
ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois tmoh

Franco domlcflo . , . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  46.— 23.— 11.50 4.—•
Abonnera, pris à la poste 30 c. en uu. Changera, d'adresse 50 c

B ¦_• S Administration : ma dn Temple-Neuf LBureaux j Rédaction. rae du Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

AVIS OFFICIELS -
_ _ _ _ _ II _ l i "' . . "' ' ¦' -¦  ' ¦ i ¦¦ — m i —f ^̂^ "—mmm——_g

VILLE DE ï|i NEUCHATEL

Cours de français
pour jeunes gens et jeunes filles de langue allemande

organisée par la Commission scolaire de Neuchâtel, pour les jeu-
nes a/pprentas et ouvriers, ainsi «ne les servantes et les volontaires
de langue aïïemande. , . , „ . y , - . . -.. ••t\/ s "'

' Durée du cours : 5 mois, à raison de . henres par semaine, soit
au.total 80 heures.,  _ .

,L .s l«.ona ont lieu do 16 à 18 h. pour les jeunes filles et de
30 à -22 h. pour les jeunes gens. - ' '

Eco loge pour le cours -.complet t Fr. 15.— pour les Suisses et
B\r. 30.— pour les étrangers, -payable au moment de l'inscription.

INSCRIPTIONS : JEUDI 13 OCTOBBE. de 14 à 17 h., au col-
lège de la Promenade (rez-de-chaussée), salle du corps enseignant.

N. B. — Seuls peuvent Être admis au cours les élèves qui ont
été vaccinés.

Direction des Ecoles primaires.
_. _ ; j  — —

A VENDRE
Bon veau génisse

à vendre, chez Edgar Monnier,
Sombacour, Colombier.

A vendre

belle poussette
Crêt-Taconnet 36. 2me.

Raisin tessinois
doux, 10 kg. 5 fr. 20

&§©JX •
nouvelles. 10 kg. 7 fr . 80
Châtaignes

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

Retenez ceci !!!
Si vous voulez boire un apé-

ritif de marque, sain, stomachi-
que, hygiénique , tonique et qui
fasse du bien , demandez nn
« Diablerets ». JH 31186 D

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

Ostinl E„ agriculteur , Arbedo.

loitoie E. GA ILLAR D
YVERDON (Vand)

Pour les vendanges : bouilli
gras le kg. 2 fr . — Expédition
soignée. Téléphone 303.

Bottines Derby ipi
box 2 semelles, ¦ ¦

Même article, 1Q40
doublure cuir, f i t

Ces prix s'entendent avec

escompte 5°|o
Timbres S. E. N. et J.

Expédition contre rembours ement
CHAUSSURES ^r?%\

n CHRIST^
**•* NEUCHÂTEL |!
¦ ¦»llr« _ _PBH»II II IH HI»«l»l

On okerche à acheter

à CORCELLES on PESEUX

IMMEUBLE
46 deux logements, avec jardin ©t verger. Belle vue sur le
lac et les Alpes, gi possible. Adresser offres écrites en in-
diquant prix et situation soua chiffres R Ri 243 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

prenant deux logements de quatre ohambres et dépendances avee
un JAEDIN d'environ 2000 m _ Garage. Eau dans la maison et au
j ardin. Arbres fruitiers. Conviendrait pour jardiniers Situation
avantageuse à proximité de la ville de Fribourg.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire A. Grand-
Jean, à Fribourg, rue des Alpes 26, Téléphone 9.59. JH 42109 L

j «3 pour cause ¦ de santé J3

|
uiii '.É!i. 1

R S avec installations et ou- iB|
I l  tillago modernes. Affai- MB
Ejw re lucrative ct. d' avenir j£3
Ri S'adresser sont chiffres ffl
I ï H 24001 X Publieitas. WL\

JJJKUTVOU! S UA/f i œ rf e t ^  KZOemp &re&s *^
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\\W& Papeterie
llllillf

Saint Honoré 9 et
Place Numa-Droz

Mittelholzer, Gouzy. Heim.
Baid aérien Suisse-trans-
africain. — Prix de sous-
cription: 12 fr ., relié 18 fr.
(Demander le prospectus
détalSé).

I-'Eglise et la Bible. — Etu-
de historique par le texte
et l'image, par Mrg Ma-
rins Besson. évêque de
Lausanne, Genève et Fri-
bourg. Prix de souscrip-
tion : 23 fr.
(Demander le prospectus
détaillé).

Catalogues de timbres-pos-
te 1928 : Yvert & TeUier,
Zumstem.

Almanaehg divers.
Horaire d'hiver.

POTABER A GAZ

REVE Ml N OS
Graod ebaïx JP5. P R I X  I
PRÉBANDIER

CHAUFFAGE CENTRAL

f BARBEY & C . Neuchâtel
Laines à tricoter

Laines à crocheter
Laines à broder

Laine Smyrne

Escompte N. & J. 5%
i— 
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bes 

habillées, le m. j t _3 A -au '_..'"

I ! Mi trnin P°ur doublures, 90 cm. &. 95 <Hb95 .Inlnntinn qualité supérieure, choix de beaux J_\ 95 J_\ 60 W .
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i MAGASINS AU O AU IJ M f Ail NEUCHATEL 1

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel
Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

Prix du flacon : Fr. 3.-

?????»»?<??»»???»»??

* * 
t r % -  ^ _ * '

O ' \ *—& * _> f  i ?

î ; Pour votre < ;
\l BÉBÉ \ l
\l le lait Ç«èp£& \\

\ \ Dépositaire * *
* * général pour Neuchâtel : i *

V. F. TRIPET , pharmacien ::
??????????????»?????

« i

M Pour le CORTÈGE des WÈ
1 VjNPANgH I

H SATÎNJHARIJUSË ri -1 95 H

H CALICOTS m ût I
S toutes teintes, le mètre ¦ V W  " *.*-< '

H SATIN TRAMÉ Q90 M
très belle qualité, assortiment de m% r- m
coloris complet , larg. 60 cm., le m. W K ".',

H Satin soie „ PRIMR0SE " J90 H

B I TARLATANE UNIE Of) I H
toutes teintes, qualité serrée, ¦ 011 . i "¦• I largeur 100 cm., le mètre •w w  I

1 AU LOUVRE 1
H NEUCHATEL ffl

Biscollns aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
dessert excellent et avanta geux

Fr. 1.80 le V2 kg.
Magasin Morthier

On offre à vendre, à T_artir du
1er novembre 1927, 80 à 100

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

Demander l'adresse du No 224
an tmreau de Ta Feuille d'Avis*

Dans tous les prix et
pour tous les goûts

Vêtements sur
mesure et
confection

A. MOÏNE-GERBER
CORCELLES

A vendre faute d'emploi une
cuve

d'une contenance de S & SOO li«
1res, deux gerles «t nn

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

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

A vendre belles

poires
chez J. Vogrel, Vacherie- de
Beauregard, Vauseyon.

A vendre
nn canapé, une glace, un clas-
seur, une table de salon noire
(incrustée bronze), étagères, ca-
dres divers pour tableaux, un
vélo neuf, trois vitesses, ainsi
que divers obj ets. S'adresser 23-
yoli 5, Serrières.

A vendre faute d'emploi une
excellente

machine à écrire
Demander l'adresse dn No 223

au bureau de la Fenille d'Avis.

LAGTA-VEAU
LACTA-POfiC
PORGAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

pour bétail. Livraison franco
domicile par l'Agence agricole.
Bevaix. 

Pour une excel-
lente tasse de
thé, prenez les

Thés
Rogivue

PAQUET R0DGE Fr. 1.30
PAQUET BLANC Fr. 1.40
Dans les épiceries

Vin de Neuchâtel
ronge «la Coudre», Goutte d'Or,
obtient de nouveau à l'exposi-
tion de Boudry les plus hauts
points, soit 18 maximum. De-
mandez prix-courant avant la
hausse prochaine. Fréd. Meier-
Charles, propriétaire, la Coudre.

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

..EXPOBEATION VON LAN-
DESPRODUKTEN. " Gôrdunb
(Tessin). JH 59373 O

JIIPM

Pu Maifs
Reçu un vagon de

Sucre cristallisé
raffiné, gros grains

Prix très nvantageux

ÉPICERIE FINE

Alf. HOfiÉp-IfllU»
Faubourg de l'Hôpital 17

Neuchâtel Téléph. 2.58

lÊir
(marque déposée)

Préservez vos arbres fruitiers
(poiriers, pommiers, abricotiers,
pruniers, cerisiers), des domma-
ges causés par les chenilles de
Phalènes hiémales, en plaçant,
cet automne, avant le 10 octo-
bre, autour des troncs , des ban-
des-pièges, recouvertes de

Ssiperglu
Les essais pratiques effectués

ces dernières années ont prouvé
la supériorité incontestable dela

Superflu
Les bandes et la Supergln sont

en vente partout.
Seuls fabricant» :

DRniEnttES S.lL
Lausanne

¦¦¦¦ n̂̂ H__ _B______________ a_____H___npp

Vftzarû
JE If

Si vous souffrez des pieds, ei
vous tordez vos talons, oe mal
sera vite réparé aveo la SE-
MELLE WIZAED. Beprésen-
tant exclusif pour la contrée

J. F. REBER
BANDAGISTE

Nenchfitel. Terreaux 8 (TéL 458)

•

Profitez de notre
réclame !

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

Une cuillère à café
argentée ou une tasse

japonaise
pour chaque achat d'une valeur
de 8 f r. (on ponr denx achats

de i fr.)

Nous vous recommandons :

Cafés rôtis de Fr. 1.80 _ l-
la livre

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

escompte

Cafés verts
1 fr. .40 la livre, par 2 kg. 1 fr. 80

la livre

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

Cacao à la banane
la livre à 1 fr. 50

La maison de café et do thé

Mercantil S. A.
Rue de l'Hôpital 19

* l Pharmacie»Droguerie t
:: F. TRIPET ::
o SEYON 4 NEUCHATEL^

ILE SUDÔRIFU6E II
J |  supprime la transpiration J *
, , excessive des pieds, , »
< ? et dissipe l'odeur < ?
* *y désagréable. J *
i * o
J Prix du flacon : fr. 1.75 J

¦' »*tff ttfttfw e?fff>

f CHAUSSURES f
;;G. BERNARD ii
i Rue du Bassin J )
< ?  "¦-"" o

o Magasin o
< ? toujours très bien assorti o
i y dans J |
Il les meilleurs genres *>
< r de 4 ,

I Mm lis ii
J | pour dames, messieurs < •
< ? fillettes et garçons . ?
!. * *
. > Se recommande, , .
% G. BERNARD J ;
<_____*_____________________*

M 4~ 1 VILLE

IIP NEUCMTEL
Bals masqués

Les sociétés locales, ainsi que
Mît les tenanciers de cafés-res-
taurants et de salles de danse
sont rendus attentifs à la dispo-
sition suivante dn rèfremetit de
police :

Art. 51. — Aucun bal masqua
nie peut avoir lieu dans nn éta-
blissement public sana l'autori-
sation de la Direction de police.

Direction de police.

\___ 4&_o_ \ 
VILLE

||||§| gf| DB

p̂l NEUCHATEL

Avis aux bûcherons
Soumission pour les coupes 1928

à Chaumont et au Chanet du
Vauseyon. Pour visiter lea oon-
pes, s'adresser axes, gardes foree-
tiers :
1. Jean Schenk , Champ Mon-

sieur, pour Div. 1, 10, 11 et 33.
3_ Edmond Jaanet,,P|lftn, pouf

Div. là, Chanel du Vattseiron.
3. Henri BfiMer . Pieirre Q«lée

sur Corcelles, ponr Div. 40,
chez lesquels tableau deg cou-

pes, cahier des charges et for-
mulaires de soumission sont dé-
posés.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, devront être remises an bu-
reau du soussiffné le lnndl 10 oo-
tobre, 1927 à 18 henres.

L'adjudication des coupes à
laquelle les son missionnaires
sont invités à assistes aura lien
le mardi 11 octobre 1927. à 9 h.
au bureau de l'Intendan t des fo-
rêts.

Nerachâtel. 30 septembre 1927
4 L'Intendant des forêts et
/ domaines.

jjWHfflB DE

5̂ NEUCHATEL

\Mm fle vGndanges
La Commune de Nenohâtal ex-

posera en vente aux .enchères
publiques et aux conditions Qui
seront préalablement lues, lé
mercredi 5 octobre, à ïl heures,
à l'Hôtel de ville, salle du Con-
geu sénéra _ la vendante des vi.
fines qu'elle possède :
î. Snr territoire d'Hauterive,

à Ôhampréveyres, 66 ouvriers de
blano et 6 de rougre.

SL Sur territoire de Nenoh&tel.
aux Battieux, Troncs et Noyers,
32 ouvriers de bâano et 22 de
iroutre et à SaintJficolafl 7 ou*
vriers de blanc.

Neuchâtel, le 1er octobre 3927.
Direction dea domaines.

É|ZM ooMsnms

p̂ CORTAILLOD
I_es enchères de Ten-

dances dn 30 septembre
n'ayant pas atteint le
résultat voulu, les of-
fres par écrit seront re-
çues jusqu'à lundi 3 oc-
tobre, à midi, au bu-
reau communal.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Pour cause de départ, à ven-
dre ou à louer nne

petite maison
de deux appartements, eau élec-
tricité, bien située an soleil le-
vant. — S'adresser pour visiter
ehez Jean AMégrini, Cressier.



