage, etc. ¦¦ ¦*-
Offres gratuites - Tél. 4.98
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Q . POSTES super-hétérodynes à 6, 7 et 8 lampes •
? POSTES neutrodines à 5 lampes *
H ' POSTES à i, 3, 2 et 1 lampes ;
R DÉMONSTRATIONS A D O M I C I L E  j
B Demandez conditions et prospectus «

| KUFFER, jfiS N E^̂ |; J

I LE ZéNITH
j Horaire répertoire breveté
i édité par la

[ Feuille d'Avis de Neuchâtel
| Saison d'Hiver 1927-28
i En vente à S0 centimes l'exemplaire an bureau dn jonr-
j  n'ai, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivante :
t Nenchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, - Mlle Ni«t, -
| Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et gnichet
j des billets, — Librairies et papeteries Attinger, Blokel & de.
I Bissât. Delachanx & Nlestlé, Dupuis, Gutkneoht, Huwyler,
'j Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiuer. — Pa-
I villon des Tramways. — Kiosque de la Plaoe Purry. —
I Kiosque Place du Port. — Magasins de cigares Miserez et
! Rioker. — (Bateaux à vapeur) .

J District de Nenchâtel -
ïî Marin : Guichet des billets, gare. — Saint-Biaise : Librai.
ï rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets
! G. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet
I des billets, gare, r- Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon:
1 Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre :
j Bureau des postes.
I District du Val-de-Ruz
l Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie
1 Eug. Berger. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane :
• Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. —
! Penln : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes.
I Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane :
| Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hants-
{ Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare.
i Montmollin : Bureau des postes. — Pâquier : Bureau des
J postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier :
j Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI-
I lars : Bureau des postes. — Vil] lers : Bureau des postes.
i District de Boudry
! Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets,
j gare. — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets,
I gare. — BOle : Bureau des postes. — Guichet des billets,
! gare. — Boudry : Librairie Berger. — Bureau des postes. —
{ Brot.iies.sou3 : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau
I des postes. — Guichet des billets, gare. — Champ-du-Moulln:
J Guichet des billets, gare. — Chez-Ie-Bart : Bureau des postes.
J Colombier : Chs Droz, « Aux quatre saisons ». — Mme Lse
1 Robert, librairie. — Mlles Stebler, cigares. — Guichet des
| billets, gare. — Bureau des postes. — Corcelles : Mlle B.
j  [mhof. — Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu-
I reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens:
j  Bureau des postes. — Gorgier-Saint-Aubin : Bureau des pos-
I tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Bureau des
I postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle
J Siegfried , librairie. — Roehefort : Bureau des postes. —
I Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur . — Bureau des postée
I Vaumareus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare.
IBaHfflDBBBKBBBMOBHBBBSWMBBraBBBMMMMB



Lia fie et - Fart eii Lettonie
Le consulat de Lettonie à Berne nous envoie

une série de brochures donnant de nombreux
aperçus sur la vie politi que , économique et ar-
tistique de ce.tte petite république balte.

De ces opuscules, nous tirons les renseigne-
ments suivants, qui , croyons-nous, peuvent in-
téresser les lecteurs curieux de connaître quel-
que chose de ce pays, que la guerr e a porté au
rang des nations indépendantes.

Biotcs Historiques
Au Xllme siècles, des tribus politiquement

organisées viennent s'établir à l'embouchure de
la Duna, sur le littoral de la Baltique. Elles y
rencontrent les Lives, parviennent à les assimi-
ler et fondent un Etat , formé de plusieurs pro-
vinces, l'Esthonie, la Courlande, la Livonie.
Mais les rivalités entre les différentes tribus
rendent impossible l'organisation d'un Etat fort
et uni. Profitant des désordres intérieurs, les
chevaliers de l'ordre teutonique s'emparent de
la Livonie et fondent l'évêché de Riga. Bientôt,
lepays tout entier devient territoire germanique.

iai XVIine, siècle, la Pologne, désirant attéin-
dr .• la Baltique envahit la Livonie et la Cour-
lande, mais ses troupes se heurtent aux' Sué-
do tsi établis en Esthonie se font battre et per-
dent leurs récentes conquêtes. Les Suédoi . tWs
cup'ént les, territoires lettons, y organisent l'en-
seignement et là justice, y implantent le luthé-
ranisme, qui est encore aujourd hui la religion
de la majorité des habitants. Les goéVérnéïïrs
suédois s'efforcent de soulager les paysans et
ëdiotent des lois protégeant ces derniers contte

.avidité des nobles, en grande partie alle-
mands. Mais l'œuvre bienfaisante de la Suède
est anéantie le .jour où, battues par les troupes
russes; et polonaises coalisées, les armées .de
Charles XII doivent évacuer les rivages de la
Baltiques Le pays d'alors est partagé entre les
. ainqùjeurs. . :- '."¦' . '\ .

Quand: la Pologne eut, à la fin du XVIIIme
siècle, disparu de la carte de l'Europe, victime
de la rapacité russe, autrichienne et prussienne,
toutes les provinces lettones se trouvèrent réu-
nies, mais esclaves, sous le sceptre du tsar.

La domination russe pèse lourdement sur le
p^ys 

et
.surtout sur les paysans dont la condi-

tion confine au servage. En 1804; pourtant le
tsar Alexandre leur accorde la terre en pro-
priété héréditaire.

Au cours du XlXme siècle, le peuple letton
prend nettement conscience de son individuali-
té. H se révolte contre l'autorité du gouverne-
ment russe, mais le mouvement aboutit à un
sanglant échec. La Lettonie doit passer par l'é-
preuve de la grande guerre avant d'acquérir dé-
finitivement son droit à l'indépendance.
) En 1915, Nicolas II autorise les Lettons à or-
ganiser une armée nationale, ce qui peut être
ïponsidéré comme le premier pas vers l'autono-
iûie politique du pays. En 1917, après la révolu-
lion russe, une assemblée nationale se réunit à
Riga. Elle excerça son mandat législatif pendant
six mois, jusqu'au moment où fut signée la paix
entre les bolcheviks et les Allemands, paix à
laquelle la Lettonie s'opposa de toutes ses for-
ces parce que le pays était démembré. Mais elle
dut céder cependant et accepter la domination
fiïloTTlflTllifi

La victoire des Alliés rendit la liberté aux'îjbèuples baltes et le 18 novembre, après le dé-
part des armées allemandes, la République de
-{Lettonie proclame solennellement son . indépen-
dance. Le nouveau régime était enoore instable.

';|Lès' Chefs du gouvernement auraient à compter
'favëfe ï$ monstre bolchéviste aux griffés et aux
dents fraîchement aiguisées.' Les troupes rouges
avaient en effet immédiatement occupé le pays,
et elles n'en furent chassées qu'en mai 1919. Six
«pois après, elles revenaient à la charge, aidées
4e volontaires allemands ; il fallut le secours
pe la flotte anglo-française pour délivrer défini-
tivement le pays».

Enfin, le 1er mai 1920, l'assemblée const-
ituante pouvait se réunir et en 1921, la petite ré-
publique était admise à la Société des nations.

Depuis lors, le gouvernement letton s'est ef-
forcé d'atténuer les traces profondes de la
guerre,

I>a situation économique
Le pays était ruiné, il fallait le restaurer. Au

point dé vue économique, des progrès considé-
rables ont été accomplis. Le pays étant avant tout
agricole, on a cherché à intensifier les cultures,
^'industrie pour autant n'a pas été délaissée.
Le nombre des ouvriers qui travaillent dans les
usines' métallurgiques, les scieries, les fabri-
ques de conserve, de papier, de produits chimi-
ques stest élevé de 20,000 à 50,000 en deux ans.
Les, exportations de beurre, de lin et de bois
augmentent aussi très rapidement.

1 'l'art : la peinture, les arts
appliqués

L'art letton n'a guère manifesté son origina-
lité avant le milieu du >XIXme siècle.

En peinture, on peut distinguer trois pério-
des :

&.o., Les artistes lettons se contentent d'utiliser
Tes procédés empruntés aux écoles étrangères,
iriisses surtout.¦'2° La peinture lettone tend à se libérer des
influences orientales et cherche les contacts né-
cessaires avec l'art de l'Europe occidentale, en
¦particulier :avec l'impressionisme français.

f i ,'''||. Chaque artiste veut manifester son tempé-
rament propre, en dehors de toute influence lit-
féraire ; il essaye d'exprimer ses intentions
sous une forme abstraite et de résoudre à sa
Jaçon les problèmes de l'espace, de la forme,
de la couleur et de la composition rythmique,

Sans vouloir être < national », le jeune art
letton est beaucoup plus étroitement lié à l'âme
du peuple que ne l'était l'impressionisme.

. ,.. . Les arts appliqués ont produit des cérami-
ques, des broderies, des ferronneries d'un des-
sin sobre mais toujours original. Les talents; ar-
tistiques du peuple se manifestent surtout dans
la sculpture sur bois et la confection des vète-
ipents féminins. Le grand châle qui fait partie
»isuMg"",— 11"T *" —iaû M*cwwMwr
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Douleurs rhumatismales, et nerveuses !
Délivré de toutes doulews

Monsieur J. Zumsteg, Zug, écrit : « Afin de
donner une heureuse nouvelle à d'autres per-
sonnes souffrantes, je tiens à vous informer
comment j'ai été délivré de fortes douleurs
é . me servant de votre Togal. Le 15 février
1926, étant tranquillement assis, j'ai été pris
d'une attaque de lumbago, de sorte que j e ne
pouvais presque plus me mouvoir. Je n'étais
plus à mêmte d'ôter moi-même mes souliers et
mes bas. Le même jour , j 'eus la visite de ma
fille qui me recoin manda votre Togal ; te len-
demain , j'en lis chercher une boîte à la phar-
macie, et je pris des tablettes selon les pres-
criptions. Quelle surprise ! De jour en jour, je
me sentais mieux e't aujourd'hui, après avoir
employé toutes les tablettes, je suis — grâce à
Dieu — délivré de toutes mes douleurs. Pour
cette raison aussi, je tiens à recommander à
tous ceux qui sont tourmentés par de sembla-
bles maladies, d'avoir entière confiance en l'effi-
cacité du Togal ». — Le Togal excrète l'acide
ùrique et s'attaque à la racine même du mal.
Point d'effets nuisibles comme suite ! Il est
recommandé par les médecins en vue dans tes
cas de rhumatismes, sciatique, lumbago, gout-
te, douleurs dans les a ri i cul at ions et les mem-
bres, ainsi que 'les douleurs névralgiques et les

-maux de tête de toutes sortes. Dans.t.;les pharm.

du costume national est très heureusement pas-
sementé de croix, de soleil, de lacets sinueux,
de ramilles de sapin. L'harmonieux assemblage
des couleurs témoigne du bon goût des paysan-
nes lettones.

lia littérature et la musique
La littérature lettone n'existait pas avant

1860. C'est à cette date qu'un groupe d'intellec-
tuels, convaincus que le peuple letton avait ses
caractères ethniques bien particuliers, et que
par là même il était en droit de dire ce qu'il
pensait et ce qu'il voulait découvrirent en étu-
diant de plus près leur langue maternelle, qu'el-
le était assez riche pour exprimer les pensées
les plus profondes et les sentiments les plus
élevés. Bien que pays russe, la Lettonie était
gouvernée par une aristocratie allemande, et
c'est contre le joug allemand que les premiers
écrivains lettons dirigèrent leurs traits satiri-
ques et leurs sarcasmes. La « Gazette de Peters-
bourg », le premier journal letton écrit dans la
langue du peuple se fit l'écho de leur verve
caustique,; en attendant? que des œuvres plus
vastes fournissent un cadre à leurs thèses.

En même temps, la «Gazette de Pefersbourg»
défend et propage l'idée d'une littérature vrai-
ment nationale avec tant de vigueur que la Let-
tonie connaît enfin, ses poètes ses romanciers
et aussi ses dramaturges.

Le premier poète letton, Pumpurs, à côté
d'oeuvres originales, publie en langue vulgaire
les vieux mythes de son pays. Puis en 1890, il
les fond en un long poème allégorique : « Le
tueur d'ours », où il raconte la lutte de son hé-
ros contre- le Chevalier noir, symbole du germa-
nisme. • >-

Les poètes contemporains dé Pumpurs sont
tous des romantiques, cherchant leur inspira-
tion dans les anciennes légendes, dans les phé-
nomènes effrayants de la nature, exprimant
dans leurs vers les sentiments mélancoliques et
vagues, qui passés de mode en Europe, avaient
retrouvé sur les bords de la Baltique une am-
biance plus favorable.

Cependant l'épithète de romantique ne s'ap-
plique guère qu'à la poésie. Les œuvres en pro-
se recèlent une inspiration toute différente. Le
premier romancier letton, le pasteur Neikens
s'applique, à décrire, à la façon des réalistes,
la vie et les mœurs des paysans au milieu des-
quels il vivait. Pourtant, il est plus près de
George Sand que de Zola, par le fait qu'il re-
garde son objet avec une évidente sympathie
et qu'il idéalise souvent les tableaux que la
nature lui présente.

Les romanciers les plus célèbres, les frères
Kaudzisi ont donné dans les « Temps des ar-
penteurs » te plus vaste tableau psychologique
et moral de la vie, du paysan letton.

A la fin du XlXme siècle, la littérature pure-
ment lyrique ou descriptive fit place à une lit-
térature critique et combative. Les jeunes écri-
vains lettons, instruits dans les universités rus-
ses, en contact avec des étudiants aux opinions
plus ou moins avancées, commencent à agiter
les questions politiques et sociales et accueil-
lent dans leurs œuvres les doctrines matéria-
listes et socialistes pour les exposer et les dis-
cuter le plus souvent avec une bienveillance
très marquée. La littérature penche de plus en
plus vers un réalisme Cru et se met au service
des théories subversives. C'est alors (vers 1900)
que surgit un poète et un romancier qui redon-
nent à la société lettone le goût des aspirations
plus profondes de l'esprit. Cet écrivain est Jean
Poruks, auteur de contes à la manière de Mau-
passant, mais d'un MâUpassant moins cruel et
moins brutal dans l'acuité de l'observation. Po-
ruks était poète et dans ses œuvres en prose, il
ne l'a jamais oublié. Ses nouvelles, ses romans
peignent tous des gens simples, qui , parce que

.fidèles à^leurs rôy;es, sont condamnés à rester
solitaires;* , .i> '! S. *'

Encouragés par Porùks,. plusieurs jeunes maî-
tres de la, littérature: wjcme ont, peu avant la
gueri,e, lahcé un^maina»^, condamnant solen-
neïlënTeht les tei]sdj|npe&&atérialistes et révolu-
tionnaires en art„

^ \ \W$Depuis la gueri^g, j làittératurè et surtout la
poésie, s'est eng%ê,ej dindes voies nouvelles ;
Guillaume Apollin^ire^este Je modèle de plu-
sieurs poètes lettons. ,:;.

La musique eri 'Lettonié est avant tout natio-
nale; Dès artistes- çomhje Cinze ont recueilli et

.harmonisé les anciennes mélodies populaires
dont les thèmes reviennent jusque dans les plus
vastes compositions symphoniques.

L'Opéra national et le Conservatoire de Riga
s'efforcent de populariser les tendances des
grandes écoles européennes. Il est permis de
croire que la musique lettone, s'âppuyant sur
le passé créateur de son peuple et sur les mé-
thodes éprouvées des autres nations, saura par
sa valeur propre se frayer un chemin au-delà
des frontières de son pays.

Ces quelques notes glanées dans différents
articles signés des noms les plus autorisés, suf-
fisent à montrer que la culture lettone ou plus
généralement balte, bien qu'aux débuts de son
développement peut apporter à l'Europe une
contribution intéressante que les historiens, les
artistes ou les gens cultivés étudieront toujours
avec plaisir. G. P.

Ce 28 septembre 1927.
Le cirque Knie est dans nos murs et sur nos

murs. Il se plaît tant chez nous qu 'il y prolonge
son séjour et voit accourir de l'orient , et de l'oc-
cident, du mid i et du septentrion , des foules
sympathiques. On regrette toutefois les danseurs
de corde qui firent nos délices d'enfants et ins-
pirèrent à Edouard Rod une bien jolie nouvelle.
On admire beaucoup ainsi que vous avez pu le
faire à Neuchâtel, la ménagerie qui accompa-
gne le cirque avec les exotiques, Hindous ou
Arabes et leurs danses, ou dans l'exercice de
métiers intéressants. Les élèves de toutes nos
classe^ ont pu les admirer à des^eond itions très
modèétes, et des dessinateurs, des peintres;" Se
sont installés à demeure à la place du Gaz pour
croquer les plus beaux spécimens présentés
par MM; Knie et Hagenbeck. Je plains cepen-
dant les pauvres diables qui doivent séjourner
dans ces endroits malodorants par le temps dé-
testable que nous continuons à avoir. Malgré
le froid , il tonnait hier comme en été. Quelle
année !

Les artistes qui n auront pu satisfaire leurs
meilleures intentions devant ces superbes mo-
dèles vivants pourront très facilement conti-
nuer leurs études mortes au musée d'histoire
naturelle sis au collège industriel, bâtiment du
gymnase, en plusieurs étages. Grâce ^u dévoue-
ment extraordinaire du conservateur actuel,
M. Monnard , professeur dans nos écoles secon-
daires, ce musée a pris un développement ré-
jouissant. Il est le plus ancien et peut-être te
plus rich e de nos musées (on peut évaluer la va-
leur des collections à plus de 250,000 fr.) ; di-
rigé d'abord par Célestin Nicolet , l'infatigable
naturaliste et géologue des montagnes neuchâ-
teloises, collaborateur de Rutimeyer, qui laissa
au musée ses importantes collections person-
nelles, il le fut ensuite par M. Edouard Stebler,
qui consacra d'innombrables heures au dévelop-
pement du musée et l'enrichit constamment de
dons considérables pendant 44 ans. A sa mort,
M. Ed. Stauffer lui succéda et garda la direction
jusqu'en 1920, où l'actuel conservateur reprit
cette charge.

Le musée d histoire naturelle réalise actuel-
lement, avec les conférences publiques dirigées
par la commission scolaire, la seule organisa-
tion officielle d'enseignement scientifique po-
pulaire. A ce titre déjà, il mérite la bienveillan-
ce des autorités, mais il souffre intensément du
manque de place, et il faudra bien, un jour ou
l'autre, te plus tôt possible, lui trouver des lo-
caux dignes de lui et suffisants pour le déve-
loppement qu 'il ne cesse de prendre. Les rap-
ports de ces dernières années mentionnent des
achats et des échanges remarquables. La nou-
velle salle n'est déjà plus suffisante pour tes
çohtenir : zèbre, groupe de lions, antilopes, un
gorille, une autruche, un cerf wapili et son
squelette, un ours du Thibet. Toutes ces pièces
sont placées sur des socles tendus de1 toile de
jiite et la salle présente un bel aspect. Malheu-
reusement, elle est d'un accès assez étrange ;
il faut, pour y parvenir, traverser la salle de
chant, où des répétitions de musique ont sou-
vent lieu.

Le musée d histoire naturelle vient de rece-
voir un don magnifique que lui a fait le docteur
Hertig, dont la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
a publié d'intéressants récits de chasse. Il s'a-
git de trois buffles : un taureau, une vache et
une génisse. Ces trois pièces si représentatives
de la grande faune africaine, ont été montés en
groupe biologique et sont exposés depuis quel-
ques jours au collège industriel, dans la salle que
nous venons de mentionner. Les journaux de
la ville ne tarderont pas à en parler, sans dou-
te ; ils sont du plus bel effet.

Je ne crois pas être indiscret en vous annon-
çant que notre savant compatriote, grand chas-
seur devant l'Eternel, bien connu chez les eth-
nographes, intrépide voyageur, dont la modes-
tie qui égale la science et le courage ne per-
mettrait pas à son vieil ami de raconter toutes
ses prouesses, comme aussi le dévouement à
l'égard de ses malades et de tous ceux qui l'en-
tourent, va entreprendre une nouvelle campa-
gne. L'œuvre et l'influence du docteur Hertig à
Morija et dans te Lessouto lui font le plus grand
honneur, ainsi qu 'à son pays natal, la Suisse et
le canton de Neuchâtel, qu 'il aime passionné-
ment. Dans un récent séjour qu 'il fit au Val-de-
Travers. le docteur Hertig a j eté les bases d'un
voyage d'exploration scientifique au sud de l'A-
frique , dans des contrées fort peu connues. Il a
sonsré à s'adjoindre comme compagnon M. W.
Borle-Jéquier, de Fleurier , que je n'ai pas be-
soin de présenter aux lecteurs de la « Feuille

d avis de Neuchâtel », et le conservateur de no-
tre musée, M. Monnard.