Jeune fille désirant suivre une
école allemande trouverait

bon accueil
dans famille simple, près de SOr
leure. Prix de pension modeste.
Offres écrites sous P. Z. 245 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne ouvrier cherche dans le
quartier de Gibraltar-Bellevanx
chambre chauffable

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

Mercredi S oclobre

loin is Morat
Départ de Neuchfttel S h. 30

Société de navigation .

¦ J " . . . .  . . — ¦" ==

AVIS
3&- Toute demande d'adresse

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

3SP  ̂ Pour les annonces avec
Offres sous initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisés a les i "i l ï t _ i _ < >v : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
trés an bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie 1, les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Saint-Biaise¦ .Pour cause de départ, on offre

ii louer, appartement de sept
chambres, bains, j ardin et vas-
tes dépendances, gaz, électricité.
Disponible pour fin- septembre
ou. date à convenir. Prix avan-
tageux. S'adresser chez M. Per-
ret, Grand'Rue 39, 1er. 

"A loner • pour le mois de dé-
cembre 1927,

v joli appartement
de trois pièces, cuisine et tontes

.dépendances. S'adresser Parcs
No 85 c. 2me, à gauche. 

Centre de la ville, à remettre
appartement de deux chambres
-et.dépendances. Prix ; 35 fr. —
Etnde Petitpierre & Hotz . 

A remettre à l'ouest de la vil-
le, appartements de trois et Qua-
tre, chambres avec salle de bains
situés dans immeuble de cons-
truction récente. Etnde Petit-
pierre & Hotz.

Boudry
• A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, apparte-
ments de six pièces et dépen-
dances, et nn de deux cham-
bres, véranda et dépendances.
Mme Weber. « les Cèdres ».

Corcelles
Pour cas imprévu, k louer pour

le 24 octobre ou époque à con-
venir, bean logement de trois
pièces et toutes dépendances,
.iardin. S'adresser Grand'Bue 82,
à Coreelles, après 7 h. du soir.

Bue Louis Favre. à remettre
appartement de trois chambres,
remis à neuf. Etude Petitpierre
& Hotz. __^

Â louer à Boudry
près du tram, joli appartement
au soleil, trois chambres, cuisi-
ne, mansarde, dépendances et
iardin. Quartier tranquille. —
Ecrire sous chiffres C. C. 202
au burent, de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
^

Belle grande chambre meu-
blée, indépendante. — Ecluse 9,
2me. à droite. o__
Deux jolies chambres
avee . bonne pension. Prix mo-
d'éié, Rne Coulon 4, 1er. 

yc\Situff l& meublée,. . hanffage
central. — Sablons 38, 4me. à
a_ jq _3ié_ ¦ "¦¦ ' ' 
'0'Jolie ' 'ëfiambre mehbilée àvéo
Sension soignée. Eue Pourtalès
. fo 1. 8me,

PLACES
On oherohe pour tout de suite

JEUNE FILLE
sachant si possible un pen le
français et connaissant les tra-
vaux de cuisine, poux très bonne
maison. — Ecrire à B. T. 244
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦ On cherche pour tout de suite
une »
. . FILLE DE CUISINE
S'adresser Café Simplon , Fau-

bourg de la gare 11. 
,'. On demande

. ' fis de (batte
bien recommandée, sachant le
français. S'adresser Villabelle,
Evole 38. 

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande

JEUNE FILLE
de confiance pour aider aux tra-
vaux dn ménage.
. Demander l'adresse du No 242
an bureau de la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
On cherche pour une famille

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

On demande

'à: jeune fille
de' confiance pour aider dans
petit ménage soigné et pouvant
coucher chez ses parents. Faire
offres écrites sous chiffres F. O.
230 au bureau de la Feuille d'A-
vis;
m______________ m___________ t_

EMPLOIS DIVERS

Domestique
sachant traire est demandé. —
S'adresser à B. Courvoisier,
Trois-Portes 23. Neuchâte .

Menuisier
On engagerait tout de suite

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

Pour date à convenir,

jeune fille
cherche place pour se perfec-
tion ner dans le service de café,
si possible en ville. S'adresser
Parcs 31. au café. 

W de tao
Suisse français, sachant l'alle-
mand, marié, expérimenté dans
les affaires, licencié en sciences
commerciales, capable de tra-
vailler d'une manière indépen-

i dante,¦ [llllllffl
de comptable ' ou correspondant¦ dans commerce, industrie ou
banque Entrée à convenir. —

•'•Ecrire .ou? chiffres E. B. 232
au bureau do la Feuille d'Avis.

JS3gjME«fi_BMiMfagBMKMMME-__B i\i_t-f vi!lSS^matife_ m__ a

Après avoir remporté les plus retentissants m
succès dans les courses de côte de la saison ||

Il la machine de la montagne suisse confirme au p

I JURA.-TRIAI. 1
sa réputation de grande marque utilitaire m

| '• Elle s'adjuge avec j fl...
i © machines au départ - 6 machines à l'arrivée m

H 3 médailles d'or, !a plus haute récompense, 1
||| 3 médailles d'argent

Concours înter-marques M
B 1er PRIX il

Groupe : Dinkel , Knuchel , Wuillemin : Tous sur CONDOR " r
'! 2me PRIX il
i Groupe : Du mont , Freléchoz , Lâuppi : Tous sur C O M D O II ||

Prix militaire : 1er Dumond sur CONDOR M

1 Course de côte de l'Arlberg 1
| la grande compétition des Alpes autrichiennes m

I Premier 1
en catégorie 250 cmc. : Divorne sur CONDOR Ifi battant également les temps de toutes les B

machines de la catégorie 350 omo. $8

i i&5 DONZEIiOT, NEUCHâTEL 1
m Succursale « CONDOR » H

Employé expérimenté, 26 ans,

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

Un poste

d'inspecteur
â la Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine, â Zurich
est à repourvoi r. Le titulaire devra habiter de préférence
Neuchâtel. Situation avantageuse et stable pour personne
qualifiée. — Faire offres par écrit jusqu 'au 8 octobre, à M.
Alfred PERRENOUD, agent général pour le canton, Evole 5,
Neuchâtel.
W—^̂ i^WB—IF1™1 '¦''"¦¦¦¦_ ang __MMOM _ -________________________________ B______l

LOCAL DIVERSES

Pensionnat
Le grand chalet des Mélèzes à

VILLARS
est à louer pour l'hiver. S'adresser au Villars Palace.
____ uni mw—w—aa—ttm nnsm _______________________ _______________________ >__ _a ___________________________________*__________

AVIS DIVERS
SALLE DU CONSERVATOIRE

Vendredi 7 octobre 1927, à 8 h. 16

Récital littéraire
donné par Mademoiselle

Sophie Perregaux
Premier prix du Conservatoire de Genève

Professeur au Conservatoire de Neuchâtel
Prix des places : Fr. 3.30, 2.20. — Billets chez Fœtisch

f rères et à l'entrée.
¦nBHHEHaaBBaoii â̂ BB____________________________________ i

Hôtel du Dauphin - Serrières
C'est pour les samedis soirs

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

I 

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

Installation moderne — Orchestrion
T É L É P H O N E  2.83

Le 2 octobre et pendant les vendanges

Soirées familières - Danse
Orchestre FLOR1TA-JAZ2

Se recommande : le nouveau propriétaire , J. HUgli.
IIIM WIIH .____HIWII II >-PI II»II>I '>____ I II BBI I MMIIIM—m___P___—

LA ROTONDE
Samedi et dimanche, 8 et 9 octobre

dès 21 heures

Grands bals masqués
organisés par

l'Association des Sociétés locales, Neuchâtel

LES RADIOTEURS ÉLECTRIQUES

vous assurent un chauffage
rapide et commode.

.. • En, vente auprès de tous les Services
Electriques, et chez tous les Electriciens.

fJ^ ê£V-%f mf "Smcrt.L9cAuHMnc££n (glaris)

\4 K̂ À &>\ s\T* \ / vX-N* /
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NEUCHATEL, 8, rue du Pommier, Tél. 8.20
Cours d'ensemble Leçons particulières

"Tout ce qui se danse

Les cours commenceront dès le 24 octobre
Renseignements et inscriptions à l'Institut

Mademoiselle Suzy VERNON et
Monsieur Wladimir GAIDAROFF

les deux protagonistes du beau roman d'Octave Feuillet

Le roman d'un jeune homme pauvre
qui passe en ce moment au

CINÉMA-THÉÂTRE
msmmmmmmmW OmjlRXiSMSKaam m̂B êBetpp "T^^:i_z?iUHJ_«__A__lu_ittiUH ^̂ ni»son flals

_$capi!r sons les anspiees do Département cterl'Ins tru dion publique

Nouveaux cours et leçons de

diction française el de déclamation
a) pour élèves de langue française "b) pour étrangers

Professeur: Mademoiselle Sophie PERREGAUX
Premier prix du Conservatoire de Genève

Conditions par semestre et pour une heure hebdomadaire : Le-çons individuelles : Fr. 140.— Cours collectifs : Fr. 75.—.. Cours
spéciaux pour enfants : Fr. 50.— . Cartes d'auditeurs : Fr. 25.—.

Les cours collectifs commenceront incessamment . — Inscrip-
tions au Secrétariat du Conservatoire.

Sociétés Miiïïlii é lll!
(Union commerciale

et

Société Suisse des Commerçants)

Ouverture des Cours du soir
pour

Demoiselles et .Sennes Gens

CLASSEMEN T
Cours du soir (f acul ta t if s )  de 20 à 22 heures

Lundi 3 octobre Bureau, cours pour vendeurs.
Mardi 4 » Ita lien, sténographie.
Mercredi 5 » Allemand, géographie.
Jeudi 6 » Français, droit commercial.
Vendredi 7 » Ang lais, dacty lographie.

Tons les cours ont l ien à L'Ecole Supérieure de
Commerce. Se présenter chaque soir à 20 heures
précises, porteur du matériel nécessaire pour
écrire.

La Commission des Etudes.

Wj_ W Grand-Rue? NEUC 'BA TEL Téléphone 112
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ILE ZéNITH!
I Horaire répertoire breveté g
| édité par la |

| Feuille d'Avis de Neuchâtel [
) Saison d'Hiver 1927-28 (
m ___=_-_=_= a
¦ ¦
Bj En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau du Jour- p
jg nal . Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : g
m Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, — ¦
3 Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et j ruiohet j«
B des billets. — Librairies et papeteries Attinger, Biokel & Cie, g
¦ Bissât. Delachaux & Niestlé. Dupais. Gntkneeht, Huw _ _er. B
1 Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiner. — Pa- ¦
ai villon des Tramways. — Kiosque de la Place Pnrry. — B¦ Kiosque Place dn Port . — Magasins de cigares Miserez et IJ
U Eicker. — (Bateaux à vapeur). y
¦ District de Neuchâtel *
¦ Marin : Guichet des billets, gare. — Saint-Biaise : Librai. f j
fli rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets R
U C. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet g
¦ des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon : Q
¦ Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : g
g Bureau des postes. [j,
g District du Val-de-Bm
S Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie Kj
¦ Eug. Berger. — Chézard : Bureau des postes. — CoIIrnne : pj
Jj Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — t
â Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. {;,
¦ Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/CoIIrane : t:
£j Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- p
'j Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. \-
m Montmollin : Bureau des postes . — Pâquier : Bureau des |s
g postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : ¦
F;{ Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi- |
Q lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. ; .
H ¦
à District de Boudry .
I Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, jp
II gare . — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets, [
B gare. — Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, Çj
H erare. — Bondry : Librairie Berger. — Bureau des postes. — JJ
B Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau p
U des postes. — Guichet des billets, gare . — Champ-du-Moulin: Ei
g Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes. |
j  Colombier : Chs Droz , « Aux quatre saisons ». — Mme Lse p;l
¦ Bobert. librairi e. — Mlles Stebler, cigares. — Guichet des t.
g billets, gare. — Bureau des postes . — Corcelles : Mlle B. gj
B frnhof. — Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu- p
B reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens: tk
g Bureau des postes. — Gorgier-Saint- Aubin : Bureau des p os- g

I tes. — Guichet des billets, gare . Montalchez : Bureau dee |
' _ postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle Ë
g Sieefried. librairie. — Rochefort : Bureau des postes. — £j
_ Saint-Aubin : Denis Hédiger. coiffeur . — Bureau des postes, f i
il Vaumarcùs : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. É
¦MMMMMMMMMMMMMHMHHMMHB

• Régleuses
Réglages plats 9 Vt et 10 H li-

gnes sont offerts à domicile. —
Offres à case-transit 17963 Neu-
châteL 

Mme Vvo Wasserfallen a re-
pris son travail concernant les
fourrures en tous genres.

Avenue de la gare 11, Sme.

Cercle des Tiavaillii.
meuchâtel

La cotisation pour 1927 est en-
core payable auprès du tenan-
cier du Cercle j usqu'au 31 octo-
bre.

Après cette date elle sera pri-
se en remboursement .

Compte de chèques et virc-
ments postaux IV 902.

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

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 3B Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'ooonpa nt de déména-
gements depuis 40 ans.

Messieurs Auguste et
| Fritz TÊTAZ et les familles
B parentes ct alliées, remer-
H cient bien sincèrement tou-
B les les personnes qui ont
B pris part à leur deuil.
_\ Cortaillod, 1er octobre 1927

MADAME PH. V. COLIN
Professeur de piano et de pédagogie au Conservatoire

A RECOMMENCÉ SES LEÇONS
privées dès le 15 septembre

PIANO : TOUS LES DEGRES
Lecture à vue : système breveté pour faciliter la lecture à vue

Système breveté pour la gymnastique des doigts. Consultations.
Rendez-vous par écrit au Conservatoire ou à Corcelles , Grand'Rue 34.

HB®HS®®BH®__]BHa®B®H®®^
S I¦J En septembre -1927, la g
3 H
| Société suisse 3
| d'Assurances générales sur la vie humaine 9
S à Zurich ia a
S a atteint le chiffre de ®
| UN MILLIARD DE FRANCS SUISSES 1
| de capitaux assurés, et M
3 DIX MILLIONS DE RENTES VIAGÈRES ANNUELLES B
H B
B La plus importante des sociétés suisses d' assurance sur la vie m
J Mutualité absolue, répartissant tous les bonis aux assurés ¦=]

1 pttïCK . Alfred Perrenoud, Evoie s, Neuchâtel |
| 

_ 
m m ¦¦¦¦¦¦ B _ H

ENTRÉE :
Samedi : Fr. 6.— par personne , timbre compris
Dimanche : Fr. 3.— par personne, timbre compri s

Samedi soir : CONCOURS DE COSTUMES
fr. 500.— de prix

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.

#^*##4^ _t*#^#**#^$»#^^
M"e M. MONI^â^PdrpSseu

et
r ddip£fsL

donnera des cours et leçons particulières de
Danse, Callisthénie, Gymnastique

& la salle du Cercle de l'Union (ancien Conservatoire)
Ouverture des cours dès le 15 octobre

Renseignements et inscri ptions : Beaux-Arts 3

Institutrice très expérimentée
donne

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

Travail à domicile pour

acheveurs
qualifiés. S'adresser à R. Droz.
Grand'Rue 39, Peseux.

(Remerciements'

.VIS MÉDICAUX

Dr E. Farts
absent

D' lllll
de retour
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FOOTBALL
LES MATCHES DE LA « COUPE SUISSE >
C'était hier le premier tour des matches pour

la < Coupe suisse > qui mettaient aux prises 64
équipes en 32 matches, dont aucun , pour une
fois, ne s'est terminé par un résultat nul.

Ainsi donc 32 équipes sont éliminées de la
compétition parmi lesquelles huit de série A,
soit Etoile Chaux-de-Fonds,. Urania Genève,
Lausanne Sports , Bienne, Nordstern, Bâle, Lu-
gano et Cantonal.

Les 32 équipes encore qualifiées compren-
nent 19 équipes de série A, 8 de série « pro-
motion '> et 5 de série B.

Entre clubs de séri e A
Voici les résultats des matches joués hier

pour la < Coupe suisse > entre fclubs de série A.
Young-Boys I bat Etoile I . . . . 9 à 1
Granges .1 bat Urania-Genève I . . 3 à 1
Aarau I bat Lausanne-Sports I . .. 5 à 2
Servette I bat Bienne I . . . .  3 à 1
Zurich I bat Nordstern I _ . . 3 à 2
Young-Fellows I bat Bâle I . . . 1 à 0
Blue-Stars I bat Lugano I . . . . 5 à 4
Sur trois matches, le < score > n'est que d'un

but de différence en faveu r du vainqueur , sur
deux, de deux buts et sur un de trois. Seule la
rencontre de Young-Boys contre Etoile donne
un < score > impressionnant eu faveur du ga-
gnant et encore l'arbitre M. Mercet de Lausan-
ne, est-il la cause indirecte d'un si gros écart.

Série A contre < pronmotion >
Sur les 9 matches qui opposaient des équipes

< promotion > à des équipes de série A, huit
se sont terminés par la victoire des derniers,
tandis que seule la rencontre Olten-Cantonal
consacre une victoire de la série « promotion >.

Voici les résultats de ces matches :
Fribourg I bat C. A. A. Genève I . . 3 à 2
Etoile-Carouge I bat Monthey I . . . 2 à 1
Soleure I bat Stade Nyonnais I . . . 4 à 0
Olten I bat Cantonal I 210
Chaux-de-Fonds bat Raciûg-Lausanne I 3 à 2
Grasshopper I bat Arbon I 17 à 0
St-GaH I bat Sp. C. Veltheim I . . . 3 à 0
Old-Boys I bat Red-Star Zurich I . . 4 à 1
Winterthour I bat Baden I 6 à 0

La victoire des Grasshopper avec 17 buts à
0 est la plus concluante.

Un seul tflub de série A, Cantonal, est élimi-
né de la compétition par une équipe < promo-
tion > et encore y a-t-il des excuses valables à
oe tte défaite : la défection de deux joueurs chez
les Neuchâtelois et un gardien hors pair sous
les buts d'Olten t

série A contre séné B
Quatre rencontres seulement entre équipes

des séries A et B, qui toutes quatre se termi-
nent logiquement par la victoire des clubs de
série A, marquant à leurs adversaires le beau
total de» 37 buts contre 3.

Voici ces rencontres :
Berne I bat Biberist-Derendingen I 13 à 1
Concordia Bâle I bat Bellinzone I 12 à 0
Chiasso I bat Hoengg I 6 à 0
Bruhl I bat Sp.-V. Seebach I 6 à 2

Entre clubs de « promotion >
Quatre matches également opposaient des

équipes de série « promotion > entre elles.
Trois se sont terminés avec dès ' victoires de
2 buts à 1 et la 4me avec le triomphe de Ma-
dretsch, qui bat Forward, dé ' Morges,' 5 à 0.

Stade Lausanne I bat Renens I 2 à 1
Victoria Berne I bat Couvet-Sports I 2 à 1

Sp.-V. Winterthour I bat Frauenfeld I 2 à 1
Madretsch I bat Forward Morges I 5 à 0

Série < promotion » contre B
Les victoires de Minerva (Berne) et de Lies-

tal mises à part, puisqu'il s'agit de deux équi-
pes de série B, tous les autres résultats sont
normaux et attendus. Us consacrent en effet ,
trois victoires des < promotion >.

Voici ces victoires :
Minerva Berne I bat Concordia Yverdon I 2 à 1
Schaffhouse-Sparta I bat Adliswil I 4à l
Liestal I bat Toess I 5 à 1
Lucerne I bat Calciatori Luganesi I 3 à 2
Black Star Bâle I bat Sion I 9 à 0

Entre clubs de série B
Enfin, 6 équipes de série B ont eu le privi-

lège d'être opposées les unes aux autres, ce
qui a permis à 3 d'entre elles de rester quali-
fiées pour le second tour, qui aura lieu le di-
manche 6 novembre prochain.

Ces rencontres furent :
Zaehringia Berne I bat Reconvilier I 5 à 1
Birsfelden I bat Neuhausen I 4 à 0
Bulach I bat Langenthal I 4 à 2

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Olten I bat,Çantonal I, 2 à 0

Match joué hier, à Olten, sur un terrain glis-
sant.

L'équipe neuchâteloise se présente dans la
composition suivante : Feutz ; Poli, Spycher ;
Sohmutziger, Schick, Tribolet ; Richème, Bar-
bier, Brechbuhl, Keller.

A la 5me miniute, un « shoot » plongeant de
l'ailier droit d'Olten surprend Feutz sous la per-
che et c'est le premier but.

Les avants cantonaliens attaquent dès lors
sans intemiptiion, mais rien ne passe, le gardien
de l'équipe adverse faisant merveille.

Malgré la supériorité des Neuchâtelois, c'est
Olten qui , à la 20me minute, marque un nou-
veau but. Mi-temps, 2 à 0.

La seconde partie fut un véritable bombarde-
ment des buts d'Olten , mais le gardien, dans
uns forme splendide, ne laisse rien passer. Plu-
sieurs descentes d'Olten échouent également et
la fin arrive sans changement.

Le nouvel ailier gauche, Keller , fut bon, mais
il lui manque encore l'habitude des matches de
cette série. Feutz, comme à l'habitude, se dis-
tingua.

La défection de Facchineiti I, blessé jeudi
dans un accident do moto, et celle de Kohler ,
non encore remis d'un coup à Bienne, se firent
durement sentir dans les rangs cantonaliens.

Servette I baf ; Bienne I, 3 à 1
Servette à l'affich e attire toujours plus de

monde à la Gui7.eleu que n'importe quelle au-
tre équipe, aussi y a-t-il plus de 1800 specta-
teurs pour suivre la partie d'hier jouée sur un
terrain excellent et par un temps magnifique.

C'est M. Stirnemann , d'Aarau , qui appelle
les équipes , lesquelles so présentent dans les
formations suivantes :

Bien .c : Perrenoud ; Blaser, Beuchat ; Zum-
kehr , Bufîat , Wutrich ; Kanel , Gruber , Wolff ,
Strasser. Aeschbacher.

Servette : Berger ; Kellermulle r, Bouvier ;
Geeser, Pichler, Ba ltensberger ; Luthv , Jaggi
IV, ChabansL Jaggi III , Bally.

Bienne a le coup d'envoi alors que Servette
jo ue avec le soleil dans les yeux.

Durant les 15 premières minutes , le jeu est
assez parlagé et les deux gardiens n'ont pas à
intervenir.

A la 22me minute, sur une belle ouverture de
Pichler , Jaggi IV trompe ai?éT> "»?U'' b gardien
biennois sorti d_ ses buts.
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A la 27m© minute, l'arbitre accorde penalty
pour une main de Baltensberger dams les 16
mètres, décision beaucoup trop sévère. Wolff
transforme.

Plus rien de transcendant jusqu'à la fin de
cette première partie qui arrive sans change-
ment.

Dès la reprise, Perrenoud sauve avec brio
une situation très dangereuse, mais à la 3me
minute, L'uthy marque depuis trois mètres.

Servette plus dangereux qu'en première par-¦ tie, attaque presque continuellement.
A la 18me minute, après une belle série de

passes, Jaggi III marque un but que Perrenoud
eût dû arrêter.

A la 27me minute, par suite d'une renccai-
tre entre Aeschbacher et Kellermuller, celui-ci,
reste étendu sur le terrain et un médecin man-
dé en toute hâte, constate une double fracture
de la jambe droite. Kellermuller est emporté
hors du terrain et Jaggi III passe ©n défense, où
il se distinguera.

Dans les dernières minutes, Bienne attaque
avec beaucoup de vigueur, mais ne parvient pas
à marquer. ,

Le coup de siflet final consacre la victoire de
Servette dont toute l'équipe est à citer, la ligne
des avants plus particulièrement.
Chaux-de-Fonds I bat Racing Lausanne I, 3 à 2

Match dirigé par M. Epiney, de Genève, et
joué sur le terrain de Racing, à Lausanne, aux
dimensions trop restreintes pour une équipe
de série A. Les Chaux-de-Fonniers sont handi-
capés de ce fait et leurs passes trop fortes ou
trop longues ne leur permettent pas de pren-
dre tout de suite la conduite du jeu. Un seul
but est marqué pour Chaux-de-Fonds, par
Grimm, à la 15me minute, et le repos survient
sans changement.

Après 5 minutes de jeu, Grimm marque une
seconde fois pour ses couleurs, puis Held por-
te le < score > à 3 à la 18me minute.

Les Chaux-de-Fonniers, maintenant sûrs de
la victoire, se relâchent, mais le _ score > de
3 à 0 reste acquis jusqu e 5 minutes avant la
fin.

Sur une échappée des Lausannois, une lou-
pée de Mouche permet à Tinter gauche adver-
se marquer une première fois, puis 30 se-
condes avant la fin Chodat stope le ballon, mais
le lâche dans son propre but, fournissant ainsi
le second but aux locaux.

L'équipe chaux-de-fonnière était ainsi com-
posée : Chodat ; Hall, Mouche ; Hausher,
Daepp, Joerin ; Racine, Leuba, Held, Mo,
Grimm.

Young-Boys I bat EtffUe I, 9 à 1
De l'avis de nombreux spectateurs de cette

partie, jouée à Berne, l'arbitre, M. Mercet , de
Lausanne, ne fut nullement à la hauteur de sa
tâche.

Les Bernois marquent deux buts pendant la
première mi-temps.

Dès la reprise, Etoile marque à son tour par
Matzinger, à la 3me minute. L'instant d'après,
Duvanel, durement touché, doit quitter le ter-
rain et Etoile ne joue plus qu'avec 10 hommes.

Malgré les réclamations des deux équipes,
l'arbitre accorde un coup franc contre Etoile
pour une faute imaginaire et les Bernois mar-
quent leur troisième but.

Les Stelliens complètement démoralisés se
, laiss,ent.. acculer dans leur camp et les Young-
Boys, très , en forme, marquent coup sur coup
six nouveaux buts portant leur victoire à. neuf
buts contre un.

Victoria Berne I bat Couvet I, 2 à i
Devant quelque 300 spectateurs, cette partie

s'est jouée hier après midi à Couvet.
Les Bernois imposent leur jeu d'emblée,

mais malgré leurs efforts ils n'arrivent à mar-
quer leur premier but qu'à la 30me minute.
Cependant Couvet se reprend et attaque à son
tour. Peu avant le repos, les Covassons sont ré-
compensés de leur effort et ils égalisent.