Les démarches de toutes sortes sont assez
avancées pour qu 'on puisse assurer que cette
intéressante campagn e, très neuehâteloise , pré-
parée avec le plus grand soin et sans bluff d'au-
cune sorte , aura lieu l'an prochain. D'avance,
nous leur souhaitons la meilleure chance, et
nous serons fort réjouis de les voir revenir avec
un buti n aussi fructueux que celui de M. Ha-
genbeck , butin mort bu vif , minuscule ou gran-
diose. • L.
/////s-ssssssssss'ss-ss'sssSj 'SSSSSsss 'ssssssssf sSASSz/////////y//////y/;

Un joli coup de Nantis
— Je vois un lièvre !... Je le vise... et le

coup rate !...
— Alors ? le lièvre file ?

— Eh non ! Il est mort... de peur L.

Lettre de la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

Cours pour infirmières-visiteuses
Les dispensaires d'hygiène sociale desservis

par des infirmières-visiteuses ont été reconnus
comme 1 emoyen le plus efficace pour lutte r
contre les grandes maladies sociales : la tuber-
culose, l'alcoolisme, les maladies vénériennes,
la mortalité infantile.

Les sociétés de Croix-Rouge, ainsi que les
municipalités, soucieuses de la santé publique,
comprennent de plus en plus les grands servi-
ces que peuvent rendre ces infirmières-visiteu-
ses. Mais pour que ces dernières puissent réel-
lement ' remplir leur délicate mission, il faut
qu'elles ai%it reçu une éducation théorique et
uriè. préparation pratique à là hauteur de la
lourde tâch^qni leur incombé. 

Il est indispen-
sable qtfeïïi| aient suivi dès cours spéciaux
d'hygiène, Y dé prophylaxie, de puériculture,
qu 'elleà aient acquis des notions de droit civil,
de législation du travail, de prévoyance sociale.
Ce n'est qu_f>rès cette forte préparation qu'une
infirmière-miteuse peut réellement diriger
d'une façojtt utile un dispensaire d'hygiène so-
ciale et d^yekïir une auxiliairéf ' puissante dans
la lutté pbur la santé publique, une véritable
monitrice d'hygiène de la population.

Pour faciliter le recrutement des infirmières-
visiteuses, la section genevoise de la Croix-
Rouge et l'Ecole d'études sociales organisent
chaque année un cours spécial , comprenant une
partie théorique d'une durée de 6 semaines et
2 mois de stages pratiques au dispensaire d'hy-
giène sociale et au dispensaire antituberculeux.
La section genevoise de la Croix-Rouge espère
de cette façon aider les sections cantonales de
la Croix-Rouge et les municipalités qui seraient
désireuses d'organiser un service sérieux d'in-
firmières-visiteuses. Plusieurs villes et grandes
communes rurales ont compris l'importance
d'un dispensaire d'hygiène sociale et ont en-
gagé une infirmière-visiteuse capable d'organi-
ser et de diriger une de ces utiles institutions.
Toutes tes infirmières qui ont suivi les cours de
ces dernières années ont été appelées à des
postes intéressants.

A la mi-octobre, le cours s'ouvrira pour la
septième fois. Il comportera l'enseignement
complet des connaissances nécessaires pour de-
venir une infirmière-visiteuse. Cet enseigne-
ment a été confié à des médecins, des juristes
et des sociologues spécialement choisis et se
complète par une sérieuse préparation prati-
que dans les différents dispensaires. Les stages
pratiques et l'examen finai, donnant droit à un
diplôme, ne sont accessibles qu'aux infirmières
diplômées. Les auditrices pour un seul ou pour
l'ensemble des cours sont admises pour une fi-
nance d'inscription moins élevée. Les jeunes
mères suivront avec profit plusieurs des ieçons.

La fumure du blé
Chaque année, la Suisse importe du blé pour

plusieurs millions de francs, et cet argent , ex-
pédié dans les pays étrangers, pèse lourdement
dans la balance commerciale de notre pays.
Nous avons trop de lait , c'est-à-dire trop d'her-
bages, trop de prairies , et pas suffisamment
d'emblavures. Toutes les terres de notre petite
Suisse ne conviennent pas à la culture de la
« noble céréale », c'est vra i, mais, partout où il
est facile de faire de la culture, semons du blé,
et surtout efforçons-nous d'augmenter ses ren-
dements. De quelle manière ? Par une meil-
leure préparation des terres, par le choix des
variétés de blé sélectionnées, adaptées au sol
et au climat, par la lutte contre les mauvaises
herbes, ce fléau de nos cultures. Toutes ces me-
sures permettront d'augmenter nos rendements,
mais à une condition essentielle, c'est que nous
les complétions par une fumure convenable-
ment équilibrée.

En premier lieu, il faut connaître les exigen-
ces du blé. De savants agronomes ont calculé
qu'une récolte de 32 quintaux métriques à
l'hectare enlève au sol les quantités suivantes
d'éléments fertilisants : azote 125 kg., acide
phosphorique 75 kg., potasse 150 kg., chaux
60 kar. il . .... .

, Il est donc indispensable que le sol renferme
au minimum , sous une forme aisément assimi-
lable, les quantités indiquées ci-dessus d'élé-
ments fertilisants pour assurer la nourriture du
blé qui la réclame particulièrement depuis l'é-
poque du tallage jusqu 'à la floraison;

Chacun de ces éléments fertilisants a un' rôle
particulier; ils ne peuvent se remplacer l'un
par l'autre ; ils se complètent.

La potasse est l'élément qui est consommé en
plus forte proportion , et cependant les engrais
potassiques sont souvent négligés lorsqu 'il s'a-
git de la fumure des céréales. Si leur effet est
moins visible à l'œil que celui des engrais azo-
tés, il n 'en est pas moins réel.

La potasse diminue sensiblement les dangers
de la verse et de la gelée ; elle favorise l'a-
bondance du grain , sa teneur en amidon, et sa
densité.

Dans une terre de fertilité moyenne, comme
le sont la plupart de nos terres à blé, l'emploi
des engrais pîiospbatés et potassiques assure
une augmentation sensible des rendements à
l'hectare.

Le fumier de ferme, qui est un excellent en-
grais, contien t trop d'azote par rapport à l'acide
phosphorique et à la potasse ; utilisé en trop
grandes quantités, il risque de faire verser le
blé. Il faut donc, en plus du fumier, apporter
au sol des engrais phosphatés et des engrais
potassiques.

Mais pour que 1 action de tous ces engrais
soit vraiment efficace, il est absolument néces-
saire que le sol soit suffisamment pourvu de
chaux, sinon un chaulage préalabl e s'impose.

Une autre condition d'efficacité des engrais
est qu 'ils soient fournis en proportions conve-
nables. Il faut équilibrer la fumure. Pour assu-
rer cet équilibre , il importe de tenir compte de
la plante qui précède le blé dans l'assolement.
En effe t, après une culture de betteraves, le sol
se trouve appauvri en potasse, tandis qu'après
une légumineuse (trèfle , luzerne) il se sera en-
richi en azote.

Nous donnons ci-après quelques tableaux dé
fumures moyennes, empruntés aux meilleurs
agronomes, etc qui correspondent .îaùx différen-
tes places du blé dans l'assolement :

Blé sur plantes sarclées bien ïumees :
Nitrate de soude . . , , , . . .  150 kg par Ha
Superphosphate 400 »
Sylvinite riche 400 »
Chlorure de potassium . . . . . .  160 »

Blé sur prairies artificielles :
Superphosphate . . . . . . . . 500 kg. par Ha
Sylvinite riclic 500 »
Ohlnrnre de notassium 200 >

Blé snr prairies naturelles :
Nitrade de soude ou

sulfate d'ammoniaque . . . .  150 kg. par Ha
Superphosphate . . . . . . . .  400 »
Sylviuite riche -500 »
Chlorure de potassium . . . . . .  200 »

D'une manière générale, pour toutes les cultu-
res, une fumure n'est pas équilibrée si elle
n'apporte pas autant de potasse que d'acide
phosphorique : cette règle ne doit pas être per-
due de vue quand on commande ou que l'on
prépare des engrais composés.

Quant aux époques et modes d'épandage, voi-
ci quelques conseils tirés des meilleurs cultiva-
teurs :

Le sulfate d'ammoniaque est employé au mo-
ment des semailles que l'on enfouit par un la-
bour ; le nitrate de soude est employé en cou-
verture au départ de la végétation, en automne
et au premier printemps. Les engrais potassi-
ques seront toujours répandus trois ou quatre
semaines avant les semailles. La sylvinite sera
réservée, de préférence, aux terres franches,
légères ; le chlorure de potassium a son emploi
principalement dans les terres fortes, argileu-
ses. Pour l'épandage, on peut mélanger, les sels
de potasse et les engrais phosphatés. On les in-
corpore au sol par un labour léger ou par un
hersage énergique.

Il y a donc un intérêt évident à pousser 1 a-
griculture dans la voie des rendements élevés
puisque, la plupart du temps, les dépenses de
culture sont sensiblement les mêmes pour une
médiocre récolte que pour une bonne.

Le cultivateur, s'il sait bien compter, ne se
laissera pas arrêter par l'idée que la dépense
d'engrais lui paraît élevée, car l'augmentation
de récolte qui résultera de leur emploi couvri- i
ra largement les frais et lui procurera un béné-
fice appréciable. Pour cela, il suffit d'avoir ses
engrais en temps voulu et de les employer effi-
cacement. E. BILLE.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

On nous écrit :
On le sait, sous le terme plus ou moins com-

mercial de « Saffa » se cache celui plus expli-
cite d'exposition nationale du travail féminin
qui, première de son genre, aura lieu à Berne,
au début de l'automne 1928. A une époque où
la femme est de plus en plus appelée à sortir
de son foyer, à prendre sa part du labeur col-
lectif , à se créer une position indépendante, il
est important de montrer, en une occasion uni-
que, les qualités propres à la femme. En outre,
il importe de prouver une fois de façon écla-
tante combien le sexe « fort » trouve dans la
femme une collaboratrice consciente et capable.
Une telle manifestation contribuera pour une
bonne part à dissiper des préjugés et à faire
tomber d'inexplicables barrières.

Si la « Saffa » tire du présent des leçons pour
l'avenir, elle a aussi le devoir de je ter un coup
d'œil en arrière et de payer aux femmes du
passé une dette de reconnaissance émue. L'ac-
tivité de la paysanne, de la ménagère, de la
journalière a été grande jadis ; la femme a joué
un rôle important dans les affaires et dans les
métiers ; elle s'est occupée d'art et de science ;
elle s'est vouée, il y a bien longtemps déjà, à
l'éducation, aux soins des malades, au travail
social, elle y a excellé. Dans les halles où le
savoir et le zèle de la femme suisse d'aujour-
d'hui seront représentés, il faut que l'on voie ce
que l'on doit à la femme d'hier. Tout cela, des
dioramas artistiques l'exposeront aux yeux de
nos contemporains.

La division de la « Rétrospective » réclame la
collaboration des familles; et ce sera avec recon-
naissance que toutes les bonnes idées et sugges-
tions, seront accueillies. Faites connaître vos
trésors de famille, vos portraits d'aïeules — les
travaux précieux, les meubles de jadis, les us-
tensiles fabriqués ou employés par des fem-
mes... ils trouveront place à la rétrospective,
faisant jaillir de bienfaisants souvenirs et don-
nant d'inappréciables leçons de persévérance et
de beauté.

Sans doute, il est difficile de se séparer, mê-
me momentanément, de telles richesses, mais
le but vaut le sacrifice ; elles seront traitées
avec tout le soin qu'elles méritent. a

L'établissement des dioramas coûtant cher,
comme d'ailleurs l'organisation de toutes les
parties historiques de l'exposition , les dons en
argent seront les bienvenus, soit qu 'ils s'adres-
sent à notre comité cantonal neuchatelois, soit
qu'ils aillent directement à Berne.

Les organisatrices de l'exposition comptent
sur la collaboration active de toutes les femmes
suisses et de tous ceux qui s'intéressent au dé-
veloppement de leur travail.

lie développement du travail
féminin en Suisse

Conseils pour prévenir les accidents
La Caisse nationale suisse d assurance contre

les accidents a enregistré en 1926, près de cent
vingt mille accidents, sans compter environ
30.000 accidents « bagatelles », n'ayant pas été
suivis d'incapacité de travail ou n'ayant entraî-
né qu'un chômage de un ou deux jours. 500 per-
sonnes ont perdu leur vie dans ces accidents. Les
risques d'accidents représentent une énorme
charge pour notre industrie. La caisse nationale
seule a perçu, en 1926, plus de 50 millions de
primes d'assurance, auxquels correspondent des
charges proportionnelles sous forme de rentes
d'invalidité ou d'indemnités de salaires, frais
de traitements médicaux, etc.

Dans son rapport, la caisse nationale publie
des conseils très précieux en vue de la préven-
tion des accidents. Elle indique comme mesure
de prévention la plus importante pour tes in-
dustries : l'ordre, car « les accidents ont horreur
des entreprises où règne l'ordre ; ils les fuient»)
La disposition des locaux, des chantiers et l'or-
ganisation du travail n'ont pas une importance
moindre. Sans doute, il est parfois impossible
à un chef d'entreprise *de changer de locaux et
de s'installer à neuf, lorsqu'il constate que ses
anciennes installations ne suffisent plus. Cela
n'exclut pas la possibilité de compenser les in-
suffisances des locaux et des installations par un
ordre parfait.

La question de la surveillance de la manière
dont le travail est fait et dont les règles de pru-
dence sont observées est aussi importante. La
stricte observance de : ces règles est dans l'inté-
rêt de l'ouvrier iûîiôiémë: «L'alcool, dit le rap-
port, cause de nombreux accidents. Les chefs
d'entreprises doivent engager de préférence des
ouvriers sobres. Bien entendu, la consomma-
tion de boissons alcooliques pendant le travail
ne doit pas être tolérée, mais l'abus qui en est
fait en dehors des heures de travail entraîne
aussi des conséquences néfastes, car les ou-
vriers qui sont sous l'influence de -l'alcool sont
très exposés aux accidents. Par abus nous n'en-
tendons pas seulement celui qui va j usqu'à pro-
voquer livresse ; le risque d'accidents est aug-
menté dès que la quantité d'alcool consommé
est suffisante pour agir si peu que ce soit sur le
cerveau ». Le patron doit s'intéresser aux acci-
dents qui surviennent dans son entreprise, en
constater les causes et en tirer des enseigne-
ments qu'il mettra en pratiqu e pour en empê-
cher le renouvellement.

On a demandé à lord Balfour quelle était d'a-
près lui la chose la plus agréable en ce monde.

Etait-ce la gloire ?
Etait-ce la fortune ?
Etait-ce l'amour ?
Lord Balfour a toujours eu une carrière heu-

reuse. On peut dire que la gloire a été son bien.
Il possède une grande fortune.

Eh bien, non ! il a prononcé la réponse la
plus déconcertante pour un travailleur de son
espèce.

La chose la plus agréable en ce monde, a-t-il
dit, c'est la paresse. «¦

Comme on protestait, il expliqua :'
— C'est parce que j'ai trop pratiqué le tra-

vail que je suis capable d'apprécier la paresse.
Les paresseux ne peuvent pas savourer leur
paresse. Car la paresse est la récompense des
seuls travailleurs. . .

N'est-ce pas exact ?

Un éloge de la paresse

S'est-on assez souvent moqué de la prédiction
de M. Tbiers , qui condamnait sans appel les
chemins de fer à ne jamais dépasser la vitesse
de trente kilomètres à l'heure...

M. Tbiers n'avait pas vu très juste, c'est en-
tendu ; mais d'autres se . sont trompés encore
plus lourdement que lui.

Quand on construisit, pour la première fois,
une voie ferrée en Allemagne, les médecins de
la Bavière se réunirent en conseil et votèrent
l'ordre du jour suivant :_ _ c Les voyages en véhicules traînés par une
locomotive doivent être interdits , dans l'intérêt
de la sécurité publique. Le mouvement trop ra-
pide,sne.peut . manquer cie produire sur les pas-
sagers le < delirium îuriosum . Un simple coup
d'œil sur une locomotive à grande vitesse est
suffisant pour produire le dérangement céré-
bral. Il est donc indispensable de dresser une
clôture de trois mètres de haut de chaque côté
de la ligne (sic). »

Ce texte ne vous paraît-il pas, aujourd'hui,
digne de Molière ou de Courteline ?

Flair médical

Hiver -1927/2S
Horaire -répertoire breveté

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 ZÉNITH , édité par la Feuille

d'Avis de Neucfcâtei, est en vente dans
les - librairies, kiosques et dépôts.
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1 Le roman d'un jeune homme pauvre I
t I d'après l'œuvre célèbre d'Octave FEUILLET. Mise en scène de Gaston RAVEL et Tony LEKAIN |p
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wkf im primeur de oe film passionnant . i_ ^

Il ATTENTION ! SUR LA SCÈNE ATTENTION ! H
E|l Du vendredi 30 septembre au mercredi 5 octobre f̂ l
f if if i ê  en supplément du programme p^

|| La plus célèbre dés danseuses russes, Madame K̂
H CLAUDIA GOREWA I
h f Danseuse soliste des grands théâtres d'Europe, qui .récemment fut re§ue par les souverains hollan- - B|v, 'Â dais, se produira dans ses meilleures danses avec son partenaire Monsieur Jean KIREEFF : |>
L&flB teeeeeeeteeeeeeeWmm -̂\eeeeemmMmWmeeeweee*mmm^km ' ' .flt

^\ 'i Prix des places : Du vendredi 30 septembre au mercredi 5 octobre : - '
Wm Loges, Jr. 3.— ; Balcons, 2 50; Premières, 2.— ; Secondes, 1.50 ; Troisièmes, l.-r- , W&
Z ~

^ 
On peut retenir ses places chez N"e ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac, Téléph. 7.99 m

I 1 Invitations et réductions non valables cette semaine
Ifi W5" Dimanche après-midi à 3 h. : Même spectacle qu'en soirée

—^— 7 —i—

Télégramme !
Les cruches

pour lits,
en caoutchouc,

sont arrivées

A. DUCOMMUN & C
CAOUTCHOUC

Faubourg du Lac lia
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Achetez la machine < Helvétia »
Seule marque suisse 1

ggga
Igelvetta

Petits paiements mensuels
(senlement 20 fr. par moto).

Demandez nouv. prix réduite
avec catalogue gratuit N° 24.
Fabr. suisse mach. i coudra 11
— Neuchâtel : Berda» 1 —

les beaux ——
et excellents — . i

MIELS 
exposés à Boudry .
par les ¦
Sociétés d'apiculture —————lia Côte Neuehâteloise—
lies Montagnes —

Neuch&teloises 
te Val-de-Trarers 
en bocaux de .
%. 1, 2 kg. 
sont vendus par ¦

iMHB lH-
An-ti-pic

Une application pré-
serve de la piqûre des .
moustiques, taons
et tous insectes en

général.
Prix du flacon fr. 1.50 ;

Pharmacie-Droguerie '

F. TRI PET
Neuchâtel, Seyon 4

+Varices+
t Nouveau t Les BAS t Wizard »
Invisibles, sans somme, lavables
et réparables, transforment lea
jambes variqueuses on enflées
en jambes normales et élevantes.
Ils vous protègent des fatigues
occasionnées par les travaux du
ménage ou professionnels, on
par les sports.

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 (Téléphone 452)
+ Représentant exclusif pr la contrée+

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

Ed. -S. ESTOPPEY. Grand-
Chéne 1. Lausanne. JH 52460 O

Si vous souffrez
de MAUX de TÈTE, aÛGEAT-
NES, NÉVEALGIES, BHUMA.
TISMES. MAUX de DENTS,
EÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boites de 2 poudres k SO e. et de
10 poudres à 3 fr. dans toutes

les pharmacies.