Au repos, le résultat est nul, 1 à 1.
Dès la remise en jeu, Victoria prend un

avantage marqué, qu'il conservera du reste
jusqu'à la fin et marque deux nouveaux buts.
Couvet riposte par de jolies attaques qui lui
procurent un second goal. Malgré de louables
efforts, Couvet n'arrive pas à conclure le but
égalisateur et la fin arrive avec la victoire des
Bernois. Couvet se trouve ainsi éliminé de la
compétition.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
En série « promotion »

Peu de matches joués pour la série « promo-
tion y du championnat suisse, par suite des ren-
contres pour la € Coupe suisse ».

En Suisse romande , trois rencontres seule-
ment , soit :.

Montreux I bat Vevey-Sports I . . 5 à 1
Servette Pr. bat Villeneuve I . . 5 à 0
Orbe I bat Chaux-de-Fonds Pr. . . o à 1
Ensuite des matches d'hier, le classement de

Suisse romande se présente comme suit :
Groupe I. — Montreux I, 3 matches, 6 points ;

2. ex-aequo, Monthey I et Servette Pr., 2 mat-
ches, 4 points ; 4. Racing-Lausanne, 1 match,
2 points; 5. C. A. A. Genève I, 1 match, 0 point;
( . ex-aequo Nyon I et Villeneuve I, 2 matches,
0 point ; 8. Vevey I, 3 matches, 0 point :

Groupe IL — Etoile Pr., 2 matches, 4 points;
2. ex-aequo, Renen s I et Concordia I, Couvet I,
1 malch , 2 points ; 5. ex-aequo Fribourg Pr.,
Lausanne Pr. et Orbe I, 2 matches, 2 points ;
8. Stade-Lausanne I, 1 match, 0 point ; 9. Chaux-
de-Fonds Pr., 4 matches, 6 point.

En Suisse centrale, trois rencontre prévues
également , qui sont :

Kickers-Lucerne I bat Soleure Pr. 4 à 1
Berne Pr. bat Young-Boys Pr. . . 3 à 2
Nordstern Pr. et Bâle Pr. . . . renvoyé

¦ En Suisse orientale, trois rencontres encore,
soit :

Blue-Stars Pr. bat Zurich Pr. . . 4 à 2
Si-Gall Pr. bat Romanshorn I . . 3 à 0
Winterthour Pr. bat Brûhl Pr. . . 4 à 2

Les rencontres de série B
Groupe V. — Yverdon I bat Comète-Peseux ,

3 à 2 ; Le Locle IB  bat Cantonal II A, 2 à 1.
Classement : 1. ex-aequo, Locle I B et Yver-

don I, 2 m. 4 p. ; 3. Fleurier 1, 3 m. 4 p.; 4.
Comète-Peseux I, 3 m. 2 p.; 5- ex-aequo, Can-
tonal II A et Richemond I, 2 m. 0 p.

Groupe VI. — Sylva Sports I bat Cantonal
II B, 4 à 1 ; Gloria ï bat le Parc I, 3 à 0 ; Etoile
IT bat Floria-Olympia I, 4 à 2.

Classement : 1. Gloria I, 4 m. 6 p.; 2. le Parc
I, 3 m. 4 p.; 3. ex-aequo , Sylva I et Floria I,
4 m. 4 p.; 5. ex-aequo, Cantonal II B et Etoile
II , 2 m. 2 p.; 7. le Locle I A, 3 m. 0 p.

Celles de série C
Groupe IX. — Yverd on II bat Concordia II,

4 à 1 ; White Star I bat Grandson I, 3 à 2 ;
Béroche I bat Sainte-Croix II, 2 à 0.

Groupe X. — Colombier I bat Boudry I,
4 à .1 ; Bôle I contre Couvet II, renvoyé ; Xa-
max I bat Cantonal III, 5 à 1.

Groupe XI. — Saint-Imier I bat Sporting-
Dulcia I, 4 à 2.

Groupe XII. — Gloria II bat Etoile III, 2 à 1;
Chaux-de-Fonds III B bat Sylva-Sports II,
7 à 2.

Dans la série . juniors >
Chaux-de-Fonds jun. A. bat Etoile jun. A,

10 à 2.
COMPTES RENDUS DES MATCHES

Yverdon I bat Comète I, 3 à 2
Après 15 minutes de jeu, Comète mène par

2 buts à 0 marqués par Blœsch et Muller.
Yverdon se reprend et réussit à égaliser

avant le repos.
Dès la reprise, un nouveau but de Blœsch est

annulé par l'arbitre pour < foui » imaginaire.
Comète continue à dominer, mais ne réussit
pas à marquer.

Dix minutes avant la fin, l'arrière gauche de
Peseux marque contre son propre camp, par
un coup malheureux, et la fin arrive sans que
les assauts répétés de Comète trouvent leur ré-
compense.

Equipe de Comète : Wuilliomenet; Perrato-
ne, Roquier I ; Martinet, Leischer, von Gunten ;
Hossmann, Muller, Blœsch, Roquier II, Hegle.

(Le Locle Ib bat Cantonal Ha, 2 à 1
C'est en présence d'un public très restreint

que s'est joué, hier à Neuchâtel, le match qui
mettait aux prises le Locle I b et Cantonal II a.

Dès le début, l'équipe locloise est supérieure
et pendant les quinze premières minutes, Kolb,
de Cantonal, a l'occasion de faire valoir ses
bonnes qualités de gardien.

Cette première mi-temps n'offre toutefois
rien de transcendant et la fin de cette première
partie arrive, laissant les deux équipes à éga-
lité, 0 à 0.

Treize minutes après la remise en jeu, les
Loclois, qui dominent à nouveau et font mon-
tre de plus de technique que les bleus, mar-
quent un premier but par Pfauss. Quelques mi-
nutes et Crivelli égalise pour Cantonal.

Le ballon voyage d'un camp à l'autre et du-
rant un quart d'heure le jeu est assez indécis.
Cependant, à la 35me minute, Thomet trompe
la vigilance du « keeper > cantonalien. .

Le résultat ne change plus et le jeu reste
assez vite jusqu'à la fin ; les Loclois sont vic-
torieux par 2 buts à 1.

Colombier I bat Boudry 1,4 a l
La partie qui mettait aux prises les premiè-

res équipes de Colombier et de Boudry a été
jouée hier à Boudry et fut suivie par de nom-
breux spectateurs.

L'équipe des bords de l'Areuse a le coup
d'envoi et transforme sa première attaque par
Carcani I. Cependant Colombier est nettement
supérieur et ses attaques se font de plus en
plus pressantes. A la 31me minute, Colombier
égalise par Von Buren, puis à la 33me Colom-
bier prend l'avantage par Christinat, qui réa-
lise un joli but. ,

La mi-temps arrive avec 2 buts à 1 pour Co-
lombier.

Dès la réprise, Boudry attaque, mais ne ré-
ussit rien. A la 20me minute, Baumgartner, par
échappée, marque en faveur de Colombier.
Poirier , du même club, sur penalty, réussit le
dernier but pour ses couleurs.

La chaleur, cependant, éprouve les joueurs,
et la fin est sifflée , n'apportant aucun change-
ment au < score > de 4 buts à .1 en faveur de
Colombier.

Voici la composition dans laquelle les deux
équipes se sont présentées :

Colombier : Jenny ; Vittel I, Schmidt ; Poi-
rier, Moeri , Schreyer ; Cristinat, Béguin, Von
Buren, Vittel II, Baum _ artner.

Boudry : Streit ; Bàlderer , Udriet ; Perre-
noud , Marietta , Senn ; Çarcani I, Carcani III ,
Zimmermann, Gruber, Staller.

Colombier est en tête du classement du grou-
pe X.

XajrrJax I bat Cantonal III, 5 à 1
Match très intéressant et très courtois. Dès

l'entrée, les deux équipes travaillent ferme et
vers la fin de la mi-temps, Xamax marque coup
sur coup deux buts de belle venue.

A la deuxième mi-temps, Cantonal se défend,
mais malgré cela l'équipe adverse répond aux
superbes renvois de la défense. A la 25me mi-
nute, Cantonal sauve l'honneur par un shoot
plongeant de Schneider.

Puis, une fois encore, Xamax trouve le che-
min des filets adverses.

Chez Cantonal, la défense mérite d'être men-
tionnée et les avants firent bien ce qu'ils avaient
à faire.

Xamax a surpris et n'a pas fourni son jeu
habituel.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les matches d'hier

Les rencontres suivantes se sont jouées hier
pour le championnat neuchâtelois :

Région du Vignoble : (série A) Cantonal II
contre Couvet-Sports I, renvoyé.

Série C, groupe I. Corcelles I bat Comète-Pe-
seux II, 10 à 0; Môtiers ï bat Vauseyon II, 3 à 1.
Groupe IL Boudry II bat Xamax II, 10 à 4 ;
Châtelard-Bevaix I bat Béroche II, 6 à 2.

Région des Montagnes « (série B, gr. I) Chaux-
de-Fonds Illa bat Le Pa|c n, 10 à 0. .

Les matches de dimanche prochain
Championnat; suisse, série A

Les matches suivants fgpn.t prévus au calen-
drier du championnat de série A pour diman-
che prochain :

Suisse romande. — Lausanne I contre Etoi-
le I ; Etoile-Carouge T cohtre Urania-Genève I;
Chaux-de-Fonds I contre Bienne I ; Fribourg I
contre Servette L

Suisse centrale. — Bâle I contre Nordstern I;
Young-Boys I contre Aarau I; Granges I contre
Soleure I.

Suisse orientale. — Saint-Gall I contre Win-
terthour I ; Lugano I contre Young-FelloWs I;
Grasshopper I contre Blue-Stars I ; Zurich I
contre Brûhl I.

Berne I contre Cantonal I
Cantonal I, dispensé d'un match de cham-

pionnat le dimanche des vendanges, en a pro-
fité pour conclure un match amical qui se
jouera le matin, au Stade, contre l'excellente
équipe première du F. C. Berne. L'équipe ber-
noise, dirigée par l'international Ramseyer, est
de première force, aussi personne ne voudra
manquer cette intéressante rencontre.

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

. S'EST DISPUTÉ HIER
SUR LE « CIRCUIT DES BEAUX-ARTS >

Victoires de Schenk et de Lauener
Grâce à Phœbus, le Grand prix du Vélo-

Club de Neuchâtel, disputé hier, a obtenu un
franc succès. En raison des innombrables pri-
mes offertes par des amis du sport cycliste et
du Vélo-Club de Neuchâtel, les différentes
épreuves ont été suivies avec un grand inté-
rît par les quelques milliers de spectateurs en-
touran t les cordes. Ceux-ci n'ont du reste pas
regretté leur déplacement, le riche programme
élaboré par notre actif Vélo-Club local étant
de nature à contenter chacun. Il comprenait les
épreuves suivantes :

1. Critérium des Aiglons, 25 tours.
2. Course des débrouillards.
3. Acrobatie vélocipédique et motocycliste.
4. Course aux . valises » pour motocyclistes.
5. Critérium des vétérans, 3 tours.
6. Critérium1 des Aigles, 40 tours.
La course des débrouillards . consistait à si-

muler une crevaison, changer dé boyau le plus
rapidement possible et faire un tour de piste
dans le minimum de temps. Le gagnant de
cette épreuve est Adolphe Bohny, qui a mon-
tré des qualités de calme et de savoir-faire.

La course aux valises fut une désopilante
comédie. Des motocyclistes devaient partir d'un
point quelconque de la piste, choisir une des
valises disposées sur la ligne d'arrivée, revê-
tir les habits contenus dans celle-ci, faire
quelque centimètres, se dévêtir et rapporter la
valise sur la ligne d'arrivée. Inutile d'ajouter
que les valises contenaient des oripeaux dignes
de nos anciennes mascarades. C'est Ali Maret
qui se montra le plus habile. Ali Grandjean
eut fort à faire à démêler le contenu de sa va-
lise.

Résultats du Critérium des Aiglons (25
tours) : 1. André Lauener; 2. Willy Oudin ; 3.
Arthur Maret; 4. Jean Piemontési; 5. Morrand;
6. Motier.

Les primes ont été gagnées par les suivants:
la lre (1er tour) par Elettra; la 2me (3me tour)
par Elettra ; la 3me (6me tour) par Elettra; la
4me (Sme tour) par Piemontési; la 5me (lOme
tour) par Oudin; la 6me (12me tour) par Ar-
thur Maret; la 7me (14me tour) par Mottier; la
Sme (13me tour) par Lauener; la 9me (ISme
tour) par Lauener; la lOme (20me tour) par
Piemontési; la lime (22me tour), la 12me
(23me tour), et la 13me (24me tour), ont été
gagnées par Lauener ; Elettra gagne la coupe
offerte par Edmond Paris pour le tour de cir-
cuit le plus rapide (1' 34").

Résultats du Critérium des Aigles (40 tours):
1. René Schenk ; 2. Henri Wermeille; 3. Eugène
Baumann; 4. Roger Graf ; 5. Denis Netuschill;
6. Edmond Paris; 7. Georges Cordey; 8. René
Oudin; 9. Arthur Niederhauser.

René Schenk a gagné les lre, 3me, 5me, Sme,
9me, lOme, lime, 14me et 15me primes ; Geor-
ges Cordey a gagné les 2me, 12me, 13me, 17me
et ISme primes; Arthur Niederhauser a gagné
la 6me prime; Gaston Roulin a gagné la 4me
prime; Eugène Baumann a gagné la 7me pri-
me; Denis Netuschill a gagné la 19me. prime.

Une organisation impeccable a permis à la
manifestation de se dérouler avec toute la ré-
gularité désirable.

Une partie de la recette provenant de la vente
de programmes est attribuée au dispensaire de
la ville.

MOTOCYCLISME
LES CHAMPIONS SUISSES < INDIVIDUEL »

POUR 1LA SAISON 1927
Ils sont au nombre de six

L'épreuve du . Jura-Trial > disputée diman-
che passé, était la dernière et la seule obliga-
toire pour le classement du championnat suisse
< individuels ».

A la suite des résultats obtenus dans cette
épreuve, les coureurs suivants se sont attribué
le titre de champion suisse pour l'année 1927 :

Catégorie 175 cmc. — C. Rubin, M. C. Neu-
châtel, sur « Allegro >, avec 294 points.

Catégorie 250 cmc. — P. Freléchoz, M. C. Ju-
rassien, sur < Condor », avec 285 points. _

W. Brehm , M. C. Argovie, sur _ Moser », se
classe second de cette catégorie avec 225,6 p.

Catégorie 350 cmc. — P. Rusca, M. C. Bienne,
sur « New-Gerard », avec 264,7 points.

Catégorie 500 cmc. — B. Boucard , le Locle,
sur .< Norton », avec 270 points.

Catégorie 750 cmc. — S. Restas, M. C. Zurich ,
sur « Sunbeam », avec 272,7 points.

Catégorie 1000 cmc — E. Heer , M. C. Bâle,
sur < Motosacoche », avec 216,9 points.

Une fois de plus, nos marques régionales
sont à l'honneur et remportent deux titres de
champion sur les six attribués.

« Allegro » avec Rubin est champion suisse
« individuels » de la catégorie 175 cmc. et «Con-
dor », avec Freléchoz, enlève, pour la troisiè-
me année, le même titre en catégorie 250 cmc.

Signalons aussi le beau résultat de Brehm.
qui , sur une moto de l'excellent constructeur
< Moser », de Saint-Aubin, est second de la ca-
tégorie 250 cmc. et regrettons que le coureur F.
Dumont , de Cortaillod , ne se soit nas fait in-
scrire à temps pour ce championnat , car , par
le nombre des points , il figurerait au palmarès
de la catégorie 350 cmc.

LE « CIBCUIT DU MOTO-CLUB
NEUCHATEL »

Une épreuve d'endurance et de régularité
Voici les résultats du concours d'endurance

du 2 octobre, 232 km., dont la moitié à courir
de nuit.

Première étape moyenne choisie par le con-
current; deuxième étape moyenne imposée au
concurrent; troisième étape moyenne obliga-
toire et uniforme, 35 km. à l'heure.

Dix-sept inscriptions, quatorze partants.
Classement : 1. Grenadier, 1200 points; 2.

Dumont, 1200 p.; 3. Ulrich , 1200 p.; 4. Douze-
lot, 1169 p.; 5. Soguel, 1168 p.; 6. Braeuchi, 1143
p.; 7. Bonhôte , 1112 p.; 8. Fontana , 1105 p.; 9.
Renaud , 1043 p.; 10. Racine, 1039 p.; 11. Misch-
ler, 1008 p.; 12. Roulet , 997 p.; 13. Pajona , 686
p.; 14. Lerch, 333 p.

Les trois premiers, ex-aequo, ont été dépar-
tagés par une épreuve de côte, dans la Char-
rière de Savagnier, versant nord de Chaumont.

D'une manière générale, les concurrents se
sont tenus de très près aux moyennes fixées.
Peu de pénalisations.

LAWN-TENNIS
TOURNOI ET RENCONTRE DE TENNIS

ILes journées de samedi et dimanche
aux Cadolies

Deux belles journées d'automne ont permis
au club de Tennis des Cadolies, de réaliser son
programme hier et avant-hier. Samedi, deuxiè-
me journée du tournoi, se sont joués 18 mat-
ches ; les résultats les plus intéressants pour
la suite des épreuves sont :

Pour le simple ouvert :
F. Berthoud bat Eric DuPasquier, 6 : 3, 6 : 2.
E. Billeter bat V. Giro, 6 :1, 6 :0.
G. Arnaude bat G. Magnin, 4 : 6 , 6 : 3, 8:6.
Pour les handicaps :
E. Billeter (— 15) b. D. Dardel (— 2) 6 :1,

fi ' 3
H." Rahmann (+ 1) b. A. Schlaefli (+ 15.1)

6 :2, 6 :2.
Fr. Berthoud et G. Arnaude (— 30) b. A,

Schlaefli et A. Chapuis (+ 3) 6 :2, 6 :3.
Un nombreux public a suivi hier avec inté-

rêt les péripéties du match entre le club de no-
tre ville et le Beauregard T.-C. de la Chaux-de-
Fonds. Les deux équipes étaient composées de
dix joueur s (six messieurs, quatre dames). La
rencontre comportait les quinze épreuves sui-
vantes: 10 simples, 2 doubles messieurs, 3 dou-
bles mixtes. Le club de Tennis de Neuchâtel a
gagné par 13 matches contre 2 ; son équipe
était composée comme suit : Messieurs F. Ber-
thoud, E. Billeter , G. Magnin , Eric Du Pasquier,
D. Dardel, T. Lageaod, V. Giro. Mme Eric Du
Pasquier, Mlles L. Delachaux et A. Borel. Les
parties dans lesquelles ont joué MM. A. Aubert,
P. Kramer et Mlle Bruss, de la Chaux-de-Fonds
ont été les plus remarquées.

Jeudi prochain, troisième journée du tournoi
d'automne avec la participation de tous les
j oueurs non encore éliminés.

SPORT PEDESTRE
LE « TOUR DE LA CHAUX-DE-FONDS >

Neuchâtel gagne l*inter-clubs
Un nombreux public s'intéressa à cette épreu-

ve dotée du challenge de «la Sentinelle » mis
en compétition pour la première fois. Comme
dimanche passé, c'est Marthe qui arrive pre-
mier, suivi de près par Dellenbach. Les cou-
reurs du Club Athlétique de notre viUe four-
nirent une belle course d'équipe enlevant l'in-
ter-clubs, devenant ainsi détenteur pour une
année du superbe challenge offert.

Résultat : 1. Marthe W., Lausanne-Sports; 2.
Dellenbach W., Olympic Chaux-de-Fonds; 3.
Rieben C, Lausanne-Sports; 4. Henry A., Club
athlétique Neuchâtel; 5. Dubois H., Club athlé-
tique Neuchâtel; 6. Chapatte, Gloria, le Locle ;
7. Gurtner, Gloria, le Locle; 8. Perret R., Club
athlétique Neuchâtel; 10. Guggisberger P.»
Club athlétique Neuchâtel.¦ Une stupide erreur de parcours fit perdre à
Henry et Dubois la Sme place en faveur de
Rieben.

Inter-clubs : 1. Club athlétique Neuchâtel,
8 points; 2. Gloria-Sports, le Locle, 13 p.

La course des débutants est gagnée par Pan-
chaud, du F. C. le Locle. Les débutants du club
athlétique de Neuchâtel se sont* classés : Bé-
laz Gustave 3me et Rougemont Edmond 14me.

MARCHE
NEUCHATEL-GENÈVE A LA MARCHE

Benoit a réussi sa randonnée
Le mlarcheur Auguste Benoit, de notre ville,

parti samedi à 19 hëurse de Neuchâtel, pour ef-
fectuer le raid Neuchâtel-Genève, à la marche,
123 kilomètres, aurait réussi dans sa tentative.

D'après des renseignements qui nous soht
parvenus, Benoit a traversé Yverdon entre mi-
nuit et demi et 1 heure. Son passage nous a en-
suite été signalé à Nyon, à 13 heures, diman-
che, en sorte qu'il a dû arriver à Genève dans
la soirée, vers 17 heures.

Nous attendons son retour et l'examen de
son carnet de contrôle pour donner des pré-
cisions.

GYMNASTIQUE
A L'ASSOCIATION CANTONALE

NEUOHATELIOIISE
L'assemblé des délégués cantonaux

Dimanche après midi a eu lieu dans la salle
du Consei général, à l'Hôtel de Ville, l'assem-
blée des délégués de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique. 69 délégués, re-
présentant 26 sections sur les 40 que compte
l'association, étaient présents.

En ouvrant la séance, M. Paul Zingg, prési-
dent, souhaite la bienvenue aux délégués des
sections ainsi qu'aux membres honoraires pré-
sents et à M. John Thorin, inspecteur de l'en-
seignement de la gymnastique, à Genève, venu
à Neuchâtel pour inspecter un cours de moni-
teurs et qui avait bien voulu à cette occasion
assister à l'assemblée.

Après avoir rendu hommage à la mémoire
d'un certain nombre de gymnastes décédés au
cours de l'année, l'assemblée aborde les divers
objets figurant à l'ordre du jour. Elle prend
notamment acte des rapports relatifs à l'acti-
vité déployée au cours de l'exercice écoulé par
le comité technique, la commission de jeunes-
se et la commission de presse et propagande.

Ont été nommés membres vétérans de l'As-
sociation pour 25 ans d'activité gymnastique :
MM. J. Niffenegger et G. Huguenin, de Saint-
Aubin, V. Lamarche, Schutz, Gs Schelling, P.
Grandjean, P. Ferrât, L. Huguenin, E. Nardin ,
E. Zehr, E. Brandt, Chaux-de-Fonds; A. Volle-
ry, Fontainemelon; A. Spaeni, C. Durig, le Lo-
cle; H. Uebersax, Saint-Martin; H. Gutknecht,
C. Hofer , Serrières; M. Loup, Ph. Tripet, A. Sei-
ler, M. Colomb, Neuchâtel; F. Mougin , Dom-
bresson; A: Lambelet, Peseux.

Des applaudissements nourris accueillent la
nouvelle que la section de Couvet se chargera
de l'organisation de la prochaine fête cantonale
qui doit avoir lieu en 1929.

Enfin , rendant un hommage mérité à la lon-
gue et fructueuse activité de l'ancien président
cantonal Ed. Darbre, actuellement président
central, l'assemblée le proclame président
d'honneur de l'Association cantonale.

A . L'ANCIENNE » DE NEUCHATEL .
Les concours de classement

Voici les principaux résultats du concours de
classement que la société de gymnastique l'An-
cienne avait organisé le matin sur son empla-
cement du Jardin anglais :

Concours artistique : 8 épreuves, maximum
80 points. 1. Eug. Bischofsberger, 79 points ;
2. Hans Zimmermann, 76; 3. P. Gira rdin , 73,75;
4. W. Schildknecht , 72,75 ; 4. ex-aeauo, M. Stoll ,
72,25 ; 5. S. Fasnacht, 70,75 ; 6. M. Junod, 69,75;
7. A. Hofer , 68,50 ; 8. W. Bill, 65,25 ; 9. Bauer
A., 63 ; 10. A. Girardin , 58;25, etc.

Athlétisme : 8 épreuves , maximum 160
points. 1. F. Uebersax , 123 points; 2. H. Treich-
ler 118; 3. K. Hauger 95 ; 4. H. Tschachtli 86 ;
5. E. Hohl 77, etc.

INOUVELLES SPQRTIVES I!L —— -Il

TOUT POUR TOUS
LES SPORTS

Casam -Sport
NEUCHATEL
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Stade du Cantonal F. C.
Grands matches de football
tmvm^m————m—^m—mmm————m—mmm-mmm————^M—atr—MmmaÊm——m——Mm

Samedi 8 octobre, à 4 heures

Berne I - Cantonal I (Vétérans)
Dimanche 9 octobre, le matin

BERNE-CANTONAL

TOUS LES SOIRS

au Palace et au Théâtre
en supplément du programme

Le grand prix Allegro

M otocy dette

Champion suisse 1925,1926,1927

La moto

CONDOR
conduit à la victoire
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__ j fsj f  de MM. les oculistes. |
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Eslsil'War
Dépôt du fameux beurre du

<; Chalet ». Goûtez notre biscuit
genre Albert à 1 fr . 20 le _\ kg.
prix d'introduction ! Sucre de
canne à 60 c. le kg. Caîé -j 'rôt},
mélange «Famille» aveo un ' pa-
quet une tasse et sous-t'fitrèe
gratis Profitez aussi. Timbres
d'escompte Neuchâtelois 5 %.

La couleur
d'un excellent café est tout aussi

• 

appréciée que sa saveur.
- Une bonne chicorée, comme

. . la C h i c o r é e  DV p u r ç, rend le
café moelleux, délectable et lui
donne une belle teinte chaude.
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Pour vos vendanges, utilisez nos 'LETl'BES sélectionnées !

S. A. pour la culture des ferments de raisin :
G. GJESAB & Bernard _BOSS, directeurs, LE JLOCUE

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

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

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

OPTIQUE MÊMCAOE
' /TV. /TV NP E. REYMOND
J ¦/ ¦ - Af ^ f 'y. '?f \ 6> rue d8 |,HÔ Pitàt 1°r étaSe
^^m^mm^SSl^Scmim^» NEUCHATEL

B ^m_____  ̂ ^ _C__J^ j  Assortiment complet en

\ J Innettes, pince-nez !
X _Bml, ««a?̂  faces-à-main
Grand stock de verres combinés et „Punktal

Zeiss •• permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle. —
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.