I

Pfitf K „RH"
Qualité

Elégance

E. PFANDER Plan,y



Le gouvernement an service des particuliers
De récents incidents, qui mettaient en cause

l'administration de la justice aux Etats-Unis et
le droit de grâce, ont montré une fois de plus
qu'on se rendait assez mal compte, en Europe ,
de la répartition des pouvoirs entre le gouver-
nement fédéral et celui des Etats. Le président ,
qui gouverne à Washington, y est assis comme
le pilote à la barre et, de là, conduit le navire,
mais ne se mêle pas de ce que font les passa-
gers, si ce n'est dans la mesure où leur conduite
menacerait la sécurité du bâtiment ou la régu-
larité de sa marche. Ses secrétaires, les minis-
tres, qu'il choisit, qu 'il renvoie, qui n'ont de
comptes à rendre qu 'à lui-même, ne gouvernent
pas, au sens où nous l'entendons, sauf le « se-
crétaire d'Etat » (ministre des affaires étran-
gères) . Aussi n'est-ce pas sans raison que les
Américains usent du terme « administration »
là où nous employons celui de «gouvernement».
On parle couramment de l'administration du
président pour désigner le gouvernement fé-
déral, encore que le président des Etats-Unis
gouverne beaucoup plus qu'un monarque cons-
titutionnel.

Quand il s agit des institutions, la différence
dans le sens des mots ne s'explique que par
une différence correspondante dans l'origine
des choses. Le pouvoir central aux Etats-Unis
n'est pas, comme dans notre vieux monde, l'hé-
ritier de l'antique prestige, à la fois religieux
et militaire, des souverainetés originelles; com-
me l'a marqué avec une précision et une force
qui ne laissent rien à désirer. Emile Boutmy,
dans ses < Eléments d'une psychologie du peu-
ple américain >, < la société commence ici par
l'individu, et par un individu complet, cons-
cient, autonome, comme si l'hypothèse du con-
trat social était pour une fois réalisée ». Il en
résulte cette première conséquence qu'en Euro-
pe c'est l'Etat qui a fait ou mesuré la part de
l'individu (raison suffisante pour que l'Etat se
soit cru plus d'une fois autorisé à remanier le
partage), tandis qu'en Amérique c'est l'indivi-
du qui a fait et mesuré la part de l'Etat. Autre
conséquence : le système tout entier est une
expansion du < self-government > local : « Des
hommes égaux et libres se sont d'abord grou-
pés en < townships > ; des « townships > égaux
et fibres ont volontairement organisé l'Etat co-
lonial pour leur sûreté et leur commodité. A
la fin, des Etats égaux et libres ont volontaire-
ment, et, dans un intérêt non moins positif , or-
ganisé l'Etat fédéral. Us auraient pu ne pas le
constituer ; ils se souviennent de l'avoir cons-
titué. Us l'ont doté à leur convenance et d'une
main avare». Ces Etats égaux et libres n'en res-
tent pas moins, après s'être unis, résolus à
maintenir leur égalité et leur liberté. Voilà
pourquoi, dans l'Union, ils se gouvernent en-
core, sous réserve de quelques droits qu'ils ont
dît abandonner à l'Etat fédéral et sans lesquels
oelui-oi ne pourrait pas exister.

U est donc un nombre considérable de matiè-
res d'Etat sur lesquelles l'Etat fédéral ne peut
ni légiférer, ni gouverner. Elles restent le do-
maine des États particuliers, dont chacun a sa
législature et son gouvernement, ou encore ce-
lui des assemblées et autorités locales, towns-
fiîps et municipalités urbaines notamment, qui
se réservent beaucoup de questions relevant
chez nous du pouvoir central. Celui-ci n'ayant,
eb dehors des intérêts très généraux dont il est
«barge, que très peu à commander, s'est pré-
occupé surtout de servir. Il s'est rendu compte
Se son prestige et son crédit lui viendraient

son utilité. U s'est attaché à constituer les
pouvoirs publlos en services publics et c'est
ainsi que les ministères de Washington sont
devenus, conformément au sens étymologique
du mot, de grandes « agences > d'information
et (rasaistanoe, mises, sur toute l'étendue du
territoire, à la disposition des particuliers. C'est
|Mstemment la formule qui convient à un pays
jeune, à un peuple en pleine croissance, à une
nation déjà bien constituée, mais qui est loin
4'avolr atteint encore les limites de son déve-
loppement.

Oe qu'on attend des administrations
! Le bureau de recensement, qui est un des
grands services permanents des Etats-Unis,
vient de donner les chiffres de la population
pour l'année 1926. Elle s'élève à 117,135,817
oabitants, en accroissement de 11 millions et
<»mi sur les chiffres de 1920. Il ne faut pas ou-
blier que cet accroissement est dû, pour la plus
tande part, à l'immigration. L'Etat fédéral a

ganisé des services pour aider l'immigrant,
*'u est arrêté et retenu, comme c'est assez sou-
vent le oas, aux stations d'immigration, pour
l'aider à trouver du travail, pour lui apprendre
enfin à devenir citoyen américain et à parler
anglais. Le bureau de l'immigration au minis-
gtae du travail, la section d'information et le
Bureau de naturalisation de ce même ministè-
re, pourvoient à ces fins diverses. Avec quelle
intelligente activité, quel zèle d'initiative, quel
don de l'organisation, c'est ce que suffira à mon-
trer un seul exemple. Aussitôt qu'un étranger
a déclaré son intention de devenir citoyen des
États-Unis et fait le premier pas, à savoir la de-
mande de naturalisation, il reçoit non pas un
papier impersonnel, aux formules sèches,
comme ceux où, chez nous, < le nommé > un
tel est impérativement averti de ses charges et
obligations, mais une lettre, poliment adressée
«cher Monsieur » et signée du commissaire de
la naturalisation, qui lui exprime l'intérêt spé-
oial du gouvernement des Etats-Unis à son
bien-être et le désir de lui faciliter la voie, de
l'aider en même temps à se faire une meilleure
position, plus rémunératrice, où son travail soit
mieux rétribué. Le haut fonctionnaire lui fait
en même temps connaître qu'afin de lui assu-
rer toute l'aide possible, il a envoyé son nom
aux écoles publiques du district où il réside et
que, s'il veut bien se rendre à la plus proche,
on lui indiquera la meilleure pour lui et les
soirs auxquels il peut s'y rendre. < Vous ne se-
rez pas placé dans une classe avec des petits
garçons et des petites, filles, mais avec des
adultes >, etc. Toutes les précautions sont pri-
ses pour que cet appel soit écouté. Si l'immi-
grant est marié, sa femme reçoit une lettre, ana-
logue, qui commence par « chère Madame » et
se termine par « bien sincèrement à vous ». Le
commissaire n'oublie pas de faire valoir auprès
d'elle cette considération : « L'enseignement
que vous recevrez à l'école vous mettra en me-
sure d'avoir un foyer américain, d'aider votre
mari à devenir un citoyen américain et votre
famille à vivre comme vivent les Américains ».

« Pour les enfants
Tout père aussi bien que toute mère trou-

vent toujours le gouvernement américain prêt
à les aider dans la tâche de l'éducation de leurs
enfants. Au lieu d'un ministère de l'instruction
publique, imposant sur toute l'étendue du ter-
ritoire ses établissements, ses programmes, ses
méthodes et ses maîtres transformés en fonc-
tionnaires, il n'y a à Washington qu'un simple
bureau de l'éducation, créé par une loi fédé-
rale de 1867 à l'effet « de rassembler les stati-
stiques et les faits qui pourront montrer la si-
tuation et les progrès de l'éducation dans les
différents Etals et territoires et de répandre tou-
tes informations concernant l'organisation et le
fonctionnement des systèmes scolaires et les
méthodes d'enseignement qui pourront aider le
peuple des Etats-Unis à l'établissement et au
maintien de bons systèmes scolaires et promou-

voir de toute autre manière la cause de 1 édu-
cation dans tout le pays ». Une très grande et
très ingénieuse variété de moyens, dans le dé-
tail desquels nous ne pouvons pas entrer, est
adaptée à cette fin. Le bureau est divisé en plu-
sieurs sections qui s'occupent respectivement
des écoles urbaines, de l'instruction agricole
dans les écoles, de l'économie ménagère, de
l'éducation commerciale, de l'enseignement à
l'étranger. Il coopère avec le bureau des en-
fants, le bureau fédéral d'orientation profes-
sionnelle (créé en 1917), le ministère du tra-
vail (pour l'application de la loi fédérale sur le
travail des enfants). Par ses soins, des cercles
de lecture pour les garçons et pour les filles
sont organisés comme pour les parents, sous la
direction de bibliothécaires et d'instituteurs.

La femme à son foyer
La femme à son foyer est l'objet d'une atten-

tion toute particulière. Des enquêtes sont faites
pour elles et des avis lui sont donnés sur les
problèmes pratiques du foyer ; une aide con-
stante lui est fournie par un office d'économie
ménagère, le bureau des pêcheries, le bureau
d'entomologie (ne faut-il pas se défendre con-
tre les mouches, les moustiques et les autres
insectes malfaisants ?), le bureau des mines,
qualifié pour enseigner l'usage du combustible,
le fameux bureau des standards, qui permet
le contrôle des poids et mesures, le bureau de
chimie, chargé de faire appliquer la loi du 1er
janvier 1Ô07 sur les aliments et les remèdes,
de prévenir et de découvri r les fra udes, le bu-
reau de l'industrie animale, qui assure le ser-
vice d'inspection des viandes et surveille l'hy-
giène du bétail, le bureau des enfants, établi
par une loi du 9 avril 1912, qui , après avoir
été un simple organe d'enquête et de recherche
en tout ce qui concerne les soins à donner aux
enfants normaux et anormaux, ainsi que leur
développement, est chargé depuis 1917 de l'ap-
plication de la loi sur le travail des enfants. A
une mère de famille qui se plaignait de ne pou-
voir réussir à amuser ses deux petites filles de
trois et quatre ans, une des divisions du bu-
reau d'éducation répondait en lui envoyant une
note des plus intéressantes, sous ce titre : « Es-
quisse d'une organisation du travail et du jeu
au foyer >, avec indications précises pour utili-
ser les divers instincts de l'enfant — instinct de
l'élevage, instinct du rythme, de l'arrangement ,
de la construction, instinct de la conversation et
du récit — avec énumération, pour chaque
point , du matériel à utiliser dans la maison et
de- celui dont on peut disposer au dehprs.

Quelques exemples
Nous ne pouvons qu'indiquer ici le principe

de cette assistance du gouvernement aux parti-
culiers et en préciser la méthode par quelques
exemples. Nous les avons pris de l'ordre le plus
général, laissant de côté tout ce que fait le gou-
vernement fédéral pour les fermiers, par exem-
ple, et pour les commerçants, la vaste et minu-
tieuse organisation du département de l'agri-
culture avec ses bureaux de l'industrie agri-
cole, des terrains, de l'évaluation, des moissons,
d'entomologie, sa commission fédérale d'horti-
culture, son bureau météorologique, sa commis-
sion des insecticides et des fungicides, son ser-
vice biologique, son bureau de l'industrie ani-
male, son bureau de chimie, son service des fo-
rêts, son office des routes publiques et du gé-
nie rural, son service de l'administration des
fermes, son bureau des marchés, son bureau
fédéral des emprunts agricoles et les douze
banques agricoles fédérales correspondant aux
douze districts établis par la loi du 17 juillet
1916 sur ces emprunts ; l'œuvre si intéressante,
toujours en ce qui concerne la vie agricole, du
bureau d'éducation et du service d'hygiène pu-
blique, du service de démonstration, dédoublé
en deux branches, l'une pour les quinze Etats
du sud et l'autre pour les trente Etats du nord
et de l'ouest, du service des stations d'essais,
des services d'information, de publications et
de la bibliothèque d'agriculture.

Le commerçant est aidé par le bureau du
commerce intérieur et extérieur, qui sait utili-
ser pour ses services spéciaux ceux du service
consulaire et des attachés commerciaux. Il a
une section de l'Amérique latine, une section
d'Extrême-Orient, des agences de district à
New-York, Chicago, la Nouvelle-Orléans, San-

Francisco, Seattle, Boston, Saint-Louis, des bu-
reaux correspondants à Cincinnati, Cleveland,
Los-Angeles, Philadelphie, Chattanooga, Port-
land (Orégon) et Dayton. La commission du
tarif , établie par un acte du Congrès en 1916,
l'office des brevets, le bureau des standards,
le bureau du recensement sont à la disposition
des collectivités ou des particuliers.

L'industrie des mines dispose de toutes les
ressources que peuvent fourni r le service géo-
logique et le bureau des mines ; un bureau des
pêcheries aide les industries de la pêche et de
la pisciculture, ainsi que le commerce des four-
rures qui reçoit aussi une précieuse assistance
du service biologique ; le service des forêts
aide l'industrie des bois de construction ; le
«. Shipping-Board », le service des côtes et de
géodésie, le bureau météorologique sont à la
disposition de l'armateur.

L organisation du ministère du travail a pour
objet principal d'aider l'ouvrier à trouver de
l'ouvrage, à résoudre les conflits avec l'em-
ployeur, à sauvegarder sa sécurité et sa santé.
Il n'y a pas moins de douze mesurés sagement
prises pour amener le salarié à pied d'œuvre,
depuis la demande de l'employeur, la lettre de
direction remise à l'employé et la carte qui an-
nonce son arrivée, jusqu'à l'étiquette de ba-
gage que le service de placement du ministère
du travail lui fournit en iîiii avançant ses frais
de transport. ': -y.f iï » ¦¦£&**# ' '"'

Utilisez votre gouvernement !
Utilisez votre gouvernement ! C'est un mot

d'ordre américain et c'est le titre aussi du li-
vre où Mlle Alissa Franc expose à ses compa-
triotes ce que leur gouvernement fait pour eux:
« Use your Government ». < Pour beaucoup
d'entre nous peut-être, écrit-elle dans sa courte
préface, le gouvernement semble consister en
un groupe d'hommes dépensant beaucoup de
temps et donc d'argent à fabriquer des lois —
les unes bonnes, les autres mauvaises, d'autres
indifférentes. Qu'il puisse nous servir d'une ma-
nière directe et personnelle, quelle que soit no-
tre situation dans la vie, c'est ce dont nous som-
mes bien peu nombreux à nous rendre comp-
te. » Et l'objet de son exposé est précisément
de montrer de combien de manières nombreu-
ses et variées le gouvernement se fait le colla-
borateur et le serviteur du peuple des Etats-
Unis. C'est ainsi qu'il jus tifie auprès de lui son
utilité. C'est ainsi qu 'il le met en mesure de
l'aider à son tour. Car la tâche d'un gouverne-
ment démocratique ne peut s'accomplir que par
l'effort commun, et l'œuvre véritable de l'Etat,
c'est à la nation qu'il incombe de la réaliser.
Il faut donc que les membres de la communau-
té sachent comment fonctionnent les services
publics afin de pouvoir s'en servir et par cet
usage servir l'Etat.

Cette conception du gouvernement pour le
peuple échappe aux graves reproches que nous
avons vu , dans notre précédent article, un émi-
nent publiciste américain adresser à la démo-
cratie conçue comme système de gouvernement
par le peuple. Mais si elle s'impose aux politi-
ques, elle n'a rien pour séduire les politiciens,
toujours plus enclins aux discours qu'aux actes
et plus habiles à se mouvoir parmi les appa-
rences que parmi les réalités.

Flrmin EOZ.

Nos chasseurs ne paraissent pas, pour le mo-
ment du moins, se faire beaucoup de soucis
quant à la nouvelle loi sur la chasse. Il est vrai
que l'intervention de Berne risque bien de fai-
re supprimer, avant sa mise en vigueur, la
clause des chasses affermées. L'opposition
n'aura plus matière à rester violente lorsque
ce but sera atteint, puisque, au nom de la li-
berté et de l'égalité, ce principe a été combattu
avec force. Actuellement, tous les chasseurs di-
gnes de ce nom sont en lice et trouvent à qui
parler. Les tableaux s'ornent de nombreux su-
jets . Les plus maladroits et les plus myopes
parviennent à ne pas rentrer bredouille. Il y a
beaucoup de jeune gibier.

Pendant que les uns se délassent, d'autres
sont à la peine. C'est le cas pour nos troupiers
d'infanterie, qui ont été appelés lundi sous les
drapeaux pour être mis, comme leurs camara-
des des autres cantons, appelés précédemment,
au courant du maniement et de l'utilisation du
fusil mitrailleur. Les troupes de langue alle-
mande, bataillon 17, ont déjà fait leur cours de
répétition, il y a quelques semaines, dans la
région de Soleure. Actuellement, ce sont les
troupes romandes du régiment 7, colonel Weis-
senbach, qui sont sous les armes. L'état-major
ainsi que le bataillon 14, commandé par le ma-
jor Bays, sont cantonnés à Bulle ; le bataillon
15, major Plancherel, a pris ses quartiers à
Broc, et le bataillon 16, major Renevey, est à
la Tour-de-Trême.

L'état moral et sanitaire de la troupe est bon.
Les Qruyériens ont réservé un accueil cordial
et empressé au régiment, qui n'a plus opéré de
manœuvres dans le district depuis la déclara-
tion de guerre, en 1914.

Ne voulant pas échapper à la loi commune , et
ne le pouvant du reste pas, notre canton est le
théâtre plus ou moins fréquent de graves acci-
dents de la circulation. On les relate, on ne les
commente plus. Tant qu 'il n'y a que des dégâts
matériels et des blessures plus ou moins gra-
ves, l'opinion publique ne s'énerve pas. Mais il
n'en est plus de même lorsque plusieurs vies
sont menacées, comme c'est le cas dans la col-
lision d'autocar avec camion , à Mariahilf , près
de Tavel , ou bien lorsq u'il y a décès de piétons
ou de vélocipédistes. On a beau charger de tous
les péchés d'Israël ces peinards de la route,
qui ont pris la mauvaise habitude de se jeter
tête baissée dans les moteurs ou les glaces des
automobiles, il arrive un moment où le peuple,
qui sait aussi, quoique pensant simplement,
apprécier et juger sainement, se regimbe et de-
mande des comptes aux fauteurs d'accidents.
Les avertissements ne manquent pas, mais res-
tent sans effet ; les prescriptions de police ne
sont pas respectées ; la folie de la vitesse règne
en maîtresse ; le souci des responsabilités s'es-

tompe derrière la sécurité fourni e par les assu-
rances pour les dégâts matériels ou la respon-
sabilité civile ; la valeur d'une vie n'est plus
prise en considération qu'au point de vue in-
trinsèque : alors les chauffards ne se gênent
plus — heureusement , tous les possesseurs
d'automobiles ne rentrent pas dans cette caté-
gorie — et font des victimes pour un oui ou
pour un non.

Il faudra bien revenir à un état de choses
plus normal, où les gens raisonnables paieront
pour les échauffés, mais où le piéton devra pou-
voir se sentir en sécurité au bord des routes,
sur les trottoirs et lors de la traversée des car-
refours. Nos légistes et nos gens de police ne
peuvent tarder plus longtemps à édlcter 'des
règles plus sévères de circulation et de protec-
tion et à les faire respecter.

La foire de la Saint-Denis, à Bulle, la grande
parade de nos superbes troupeaux noirs et
blancs, vient f ide se terminer/ Comme on le
prévoyait, les prix se sont légèrement mainte-
nus à la hausse. Les bêtes de choix ont été en-
levées à des prix superbes. Parmi les ache-
teurs, l'élément suisse dominait, mais on a con-
staté que l'étranger, qui fut longtemps dans
l'impossibilité d'achétep» no|re«bétail, était re-
présenté de plus en plus fortement, numérique-
ment parlant, et que sa ,puissance d'achat avait
augmenté. /

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

La bourrasque de la Saint-Michel
C est ainsi que, en Italie, le peuple a l'ha-

bitude d'appeler la période de mauvais temps
qui va généralement du 19 au 29 septembre,
coïncidant avec l'équinoxe d'automne. Comme
le rappelle le météorologiste du <Corriere délia
Sera » de Milan, la science confirme le dicton
populaire. Les célèbres astronomes Secchi et
Lais ont constaté 69 bourrasques sur une pério-
de de 72 ans. Cette constatation a son impor-
tance pour ceux qui doivent organiser de gran-
des réunions en plein air ou des concours aéro-
nautiques. Cette année, la cause principale des
pluies torrentielles qui ont provoqué de si gra-
ves désastres, a été le passage d'un formidable
cyclone atlantique qui est apparu sur l'Irlande,
le 20 septembre, qui a traversé l'Angleterre et
la mer du Nord et s'est dirigé vers la Suède
septentrionale. Un cyclone, expliquent les mé-
téorologistes, est un centre de basse ou de très
basse pression barométrique qui, dans notre
hémisphère boréal, se déplace généralement
vers le nord-est. De toutes les régions qui en-
tourent ce centre cyclonique, soufflent de grands
vents qui l'enveloppent en tourbillonnant dans
le sens contraire aux aiguilles d'une montTe.
C'est ce qui est arrivé ces derniers jours. Lé
cyclone a provoqué, pour la Suisse, l'Allema-
gne et l'Italie du nord, de grands courants d'air,
venant du sud, qui ont amassé les nuages de la
mer Adriatique et de la mer Tyrrhénienne con-
tre la haute barrière des Alpes et causé les for-

midables ouragans des derniers jours. Ce grand
vent du sud, explique encore le « Corriere délia
Sera », est particulièrement grave en Suisse,
car il fait fondre la neige sur les montagnes et
augmente ainsi le danger d'inondation. Le fœhn
ou le vent < mangeur de neige », est d'ailleurs
spécial à la Suisse. En Italie, le fœhn serait
plutôt le vent contraire, le vent du nord, une
sorte de sirocco sec, qui est provoqué par de
forts cyclones au sud des Alpes.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : < Cinéma et variétés ». —
< Le roman d'un jeune homme pauvre ».
Réalisé par la grandie maison française Pa-

thé-consortiùm, le chef-d'œuvre littéraire du
XlXme siècle a trouvé dans ce nouveau moyen
d'expression, l'écran, un élément d'émotion plus
intense encore que le livre.