Compote de

Baies et Fruits
adoucie avec lee

Tablettes de saccharine „HERMES"
rafraîchit et passe la soif

Mo'le 'd' emploi :
On met cuire avec la _tooitié de sucre et l'on délie les

tablettes de saccharine dans une cuillère avec un peu d'eau
ou de lait que l'on verse dans la préparation ; ensuite on li
remue bien La saccharine HEHMÈS ne donne aucun
g-oût et est absolument iiroffensive. — On peut se pro-
curer partout la boîte .contenant environ 100 tablettes à
25 c. — Meilleur marché que du sucre.

AVANT L'BÏÎVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de
; THÉ BÉÎCUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :' ,
il guérit les dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas,

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

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

ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.
|j La boîte . Er,..1.80 dans' toutes les..pharmacies de Neu-
châtel et environs'.^ — DçpôLgéperal pour la Suisse : Phar-
piaçiés Réunies, Ta Gîiaux-dçrFdnds." ' " .. '. . " . , .

I Caisse tanîonalG d'Assurance PopDlalrB l
| Direction à NEUCHATEL , rue du Môle ..8 1

P Conditions les pius avantageuses pour: j|
1 Assurances mixtes et au décès h
K> jusqu 'à Fr. 10,000 sur la même tète m

Rentes viagères sur une ou deux tètes ij
i Sécurité compté .a i- Discrets on absolue jj

, Démandez prospectas et tarifs à la Direction ou à S
jl ses correspondants dons chaque commune du canton. i%
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I SOCIÉTÉ SUISSE
^

!I { .'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA Vil HUMAltiE I
I à ZURICH 1

La plus ancienne et la plus importante société suisse d'assurance sur la vie
in Mutualité absolue réparlissant exclusivement aux assurés les bonis réalisés.

gi Toutes assurances sur la vie pour adultes et enfants M
_\ Assurances collectives de pensions pour groupements et pour personnel de toutes i |
m entreprises industrielles ou commerciales. m
':¦'¦ Assurances en cours à fin 1926 : il

930 millions de francs suisses
| ,; Tous rensei gnements sont lournis par * '

1 M. Mf red  PERRENOUD, agent Mal pour le m\â 1
j Evole 5 - NEUCHATEL M
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
ggj l'horaSre 8e plus pratique gj le j___h__s rapide,
grâce à son système ____ réperSoêre et à sa ta-
ble d'orienSatton spèelaie. tj lng seeoeteie suffit
pour trouver 8a page qu 'on veut consulter.

Le „Zénith"" adapté' spécialément à notre région , contient :

ï Toutes les grandes- ligiifes dç ila Suisse, la pjus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec 1 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
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HPaul de GARROS et H. de ' MONTFOftT i

E. eut la satisfaction d'être prêt en temps vou-
lu et de recevoir de nombreux compliments du
directeur de la garde^robe.

Après avoir expédié son dîner , il descendit
dans la cour et vint se promener devanit la
porte, à travers le guichet de laquelle Lenor-
mand venait lui parler.

Il était alors sept heures du soir. La nuit était
venue, la cour était complètement obscure.

Soudain, le guichet s'ouvrit.
— Eh bien, mon fils, fit la voix ironique de

Uenormiand, que s'est-il donc passé chez toi ?
J'ai vaguem'ent entendu dire que ton cousin
était malade ?

— Oui. Il a fallu le transporter à l'hôpital, le
pauvre, car il est- bien malade , expliqua le jeu-
ne homme. De sorte que, ce soir et demain,
sans doute, je serai tout seid pour le « bou-
lot ».

. — Bossanges t'enverra un autre aide ? ques-
tionna le portier.[ — Sans doute. Mais le temps qu'il se soit mis
d'accord avec M. des Verrières, ça ne sera pas
avant samedi matin, au plus tôt.

— Avant samedi ? répéta Leinormand, d'une
yoix où un esprit moins agité que celui de Mar-
tial, eût pu discerner une singulière émotion.

(Reproduction autorisée pour tous les j ournans
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Oh ! certainement.
» Vous voyez que si vous aviez consenti à me

laisser faire un saut ce soir, jusqu'auprès de ma
fiancée, personne n'aurait pu s'en apercevoir*

— Ça tient donc toujours cette idée-là ?
— L'idée d'aller embrasser Florise ? Dame,

mettez-vous à ma place ? Allons, soyez bon, ou-
vrez-moi la porte : tenez, si ça vous paraît trop
chanceux que je m'absente jusqu'à minuit, je ne
vais la retrouver qu'un instant, une petite heu-
re, simplement le temps de lui montrer que je
suis toujours de ce monde et que je n'oublie
pas de penser à elle une seule minute.

— Tu m'attendris. J'ai toujours ta promlesse?
Si ça tourne mal, ce n'est pas ma grille que tu
as sauté ?

— Ah ! mille fois non , s'exclama l'amou-
reux.

i
— Eh ! là. Eh ! là, pas si haut ! Dis donc, tu

n'as pas besoin de rentrer dans ta chambre ?
Les Diamants sont sous clef dans l'atelier ?

— Ne vous en faites pas de ce côté-là. Bien
que la maladie de Rollin m'ait tout laissé sur
le dos, j'en ai mis et j'ai rendu le premier lot à
cinq heures, au petit père des Verrières. Même
qu'il m'a joliment complimenté et il avait rai-
son, car c'était de la belle ouvrage.

» Ce soir, il ne reste pas dans l'atelier une
seule pierre. Vous voyez, qu'au fond, votre com-
plaisance ne peut avoir aucune suite fâcheuse.

— Et demain, tu vas reprendre un autre lot ?
— Oui. Et un lot qui compte, paraît-il. M. des

Verrières m'a dit que c'était les deux plus bel-
les pierres de la collection de sa Majesté : le
< Régent > et le « Sancy >.

Les yeux de Lenormand jetèrent un éclair.
Sa voix tremblait un peu, tandis qu'il reprenait:

— Eh bien, puisque tu as si bien travaillé
aujourd'hui, je n'hésite plus à te laisser prendre
un pet _ < campo >.

La clef tourna, dans la serrure, la porte
s'entre-bâilla. . ''. ...

— Attention, hein, souffla le portier, tandis
que Martial Bigorgne se faufilait par l'ouver-
ture.

De l'autre côté de-la port~v il y avait un pas-
sage charretier, conduisant à .ne grille s'ou-
vfant sur la rue de la^Pàroisse d'où on accédait
à l'Orangerie et atixijj âtiments dits des Grands
Communs qui fufen£ (détruits sous Louis-Philip-
pe, lors de l'organisation du musée.

Contre la grille ^élevait 
le petit bâtiment,

haut d'un étage, servant de loge à Lenormand.
— Ah ! mille foi? merci, s'exclama l'amou-

reux. ¦ ... -¦¦¦¦'
Des lanternes d'écurie, accrochées çà et là à

des poternes fixés le long du mur, éclairaient
très faiblement lé passage.

Lenormand conduisit Bigorgne vers la grille
qui n'était que poussée et lui dit en souriant
aimablement :

— Permission de minuit. Tu n'auras qu'à
sonner trois coups quand tu reviendras. Fais
attention seulement de ne pas te présenter im-
médiatement derrière des personnes qui vou-
draient rentrer.

> Allons, amuse-toi bien, et bonne soirée. >
Il poussa dehors le jeune homme tout joyeux

et referma la porte.
Le dimanche précédent, en se séparant de sa

fiancée, Martial lui avait fixé comme lieu de
rendez-vous un petit restaurant de la place
d'Armes qu'il connaissait. Il s'y rendit rapide-
ment.

Une déception l'y attendait : Florise ne s'y
trouvait pas. 

H d^nna le signalement de la jeune fille,
s'informant si on l'avait vue précédemment. Les
réponses du patron d'abord, du garçon ensuite,
furent négatives, .

— Aurait-elle mal compris ? se demanda-t-il.
Nous avions parlé de théâtre aussi, peut-être
mfattend-elle devant la porte.

Il sortit, priant qu'on invitât Mlle Florise à
l'attendre, si elle se présentait.

Ses recherches aux alentours du théâtre fu-
rent aussi .vaines. Il revint, tout déconfit, aU
restaurant. . .

Toujours pas de Florise.; :
Dévoré d'inquiétude, assailli déjà par les

plus folles suppositions, le pauvre garçon s'ef-
força, cependant, à prendre patience, espérant
qu'un contretemps imprévu avait retardé sa
fiancée et qu'elle allait enfin apparaître.

Neuf heures, puis neuf heures et demie, puis
dix heures sonnèrent. Il était désormais impos-
sible que la jolie modiste pût venir.

— Qu'est-ce que cela voulait dire ? Pour-
quoi avait-elle manqué au rendez-vous ?...

Pour un peu, Martial eût couru à Paris, sa-
voir ce que cela signifiait. Mais il ne possédait,
sur lui, qu'une somme assez mince et il n'avait
pas de quoi payer la double course.

La tête basse, il reprit le chemin de la rue de
la Paroisse. U sonna à la grille et le portier ac-
courut aussitôt.

— C'est très bien, s'exclama-t-il. Tu reviens
même un peu plus tôt que tu l'avais promis. Eh
bien, comment va la belle Florise ?

Il y avait comme une sorte de raillerie dans
le ton avec lequel Lenormand prononça ces
derniers mots. Mais, trop accablé par sa décep-
tion, Martial ne le remarqua pas.

— Elle n'a pu venir à Versailles ce soir, com-
me c'était convenu, dit-il seulement. De sorte
que mon escapade ne m'a pas procuré tout le
plaisir que j'en attendais. Je ne vous en remer-
cie pas moins, mon camarade.

— Une femme, ça se retrouve toujours, dé-
clara l'autre sentencieusement.

Tout en parlant, il avait ouvert la porte char-
retière ; Martial en franchit le seuil et traver-
sant la cour, se dirigea vers son logis.

Lenormand revint alors vers sa loge.
Dans un bon fauteuil, un© pipe à la bouche,

un verre d'eau-de-vie devant lui, sur la table,
un homme était assis dans une attitude paisible
et béate.

Le visiteur qui, ce soir, tenait ainsi compa-
gnie à son ami Lenormand, n'était autre que
M. Carette, le locataire en nom de ce pavillon de
la rue Saint-Maur, où nous avons déjà vu au*
prises M. le comte de Sainte-Hélène et son
équivoque entourage.

— Il vient de rentrer, fit Lenormand.
— Comment a-t-il pris l'absence de sa belle î
— Il en paraît fort marri.
— A toi, demain matin, de le chauffer à blanc
— Ça n'est pas au-dessus de mes capacités.
Il y eut un silence. Les deux hommes se dé-

visagèrent, les yeux dans les yeux.
— Vous êtes toujours d'avis de faire le coup

demain soir ? questionna enfin Lenormand.
— Ça t'émeut ? 1 _i as des regrets ?
— Non. Mais je ne pensais pas que ce fût

pour si tôt. Quand vous m'avez . dit que l'on al-
lait marcher, cela m'a, tout de même, fichu une
secousse.

— Ce sont les renseignements que tu m'as
donnés tout à l'heure qui m'ont décidé. Mainte-
nant, les autres ne seront peut-être pas d'ac-
cord.

— Comment saurai-je ce que je dois faire î
— Demain, à mSdi, je serai là. N'oublie pas

ce que je t'ai dit, quant à Martial Bigorgne.
M. Carette vida alors son verre et le jet a, en-

suite, contre le mur où il se brisa.
Le portier ouvrit des yeux tout ronds.

(A suivre.)



U œuvre de l 'Americ an Légion
Cette association à laquelle les communistes

français ont fait une si bonne réclame et les
gens de sens et de cœur une si chaleureuse ré-
ception, n'est pas comme on pourrait le croire
une simple organisation destinée à maintenir
des relations entre les anciens combattants amé-
ricains. Elle accomplit une œuvre sociale et pa-
triotique sur laquelle M. Raymond de Nys donne
dans la « Revue hebdomadaire > les renseigne-
ments suivants :

Les œuvres qui durent doivent presque tou-
jours leur vitalité à la valeur de l'homme qui
les a mises en marche.

L'un de ceux qui ont « fait > l'American Lé-
gion fut le commandeur national élu par elle le
11 novembre 1919, à son premier congrès. H se
nommait Franklin d'Olier.

C'était un quaker, ancien élève de l'Univer-
sité de Princeton, filateur à Philadelphie. Natif
du New-Jersey, il descendait d'une famille fran-
çaise exilée six générations plus tôt par la Ré-
vocation de l'Edit de Nantes.

Le type même de l'homme d'action, intelli-
gent, réaliste, et fort économe de son temps. On
se souvint longtemps de son discours, remer-
ciant ceux qui venaient de l'appeler à la prési-
dence de la Légion :

— Un seul mot ! Nous sommes ici pour tra-
vailler. Travaillons ! Gardons-nous des paroles
inutiles. Je vous remercie.

Plus tard, il disait encore : Des étrangers
m'ont affirmé que j'avais prononcé un grand
discours. Cela m'étonne. Je ne peux même pas
faire un mauvais discours ; je ne fais pas de
discours du tout.

Pendant sa présidence, il garda à son compte
tous les frais que lui imposait sa fonction, et
l'intérêt des légionnaires se trouvant en opposi-
tion avec ceux de la grosse industrie à laquelle
il appartenait lui-même, il se lança à. fond dans
la lutte pour ses camarades de combat contre
Jes « big businessmen >, qui ne lé lui pardon-
nèrent pas.