Tous ceux qui ont lui < Le roman d'un jeune
homime pauvre », c'est-à-dire toute la généra-
tion actuelle, voudront voir s'agiter, vivre et
souffrir leurs héros familiers.

Parmi les ballets russes, celui d© Mmte Go-
rewa mérite d'être cité en tout premier lieu. Cet
ensemble, qui se compose d'anciens membres
du ballet impérial russe, jouit d'une excellente
renommée.

C'est un numéro de variété absolument sensa-
tionnel que la direction du Théâtre nous a pro-
curé là. D'une Souplesse incomparable, ces deux
êtres semblent immatériels. Ils évoluent sur la
scène avec une légèreté qui tient du prodige,
et nous comprenons que les plus grands théâ-
tres du monde se disputent des artistes d'une
telle valeur.

A L'APOLLO : Le p 'tit Pariyot. — Cinéroman
en huit actes, tiré d'un feuilleton de T< Intransi-
geant », dans lequel l'auteur s'est payé 1© luxe
un peu facile mais bien actuel de ridiculiser la
famille et ses traditions au profit des sports.

Un jeune homme, fils unique d un membre de
l'Institut dont tous les ancêtres ont été des per-
sonnalités remarquées, ne trouve de raison d'ê-
tre au monde que dans l'équipe de rugby, dont
il vient d'être nommé capitaine. Son père, dé-
çu dans ses espérances les plus int imes, chasse
de la maison un héritier dont il n'attend plus
rien. Celui-ci, obligé de gagner sa vie, entre
comme manœuvre dans un garage. Naturelle-
ment, le patron du garage avait une fille, fori
jolie... laquelle ne dédaigna point de s'intéresser
au nouvel employé. On devine la suite. M. le
mlembre de l'Institut voyant que son rejeton ne
reculait pas devant le travail, lui accorda un
pardon de circonstance : la science et le sport
firent désormais bon ménage.

C'est Biscot qui tient le rôle central : on s'i-
magine sans peine le parti que le plus popu-
laire des comiques a su tirer d'un tel scéna-
rio qui semble d'ailleurs avoir été fait à son in-
tention.
.................... «..¦¦ ¦¦. ...... .¦.. ¦. 

.417 OAMÉO : < Bases du Sud >. — Nos yeux
éblouis gardent vivante encore l'impression
profonde laissée par < Roses du Sud », qui hier
soir, avec Henny Porten, triompha au <Caméo>.

C'est un film d'une splendeur sans pareille,
un enchantement perpétuel, qui vous enserre,
vous fait vibrer.

A la beauté féerique des Alpes avec un so-
leil étinoelant succède un coucher de soleil par
un soir de décembre, froid, mais enchanteur.
Au milieu de ce cadre magnifique s'ébauche
une intrigue amoureuse des plus captivantes.
L'histoire se continue ensuite en Allemagne,
puis à Paris.

Que de délicatesse, que de beauté, dans cet
admirable film où l'amour et l'imprévu pren-
nent la première place.

Le programme est complété par <Paradis des
Cow-boys », film américain qui plaira à cha-
cun.

« Roses du Sud » passera encore samedi, di-
manche et lundi. Terminons en disant que le
piano est tenu par M. Georges Larcher.

CINÉMA DE COLOMBIER : «• Fanfan la Tu-
lipe >. — Voici un film honnête et sain, un
film que peuvent voir tous les publics, car il
porte en soi la glorification des plus nobles
idées, du devoir, du sacrifice, de la vaillance
et de la fidélité. < Fanfan la Tulipe », c'est un
de ces purs héros dont la France fut si prodi-
gue, < Fanfan la Tulipe », c'est le chevalier
sorti du peuple, mais qui conquiert tous ses gra-
des à la pointe de l'épée. C'est l'incarnation de
l'honneur et de la bravoure. < Fanfan la Tuli-
pe », c'est dans le cadre le plus magnifique de
l'histoire de France, le roman le plus captivant,
le plus palpitant que l'on puisse voir et la re-
constitution authentique d'une époque glorieu-
se entre toutes dans le passé glorieux de la
France.

LES CINEMAS

(NOUVELLES SPORTIVES!
a ¦
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FOOTBALL
LES MATCHES DE DIMANCHE

La Coupe suisse
Le premier tour de la Coupe Suisse va met-

tre aux prises 64 équipes dont toutes celles de
série A. La plupart des rencontres opposent
des équipes de série A à des équipes de série
inférieure et logiquement on peut prévoir que
la victoire ira aux équipes de première caté-
gorie. Mais le sort a voulu également que, dès
le premier tour, des équipes de série A soient
mises face à face.

Parmi ces rencontres, nous notons les mat-
ches entre Aarau et Lausanne, Granges-Urania,
Young-Boys-Etoile, Bienne-Servette dans le
groupe de Suisse occidentale; Zurich-Nordstern,
Bâle-Young-Fellows et Blue Stars-Lugano en
Suisse orientale.

Cantonal I jouera à Olten contre Olten I ;
Couvet-Sports I aura la visite de Victoria I, de
Berne.

Championnat suisse
Aucun match de série A n'aura lieu demain,

pour le championnat suisse. Voici , par contre,
les matches des séries inférieures qui intéres-
sent plus spécialement notre région :

Série B. — Yverdon I - Comète-Peseux I ;
Cantonal II a - Le Locle I b ; Sylva-Sports I -
Cantonal II b.

Série C. — Béroche-Saint-Aubin I- Sainte
Croix II ; Boudry I - Colombier I ; Bôle I - Cou
vet-Sports II ; Xamax I - Cantonal III.

Cantonal II contre Le Locle I
Demain après midi, au Stade de Cantonal, la

seconde équipe A de notre club local rencon-
trera la première du Locle pour le champion-
nat suisse de série B.

L'équipe neuehâteloise jouera dans la compo-
sition suivante : Kolb; Pauli, Buchser ; Payot I,
Payot II, Gay ; Baudois, Facchinetti II, Tribolet,
Genre, Weber. Remplaçants : Crivelli et Loup.

Xamax I contre Cantonal III
Cette rencontre, comptant pour la série C du

championnat suisse, se jouera , demain après
midi également, sur le terrain de Xamax, à
Marin.

Xamax, qui jouera pour la première fois au
complet, alignera l'équipe suivante :

Merlotti ; Fischer, Redard ; Notz, Buhler,
Scheidegger; Widmer, Rossier, Vuillomenet,
Bianchi, Hoîmann. Remplaçants : Mordasini et
Amiet.

LAWN-THNNIS

AU LAWN-TENN1S-CLUB DE NEUCHATEL
Saraiiedi et dimanche, aux Cadolles

Les joueurs de tennis, que le mauvais temps
n'a certes pas épargnés depuis quelques semai-
nes ont eu enfin avant-hier, un jeudi favora-
ble. Aux Cadolles, on en a profité pour com-
mencer le tournoi d'automne dans de bannes
conditions. Si les premières parties n'ont pas
opposé encore les uns aux autres les joueurs
les plus forts, elles n'en ont pas moins présenté
un réel intérêt.

Cet après-midi, continuation du tournoi et de-
main, dès 14 heures, par le beau temps seule-
ment, miatch contre le Beauregard T.-C. de la
Chaux-de-Fonds.

CYCLISME
LE GRAND-PRIX DU V.-C. NEUCHATEL

se disputera demain après-midi
C'est donc demain que le Vélo-Club de nôtre

ville clôturera la saison des courses sur route
par l'épreuve déjà annoncée, dite Grand Prix
du Vélo-Club Neuchâtel. Cette intéressante ma-
nifestation se déroulera sur le circuit des
Beaux-Arts, dès 14 heures, et sera divisée en
deux parties principales : le critérium des Ai-
gles et celui des Aiglons, encadrées par d'au-
tres numéros, comiques ou autres. Nul doute
que les fervents du cyclisme et tous les spor-
tifs en général voudront assiter à cette dernière
bataille au cours de laquelle de nombreuses
et belles primes seront disputées, judicieuse-
ment réparties dans les deux courses par le
comité. Ajoutons que le Vélo-Club _ Neuchâtel
alouêra la moitié du bénéfice de la journée de
demain au dispensaire de la ville.

MOTOCYCLISME
L'ÉPREUVE DU < JURA-TRIAL >

Nouveaux et brillants succès de nos marques
régionales

La première course < Trial » disputée en
Suisse et qui clôturait en même temps la sai-
son motocycliste a eu lieu dimanche dernier sur
un parcours de 200 kilomètres empruntant les
passages les plus escarpés des montagnes du
canton de Soleure et de celui d'Argovie, avec
départ et arrivée à Aarau.

Malgré les difficultés que représentait un
trajet dans ces régions montagneuses et le mau-
vais état des chemins, ou plutôt des sentiers,
quand ce ne fut pas des lits de rivières, em-
pruntés par les concurrents, 27 coureurs pri-
rent part à cette épreuve qu'un temps exécra-
ble contraria encore.

Il fallut aux motocyclistes qui terminèrent
l'épreuve une énergie et une volonté peu com-
munes ainsi que des machines sérieusement
préparées et aptes à affronter de telles diffi-
cultés.

Et pourtant quatre concurrents seulement,
sur les 27, ne furent pas classés.

Le gros succès de la journée a été, une fois
de plus, l'apanage de nos constructeurs neu-
chatelois et jurassiens qui s'y sont taillé la
part du lion, ainsi qu'on le verra par les ré-
sultats suivants :

Classement pour la médaille d'or : 1. Achille
Weider (Allegro), 4-13-16; 2. Paul Stambach
(Ariel), 4-13-24 ; 3. Angelo de Maddelena (Sa-
roléa), 4-13-30,2; 4. Francis Dumont (Condor),
4-13-36; 5. Paul Vuillemin (Condor), 4-13-76;
6. Robert Knuchel (Condor), 4-13-2 m. 30.

Classement pour la médaille d'argent : 7.
Fritz Wasmer (B. S. A.), 4-12 ; 8. César Rubin
(Allegro), 4-11.

Classement intermarques : 1. Equipe Con-
dor I, 48 points; 2. Equipe Condor II, 48 p.; 3.
Equipe Zehnder, 40 p.; 4. Equipe Saroléa, 31 p.;
5. Equipe Motosacoche, 24 p.

Six coureurs, sur les 23 classés, le furent
sans pénalisation et parmi eux quatre pilotaient
des machines de notre industrie régionale.

Signalons, tout d'abord, le beau succès de no-
tre marque neuehâteloise « Allegro » qui, avec
Achille Weider, de Bâle, gagne le c Prix du
Jura y ainsi que la première médaille d'or pour
le meilleur résultat de toutes les machines.

Il n'est pas superflu de relever que la vic-
toire de Weider a été acquise sur une machine
du type strictement commercial, sans aucune
préparation pour le genre de l'épreuve de di-
manche. C'est, en effet, avec une motocyclette
< Allegro » 247 cm. que Weider prit part à
cette course, et le fait qu'il s'est classé avant
toutes les autres machines, de n'importe quelle
cylindrée, méritait plus qu'une simple men-
tion. Pilote et constructeurs ont droit à nos fé-
licitations.

Soulignons aussi le succès remarquable de
Francis Dumont, de Cortaillod, qui, sur une
motocyclette < Condor », obtient le maximum de
points, soit 4-13 et 36 eme, pour l'épreuve de
freinage, et remarquons que la célèbre marque
jurassienne compte trois coureurs sur les six
classés sans pénalisation.

« Condor » compte aussi cinq classés dans le
concours intermarques et, fait remarquable, ob-
tient les deux premières places, avec deux équi-
pes inscrites, et le maximum de points, soit
48 à chacune d'elles.

Il serait évidemment arbitraire d'attribuer
une telle victoire au hasard et il est plus juste
de constater que la motocyclette < Condor »,
construite dans le Jura , est une machine sérieu-
sement étudiée pour notre contrée montagneuse
et qu'elle répond aux exigences du tourisme
dans notre pays.

MARCHE

NEUCHAT EL-GENÈVE
120 kilomètres à la marche

Si le temps est beau, M. Auguste Benoit, le
marcheur bien connu de notre ville, tentera,
aujourd'hui, le raid Neuchâtel-Genève, à la
marche.

Il partira de Neuchâtel, devant l'Hôtel des
Po .es, aujourd'hui , à 19 heures.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

27. Lucienne-Jacqueline, à Louis-Frédério Munler,
architecte, et à Susanne-Juliette née Brandt.

28. Gilbert-André, à Jacob-Antoine Kast, à Dom-
bresson, et à Pensée née Monnier.

Elianne-Elisabeth, à Edmond-René Mennod, ma-
gasinier, et à Suzanne-Ltna née Niklaus.

Décès
24. Francesco Gorbla, maçon, né le 10 octobre

1859.
Alexandre-Théophile Duoret, employé O. F. F.,

né le 21 novembre 1860, époux de Elise Maeder.
Amélie née Baudat, épouse de Albert-Edonard

Renaud, née le 24 décembre 1877.
25. Bosine-Annette née Matthey, veuve d'Auguste

Hlertzeler, née le 29 novembre 1849.
Lina-Hortense née Lambelin, épouse de Jean-Fré-

dério Gra f , née le 22 avril 1853.
26. Frédéric-Louis Tétaz, ancien cordonnier, à Cor-

taillod, né le 28 j anvier 1839.
27. Jenny-Zina née Fatton, veuve de Louis David-

Matthey, née le 8 juin 1851.
29. Louise-Amélie née DeCrousaz, veuve de Er

nest Bessard, à Bellerive, née le 5 août 1880.

— Comment, mais hier, vous étiez para-
lytique ?

— Ah ! Vous savez, aujourd'hui, pour
plaire au public, il faut toujours du nou-
veau ! I !



' ¦ '
- :-  -*
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Société chorale
94me et 95mB concerts

La reprise des répétitions au-
ra lieu :

pour lee messieurs: mercredi 5
octobre,

pour les dames : vendredi 7
octobre,
k 20 heures, à la salle circulaire
du Collège latin. Les répétitions
auront lieu en octobre, le mer-
credi ponr les messieurs et le
vendredi pour les dames.

Oeuvres k l'étude :
LE LAUDI de H. Suter

date du concert, le i décembre
1927

La Passion selon St-Jean
de J.-S. Bach

date du concert, le 25 mars 1928
Les répétitions d'octobre se-

ront consacrées k l'étude de la
Passion selon St-Jean.

Les amateurs de musique vo-
cale sont invités de façon parti-
culière à se faire recevoir mem-
bres do la Société.

Les inscriptions sent prises
tous les soirs de répétition.
P 2177 N Le Comité.

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré -.,..,. , ,
H6tel de la Crolx-BIene P -fy -

m±m
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

***0**m*s *̂m

Tous les samedis

1 Kir laii
Se recommande C. Studer

le! Bellevue
AUVERNIER
Ce soir *

Restaurant île la Grappe
LA COUDRE

Samedi soir, dès 7 h. âo

SOUPER
TRBPES

Anoienne renommée
Se recommande : Le tenancier.

M Du 30 SEPTEMBRE au « W^ É̂T W (Ê\ Dimanche dès 2 
h. 30 
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l Cinéroman en 8 actes
p$j Série d'aventures abracadabrantes, « BISCOT » l'as populaire - en est la redette. Ce 3_ j

WÊL\ f ilm contien t aussi une très grande et très importante partie sportive. C'est avec une 3K "
¦W des célébrités de l'aviation f rançaise PELLETIER D'OISY , le f ameux Pivolo, que Biscot \_f f i t
g»H accomplit nn raid sensationnel. — Un des clous de ce cinéroman, c'est la partie de | '
Jj [ tennis avec la grande championne SUZANNE LENGLEN WÊ'
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AVIS
Lies dléfteoiteuirs d'obligations des Etats, Communes, Associations de Communes, ainsi

qtse d'autres Corporations de droit public, stipulées en marcs (titres de nouvelle propriété),
âooit invités à kss échanger contre des obligations des emprunts d'amortissement (Aii .ei .e-
aMôsungsschuM) auprès des Banques ci-dessous et leurs succursales :

Banque Nationale Suisse, Zurich.
Crédit Suisse, Zurich.
Société de Banque Suisse, Zurich.
Banque Fédérale S. A  ̂ Zurich.
Banque Comtaœortiale de Bâle, Zurich.
Société anonyme Leu et Cie, Zurich.
Union de Banques Suisses, Zurich.

** Don <te Cet échange, 1 sera accordé en principe  ̂
pour chaque ML 1000.— de l'ancien

emprunt RM 25.— nom. en titres d'emprunt d'amortissement Quant aux emprunts émis
«près le 1er janvier 1919, Il sera remis RM 25.— nom. de l'emprunt d'amortissement pour
chaque M. 1000.— valeur d'or.

Le déliai de rigueur pendant lequel les anciens titres d'emprunts peuvent être échan-
gés, court du 1er ootobre 1927 au 14 janvier 1928. Lee titras qui ne seront pas présentés
dans ce délai pour être échangés, n'auront plus de valeur. IH9181Z

Les listes des emprunts en question son* à disposition dans les bureaux sus-indi-
dJtouéa.*̂ Le commissaire spécial
% ; Zurich, le 1er otetobre 192f& pour le* emprunte du Reich allemand :

fy Sonmoimual MA J.-H. BALKHAUSBN.
¦ !¦¦.¦ —— . .... ... .„—¦,. . - ¦ ¦ ¦¦ ¦ . ¦ ¦__ - —.

|

|gg Juut kmmi mmimtx â® son avenir ¦¦j
P | et de celui des membres de sa f amille, 11
;. , 1 d»TiCB4t avoir k oœur de se prémunir contre lee conséquences inévitables

, , (chômage forcé, parte de salaire, dépenses supplémentaires) qu'entraînent î m

LA MALADIE ET LES ACCIDENTS pi
fi| ùe maillenr moyen d'échapper à ces pénlblee éventualités est de s'affilier à la • .. '*

g Iiii Iiii li San lii! Iiii I
S naisse reconnue, subsfcîîée st contrôlés par la Confédération, la plus importante en Suisse p > )

3*8 . Indemnité journalière de 1 & 14 francs, au choix, en cas de maladie ou d'ac- * |edde&t, avec ou sans la gratuité des soins médicaux et des médicaments, : , ¦: *poux une durée pouvant atteindre an total 480 jouis. • Ij ]
JV Indemnité funéraire de S0 à 280 francs. Libre passage sur tonte l'étendue de ' m i

la Confédération. Neutralité politique et confessionnelle. Journal officiel m
gratuit Couches indemnisées pendant 42 Jours. Prime d'allaitement.

. ] La Société assure tons genres de collectivités, le personnel d'hôtel ou de |j - 1
1f if i  restaurant, les domestiques et gens de maison, à des conditions spéciales | \ \
g|a et avantageuses. ra f i - S

W Réserves : Fr. 4,700,000.—. 423 sections. 120 collectivité . 81.000 membres. | m
%. ¦- ' Ponr fadllter l'accès de notre caisse aux personnes ftgréee de 28 à 50 sais, la finance 'A içlii
g 5 d'entrée sera réduite de moitié 'pr t '0iusqy'au 30 novembre 1927 î. ¦
H Lep peraronnaa flgéea de 15 k 25 ans sagg exonérées de la finance d'entrée. f! I||
Iffij Que chacun profite do cette occasion exceptionnellement avantageuse pour se .
Ksi jnsttre à 1 . brl des conséquences matérielles qu'entraînent la maladie et les acal- m m i
ga dents 1 K t S
te Poux renseignements et prospectus, s'adresser à i t-i K0
gffg La Chaux-de-Fonds : M. O. Mnller, rue Neuve 11 ; M. H. Quggisberg, Numa- m £, j

.roa 25. — Bienne : M. A. Etienne, Dufourstrasse 56. — Salnt-Blaise : M. J. "' ;
Hg Britt, Grond'Bue. — Couvet : M. Adam, rue du Paro IL — Fleurier : M. L. Hum- f i f i . ~ -_
'i b«rt, Chapelle 8. — Neuohâtel : M. G. Bula, Parcs 85o. — Morat: M. Jules Kossier. m f if if i^

Déménagements poor fin octobre
Contre - Voiture

oherche & effectuer trajet
Jura neuchatelois - Bienne

S'adresser sous ohiffres F 8208
D à Publicitas Bienne.

Berner Stadttheater
Sonntag. den 2. Oktober 1927

Naohm. v. 14}$ b. eeg. 17M Uhr

Die Zauberflôte
Oper in zwei Aufzûgen von

W-A. Mosart
Opernpreise

Abends von 20 bis greg. 28 TJhr

Die KOnigin
Opérette in drei Akten, Text
von Ernst Maria ohka und Bruno
Granichstadteii. — Musîk von

Oskar Strauss
: Opernpreise 

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 2 octobre
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

13 h. 45 « Neuchâtel A Ï S  h. 20
14 h 35 Landeron 17 h. 25
14 h 50 Neuvevilie 17 h. 10
lb h. 05 Gléresse 16 h. 55
15 h. 20 |lle «j 16 li .  45

PRIiï DES PLACES
Ire Urne

de Neuchâtel 8.— 2.—
du Landeron 1.50 L—

Bateaux de service
Départs pour Estavayer

7.45 18.55 17.80
Départs pour Cudrefin

8.25 13.80 17.30
Départ pour Morat 8 h. 25

Société de navigation.

Grande Salle di Restaurant du Mail
Entrée libre. Bon orchestre.

HOTEL DE COMMUNE
Qeneveys s. €©f Jrane

Café û® la Cet© - IPeseiix
OfrCHESYRE « PAPILLON »

Restaurant de la Sare du Vauseyon
Orchestre «MINA JAZZ »

'. BRASSERÏE PU CARDINAL
Sne da Seyon

Samedi -1»' et dimanche 2 octobre

wiM EF Hlk _% àrÊ 11 (Ê% E% iT ES» W W
V̂D mm TtaPeu u? vm -tqspa m âst --ans- oo n -eut -*mst* me me

donné par la
TROUPE ARNOLDI

et ses deux partenaires
SE RECOMMANDENT :

Le tenancier et sa troupe.
4jraoldi ne joue qne sur les accordéons „Hercules"

ÉnÛMM .¦¦¦¦BBHfl&IBlBtBaBBBflMBaaBBaBaaBaHBBBB
Dimanche 2 octobre dès 14 heures

dans les éSa&Slsse&ReroSs ei-dessous:

Bestairait Su Pont ie Thielle
©i-chesti-e « l'ETOlLK >

6rafHîe salie un Restaurant Prahîn - Vauseyon
Orchestre « Havana-jazz» ;.

Ëâtel des Alpes - Cormondrèche
Bonne musique

Hôtel de la irappe - Hauterive
ORCHESTRE « L'ÉTINCELLE » 

L'horaire 9,Zénithfifi

.esTi ; édité par la
{y (fcWft f iBl *>'Feuïlle d'Avis de Neuchâtel

,i • ¦ ¦'¦i- O.' .''..

J ''¦¦' '/ * :** '¦ '." ¦¦"'

est l'horaire ie plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
———^ ¦ —~ ,

pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „ Zénith adapté spécialement à notre région, contient t

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

HOTEL DU VAISSEAU, Petit-Cortaillod
DIMANCHE 2 OCTOBRE

Grande Fête des Vendanges
CONCERT

par la Musique des Cadets de la Chaux-de Fonds

\? DANSE
Orchestre «The Last One Jazz »

Danse pendant toute la dorée ides vendanges

RESTAURANT DE FROGHAUX
reconstruit

Bonnes consommations — Vins de choix —
Goûters sur commande — Beignets o Strù-
belis » — Pain de ménage — Noix — Prochai-

nement : Moût du pays
Téléphone 2 Se recommande : P. VIrchaux.

ii iirviiwimiv . MWVMMiw*i iir«giMKaMMiii ii ii i i ii i t i i i i |ii i iii iii niii i iii
Hôtel dn Dauphin - Serrières

G'est pour lea samedis soirs

les tripes à la mode de la maison
On se relèverait la nuit pour manger de ce plat
arrosé d'une fine goutte de vin de Neuchâtel

Grande salle pour sociétés
Menus à choix — Restauration à toute heure

Installation moderne — Orchestrion
TÉLÉPHONE 2.83

I

Le 2 octobre et pendant les vendanges

foiréef familières - Danse
Orchestre FLORITA-JAZZ 

^Se recommande : le nouveau propriétaire, J. HOgli. S

Restaurant de la Grappe - La Coudre
Dimanche 2 octobre

Sile rail et in divers
CONCERT par la Musique « Helvétia » de Saint-Biaise

Se recommandent : la Société et le tenancier.

v!"v  ̂ Mercredi 28, jeudi 29 (T* __h YMiï 'jËjp tf% Samedi -1er, dimanche 2,
l . septembre Ĵ8A ĴLvJL£â Ĵ' lundi 3 octobre

i Dimanche matinée dès 2 heures — s 1&U®$ SEULEMENT
H HENNY PORTEE î ;'A

I ROSES DU SOT 1
I A,\ j A l'intrigue la plus captivante s'ajoute la vision la plus magnifique des Alpes .M»

il PARADIS DES GOWBOYS "•""TaSiSf" ' M
WÊÊ ATTENTION I Le piano sera tenu par M. Georges LARCHER. - Location HUG & Qie, tél. 8.77 S '?

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Convocation â I'èSïé générale nbatriiin
Messieurs les actionnaires de la Société de Banque Suisse

sont convoqués à une

Assemblée générale extraordinaire
(§ 18 des statuts)

qui aura lieu
lundi 17 octobre 1927

à 3 liaures de l'après-midi
en l'hôtel île la Banque (salle des séances), 1 Àeiobeporstadt, à Bâle

OEDEE DU JOUR »
Augmentation du capital-actions et modification y relative

du § 4 des statuts.

Leé actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de dépôt d'une autre banque, re-
connu suffisant, au plus tard jusqu'au

VENDREDS 14 OCTOBRE

Èi la Siilli II Im Sri»
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse

et Londres
ainsi que chez ses succursale» et agence»

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des
susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs au fait
que, suivant l'article 18 des statuts, une décision ne
pourra être valablement prise que gi le quart au moins
du capital-actions est représenté à l'Assemblée générale.

Bâle, le 30 septembre 1927.
Le Président du Conseil d'Administration :

Léopold Dubois

Terrain de Xamax — St-Blaise
Dimanche 2 octobre, à 15 heures

BSK1Y LOCAL
Xamax I - Cantonal III

Prix des plaoes : Messienrs fr. 0.70, dames et enfants fr. 0.30

Samedi 1er octobre à la MAISON DU PEUPLE

Wla V§ip <fig5 m ĵ?âï ss es sa h i m  ts &̂U &̂
ortcaniséa par la f i

Société Féminine d® Secours MutueBs
„ L'ITALB&NA "

Danse — Orchestre Four - Foxes - Band — Tombola
3*- Invitation cordiale à tons **C

ENTRÉE :

Samedi : Fr. @.— par personne, timbre compris
Dimanche : Fr. 3.— par personne, timbre compris

Samedi soir : CONCOURS DE COSTUMES
fr. SOO.— ti® prSx

Les messieurs non travestis ne seront admis qu 'habillés de vêtements foncés
Le comité de l'Association des Sociétés locales.

N. B. Les membres passifs, sur présentation de leur
carte de 1927, et les sociétés, membres de l'Associa-
tion, pourront retirer leur carte, dès le mardi 4 octo-
bre, chez M. Jules SCHNEIDER , tabacs et cigares,
rue de l'Hôpital.

LA ROTONDE
Samedi el dimanche, 8 et 9 octobre

dès 21 heures

Grands liais masqués
organisés par

l'Association des Sociétés locales, Neuchâtel

CAFÉ-RESTAURAN T DES ALPES
Tous les samedis

A toute heure : Choucroute garnie
Dîners - Soupers - Restauration

IW Grande salle an 1er ponr banquets et soirées "*C
Se recommando : Hans AMBÙHL.

Bestaïairaiit dm Cardinal
Samedi soir dès -19 heures

8onper Tripes
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

VIN DE l<=r CHOIX
SERVICE SOIGNÉ

SALLES AU 1<* ÉTAGE

f O m T "  ON AOCEPTE DES PENSIONNAIRES -@S

SE RECOMMANDE : Le nouveau tenancier,
L. RIEKER.



POLITIQUE
FKAJVCE

Pour en finir a vira les aatononàstes
gfTHASBOURQ, 29. — Réunis à l'occasion dw

menaoea adressées aux légionnairea américains,
qui visiteront samedi la ville de Strasbourg, les
présidents de 22 sociétés patriotiques ont déca-
de d'adresser une lettre collective au président
du conseil D» prient M, Poincaré de mettre u .
terme aux menacea perpétuelles des automo-
nidetea à l'eocontne de tout oe qui touche les pa-
triotes ou la France. Us déclarent nettement au
président dn conseil qu'à défaut de mesures
Officielle», ils se chargeront d'organiser eux-
mêmes leur police, aîin de défendre l'honneur
de la France.

ITALIE
i Appel à FBt&i Providence

ROT ARE, 80. — Vendredi a eu Heu à Novars,
une réunion des producteurs du riz et des au-
torités éea provinces de Novare, Vercelli, Pa-
v&o «4 Miélai), pour examiner la crise qui sévit
erf ixBektexttenl dans k production du riz. An
goura de 1* discussion, n a été constaté que la
etiae est provoquée surtout par la forte dimj nu-
ttoo des prix sur le marché international, par
fe> cancunrecaje déloyale des producteurs étran-
gers, qui lancent des riz sur le marché soua des
noms italiens et par la diminution de la conBom-
matic . à l'intérieur. La conférence a voté un
Ordre da joaf demandait au gouvernement
i'eœapiol dm ri* dans la fabrication du pain,
dans la miesure du 5 %, une plus grande con-
•omtooiatian de cette deawée dans l'armée et une
réduction des tarife de chasmiins de 1er pour son
transport.

AUL135ÏA«W]E
Rxdtafion à l'assassinat politique

1 . « Westdcutscher Reobachter », organe non
«.onaliste paraissant à Hanovre, écrit :

« II n'extate qu'un m>oy«n d'dter une fois poux
tontes, aux criminels dn genre de Fesreter et
consorts, l'envie de dénoncer. Actuellement,
XX -i n'ose, en Allemagne, employer ce moye .:
coGevr tonte cette bande au mur. Ce n'est qu'a-
près nn tel exemple qu'il sera possible de se
méast <te la peste àa la trahison. Il s'agit gé-
néralement d'individus appartenant à la aïeule
«t même race et qui déjà pendant la guerre
n'ont pas tait antre chose qna d'espionner et
èe trahir. Fo&reter n'est, en somme, qu'une piè-
ce èe béteÛ (Rlndwich) derrière laquelle le
Juif se cache. >;

Cette provocation à l'assassinat fait suite à la
récente lettre adresée par le professeur Fcers-
ter au « Temps >. Cest ainsi que Rathenau et
Èrzberger — sans parier de tant d'autres vio-
tjjnea plus obscures — ont été assassinés par
da faunes « Justioteia > nationalistes aUemiands.

HïJSsnB
jj .|v Le Guépéea
'*¦ Pe H. 0êà Loodon au < Journal y :

Qu'on ne s'y méprenna pas. Lorsqu'on par-
ts des adversaires politiques du régime roses
actuel, m songe tout de suite aux « blancs»,
aux comtre-révdutton&aires. Or fl faut qu'on
le sache : le Guépéou, aveo son formidable ap-
pareil d'investigation et de répression, sévit an
moins autant contre les adversaires de gauche
dn gouvernement que contre ceux de droite. H
«st sans pitié ponr les bolcheviks dissidents —
«Jeux de « l'aile débordande >, comme fis les ap-
pellent — sans pitié aussi pour le» vrais syn-
dicalistes, c'est-à-dire pour ceux qui veulent
«betituer ans syndicats officiels, reflets de l'au-
toritarisme et du dogmaiisme ooramunlstes, ds
y érît&iètm syndicats autonomes et indépendants,
êium par tes ouvriers selon les règles du suf-
frage nnlverseU. Enfin il compte parmi ses vttfr
maas d» nombreux libertaires et anarchistes.
'Ansad, lorsque la propagande de la Illme In-
temsatlanafe organisait dans le monde entier,
des mtenifestations en faveur de Sacco et de
y«n»ettl, il M a fallu oublier que la Russte, el-
fe aussi pourrait se voir reprocher de nombreux
Sacco e* Vaoïetti, exécutés, non point par des
chaises électriques, mais, par des pelotons deï'arpéa rouge.

Des jurés refusent do siéger
«KOTT-HÀZAIRE, 28. — Au tribunal dvil de

Salnt-Nazaire devaient se réunir les quatorze
rares ayant pour mission de fixer les indemni-
tés allouées pour les expropriation» des ter-
rains, réquisitionnés par les Américains et l'Etat
français pendant la guerre, à Montoir et à Saint-
Nazaire. A l'ouverture de l'audience, les jurés
tirent connaît Ee qu'ils refusaient de siéger, le
montant de l'indemnité qui leur était allouée,
•oit 1S francs par jour, pour payer leur voyage
et leur nourriture, étant Insuffisant.

Le tribunal, tout en reconnaissant que ces
{tirés avaient raison, dut leur faire remarquer
une le code prévoit une peine pour les jurés
refusant de siéger. On n'en arriva pas là heu-
reusement, car une solution est intervenue : lea
frais de déplacement qui seront désormais de
40 francs seront payés mi-partie par l'Etat , mi-
partie par la Chambre de commerce.

Trop peu d'eau
TRIESTE, 30. — La pénurie d'eau à Tries-

te préoccupe vivement lea autorités. Depuis
quatre mtods, les maisons du centre de la ville
sanfl dépourvues d'eau potable. Des mesures
seront prises pour mettre fin à cet état de cho-
ses.

(9'arrangera-t-on avec les pays qui ont trop
d'eau ?)

R6vo do pauvreté
PARIS, 29. — < Paris-Midi > publie la dépê-

che suivante :
« M. Richard Reynolds, dont on signalait la

disparition, a été retrouvé hier par une troupe
de policemen alors qu'il prenait un modeste
repas avec une jolie fille dans un petit restau-
rant chinois de Saint-Louis. Le riche héritier
s'est montré fort étonné du bruit fait autour
de sa disparition- Il a déclaré que, fatigué d'ê-
tre millionnaire, il voulait prendre des vacan-
ces de pauvreté. >

¦ ¦—im m h Bj '" i l  i ' W wmmmmm 

I/oiuragan <îe Smîiît-ïj ©iais
SAINT-LOUIS, 30 (Havas) . — L'ouragan

qui s'est abattu sur la ville a été précédé d'un
silence impressionnant. On entendit ensuite un
sourd grondement. Bientôt de lourds nuages
s'abattirent sur la ville , puis survint la tornade.
Les vitres volèren t en éclats. L'air était rempli
de débris de toute sorte. L'obscurité devint ra-
pidement complète. La terre semblait s'ébran-
ler. Enfin , une pluie torrentielle se mit  à tom-
ber.

On évalue maintenant le nombre des morts
à 70. Celu i des blessés atteint plusieurs cen-
taines.

Selon les journaux, 5000 bâtiments ont été
détruits ou endommagés. Les dégâts sont éva-
lués à 75 millions de dollars. Deux policiers
ont été tués par l'écroulement d'un mur. La
police est impuissante à faire l'are à la situa-
tion. Des renforts de troupes ont été envoyés
pour protéger la propriété.

SAINT-LOUIS, 1er (Havas). - On a retrou-
vé d'autres cadavres de victimes de la tornade.
Plusieurs blessés ont succombé, ce qui porte le
nombre des morts à 79.

ETRANGER

ta grande tacite à remplir
La Suisse est menacée dans son existence,

car elle est menacée dans la santé de son peu-
ple. Le schnaps, qui se vend ohez nous meilleur
marché que partout ailleurs, s'y boit aussi ds
telle façon qu'il cause d'effrayants ravages, dont
les générations à venir subiront toutes les con-
séquences si notre peuple ne réagit pas pen-
dant qu'il en est temps encore.

M. Musy, conseiller fédéral, vient d'en faire
l'éclatante et irréfutable démonstration à Ber-
ne, dans une conférence faite à l'exposition qui
entend combattre l'alcoolisme par l'utilisation
rationnelle des fruits.

Le problème de la revision du régime des
alcools, déclare tout d'abord M. Musy, n'est pas
de ceux que l'on résout en un jour, car il est
vaste et il exige la bonne volonté et la collabo-
ration de tous. Tout d'abord, quelques constata-
tions pour en déduire les conclusions qui s'Im-
posent.

La Suisse est le seul pays d'Europe où la fa-
brication et la vente du schnaps ne soient sou-
mises à aucun impôt et à aucun contrôle, et
d'autre part il y a en Suisse plus de 12,5 mil-
lions d'arbres fruitiers en plein rapport, soit
plus de trois par tête de population. U est donc
facile d'en déduire ce qui est, hélas 1 trop vrai,
c'est-à-dire que chez nous se trouvent réalisées
les conditions qui permettent de jeter sans
peine sur le marché des flots d'alcool et à un
prix extrêmement bas. Et en effet, alors que,
depuis 1914, le prix du vin et de la bière a aug-
menté dans une sensible proportion, celui de
l'alcool a diminué. Ces prix bas ont pour con-
séquence une consommation formidable d'al-
cool

La Suisse est, en effet, non seulement le pays
où l'on fabrique le plus d'alcool, mais encore
celui du monde où l'on boit le plus de schnaps.
Nous détenons donc le record mondial de la
consommation du schnaps, triste record, en vé-
rité, et cette seule constatation devrait suffire,
si l'on songe aux conséquences terribles de l'al-
ooolisme, pour démontrer à chacun l'urgente
nécessité de hâter la revision de notre régime
des alcools. Des calculs établis pour les années
1921-22 et 28, il ressort que l'on consomme en
moyenne en Suisse 7,58 litres d'alcool par tête
de population. Pour la France, es chiffre est de
4,60 litres, pour l'Allemagne 2,40, Ja Belgique
2,27, l'Angleterre 2,17 et le Danemark 1,12, La
moyenne de la consommation de l'alcool en
Suisse pour les années précitées atteint le
chiffre énorme de 25 millions de litres.

L'étendue du mal
Les conséquences d'une consommation ahn-

sive d'alcool ne se font pas attendre, et dans
ce domaine le langage des chiffres est net et
tranchant et il fait toucher du doigt toute l'éten-
due des ravages que cause dans le peuple
suisse le fléau de l'alcoolisme. Certains préten-
dent encore qu'il y a déjà bien longtemps que
l'on dit < hoirs comme un Suisse > et à l'appui
de cet argument on cite la lettre qu'un minis-
tre étranger adressait à son ambassadeur au-
près des Ligues suisses, et dans laquelle il lui
recommandait de < bien arroser ces Messieurs,
car ils aiment bien boire >. Oui, mais on ou-
blie qu'il n'y a qu'une quarantaine d'années
que la consommation du schnaps a pris de tel-r
les proportions dans notre pays. Auparavant,
on consommait du vin, mais maintenant on
consomme du schnaps, ce qui est infiniment
plus dangereux. Médecins et chimistes répè-
tent à qui veut l'entendre, et c'est bien facile
de s'en rendre compte, que la consommation de
l'alcool concentré ou en d'autres termes du
schnaps, est beaucoup ph . nocive que l'ab-
sorption de l'alcool dilué, c'est-à-dire du vin ou
de la bière. Et à un tel régime l'atavisme ro-
buste du peuple suisse, malgré qu'il ait été
fortifié par des siècles de vie au grand air et
dans l'ambiance tonique de nos Alpes, ne ré-
sistera'pas longtemps. Il y va donc de l'avenir
du pays tout entier, et il est grand temps de
réagir si l'on veut que les générations de de-
main soient fortes et robustes.