Si éclatante et si utile qu'ait été la présidence
dé Franklin d'Olier, celle de son successeur, M.
F redérick-tV. Galbraith jun ior, de New-York,
devait se montrer encore plus efficace et plus
brillante.

On n'avait pas encore fait grand chose aux
Etats-Unis pour les soldats que la guerre avait
physiquement diminués. Plus de quinze mille
anciens combattants avaient trouvé difficile-
ment place dans les établissements-d'assistance
d© l'Etat, des villes et des particuliers ; mais
c'était si insuffisant qu'on avait dû en certains
cas hospitaliser d'anciens soldats dans des pri-
sons. Les journaux n'osaient pas parler de la
détresse des _ vétérans >. Celui, quel qu'il fût,
qui oserait en parler, encourrait la défaveur
publique. M. Galbraith osa.

_J apprend un jour d'hiver que quatre cent
cinquante tuberculeux de guerre sont sans abri,
sans argent, sans vivres et sans remèdes dans
une lointaine ville de l'Arizona. H téléphone
vite au fonctionnaire supérieur que cela re-
garde.

m— JjSst-œ possible ?
— Cela est, certainement... Impossible, de faire

mieux, nous n'avons ni hôpital, ni crédits...
— Pourriez-vous envoyer là-bas quelques in-

firmières et deux ou trois docteurs ?
—r Jf e peuvent y être arrivés dans huit jours.
:— Bon. Alors, je vais vous faire construire

l'hôpital nécessaire.
Par ses ordres, le même Jour, des délégués

de l'« American Légion > partaient au secours

des malheureux abandonnés, rassemblaient tou-
te la population de la ville, secouaient son apa-
thie, obtenaient du maire l'abandon momentané
de constructions municipales qui immobilisaient
de l'argent et de la main-d'œuvre, réunissaient
des fonds, trouvaient un terrain et commen-
çaient immédiatement, avec l'aide bénévole de
toute la population, l'édification de l'abri récla-
mé par les malades ; ce que voyant, le gouver-
neur de l'Etat, à son tour, vint à la rescousse,
envoya des ingénieurs et des maçons. Deux se-
maines après, le nouvel hôpital fonctionnait

On a maintes fois décrit le cérémonial des
congrès de l'< American Légion >. D. y a tou-
jours beaucoup de musique patriotique, d'abord.
Chaque poste de la Légion a sa fanfare ; et
celle de Sioux City, que l'on a entendue avant
la séance d'ouverture du congrès de Paris, lun-
di dernier, n'est certainement pas la moins pit-
toresque. H y a encore, dans les musiques de la
Légion, d'imposants tambours-majors, à qui re-
vient la mission d'assurer le silence pendant la
séance.

Au début de cette séance, le commandeur na-
tional appelle la Légion « à l'ordre 'V. Tous lés
assistants, debout et les yeux baissés, écoutent
alors l'invocation du Chapelain national. Puis,
à un signal, avancent le drapeau des Etats-Unis
et l'emblème de la Légion. La musique joue
l'Hymne américain, qu'on fait précéder, à Paris,
de la « Marseillaise », et que l'assistance re-
prend à pleine voix. Alors se déroule la séan-
ce proprement dite. Quand l'ordre du jour est
épuisé, il y a quelquefois une minute de recueil-
lement en l'honneur dés morts, mais il y à tou-
jours le salut aux étendards et (sauf à Kansas
City) la sonnerie des « Taps >, avec sa dernière
note longue et déchirante.

Ce pittoresque n'enlève rien au sérieux des
discussions ; et dans ses conventions annuelles,
l'< American Légion » a fait, après huit ans,
beaucoup d'ouvrage.

Elle a, après avoir beaucoup lutté, assuré aux
mutilés une pension honorable ; elle a procuré
des soins permanents à ceux qui en avaient bè-
saim; dans la seule année 1922, elle a foùrtii du
travail à 400,000 anciens combattants en chôma-
ge ; à la même époque, elle était autorisée à
lever un emprunt de cinq millions de> dollars
p6ur assister les invalides et les orphelins de
guerre. C'est elle encore qui se chargea de l'é h-
trétien des cimetières du front ; et oh sait avec
quel s<>in pieux elle s'acquitte de cette tâche. .

Elle groupe à peu près l'ensemble des an-
ciens combattants américains et de leurs famil-
les. Il n'y a pas, en tout cas, d'association riva-
le et « la Société des Quarante Hommes et Huit
Chevaux», ainsi baptisée, — en français, — pour
rappeler la capacité des vâgoûs qui, si souvent,
transportèrent les soldats de la guerre, est une
filiale de la Légion.

L'« American Légion > est, sans conteste, une
force. Une force au service de son pays et de
la paix du monde. Son œuvre sera sans nul
doute féconde et durable. C'est par leurs tra-
vaux de la paix plus encore que par le souve-
nir des batailles qu'elles ont gagnées, que sur-
vivent jusqu'à nous les légions romaines.

L'« American Légion » a déjà justifié cette
définition que donnait d'elle Franklin d?01ier,
son ancien président : « La meilleure police
d'assurance qu'un pays ait jamais eue. >

Hélas..* L'incendie menace toujours le monde;
et il n'y a pas dans tous les Etats l'équivalent
de la Légion américaine. NYg_

[ A mesure que les circonstances de la grande
guerre s'enfoncent dans le passé, il meurt des
hommes célèbres, des Mémoires voient le jour,
des révélations sont publiées et quelques-unes
des angoissantes énigmes de cette époque ter-
rible finissent par recevoir leur explication.

Vbus souvient-il encore de l'extraordinaire
confiance qu'inspirait à l'immense majorité des
Français, en 1914, la puissance russe ?.. Cepen-
dant dix années seulement s'étaient écoulées
depuis les désastres de Mandchourie, mais
ceux-ci, chez nous, on avait voulu les oublier ;
un entraînement irraisonné avait amené nos
compatriotes à considérer comme bien fondée
l'hypothèse la plus favorable à leurs désirs.
1 A la tête des armées qui envahirent d'em-
blée la Prusse Orientale, avaient été placés
deux hommes bien connus de moi, deux géné-
raux qui s'étaient le plus distingués pendant
là guerre de Mandchourie, deux rivaux (et
même deux ennemis personnels depuis Mouk-
den) : Samsonof commandait l'armée de Var-
sovie et Rennenkampf l'armée de Vilna. Celui-
ci, soudard intrépide, fier des belles troupes
qu'il commandait, avait déclaré qu'il consenti-
rait â ce qu'on lui coupât le poignet droit s'il
n'entrait pas à Berlin avant Noël !

Quelle consternation inouïe dans toute la
Russie, quelle surprise, quelle inquiétude par-
mi les alliés quand on apprit, au début de sep-
tembre 1914 que les armées de Samsonof ve-
naient de subir un désastre dans les localités
appelées Gumbinnen, Angerburg, Osterode, Al-
lenstein, Soldau, noms auxquels Ludendorf
substitua le nom unique et collectif de Tannen-
berg. Un désastre ! Le mot n'est pas trop fort,
puisque, de ce grand choc résulta l'encercle-
ment de l'armée de Varsovie, la capture de
cent mille Russes et le suicide de Samsonof.

On se souvient qu 'après quelques succès mo-
mentanés, et chèrement payés, à Gumbinnen,
l'armée de Rennenkampf , attaquant de l'est
vers l'ouest, était devenue inerte et comme
frappée de torpeur. Au lieu d'agir, de retenir
au moins les contingents qu'il avait devant lui,
Rennenkampf laissa s'effectuer là concentra-
tion des forces allemandes contre Samsonof ,
qui , lui, orenait l'offensive du Sud vers le Nord .
Malgré leur énorme supériorité numérique et
l'excellence de leurs troupes, la fleur de l'ar-
mée russe, Samsonof et Rennenkampf éprouvè-
rent une telle défaite que le moral de l'armée
russe en demeura irrémédiablement atteint !
Par la suite, en Russie, on accusa couramment
Rennenkampf de trahison et il s'accrédita des
légendes qui paraissaient rendre plausibles les
origines baltes de ce général.

Or, on publie aujourd'hui la traduction fran-
çaise d'un livre vraiment révélateur, rédigé par
le général Max Hoffmann, le chef d'état-major
des armées allemandes de l'Est, un homme d'u-
ne intelligence supérieure qui , on s'en souvient,
joua un rôle de premier plan lors des négo-
ciations de Brest Lilowsl . Ce livre est intitulé
'« La guerre des occasions manquées ». Alors
colonel et premier cfficier de l'état-major , Hoff-
mann fut témoin des anxiétés éprouvées, en
Prusse Orientale, par les généraux allemands
chargés d'arrêter , _vec des forces inférieures,
l'avalanche russe. Le premier commandant en
chef Von Prittwifz fut même <limogé » bruta-
lement, remplacé soudainement par Hinden-
burg et Ludendorf , et les ordres impérieuse-
ment donnés, dès l'abord par celui-ci eussent
pu produire des résultats tout autres que ceux
qu 'il en attendait si...

Si... Devant une révélation si atrocement dou-
loureuse, je suis ému, il faut que j e laisse la

parole au général allemand. On est encore
âtix préllhiMàires de là"bataille :

« Dans ces circonstances, dit-il, furent captés
par nous deux radios russes < transmis en
clair ». Le premier, lancé par l'armée Rennen-
kampf , annonçait que la première armée russe
n'atteindrait la ligne Guerdauen-AUenbUrg-
Wehlau que le 26. D'où il ressortait que l'ar-
mée Rennenkampf ne pourrait plus arriver à
temps pour intervenir dans la bataille contre
la lime armée allemande. Le second radio con-
tenait un ordre de poursuite de Samsonof , qui
avait interprété le repli du 20me corps comme
indiquant une retraite générale des forces alle-
mandes qui lui faisaient face dans la direction
d'Osterede. »

Plus loin :
< J'eus connaissance du radio du général

Samsonof au 13me corps russe qu'on avait in-
tercepté dans l'intervalle et qui indiquait les
objectifs de marche assignés aux gros des corps
d'armée le 25 août. Nous étudiâmes sur la car-
te l'ordre du général russe. Ce qu'il contenait
de plus important pour nous, c'était que l'at-
taque des Russes ne pourrait probablement
avoir lieu que le 26. Il était très agréable de
connaître exactement les objectifs de marche
de chacun des corps d'armée ennemis. Aussi-
tôt le général Ludendorf envoya copie de ce
radio aux commandants du 20me et du 1er
corps. La certitude que l'attaque russe n'aurait
pas lieu avant le 26 et même plus tard peut-
être, fut pour le général von Scholtz un grand
soulagement. » , .  - • •

Plus loin encore : \ * "; '¦'
«La tâche du commandement allemand

s'est trouvée grandement facilitée par le fait
que nous interceptions les radios russes. Chose
incompréhensible, les Russes lançaient à tra-
vers le monde, par leur station radio-télégra-
phique, leurs ordres de combat en clair, sans
songer que nos stations de Kœnigsberg rece-
vaient aussi tous ces ordres et les transmet-
taient au commandement. ».

Quelle affreuse découverte ! Les Russes, vous
le voyez, n'ont pas été à proprement parler tra-
his par Rennenkampf , ni par personne, sinon
par eux-mêmes ! Ils l'ont été par leur inexpé-
rience de la technique, par leur impéritie, par
cette aberration inouïe, incroyable qui leur fai-
sait communiquer en clair leurs ordres à l'enne-
mi, en même temps qu'ils les envoyaient à
leurs propres troupes. Une telle stupidité n'est
plus de la stupidité, c'est la révélation d'une
infériorité fondamentale, engendrée par le re-
tard intellectuel dans lequel la malheureuse
Russie croupissait, sous le despotisme. Com-
bien de fois des officiers russes qui avaient
combattu en Prusse Orientale ne m'ont-iïs pas
dit , par la suite : < Nous avions l'impression
constante que le secret de nos mouvements
avait été d'avance communiqué à l'ennemi et
que celui-ci jouai t à coup sûr. » C'est seule-
ment aujourd'hui que nous savons comment et
pourquoi. Quelle misère !

Or, dites-vous bien que, pendant toute la du-
rée de la guerre, des erreurs techniques de cet-
te force, des ignorances, des légèretés, des né-
gligences ne cessèrent de se produire au point
de devenir évidentes, flagrantes même aux
yeux des plus ignorants moujiks. Ceux-ci, on
les faisait massacrer ou mutiler sans avoir as-
sez de compétence pour donner au moins un
caractère d'utilité à leur sacrifice. Et mainte-
nant, vous ne demanderez plus pourquoi la
Révolution russe a fini par éclater.»

Ludovic NAUDEAU.
¦ ¦ 1 ¦ p — I  I I — * ——mtm——^m——_fc—¦— .—».. i ¦ .

On ne règne sur les Ames que par le calme.

Trahis par eux-mêmes !
(Du _ Petit Journal ».)

La poste d'autrefois
Sans avoir autrefois l'importance que lui a

donnée aujourd'hui le champ sans cesse s'élar̂ -
gissant de ses affaires, et la facilité en perfec-
tionnement constant des moyens de communi-
cation, on peut dire cependant que la poste est
un des premiers organes sociaux que l'on voit
apparaître aussitôt que les peuples, sortant de
la barbarie anarchique native, ont commencé à
se doter de l'organisation rudimentâire d'une
civilisation naissante.