Les conséquences de la consommation abusi-
ve de l'alcool, mais elles sont écrites en lettres
sinistres dans nos asiles d'aliénés, nos hôpitaux
et nos cimetières. Nous avons en Suisse 28 asi-
les d'aliénés hospitalisant au total 10,775 mala-
des, dont le quart au moins sont des victimes
de l'alcool. Nous avons 14 asiles de relèvement

pour buveurs avec 6748 malheureux, que l'al-
cool a rejetés hors de la société. Nous avons 80
établissements pour enfants anormaux avec
1752 enfants, dont le 50 % sont issus de pa-
rents alcooliques. Nos écoles comptent 3689 élè-
ves retardés dont le 80 % sont des victimes,
hélas ! bien innocentes, . du terrible fléau de
l'alcoolisme.

Et ce n'est pas tout : l'alcool est encore le
grand pourvoyeur de nos prisons. M. Favre, qui
a été pendant 80 ans directeur du pénitencier
de Lausanne, a déclaré que le 70 % des déte-
nus qui lui avaient été confiés avaient été pous-
sés au banc d'infamie par le démon de l'alcool.
Et nos hôpitaux, demandez à nos médecins le
rôle que joue l'alcool dans les terribles mala-
dies telles que la tuberculose et le cancer. Là
aussi, la cause initiale des maux est l'abus de
l'alcool.

Que faut-H faire ?
En face de cette situation, il est permis de

se demander oe qui a été fait jusqu'à mainte-
nant A l'étranger on a fait beaucoup, en Suisse
à peu près rien. Ainsi, au Danemark, où la
consommation de l'alcool atteignait une moyen-
ne de 18 litres par tête de population, on a
réussi à ramener ce chiffre à un peu plus de
un litre ! Ah ! pendant la guerre, alors que les
nations luttaient pour leur existence, on a su
trouver l'énergie nécessaire pour lutter contre
l'abus de l'alcool, ma|s,;Je, danger passé, on se
remet à fermer les yfui.'"1 *

L'aîoool est un destructeur d'énergie, et nul
peuple plus que le »<j tf&% . autant besoin d'é-
nergie, en particulier 4as£ m lutte économi-
que: Le peuple* sMssé, eti'̂ ésiéral, n'est pas ri*
che, et nous -sommes? tous solidaires de la loi
de l'effort. En effet, on a calculé que la fortune
totale du peuple suisse, au taux de 5 % ,doune
un revenu de un milliard 200 millions, alors
que le revenu du produit du travail dépasse
quatre milliards et demi. Le peuple suisse ne
vit dono pas de ses rentes, c'est un peuple qui
gagne sa vie, il a donc besoin de toute son
énergie.

De tous les pays du monde, c'est en Suisse
que le schnaps est le meilleur marché, pour la
raison qu'il n'est soumis à aucun impôt, ou
presque, 25 centimes, alors qu'en Angleterre il
est frappé d'un impôt de 19 fr. 50 par litre,
Une taxe supplémentaire de cinq centimes par
petit verre produirait une recette fiscale fort
appréciable, et à ce sujet notre grand argentier
de remarquer : « Au point de vue fiscal, j'ai
une confiance illimitée dans la soif du peuple
suisse >. Voilà Messieurs les buveurs dûment
avertis 1

Mais cet impôt, pour être effectif, ne peut
être institué que si la régie fédérale des alcools
dispose de la totalité des alcools produits en
Suisse. Il faut donc soumettre à un contrôle ef-
ficace toute la distillerie à domicile, car sup-
primer la distillerie est impossible. On compte,
en effet, que sur notre production fruitière ha-
bituelle, 4000 vagons sont destinés à être trans-
formés en schnaps, Ce sont précisément ces
4000 vagons qui répandent sur le pays un véri-
table flot d'alcool. Il faut dono qu'à l'avenir
la Régie des alcools, contre rémunération équi-
table aux producteurs, prenne livraison de ces
4000 vagons et les transforme non «u alcool
pour la consommation, mais en alcool indus-
triel.

Ce flot d'alcool, an lieu d'alimenter 'l'estomac
du peuple suisse, alimenterait ses moteurs, ce
qui vaudra infiniment mieux à tous les points
de vue. On a assez parlé de l'alcool fortifiant, le
temps est venu de parler de l'alcool carburant.

ta responsabilité «3e la
démocratie

Pour hâter la réalisation de cette revision du
régime des alcools, la collaboration de tous est
nécessaire ; on a pu le constater lors de l'é-
chec du 3 juin 1923. C'est donc par un émouvant
appel à la bonne volonté de tous, aux autorités,
médecins, instituteurs, aux femmes suisses, à
tous ceux et celles qui ont à cœur la santé phy-
sique et morale de notre peuple, que le con-
seiller fédéral Musy termine son brillant ex-
posé. Si la revision du régime des alcools de-
vait encore une fois subir un échec, nous de-
vrions constater, ajoute M. Musy, < qu'il est des
problèmes que la démocratie est incapable de
résoudre >.

CONSEIL WATIONAIi
Si par aventure quelque chroniqueur se per-

met de dire que tous les discours qu'on peut
faire , si bons, si éloquents, si persuasifs soient-
ils, ne changent jamais rien à l'opinion des dé-
putés, on ne manque point à l'accuser de lèse-
majesté parlementaire.

Comment I s'exclame-t-on, cet irrévérentieux
personnage oserait insinuer que nos honorables
tiennent des propos oiseux, puisque, à son dire,
leur effet ne serait point de convaincre les au-
diteurs dont le siège serait fait au moment où
ils posent le leur entre les bras accueillants
de leur fauteuil ? Quelle audace est la sienne !

Hélas !
Le vote de vendredi matin, qui réjouit tant

le Conseil fédéral et surtout M. Musy que nous
nous ferions scrupule de nous en affliger, ce
vote est la meilleure preuve du peu d'effet que
les meilleurs discours peuvent faire sur de»
gens qui sont entrés dans la salle avec leurs
opinions toutes faites dans leur gousset

M,M. Logoz et Lachenal, dé Genève, ont, en
termes excellents, défendu la même thèse que
M. de Dardel avait présentée hier dans le dis*
cours que nous avons résurpé. Ds ont démon-
tré que si, en temps de crise grave, on pou-
vait concevoir ridée de prendre des mesures
exceptionnelles, il n'y avait en l'espèce aucune
raison d'agir de même, et qu'il ne fallait pas
abuser des coups de canif dans les institutions
constitutionnelles. On les a écoutés avec atten-
tion. M. Grimm a parlé au nom de son parti
contre la clause d'urgence, mais pas tout à,fait
pour les mêmes motifs , Le3 socialistes trouvent
que si vraiment cette urgence est nécessaire
pour empêcher les brasseurs de faire des pro-i
visions pendant qu'il en est temps encore, il
fallait l'appliquer tout de suite et ne pas en
parler depuis un an. Le référendum, comme
on les organise maintenant, à grand renfort
d'argent, pouvait être en effet dangereux, mais
alors c'est la Constitution qu'il faut changer.

M. Musy a défendu son projet avec habileté
faisant valoir que du moment que le Parlement
avait, sans consulter le peuple, voté des dépen-
ses représentant des centaines de millions, U
pouvait bien faire de même pour une petite re-
cette qui ne gênait personne et faisait du bien à
la caisse fédérale M. Evequoz, dans un discours
remarquablement bien construit et bien présen-
té, avait un peu auparavant défendu la même
idée.

A la fin du compte, et malgré le» efforts des
amis de la légalité, l'amendement Sulaer, dont
nous avons parlé dans notre chronique d'hier,
est repoussé par 72 voix confie 58. La Clause
d'urgence recueille 90 voix contre 59. Après
quoi il ne reste plus qu'à voter l'ensemble du
projet , auquel vont 101 suffrages contre 38 et
nombre d'abstentions. C'est curieux combien de
députés dont les opinions étaient pourtant soli-
des furent obligés de quitter la salle à ce mo-
ment-là, appelés bien fâcheusement au télé-
phone ou forcés de faire des coursés urgentes
en ville,

Voilà donc l'affaire terminée pratiquement.
Les droits seront relevés comme il a été dit,
l'arrêté sera mis à exécution d'urgence. La pa-
trie est sauvée. Et la bière ne nous coûtera pas
plus cher, .' .,'' "

Seulement, un précédent fâcheux va s'ajouter
à une liste déjà longue.

La fin de la séance est occupée par une inter-
pellation de M. Bossi, sur l'aide aux victimes
des inondations, et par la réponse, pleine de
coeur, de M. Chuard, qui promet de faire tout
ce qui sera possible pour alléger les terribles
pertes causées par les ondes en réyolte.

EJn séance de relevée, on travaille avec mé-
thode et minutie, sous la direction de M. Logoz,
à aplanir les divergences concernant le Tribumal
administratif. Ce n'est pas folichon, certes, mais
cet austère devoir n'est pas sans grandeur.

n p
CONSE1! DES ETATS .

BERNE, 30- — Ee conseil décide de renvoyer
à décembre la discussion de son règlement, la
commission n'ayant pu arriver à une entente
au sujet des dispositions transitoires.

La Chambre procède au vote final sur .l'ar-
ticle 44 de la Constitution fédérale concernant
les mesures pour assurer l'assimilation des
étrangers. L'article est accepté par 27 voix
contre 4 et quelques abstentions.

La Chambre adopte un arrêté modifiant la
concession d'un chemin de fer reliant Thoune
à la ligne de l'Emmental par Konolfingen (che-
min de fer Berthoud-Thoune),

Elle prend connaissance du vote de l'arrêté
relatif aux droits sur l'orge et le malt par le
Conseil national. L'arrêté étant muni de la
clause d'urgence, et ayant déjà été adopté dans
son ensemble par le Conseil des Etats, il n'y a
pas lieu de procéder à un vote final.

M. de Meuron (Neuchâtel) a déposé un pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à examiner la
revision des articles 89 et 121 de la Constitution
fédérale, en vue d'adapter au nombre des élec-
teurs celui des signatures nécessaires pour l'a-
boutissement d'une initiative populaire et d'un
référendum.

Chronique p arlementaire
(De notre oorrespj

SUISSE
La dernière journée de la foire de Bulle

BULLE, 30. — Jeudi, la statistique commu-
nale a noté la présence de 27 veaux, 92 mou-
tons, 39 chèvres, 468 porcs et une seule vache.
Les veaux gras ont retrouvé leurs prix habi-
tuels de 2 fr. 40 à 2 fr. 20 le kilo ; les moutons
ont dû, à l'approche de la béniçhon dite de la
montagne, de trouver de nombreux amateurs
dans les prix de 40 fr. à 80 fr. pièce. Bien que
formant un troupeau de c chamoisées > parfait,
les chèvres furent moins recherchées et se ven-
dirent quelques-unes à raison de 30 fr. à 70 fr.
pièce. Quant aux jeunes porcs, ils eurent facile
écoulement depuis 80 fr. à 150 îr. la paire.

En taquinant un cheval
TRAMELAN, 30. — Le fils de M. André Voi-

ro! au Cernai, un bambin de 3 ans environ), s'a-
musait à taquiner un cheval au moyen d'une
baguette. L'animlal, à l'ordinaire gentil et fort
docile, donna à l'enfant un coup de pied si vio-
lent en plein visage qu'il resta étendu inanimé.
On le releva dans un piteux état la face tumé-
fiée, l'os frontal brisé, un . il sortant de l'or-
bite. Le médecin qui a soigné le pauvre blessé
ne peut encore se prononcer.

On retrouve les montres
MOUTIER, 30. — Nous avons annoncé hier

l'arrestation de Weingartner. Les montres vo-
lées ont toutes été retrouvées. Il est à remar-
quer que l'inventaire fait à la fabrique SciUa
porte le total des montres volées à 816, d'une
valeur de 15,000 francs.

L'inondation en recul
SQNDRIO, 30. — La situation dans la Valte-

line s'est sensiblement améliorée jeudi. Les tra-
vaux entrepris en vue de réparer les dommages
causés par les inondations avancent rapidement.
De nouvelles équipes d'ouvriers sont arrivées
sur les lieux. On espère pouvoir rétablir eu
peu de temps les communications ferroviaire?
et la circulation sur les routes. Tout danger
d'inondation à Sondrio est écarté.

Trois condamnations on Argovie
AARAU, 30. — La cour d'assises argovienne

a condamné un agriculteur de 51 ans, nommé
Fridolin Vogel, à Leuggern, à la réclusion à
perpétuité dan s un pénitencier, pour inceste
commis sur ses filles âgées l'une de 18 ans et
l'autre moins de 16 ans. Il avait étranglé l'en-
fant qu'il eut de la plus âgée, enterré le petit
cadavre clans la cave. L'aînée des filles a été
condamnée à quatre mois de pénitencier.

Un récidiviste nommé Arnold Liner, 34 ans,
de Bruggen, condamné déjà 14 fois, a été con-
damné par la cour à 10 mois de pénitencier
pour vols commis avec effraction à Wohlensch-
wil et dans les environs. Cet individu aura en-
core à répondre d'autres méfaits analogues
dan s les cantons de Bern e, de Thurgovie et de
Lucerne.

Un groupe de la légion américaine
à Lucerne

LUCERNE, 1er. — Vendredi soir, environ
250 membres de la Légion américaine, venant
de Rome, sont arrivés à Lucerne. Ils ont été re-
çus à la gare par une délégation du Conseil fé-
déral formée du colonel divisionnaire Favre,
des colonels L.-F. Meyer et von Wattenwyl et
du lieutenant-colonel Bon. Etaient en outre pré-
senta MM. Schnieper, conseiller d'Etat et M.
,immerli, président de. la ville.

Les hôtes précédés d'un groupe historique de
la corporation du Safran entrèrent en ville où
un banquet leur a été servi pendant la soirée au
Schweizerhof. Après leg souhaits de bienvenue
de M. Zlmmerli, maire de la ville, des discours
furent prononces par le colonel Favre qui a
apporté les salutations du département militaire
fédéral, le commander Savage, le général-major
Milton Forman et le lieutenant-colonel Bon. Les
Américains sont partis à 2 h. 15 du matin pour
Strasbourg.

Deux bonnes nouvelles
BERNE, 1er. — La Confédération se chargera

d'une partie d«ss priç^s .supplémentaires des
assurances coiolr . 1% g^êlè̂  

nécessitées par les
catastrophes de ce. e^piéjj !. à condition que les
cantons participent également pour une part au
paiement de ces primes.

Le Conseil fédéral a accordé au canton des
Grisons une subvention de 30j00p fr. pïmr se-
courir les victimes des' hautes eaux. Le dépar-
tement militaire a été autorisé à maintenir en
service le batelllon.de sapeurs 6.

Fatale imprudence
PULLY, 30- — Des enfants s'étaient juchés à

l'arrière d'un char circulant vendredi soir sur
la route d'Ouchy à Lutry. Au moment précis où
une automobile venant de Lausanne dépassait
l'attelage, un des enfants, Roger Muller, 8 ans,
sauta à bas du char du côté de l'auto, fut at-
teint à la tempe par le phare de l'auto et jeté
sous la machine, qui stoppa aussitôt. L'enfant
a expiré un moment plus tard.

Court-cùrcuit incendiaire
WJENGI (Thurgovie) , 30. — Jeudi soir, à

Ebenholz, une maison double et une grange ont
été complètement détruites par un incendie dû
à un court-circuit qui se serait produit dans la
partie habitée par M. Ferdinand Keller. Le feu
n'a été constaté que trop tard , de sorte que le
bétail seul a pu être sauvé. Dans l'autre partie
de la maison, habitée par M. Joseph Anton Kel-
ler, la plus grande partie du mobilier a pu
être mise en sécurité.

Les dangers de l'électricité
KLOTEN, 30. — Un manœuvre, M. Fritz Ny-

degger, 27 ans, travaillant dans un atelier de
charpente en fer de Kloten (Zurich), a été vic-
time d'un accident mortel. Alors qu'il exécu-
tait des travaux de peinture, il est entré en
contact avec la conduite électrique des transfor-
mateurs situés à proximité. Il a été tué sur le
coup. Nydegger était père de deux enfants,
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Grande fête de nuit
S. N. N.

Ce soir, 1er octobre, trains et trams
retardés dans toutes les direction ,
sauf I5.-JS.

Après la fête, souper an Cercle du Musée.

Dès i 4 heures, billets en vente nrô's
du Palace.

(Extrait des programmes du journal « L* ttamo »j

Lausanne, 680 m. : 90 h. 31, Quatuor lausannois.
a h., Eécital de violon. — Zurich, 688 m. : 16 1̂ Or-
chestra do l'Hôtel Ba .r-au-Lac. 17 h. 10, Cwiçiert
d'açoordéon. 20 h., 2. h. 15 et 22 b. 10, Orchestra-
20 h. 40, Lieder suisses. — Berne, 411 m. : 15 h. 66,
Heure de l'Observatoire. 16 h., 17 h. e* 21 h. 80, Or-
chestre du Kuraaal. 20 h., Soirée de jodlar et w««-
déon.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, 16 U. 45 e* 80 h. 80, Sadlo-
«Hieort. — Rome, 450 m, : 17 h, 45, Oomoert vocal et
infltriwxecntal. 21 h. 10, Eatransnji sBioo d'un théâ-
tre. — Milan, 315 m. 80 : 20 h- 45, Oonoeirt vealè.
23 h., Orchestre de la station, — Londres, 861 m. 40,
ot Daventry, 1604 m. 30 : 13 h., Concert d'après-mMl
18 h., Orchestre. 19 h. 15, Récital d'orgue. 19 h. 45,
Concert. 20 h. 80, Valses de Strauss. 22 h. 80, Mari-
que da danse du Savoy.

Berlin, 484 m. et 560 m. : 17 h., Oroheat». 20 h. 80,
Concert d'instruments à vent. — Munich, 535 nu 70:
16 h.,

s
Trio Max Kreuz. 19 h., Concert. — Langenbarg

(Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 10 et 20 h. 20, Concert.
17 h. 30, Concert de mandoline. — Vienne, 517 m. 80:
16 h. 15, Orchestre, 19 h. 45, Soirée théâtral .

Emissions do dimanche
Lausanne, 680 va. : 19 h. 45, PrédloatlOD catholi-

que. *- Zurich, 588 m. : 11 h., 16 h. et 90 h., Orchestrai
12 h. 30, Concert 19 h. 30, Musique do ohambre. —
Berue, 411 m. : 13 h„ Orchestre. 15 h. 80, 90 h. 80, J .
h, 20 et n h. 05, Orchestre du Kursaal. 30 h. et 21 h-
Quatuor vocal de Neuchâtel.

Paris, 1750 m. : 12 h., Musique upirituell«, oausexk
relig-ieugo. 12 h. 45 et 16 h. 45, Radlo-oon«art. — Bo-
rne, 449 m. : 19 h. 30, Musique religieuse. 91 h. 16, «La
Fanclulla del West », opéra de Puceini. — Milan, 829
m. 60 : 10 h. 80, Musique religieuse, 18 h. 15, Oaaoert.
20 h. 45, Opéra. — Londres, 822 m. 40 et Daventry,
1604 -m. 30: 15 h. 30, Orchestre. 21 h. 15, Orchestre
Sandler.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m, : 11 h. 30 et 17 &, Or-
chestre — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 80, Trto-eoqMWrt
W h. 05, Lieder. 22 h. 45, Orchestre. — Langraberg
(Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10, Musique de chambre.
17 h., Orchestre. — Vienne, 517 m. 20 :18 h. 45, Muri>-
aue. de chambre. 20 h. 05, «Der arme Johnathan »,
opérette de MMockcr .
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Emissions radiophonique»
d'auj ourd'hui samedi

Bourse du 30 septembre. — Obligations sans chan-
gement, 5 % Etat do Neuchâtel 1918. 100.50 %. h % %
1921, 101.50 %. 6% 1921, 101.25 %. 5 % % La Chaux-
de-Fonds 1924, 101.25 %. 4 Y> % S. A. J. Klaus 1914,
68 %. 3 VK % Franco-Suisse (Chemin de 1er), W.

Dans le groupe des actions, l'on reste anima ;
toutefois, les cours sont plutôt en légère réaction.

S. A. Leu ord. 455, S. A. Len priv. 859. Banque
Commerciale de Bâle 747. Comptoir d'Bsooiffipte dfll
Genève 670. Union de Banques Suisses 785. Baâkv»-:
rein 885, 838, 880, 833. Crédit Suisse 870 «wnptsmt,
875 fin oot. •

Eleetrobank A, 1720, 1715, 1700. Motor-Ooitnnfl»»
1232, 1238, 1234, 1230. Créilit Foncier Suisse 838, 880.
Italo-Suisso Ire, 267, 2fi6, 265. ItalOrSuisse Etae, 988,
260. Franco-Suisse pour l'industrie électrique «m.
405, 407 ; priv. 502, 504. Indeleot 812.

Saurer 151, 150, 151. Aluminium 3383 fin OfAotmj .
Bally S. A. 1295. Brown, P.overi et Oo, 582, 589, 584,
581. Lonza ord . 848, 84G, 345. Loiwa priv. 844. Ate-
liers de construction Oerlikon 800. Nestlé 805, W7,
810, 807, 806. Locomotives Winterthour 590, 9orf««
sulsse-ajnéricaiuo pour l'industrie de la broderie 685.
Splzer 1180, 1175, 1178.

A-n-Q. W, 228. Lieht-und Kraftanlagren 188, M,
166,50. Gesfûrel 367, 3G9, après bourse 877 demtenttfi.
Hisnano 3600, 3585. Halo-Argentine 585, 588, 585. Oo=
mJtbank 341. 342. Crédite It. 220. Steaua Romana 47.50,
49. Lima Ll .ht and Power Co 625. Belge priv. 85. Se-
villana 740, 733, 732. 735.

Société de banque suisse. — Le conseil d'adminis-
tration de la Société do Banque suisse proposera à'
une assemblée générale extraordinaire, qui est coin-i
voquéo pour le 17 octobre prochain, d'augmenter le
capital-aetions do 120,000,000 de francs à 140,000,000
do francs, Si la proposition du conseil «et approu-
vée. 20,000,000 de fr. = 40,000 actions nomvellee de
500 fr., qui auront droit au dividende à partir dn
1er janvier 1928, seront émises dans le compatit dit
mois d'octobre.

L'assemblée générale sera aussi appelée à donBOT
au conseil d'administration l'autorisation d'émet-
tre en outre un montant de 35,000,000 de francs, ao .
70,000 actions, aux époques et aux conditions tptf il
jugera opportunes.

———wpfl^̂ —

Changes, — Cours an \*r octobre 1927 (8 h.)
rie la Banque Cantonale Neuch&teloîse ;

Achat. Vente Achat Venta
ParU . ,50.30 20.40 M i l a n . , .  28.25 Î8.35
Undres .25.23 25.25 Berlin' ,. 123.45 123.55
Naw-Vork. S- '7  » - W Madrid .. 90.40 90.60
Bruxelles . 72 .17 72.27 Amsterdam 207.95 208.05

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 30 septembre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix fait».

d ~ demande, o <m offre.
Actions Obligation *

Banq Nationale. 550.— 0 Ft. Neno. %V» 1903 87.50 d
Compt. d'Esc. . . 674.— ri » » 4% 1907 89.50 d
Orédit Suisse . , 870.- d » » »% 1918 100.50
Oréd foncier n. 570 — d O. Neuo. Z% 1888 85.50 d
Soc. de Banque s. 838.- • » S SK inn

~ 
îLa Neuehâteloise 190.- o » » 5% lfll» l®~ *

Oâb. él. Cortalll. 1900.- o C,d,Fds 8H 1897 90.- d
Ed. Dubied & Ci» 325.- d \ *| }™ .«  ̂

J
Olmt St-Sulpice . 1350.- a f 

» »* «J **<~ 
î^N^ WU -rf ^ vg iR - Jfc j

„ ' u ri P T'
_

J » 5% 1918 100.— dNeuch. Ohaum. . 4 -  d 
%Im. Sandoz-Trav. 250.- é Ed> DnWed 6% 98_ dSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1399 94.— <j

Klaus 85.— cl Klaus 4>i 1921 . 90,— d
Etab. Perrenond 495.— cl Suchard 5% 1918 98 d

Taux d'escompte s Banque Nationale, 8 H %.
Bourse de Genève, ilu 30 septembre 1927 *
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions I 3 % Rente suisse 65 75BQ. Nat. Suisse _ ,_ I 3% Différé . ... 76.15Comp. d'Escotûp, _ ._ j s lA Ch. féd. A. K, 84.8BCrédit Suisse . . 870.— j Chem Fco-Sulss! —.—Soo. de banq. s. 825.— 3% Joug. e-Eolé. —.—Union fin.genev. 761 — VA% Jura-Slmp. 77.75
Ind. gonev. gag 676.— . 3. Genev. à Iota U3.75
Gaz Marseille . . —.— 4% Gen ev. 1899 , —,—Motor- Col .nbus 1238.50 3% Frib. 1903 . , 376.—Fco-Suisse élect. 405.50 7 % Belge , , , 1092.-> » priv. 502.— 5% V. Genè." 1919 —.—Ital.-Argent. élec. 588.— 4% Lausanne . . —,—Mines Bor. ord. 478.50 5% Bolivia Ray 201 
Gafsa, part . . . — .— Danube-Save . 60.75
Totis charbonna . 688.— 7 % Ch. Franc. 26 — ,—Chocol. P.-C.-K. 213.50 7% Oh. fer Marool070.—
Nestlé 807.50 g% Paris-Orléans 996.—
Caoutch , S. tin. 74.— - 6% Argentin.céd 100,50
Allumet suéd. A 494. — cr {_ d-Eg- 1903 4H.—

Obligations Hispano bons 6% 497,—
8% Fédéral 1903 — .— 4K Totis 0. hong. 437.50m
2 en hausse, Berlin (+TA) ; Stock. (+2_) ; 5 en baisse,
Paris, Londres (— 5/8), Bruxelles, Espagne (— 80Ï
et Amsterdam. Dix stationnaires. Liquidation im-
portante, vu les grosses sommes nécessaires pottr
payer les titres aux cours actuels ; les écarts «Ont
considérables entre lea cours de compensation de
quelques titres fin septembre, comparés à fin août.
Sur 44 actions : 15 on hausse, 15 en baisse, Hispano
(— 75) et D (—15). Sorbo et Bolivia en reprise en
olôturo.

30 sept. — Cent francs suisses valaient aujeurdT»rt ,
à Paris : Fr. 49L25.

Finance - Commerce - Industrie

L'automobiliste et sa famille viennent . e s'at-
tabler dans la salle de l'auberge où ils déjeu-
nent avant de repartir. Il raconte, très haut, ses
randonnées et vante les qualités de souplesse,
de vitesse, de suspension de sa bonne voiture.

Et tout en parlant, il mange avec appétit un
bifteck... qui se défend !

L'aubergiste regarde, sourit, car il sait.., des
choses, et dit tout bas à ses garçons en mon-
trant l'automobiliste affamé :

— Il aime l'auto... mais il aime aussi le che- ,
val ! __^_ ' ' ' '

L'auto et le cheval

AVIS TARDIFS
Commune de Cortaillod

Les enchères de vendanges dn 30 sep-
tembre n'ayant pas atteint le résultat
voulu, les offres par écrit seront re-
çues jusqu'il lundi 3 octobre, à. midi,
au bureau communal.

Conseil communal,

Concert du Staats- und Domchor
DE BERLIN

En vue du concert que ce choeur donnera à Neu-
châtel, lundi le 10 octobre prochain, les personnes
qui seraient disposées à recevoir 1 ou 2 des j eunes
garçons qui font partie do ce choeur, pendant leur
court séj ou r on notre ville, sont priés de se faire
inscrire au magasin Hug et Cie, vis-à-vis do la
Poste, La direction du Domchor remercie par antici-
pation très chaleureusement toutes les personnes
qui voudront bien répondre favorablement à sa re-
qnête.

® 

STADE DU CANTONAL
Neuchâtel

Dimanche 2 octobre 1927

GUP-MATCH série B
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Pris des entrées : Messieurs, Fr. 0.70 ; Dames et

enfants, Fr. 0.80.



On nous écrit :
Huit jours nous séparent de la grandiose

manifestation que prépare actuellement avec
fièvre la ville de Neuchâtel tout entière. Lee
oomités travaillent sans relâche et les derniè-
res décisions prises permettent d'envisager un
succès encore plus considérable que celui des
dernières années. L'enthousiasme a en effet
été si vif dans toute la région viticole que les
groupes se sont préparés aveG tout le cœur et
le soin nécessaires, que les chansons mimées
sont actuellement déjà au point et que le nom-
bre des participants au cortège dépassera le
millier. C'est donc bien l'assurance que le eor-
îège de cette année sera une véritable apo-
théose de la chanson et de la vigne. H n'y a
plus qu'à souhaiter la venue de Messire Phœ-
bus, mais empressons-nous d'ajouter que la
fête ne sera pas renvoyée et que, de toute fa-
Îon, lea visiteurs trouveront à Neuchâtel de la
oie, de la gaieté.

Afin de prévenir les grandes bousculades da
dernier jour, le comité a fort heureusement dé-
cidé de mettre des billets en vente déjà une
semaine auparavant Des trains spéciaux sont
prévus de toutes les directions et grâce à l'a-
mabilité de la direction des C. F. F., il sera en-
core organisé cette année un train spécial
dn Locle,, ce qui permettra à tous nos amis
'de la Montagne de descendre au chef-lieu avec
facilité. Des trains sont en outre prévus : de
Bâle, de Zurich, de Berne par Bienne, de Ber-
ne par la Directe, avec correspondance pour
Fribourg-Morat, de Lausanne et Genève ; des
affiches spéciales renseigneront sous peu les
intéressés.

Le cortège se formera dans le quartier du
Quai Osterwald et, à 14 heures précises, le com-
mandant du cortège, dans un déploiement de
couleurs et de figurants, viendra lire la procla-
mation du eortège aux notables, officiels et pu-
blic réunis en face du Collège latin sur la place
Numa-Droz.

Une entrée spéciale sera prévue pour assis-
ter à cette cérémonie, car en plus de la pro-
clamation, le public qui aura à sa disposition
plus de mille places assises, assistera à une
première évolution des groupes, qui viendront
tour à tour évoluer et chanter devant lui. Ajou-
tons que Boudry, grâce à l'amabilité de M.
Lauber, nous présentera quelques scènes de sa
5? Ruche, bourdonne > dont il sera curieux de
mesurer l'effet en plein air.

A 15 heures précises, au coup de «mon, le
cortège se mettra en mouvement et défilera en-
core une fois devant les personnes réunies BUT
Ira place Numa-Droz pour gagner ensuite le tAr-
cuft fermé ; tout au long du parcoure, les grou-
pes chanteront et le mot d'ordre est : gaieté,
chansons, vie. Lorsque le défilé sera terminé,
tm coup de canon mettra le feu aux... confettis
ç) une véritable bataille s'engagera dans le cir-
cuit Avis aux amateurs.

Tout concourt à faire de dimanche prochain
une journée à succès.

Fête des vemclange»

NEUCHATEL
Nécrologie

-On éRrît à îa « Revue » :
Jeudi matin, est décédée, à l'Hôpital des Ga-

doues, à Neuchâtel, Mme Louise Bessari née
t)e Crousaz, directrice de l'Asile des vieLÙards
de la Broyé. Appelée en 1913 à la tête de cet
établissement, elle a exercé, pendant près de
quinze ans, une activité bienfaisante, faisant
preuve de patience, d'abnégation et de force
Inorale.

Mme Bessard a administré sa maison aveo
intelligence et fidélité ; elle a fait régner autour
d'elle l'harmonie et la paix 5 elle a soigné ces
yieillards dans leurs infirmités, assisté dans
leurs agonies. Elle a accompli, en un mot, une
«œuvre «ta» et belle avec un dévouement par-
lait Les pensionnaires qu'elle laisse désempa-
rés, îe personnel de l'asile qui la respectait et
l'aimait, 1© comité de direction, qui avait en
elle une collaboratrice de premier ordre, lui
igarderont longtemps un souvenir ému d© re-
oosonaissance.

Une retraite
, (Comm.} Vendredi matin, dans une des salles

de classe du collège de la Promenade, a eu lieu
•ope cérémonie d'adieu, toute modeste, tout inti-
me et tout empreinte d'esprit de sincère cordia^
jj ité. Lea autorités scolaires, quelques membres
dk corps enseignant et les élèves de la IVme am-
îiêe de garçons prenaient congé de M. Werner
Brandt, instituteur à Neuchâtel.

L© directeur des écoles primaires, le prési-
dent de la commission scolaire, l'inspecteur des
écoles et le président de la Société pédagogi-
que ont dît la reconnais sans© de tous envers le
iflàître estimé et te pédagogue émérite.

: '$£ Brandt a dirigé une classe primaire pen-
dsani 36 anaéea ; il a fait ses débuts dans l'en-
seignement à Ne&châtel, au collège de la Pro
pjenade, où s'est déroulée toute sa carrière
d1nstit .teur.

Homme très courtois, possédant une belle
cultture littéraire, 3. fut désigné à plusieurs re-
prises par ses collègues pour faire partie des
Comités directeurs de la Société pédagogique
npucbâteloise et de la Société pédagogique ro-
ipande.
1 Bibliothèque de la Tille
i Le 4 avril dernier, le Conseil général votait
içtn. crédit de 7200 fr. pour l'aménagement en
locaux de bibliothèque de deux salles, une toute
petite et une plus grande, cédées par le Musée
d'histoire naturelle.

Les installations viennent d'être terminées et
la Bibliothèque de la ville dispose aujourd'hui
de *700 mètres de rayons nouveaux qui lui per-
mettront de faire face à son accroissement nor-
mfial penaant environ trois ans.
I Conférence

On nous écrit :
,jundi soir, à la Grande salle des conférences,

Mfer Besson, évêque de Lausanne, Genève et
'Fribourg, donnera une conférence sur « l'Eglise
et la Bible >, avec projections lumineuses. Mgr
Besson dont les connaissances historiques sont
Cronues, exposera avec toute sa compétence ce
sujet qu'il traitera en historien.

Placée sous les auspices de l'A. P. C. S. cette
conférence est absolument gratuite.

Théâtre de marionnettes
Ué théâtre municois de marionnettes de M.

Sfihmidt, que nous connaissons du printemps
dernier, nous est revenu. Il donnera à partir
d'aujourd'hui une série de représentations sur
lia place du Port avec un programme renouvelé
Les enfants comme aussi les adultes qui pren-
nent plaisir au jeu des marionnettes, ces cari-
catures de l'humanité se réjouiront de cette
nouvelle.

tes vandales
%f & police a fait rapport hier, à 21 heures,

contre deux jeunes gens qui détérioraient des
Ijarrières placées devant des maisons d'habita-
SOn. à FEvole.
-SE. mmmm 

Â nos lecteurs
Lorsque l'abondance des matières oblige à

imprimer la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > sur
10, 12 ou 16 pages, la machine rotative fournit,
à l'heure, la moitié moins d'exemplaires que
dans le cas de numéros de 4, 6 ou 8 pages. U
en résulte un retard dans l'expédition du jour-
nal, dont les porteuses ne sont pas responsa-
bles, et que nos lecteurs voudront bien excuser.

Fête nautique
Comme le temps s'annonce favorable, la fête

de nuit si longtemps attendue, aura lieu ce
soir ; les organisateurs trouveront enfin la ré-
compense de leurs efforts et de leur persévé-
rance.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opiniom

à regard des lettres paraissant setis cette ruhriqmn.)

NeuchAteL 10 septembre 1927.
Monsieur 1« rédaoteur.

Plusieurs ménagères a qui 11 n'eet pas permis,
par ordre de bienséance civile, de suspendre du lin-
ge k leurs balcons, se demandent si l'exhibition
noire, rose, grise et jaunâtre qui flotte aujourd 'hui
sur l'Hôtel des Postes a été prévue par la Confé-
dération ; on bien si on commence k pavoiser pour
la fSte des vendanges.- La femme est née curieuse.

Une ponr tontes.

CHRONIQUE MUSICALE
La deuxième séance d orgue avait attiré pas-

sablement plus d'auditeurs que celle de la se-
maine passée. Nous relevons tout d'abord l'ex-
cellente interprétation de trois mouvements de
la grande pièce symphonique de César Franck
et particulièrement la grâce et l'humeur enjouée
de l'allégro et la belle sérénité du deuxième
andante, jouée par M. Alb. Quinche avec une
délicatesse souveraine. Beaucoup de clarté et
une gradation impressionnante dans le < Prélu-
de et fugue en la mineur > de Bach et un cons-
tant souci des nuances discrètes dans deux
chants de Noël de Pachelbel.

Le chœur < Sine nomine > chanta avec une
parfaite fusion de ses bêles voix deux motets
de Lassus et d© Palestrina et le Psaume LXVIII
de Goudinel. Mlle Marguerite Dentan, soprano,
possède une voix fraîche et bien posée qu'elle
sut faire apprécier dans l'air du « Ré pastore >
de Mozart (< L'amero, saro costante >) et dans
un chant sacré d'Henri Schûtz, le plus grand
maître de la musique allemande du XVIIme
àlècle. Le talent de M. Pierre Jacot, violoniste,
s'est surtout affirmé dans la fine et élégante
exécution des « Folies d'Espagne >, de Corelli,
dont les différentes variations furent jouées
aveo une sonorité prenante et un phrasé expres-
sif et clair. F. M.

POLITI QUE
Que de façons, que de façons I
PARIS, 1er (Havas). — On assurait vendredi

soir dans les milieux bien informés que dans
sa réunion de oe matin, le conseil des ministres
c'est occupé de la question des relations avec
la Russie. Bien que le communiqué n'en fasse
pas mention, M. Briand a fait part à ses col-
lègues des conversations que l'ambassadeur de
France à Moscou, M. Jean Herbette, a eues
aveo les représentants de l'U. R. S. S.

H en résulterait que les dirigeants soviéti-
ques ne paraissent pas se rendre compte que
le maintien à Paris de M Rakowski à la suite
des polémiques provoquées par son adhésion
au manifeste de la minorité n'est pas de na-
ture à faciliter le développement des relations
entre les deux pays.

Dans ces conditions, le conseil aurait chargé
le ministre des affaires étrangères d'envoyer
des instructions à M. Herbette pour qu'il fasse
connaître à M. Tchitchérine que M. Rakowski,
ayant cessé d'être < personna grata > à Paris,
le gouvernement français, conformément à la
tradition constante de la diplomatie, demande
son remplacement tout en affirmant à nouveau
sa volonté de ne paB rompre ses relations avec
Moscou.

X<a disparition inexpliquée
VARSOVIE, 80 (Wolff). — La famille du gé-

néral Zagorski a envoyé au maréchal Pilsudski
une lettre lui demandant de donner des ordres
afin d'édaicir la disparition mystérieuse et de
mauvaise augure du général.

A la frontière serbo-bulgare
BELGRADE, 30. — L'agence Avala annonce

qu'à la faveur de l'obscurité, la nuit dernière,
une bande de oomitadjis a assailli à coups de
grenades le poste de gendarmerie de la localité
de Cratowo à proximité de la frontière serbo-
bulgare. Le poste a répondu par une fusillade
qui a dispersé les assaillants. Un détachement
a été aussitôt envoyé à leur recherche.

Le militarisme des soviets
REVAL, 30 (Havas). — On mande de Moscou

que Vorochiloff, commissaire du peuple à la
guerre a déclaré aux représentants de la presse,
après les manœuvres des troupes des régions
militaires de Pétrograde et d'Odessa, que l'ar-
mée rouge, par rapport au territoire étendu de
l'U. R. S. S. est trop petite et insuffisante. Elle
ne doit donc être considérée que comme un cadre
d'instruction et comme l'avant-gard© des forces
futures, car c'est aux citoyens des républiques
de travailleurs qu'incombera de constituer par
eux-mêmes la défense de la patrie soviétique.

Unschlich, pour sa part, fait observer que les
manœuvres d'Odessa ont été d'une importance
formidable du fait de la participation qu'y ont
prise les masses formées e .  régiments entiers
par l'initiative de l'organisation de l'Osoavichim.

Les nuances de ces messieurs
MOSCOU, 30 (Wolff). — La présidence de la

commission centrale de contrôle du parti com-
muniste a confirmé la décision de la commis-
sion de contrôle de Moscou prise contre 14
membres de l'opposition qui d'entente avec le
groupe des intellectuels sans parti avaient créé
une imprimerie clandestine et l'a légèrement
modifiée en ce sens que l'exclusion du parti de
deux membres de l'opposition a été transfor-
mée en un sérieux avertissement.

Un parti de bandits
en diminution

LONDRES, 30. — Pendant l'année dernière,
le nombre des membres du parti communiste
d'Angleterre a diminué de près d'un tiers. D'a-
près le rapport du comité central qui sera sou-
mis à la prochaine assemblée annuelle, l'effec-
tif du parti en Angleterre serait de 7367 contre
11,000 l'année dernière.

¦Mil ¦ ¦¦¦¦¦¦'l'MIIII II ¦«¦¦¦¦m

Gros voleurs et petites voleuses
De Moscou nous vient l'ineffable nouvelle

que siaSs femmes, dont deux communistes, ont
été arrêtées à Pétrograde pour avoir commis
ces derniers temps des cambriolages dont un à
la succursale de la banque d'Etat.

La nouvelle est ineffable parce que la Russie
soviétique en ne reconnaissant pas les dettes
de la Russie tsariste a volé elle-même treize
milliards de francs-or aux prêteurs français.
Elle le fit sans cambriolage, c'est vrai, mais
lorsqu'elle vola l'avoir des Suisses en 1917, elle
y procéda bel et bien en cambriolant le con-
sulat où on le croyait en sûreté.

Que signifie alors la poursuite exercée con-
tre les six cambrioleuses arrêtées ces jours ?
Cela seulement qu'elle eurent tort d'exercer
leur talent professionnel aux dépens de la ban-
que d'Etat.

Eurent-elles véritablement tort ?
Que faisaient-elles, en effet ? Elles prenaient

où il y avait, et prendre où il y a, cela rentre
absolument dans le code des communistes —
et de quelques autres encore. (Le prélèvement
sur les fortunes soumis naguère à la décision
du peuple Buisse ne différait d'un vol qu'en ce
qu'il aurait donné à celui-ci l'apparence de la
légalité.) Pourquoi diantre la justice des so-
viets s'en prend-elle donc à des femmes ne fai-
sant que suivre l'exemple donné par l'autorité
soviétique ?

L'exemple donné, et qui se redonne puisque
les sinistres drilles entre les. mains desquels
le peuple russe se débat ne 'cessent de com-
biner la manière de détrousser les Etats assez
naïfs pour verser leurs ' fonds dans le coffre-
fort moscovite. N'ontefla pas encore tenté ré-
cemment l'opération avec la France, qui, éclai-
rée par l'expérience britannique, paraît ne pas
vouloir y donner suite.

Quoi qu'il en soit, les six cambrioleuses rus-
ses vont être jugées et sûrement punies. Ex-
cellente occasion pour le tribunal de rendre
une sentence fortement motivée, à peu près
quelque chose dans ce genre :

— Profitards d'un régime fondé sur le pil-
lage de la nation et la banqueroute publique,
nous, les juges représentant ce régime, condam-
nons sévèrement les six femmes assez indignes
pour s'être approprié par le vol une partie du
produit des rapines gouvernementales.

Et tout le monde sera content, sauf les rai-
sonneurs qui se refusent à comprendre pour-
quoi les petits voleurs doivent payer pour les
gros. Mais 11 y a partout des esprits mal faits.

F.-L. S.

Qui explique
bien des cl&oses

M. François Coty écrit dans le « Figaro > 1
Tant que les prétendues négociations franco-

soviétiques pour le règlement des dettes ont
permis à M. Rakowsky de pousser sa redou-
table offensive contre la sûreté intérieure de
la France, M. de Monzie s'est tenu sur une sage
réserve. Il ne laissait voir aucun émoi ; il ne
montrait aucune hâte à provoquer le dénoue-
ment de ce simulacre de discussion, de ces pa-
labres qui masquaient si mal les buts criminels
de Moscou.

Soudain, une incartade de M. Rakowsky dans
les sanctuaires de la Illme Internationale
vient troubler la sérénité des uns et la dévo-
rante activité des autres. Des mots qu'on ne
rattrape pas — (les écrits restent) — compro-
mettent le séjour de l'ambassadeur soviétique
à Paris ; une violente réaotion de l'opinion pu-
blique et de la presse va contraindre notre gou-
vernement à renvoyer ce commis de la Révo-
lution, peut-être à rompre avec l'Union des ré-
publiques socialistes soviétiques.

Alors la franc-maçonnerie donne ses consi-
gnes, qui sont des < ordres formels > ; une con-
tre-attaque est déclenchée ; M. de Monzie entre
en scène.

Avec une prudence et une adresse extrêmes,
il multiplie les déclarations, les articles, les
< interviews >, pour passionner l'incident, pour
stimuler les espoirs défaillants, pour reprendre
les vaines controverses que trente mois n'ont
pas épuisées. La fertilité d'imagination de M.
de Monzie n'a pas de bornes ; mais, cette fois,
il ne peut abuser personne ; son jeu se décou-
vre, et nous avons le regret de dire qu'il n'est
pas beau.

C'est M. de Monzie qui a fait jusqu'ici le jeu
de M. Rakowsky, terroriste de carrière, corrup-
teur de profession, espion qui sert la Illme
Internationale contre la France pour le compte
de l'Allemagne.

L'étude que j'ai naguère esquissée dans le
< Figaro > sur la curieuse personnalité de M.
de Monzie avait dessillé les yeux des plus can-
dides. On voit à plein maintenant qu'il a donné
sans relâche le concours le plus dévoué, le plus
efficace au missionnaire rouge, et qu'il l'ap-
puyait dans tons les cas où l'intérêt soviétique
se trouva menacé.

Par son attitude présente, le sénateur du Lot
nous oblige à révéler que l'idée du fameux
Pacte de non-ingérence est sortie tout armée
de son cerveau, il y a plus de huit mois. H gar-
dait ce tour dans son sac pour les moments dif-
ficiles, et il l'a sorti à la minute où, selon tou-
tes les apparences, M. Rakowsky allait rece-
voir un congé bien mérité. Le seul inconvé-
nient, — qui fut signalé à l'inventeur dès le
temps où il expliqua en petit comité sa concep-
tion, — c'est qu'elle manque de base juridique.
Mais à quoi servirait d'être juriste, et subtil
entre tous, s'il fallait exiger absolument une
base juridique ? L'important était de tenter l'o-
pération, en offrant comme compensation la
non-intervention dans 'les » affaires d'Italie, que
la presse cartellisteï et maçonnique outrage sans
trêve... c sans doute,ipar amour de la paix > !

Nous le répétons Jf i ïë pacte de non-ingérence
est dû à la science politique de M. de Monzie.
Le gouvernement l'a rejeté, en retenant, pour
la forme chère à M. Briand, le pacte de non-
agression. Et le pacte de non-agression est en-
core plus dérisoire que l'autre. « La Russie so-
viétique, aussi bien que l'Allemagne dont elle
suit les enseignements, attaquera qui elle vou-
dra, quand elle voudra >, si son intérêt l'y
pousse et quand ses forces y suffiront.

Nouvelles diverses
Congrès international du problème étrusque

Parmi les questions préhistoriques, celle que
pose la population étrusque est à la fois une
des plus controversées et des plus importantes.
Aussi doit-on se réjouir à l'annonce qu'un con-
grès international se réunira en avril prochain
à Florence pour dégager l'état actuel de nos
connaissances positives sur ce problème. Dès
aujourd'hui les principales autorités européen-
nes ont annoncé leur participation.

Découvert après hait mtois
PARIS, 30. — Un malfaiteur réussissait, dans

la nuit du 19 janvier dernier, à s'introduire dans
le bureau de poste de Billy-Montigny (Pas-de-
Calais), et disparaissait avec un butin dépas-
sarat 200.000 francs en bons de la Défense, tim-
bres et billets de banque.

Les soupçons ne tardèrent pas à se porter
sur un Polonais, Joseph Skrobacz, trente et un
ans, qui avait habité Billy-Montigny. Mais les
preuves faisant défaut, le personnage ne fut pas
inquiété, encore qu'il fût , depuis cette époque,
l'objet d'une surveillance discrète.

Aussi bien, la patience des policiers de la
brigade de Lille, MM. Peyrousère, commissaire,
et Faissat, inspecteur, fut-elle récompensée
puisque, à la suite de nouvelles investigations,
ces messieurs acquéraient la preuve de la cuir
pabilité de Skrobacz. Celui-ci fut alors arrêté
et mis à la disposition du parquet de Béthune.

Une perquisition pratiquée au fond d'une
fosse de Commères, où l'indésirable avait tra-
vaillé, permit aux enquêteurs de retrouver la
presque totalité de la somme vidée.

Malheureuse coïncidence
GORIZIA, 30. — Jeudi, pendant des exer-

cices d'artillerie lourde, un soldat passant de-
vant un canon au moment où l'obus partait, a
été horriblement mutilé et tué sur le coup.

En pleine rue, à Milan
MILAN, 30. — Un commis d'une maison de

Milan, un nommé F. Gazzani, âgé de 60 ans,
qui venait de retirer une somme de 82,000 lires
de la Banque VonwiEer, fut assailli non loin
de son bureau, par un individu qui lui arracha
sa serviette, contenant la somme totale. Le vo-
leur se précipita vers une automobile qui l'at-
tendait et dans laquelle se trouvaient deux au-
tres complices. La voiture s'éloigna à toute vi-
tesse. Les voleurs ont disparu sans laisser aur
cune trace.

Au passage à! niveau...
PRAGUE, 30. — Hier, sur la route de Rœhrs-

dorf à Deutsch Gabel, à un passage à niveau,
une automobile a été tamponnée par un train.
Tous les occupants d« l'auto ont été tués. La
machine a été complètement détruite.

DERNIÈRES
DÉPÊCHES

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

France et Russie
PARIS, 1er (Havas). — Le < Matin > écrit à

propos du cas Rakowski que le personnage jugé
indésirable à Paris est également jugé indésira-
ble à Moscou. Tchitchérine ne manifeste aucun
enthousiasme à recevoir sur les bras un homme
qui est en marge de tous les partis comme de
toutes les nationalités. Il voudrait donc ne pas
avoir seul la responsabilité du rapatriement qui,
pour des raisons diverses, lui est essentielle-
ment désagréable. De toute façon, le cas Ra-
kowski est réglé. Son exécution n'est plus
qu'une question de jours.

Par ailleurs, le conseil des ministres a décidé
de poursuivre désormais directement de gou-
vernement à gouvernement les négociations fi-
nancières.

Trotzkl et Vujowltch
MOSCOU, 1er. — Les journaux publient un

communiqué de la présidence de l'Internatio-
nale communiste et de la présidence de la com-
mission de contrôle internationale. Ce commu-
niqué notifie qu'à l'unanimité Vujowitch est ex-
clu du parti et que Trotzki ne sera pas porté
sur la liste des candidats au comité exécutif.

Primo de Rivera rencontra
M. Chamberlain

PARIS, 1er (Havas). — On mande de Ma-
drid aux journaux que le général Primo de Ri-
vera s'est embarqué vendredi matin à 11 h.
à Barcelone, à bord du vapeur < Jaime >, pour
se rendre à Alcudia, petit port de l'île Major-
que, où se trouve actuellement en croisière sir
Austen Chamberlain et où doit avoir lieu un
entretien entre les deux hommes d'Etat.

L'amnistie en Bavière
BERLIN, 1er (Wolff). — On mande de Mu-

nich à la < Gazette de Voss > que l'amnistie
qui sera proclamée en Bavière, à l'occasion du
80me anniversaire du président Hindenbourg,
s'étendra à tous les membres de la république,
des conseUs, à l'exception du boucher Lindner
qui a tué M. Auer, député au Landstag. Le
comte Arco, qui a tué Eisner et qui a bénéficié
d'une réduction de peine, sera définitivement
gracié.

M. Venizelos est malade
PARIS, 1er (Havas). — Les journaux signa-

lent que M. Venizelos, ancien premier minis-
tre, souffre d'une phlébite aiguë et que son état
de santé est alarmant. Un spécialiste d'Athè-
nes a été mandé à la Canée où se trouve le
malade.

Mécontentement à bord d'un
. croiseur français

TOULON, 1er (Havas). — A bord du croiseur-
cuirassé < Ernest Renan », les trois quarts des
hommes de l'équipage actuellement réduit, ont
refusé à midi re prendre leur repas, prétex-
tant que la nourriture était mlauvaise. Le com-
mandant du croiseur et son état-major se ren-
dirent aux cuisines et constatèrent par eux-mê-
mes que les aliments préparés ne donnaient lieu
à aucune critique. Les hommes renouvelèrent
leurs protestations. Quatre d'entre eux furent
immédiatement débarqués pour être emprison-
nés et cinquante hommes enfermés dans les
locaux disciplinaires du navire. On a la convic-
tion dans les milieux maritimes que des excita-
tions extérieures sont dirigées vers les équipa-
ves de certains navires, comtme elles ont été
dirigées vers les détenus de la prison militaire.

Le désastre de Saint-Louis
SAINT-LOUIS, 1er (Havas). - Le bilan de

l'ouragan de Saint-Louis est le suivant :
87 tués, 671 personnes en traitement dans les

hôpitaux pour blessures ; 5000 maisons, maga-
sins et bureaux détruits ; une superficie de
6000 mètres carrés dévastée; de nombreux bles-
sés sont dans un état critique. Une partie de
la région dévastée n'a pas encore pu être ex-
plorée pour retrouver les personnes manquan-
tes.

Une catastrophe sur le Nil
PARIS, 1er (Havas). — On mande du Caire

au < Matin > : < .Un trop grand nombre de per-
sonnes ayant pris place sur le bac qui traverse
le Nil entre Om<k urman et Khartoum, le ba-
teau a chaviré au milieu du fleuve et 18 Egyp-
tiens, la plupart employée aux chemins de fer
du Soudan, ont é*é noyés. >

Grûeo refusée
MOSCOU, 1er (Havas). — La présidence du

comité central exécutif de Moscou a refusé degracier . les quatre monarchistes condamnés à
mort par le tribunal de Pétrograde. La sentence
a été exécutée.

Enseveli sous des bouteilles vides
CARLSBAD, 1er (Wolff). — Vendredi, par

suite d'un faux aiguillage, une locomotive de
manœuvre a tamponné un vagon de marchandi-
ses contenant dix mille bouteilles vides. Huit
personnes ont été ensevelies sous les débris
et ont subi de graves blessures.

CARLSRUHE, 30 (Wolff). - En date du 1er
ootobre, jour où entre en vigueur la loi alle-
mande instituant la lutte contre les maladies
vénériennes, la police féminine entrera en ser-
vice dans l'Etat de Bade. Les employées de ces
nouveaux services, qui viennent de suivre un
cours d'entraînement spécial à Carlsruhe, se-
ront tout d'abord affectées aux directions de
police de Carlsruhe, de Mannheim, de Heidel-
berg et de Fribourg en Prisgau. La tâche prin-
cipale qui leur est dévolue, outre l'application
de la loi sur la lutte contre les maladies véné-
riennes, est l'assistance aux femmes, enfants et
j eunes fill 3s.

Police féminine

LONDRES, 30. — Une tempête s'est abattue
sur toutes les îles britanniques. En beaucoup
d'endroits, elle a été accompagnée de pluies
torrentielles faisant monter à nouveau le ni-
veau des rivières dans tout le pays. De nom-
breuses récoltes ont été détruites. Des milliers
de volailles ont été noyées. De nombreuses rou-
tes sont sous l'eau, entravant les communica-
tions et les services d'autobus. Près de Carlisle,
la voie ferrée a été bloquée pendant un ̂ certain
temps par un éboulement de terrains. Les pa-
quebots qui font le service de la Manche ont
subi de forts retards. Plusieurs bâtiments ont
dû s'abriter dans les ports.

LONDRES, 30 (Havas). — Le < Times > ap-
prend de Mexico que des centres pétroliers de
Panuco dans l'Etat de Vera-Cruz ont été inon-
dés par la crue du fleuve Panuco et que l'ex-
portation du pétrole est paralysée. Les dégâts
seraient énormes. Les récoltes seraient complè-
tement perdues et la plupart du bétail noyé.

NEW-YQRK, 30 (Havas). — La moitié du
village de Rudy dans l'Arkansas a été détruit
par un ouragan. H y a une dizaine de blesses.

Tempêtes et inondations
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Monsieur et Madame Sfcraub-Bobert et leurs en-
fants, k Berna ; les familles Walter Straub et Ar-
thur Straub, à Turgi, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte sensiblç
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leui
cher pire, grand-père, oncle et parent,

Monsieur Gustave STRÂUB-M0REL
ancien fonctionnaire fédéral

décédé subitement, après nne courte maladie, le
30 septembre, à 11 heures dn matin, k l'âge de 85
ans, 2 mois.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Bue de l'Oratoire 8.

Prière do ne pas faire de visites
M—a—mamans———«——

Cours du i« octobre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, NeucliAtel
Chcqut Demande Off re

Cours | Paris . . « * « >  20.30 I 20.40
sans engagement Loudros , ¦ « • 25.23 W.25
vu les fluctuations Mllan £8.26 28.36

so renseigner *™f »  ' • • 12
f i  7

8 7"8Q
SA I S ^ X, ™» tn New-York . . .  «-17 5.19tél éphone 10 Bgrlln |§ ,23.50 mM

Arhnt «f Vente Vienn« 73- 10 7$-20
1TTmL j  Amsterdam .. 207.90 208.-de billets de Madrid 90.40 90.60

banque étrangers Stockholm ., 139.45 139.55
_ , r .. Copenhague , 138.80 138.95Toutes opérations Oslo 130.80 137.-de banque aux . Prague .... '. *5-30 15.40

meilleures conditions

Monsieur et Madame Martin Luther et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Philippe Luther et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Willy Luther
et leur enfant ; Madame Bobert Vuithler et ses e».
fants ; Madame Jules Breguet et ses enfants ; Mon^
sieur Alfred Breguet ; Madame Henri Berthoud, sea
enfants et petits-enfanta ; Madame et Monsieur Er-
nest Jehlé et leurs enfants, à Neuohâtel ; Madame
et Monsieur Paul Hotz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Dornaeh; Madame et Monsieur Paul Kuchlé,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, les fa^
milles Luther, Bovet et alliées, ont la profonde dou»
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'êprouveT en la
personne de

Maâame Martin LUTHER
née I3!se BREGUET

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle»-
Boera, tante, grand'tante et parente, enlevée à leui
gTande affeetion, le 1er octobre 1927.

Neuchâtel, le 1er octobre 1927.
Ja sais en qui f ai era.
Père, garde en ton nom ceux que

i Tu m'as donnée. Que là où je suis,
çeni que Tu m'as donnés soient
aussi avoo moi.

L'incinération aura lien sans sait*.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle des Travailleurs
sont informés du décès de

rteslear Ulysse JEANNERET
leur dévoué collègue et ami, membre fondateur el
honoraire du cercle,

Le Comité.
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1S Observations faites g 
r*5 n r c t; TEMPS ET VENTB<g aux garas G. F. F. g i*"»*o m »*•»*
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280 Bâle . . . . V +
"4 Brouillard. Calme,

54H Berue . . . • -(- 2 Nébuleux. »
587 Coire . . » . . -j- 7 Nuasreux. »

1543 Davos . . > * -j- 1 Nébuleux. »
G32 Fribourg , . • + 3  Tr. b. tps. »
394 Genève , . > • 4- g > >
475 fflaris . • » • -j- 6 Nuageux. »

1109 Gosohonen . » -j- 8 > »
5G6 Interlnken . . .  -f 7 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds 0 Tr. b. tps. »
450 Lausanne ¦ . . + V I » »
208 Locarno , . . +12 » »
27G Lugano . . > . -j-12 | » »
439 Lucorne , . » , -t- (f Nuageux. »
398 Montreux , , . + 8 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel , , » -f 6 Quelq . nuag. >
505 Ragatz . , , , -t- 8 Pluie prob. >
673 Sai n t-Gall . . .  + 8  Quelq ouag. »

1850 Bnint-Mori ta , ¦+- 3 Nuageux. >
407 Sohaffhonse . t -f 8 Tr. b. tps. »
537 Sierre . ., , -+- 2 » »
5G2 Thoune • ¦ « » 4- 5 » »
889 vevey . , , , + 8 » »

JGllS Zertnntt , , ,
410 Zurich . . .  6 Brouillard . »

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

I mm FîMES BianiBB I
1 Tél. S.95 Rue des foteaus 3 et 4

près du Temple du Bas ;
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