Dès l'aube de la vie en société, les hommes
ont communiqué entre eux à l'aide de courriers.
Les sauvages eux-mêmes ont leurs messagers.

La poste existait, dès l'antiquité la plus recu-
lée, en Chine, en Egypte, en Assyrie et chez les
Mèdes.

Xénophon et Hérodote racontent que Cyrus
l'avait . organisée en son immense empire des
Perses.

« Rien n'est plus expéditiî , dit Hérodote, que
le mode de transmission des messages inventé
et employé par les Perses. Sur chaque route
sont échelonnés, de distance en distance, et par
chaque journée dé marche, des relais d'hommes
©t de chevaux, remisés dans des stations spé-
cialement établies à cet effet Neige, pluie, cha-
leur, rien ne doit empêcher les courriers de
remplir leur office et de le faire avec la plus
grande célérité. Le premier qui arrive passe
ses dépêches au second, celui-ci au troisième, et
ainsi de suite jusqu'à' ce que le message arrive
à destination. »

Les républiques • grecques avaient également
leurs courriers. • #m ' ' ¦¦ ;,

Le, record postal était, détenu par les Gaules,
sous là domination de César : il convient de
dire que la France ne l'a pas gardé dépuis.
Dans là journée, un ordre était porté de Gena-
bam — qui était la moderne Orléans — chez les
Avernesj les Auvërjgnats d'aujourd'hui.

Lés empereurs romains se faisaient ravitail-
ler par leurs courriers de poissons lointains et
de gibiers rares, et cela leur arrivait ëouyent
beaucoup plus commodément qu'au particulier
qui, de nos jours,.compte sur une bourriche de
gibier confiée à quelque messagerie de chemin
de fer.'¦¦ '..' . 'j, C.*';

Sous Dioclétien, la poste commença de trans-
porter d'autres lettres que celles de l'Etat, et se
chargea des correspondances privées.

Au mc.yen âgé, les postes, Comme toutes cho-
ses, subirent un recul. Les courriers de Charle-
magne qui portaient ses missives en Italie, en
Allemagne, eh Espagne, n'acceptaient pas les
lettres des particuliers, qui devaient envoyer
par qui et-comme ils pouvaient leurs correspon-
dances lointaines. ¦'¦¦• .

Louis XI perfectionna les postes et leurs re-
lais. Henri IV "également. Mais c'était toujours
une poste exclusivement royale, et te n'est que
sous Louis XIII que les sujets du roi eurent li-
cence de faire transporter leurs lettres par les
courriers de sa majesté.

Pour deux sols, sous Louis XIV, une lettre al-
lait de Paris à jLyOù: mais, cjiose curieuse,
dans Paris, la poste fut plus difficile à organi-
ser qu'à travers le royaume : < La petite poste »
à. un sou, desservie par deux cents facteurs,
fonctionnait fort mal... mais c'était la faute d'un
public qui trouvait, amusant de saboter les boî-
tes à lettres ! Sous Louis XVI, il n'y en avait
que six pour toute la ville. Ce n'est qu'en 1848
qu'on adopta en France le système du tarif
unique pour toutes destinations à l'intérieur
des frontières, suivant en cela, tardivement,
l'exemple de Ja Grande-Bretagne, qui don-
na, dès 1839, un vigoureux essor à ses postes en
fixant à un penny le port des lettres.

En 1817, une lettre de Paris à Marseille coû-
tait un franc, et de Paris à Versailles, 20 centi-
mes. Auj ourd'hui, éffia unifié les prix. Les let-
tres arrivent plus vite... quand elles arrivent !

En Suisse," les- ̂ premiers échanges réguliers
de correspondance ont été organisés par . des
corporations dé marchands au XVme siècle
déjà. Deux cents ans plus tard, de riches bour-
geois ont créé.à Schaffhouse et à Berne des
courses postales, servant aussi au transport des
voyageurs. Au cours du XVIIIme siècle, le ré-
seau routier se développa trop lentement pour
que le service postal pût faire de grands pro-
grès. Au lieu de courriers montés, on expédiait
une ou deux fois par semaine des véhicules
chargés de colis et de voyageurs. Les différents
systèmes monétaires des cantons compliquaient
singulièrement le calcul de la taxe à percevoir.

Pour ntalie, lé courrier ne partait qu'une
fois par semaine et n'emportait que des lettres.
Les colis passaient les Alpes sur des chars traî-
nés par des bœufs, i.

En 1798, le Directoire helvétique essaya d or-
ganiser un service central des postes. Lorsqu'il
tomba en 1803, le monopole des postes fit re-
tour aux cantons ou aux entreprises privées.

Le prix d'une lettre pesant une once (7^ gr.)
variait, selon les distances, de 5 à 60 Rappen.
La durée des transports était très longue et les
départs peu fréquents. En 1835 seulement le
premier service quotidien fut créé entre Zurich
et Aarau.

La constitution de 1848 a remis le monopole
des postes à la Confédération qui entreprit aus-
sitôt dHihifier les taxes et le système monétai-
re. Depuis lors, le Service postal a pris un dé-
veloppement considérable et la Suisse possède
une administration des postes dont elle peut
être fière.

L'ozone
L'ozone est un gaz connu depuis plus d'un

siècle. Il se forme en.: petite quantité, mais très
généralement dans , toutes les manifestations
électriques qui ont pour siège l'atmosphère. Ce
gaz, qui n'est que de l'oxygène condensé, puis-
que sa molécule est formée de trois atomes
d'oxygène, prend en effet naissance chaque fois
que se produit un déplacement d'énergie élec-
trique à travers l'air : pendant les orages, dans
l'arc et l'effluve électrique, dans les étincelles
électriques de toute nature.

Il est malaisé dé connaître exactement son
mode de formation, d'autant plus que son cas
est à peu près unique, et qu'il paraît le seul
gaz apte à subir cette transformation ; l'hydro-
gène semble bien montrer des anomalies du
même genre, mais elles sont encore peu con-
nues et mal étudiées. Pourquoi donc l'oxygène
capte-t-il ainsi l'énergie électrique pour se con-
denser partiellement et former un gaz qui pré-
sente bien une individualité propre, qui n'est,
en définitive, doué d aucune propriété nouvelle,
mais possède simplement celles de l'oxygène,
à un degré très accru ? Sous quelle forme ac-
cumule-t-il ainsi l'énergie électrique, pour la
restituer ensuite sous forme chimique, par l'ex-
citation au plus haut point de ses propres oxy-
dants ??,Sans doute la théorie des ions donnera
la clé du mystère; à moins que, simplement
par le fait qu'il existe, il ne fasse franchir une
nouvelle étape à nos connaissances sur les ions,
lorsque ses diverses propriétés seront mieux
connues et surtout plus approfondies.

Quoi qu'il en soit, èe corps singulier, peu sta-
ble à la température ordinaire, dissocié par la
chaleur, stabilisé par le froid, a déjà été uti-
lisé dans des cas très nombreux, soit en thé-
rapeutique, soit dans l'industrie où il rend de
grands services par son adaptation facile à de
multiples usages.

Au point de > _ »  biologïq..e, fl partage avec

d autres corps chimiques et avec un grand nom-
bre de radiations le privilège d'être un exci-
tant à très petites doses, et un destructeur à
dé plus fortes. En particulier, comme pour les
rayons ultra-violets, l'ozone est un microbicide
énergique, un destructeur des cellules par oxy-
dation des tissus, mais, à petite dose, il sera
un bienfaiteur pour les organismes débilités ou
infectés, par l'augmentation des échanges qu'il
provoque, en particulier par la fixation d'une
grande quantité d'oxygène sur l'hémoglobine
du sang. Car l'ozone ne subsiste généralement
pas dans son état primitif : il redevient oxy-
gène, en cédant au profit de celui-ci l'excédent
d'énergie qu'il a accumulée lors de sa formation.

L'ozone existe en permanence dans l'atmo-
sphère à des concentrations variables, mais
toujours faibles. Dans les grandes villes, il n'y
en a pas ; cette absence est due à son absorp-
tion par les poussières et les fumées qui ont le
grand inconvénient de l'accaparer à leur profit,
au détriment des habitants qui en sont ainsi
privés. H est vrai que cette disparition corres-
pond à un assainissement partiel, puisque l'o-
zone disparu a oxydé une quantité correspon-
dante de miasmes et de gaz délétères, transfor-
més en acide carbonique ou en résidus inoffen-
sifs. Mais dans nos villes modernes, érigées en
fabriques de microbes et de produits nocifs,
ceux-ci sont en tel excédent que, sauf par les
périodes de grand vent, l'air pur ozone s'arrête
à la périphérie, et la grande majorité des im-
puretés déversées dans l'air sont absorbées par
nos poumons, au grand détriment de notre san-
té. C'est ce qui explique en partie la facilité
avec laquelle les épidémies se propagent, sur-
tout lorsque l'air est humide et peu agité.

Pourquoi l'air des montagnes et de la mer
est-il sain ? C'est, à côté d'autres causes, pârpé
qu'il contient de l'ozone en proportion notable;
celui-ci a une action double : il désintoxique
l'organisme, en oxydant les poisons qu'il fabri-
que normalement, ou qui sont le résultat d'une
invasion microbienne; puis il excite la vie -des
cellules pair action directe et par l'afflux vdès
globules rouges dont il facilite la multiplication.
Autrement dit, c'est un excitant énergique des
réactions organiques et par conséquent un aide
précieux pour la lutte contre les ennemis du
dedans et du dehors.

Là dose d'ozone contenue dans l'atmosphère
n'est jamais dangereuse pour l'organisme, et
c'est pourquoi les lieux où il s'en produit le
plus souvent sont les plus sauls: montagne, mer,
forêts de bois résineux où la décomposition dés
essences et résines en produit. L. L:

Vieilles gens et vieilles choses
Les . saisons

On a fait mainte fois la description dès sai-
sons, description souvent très poétique et origi-
nale, jamais cependant comme celle que nous
rappelons aujourd'hui et que nous tirons de
1* . Almanach historique », nommé lé « Messa-
ger boiteux », année 1797, contenant :

« des observations astronomiques sur chaque
mois ; .;

le cours du Soleil et de la Lune ;
les changements de l'air de jour ' en Jour,

exactement calculés pour l'an de grâce 1797 ;
les foires de Suisse, d'Allemagne, France, Sa-

voie, Bourgogne, etc.;
l'usage de la Médecine ;
un recueil d'anecdotes curieuses et de tours

d'esprit, tirés du grand Livre du Monde, dans
l'année présente, _ .

par Antoine Souci, astrologue et historiogra-
phe, avec privilège de LL. EE. »

L'Hiver
«Il est connu que les peintres qui font dès

représentations des quatre saisons, né mettent
pas dans celle de l'hiver la figure d'un beau
jeune homme, bien fait, éveillé, vigoureux, non
plus que celle d'une jeune fille, ornée et joyeu-
se, mais bien la forme d'un vieillard caduc,'as-
sis auprès d'un feu, couvert de laine et de pe-
lisse, tenant un gros bâton ou des béquilles,
ayant le dos courbé, par représentation 'que l'hi-
ver rend l'homme infirme, destitué de forcés,
accablé de douleurs, plein de mélancolie et de
tristesse comme si la mort était à ses troussés ;
en un mot hors d'état de s'acquitter des fonc-
tions de la vie. Cette triste et morne saison a
déjà ouvert sa carrière le 20 décembre de l'an-
née qui vient d'expirer, à 1 h. 33 min. du ma-
tin. »

Le Printemps
«Le cap ou promontoire d'Afrique, qui avan-

ce le plus vers le sud, fut autrefois nommé «Cap
de Tourmente », à cause des furieuses tempêtes
qui y régnent souvent, mais le roi Jean III de
Portugal lui donna le nom de « Cap de Bonne
Espérance », parce qu'il le regarda comme un
terme, qui ouvrirait le chemin a de nouvelles
découvertes. Par analogie, on pourrait faire- le
même jugement de l'hiver qui, quoiqu'il soit
pour l'ordinaire rude, incommode et fâcheux,
faisant pour ainsi dire violence à la Nature,
comme si tout devait périr avec lui, nous pou-
vons cependant l'envisager comme un cap de
bonne espérance, à cause qu'il fait place à une
saison agréable et réjouissante, savoir le Prin-
temps, qui commencera cette année, le lundi,
20 mars, à 3 h. 7min. du matin. »

L'Eté
« Chacun convient que le printemps est une

saison aimable et récréante, mais il ne nous
procure pas autant d'utile que l'été, dont la fé-
condité fournit en abondance les munitions
pour l'insatiable et dispendieuse saison de l'hi-
ver. Ce riche quartier commencera donc son
cours le mercredi, 20 juin, à 0 h. du matin. »

L'Automne
«L'automne est la consommation de l'été.;

voilà pourquoi il a emprunté son nom parmi les
Latins d'un terme qui signifie augmenter, à
cause qu'il augmente les récoltes que l'été a
déjà fournies, par la prodrstion de plusieurs
sortes dé fruits, d'herbes potagères et surtout
du vin, ce délicieux breuvage qui restaure et

réjouit l'homme. Cette libérale saison commen-
cera le 22 septembre, à 2 h. 38 min. après aàdu

»La longueur de l'année présenté tiendra
365 jours entiers. » i

Conclusion
« Voilà l'année expirée ; elle n'est donc plus

rien ; demain nous pourrons ne plus être. IA
temps présent est l'unique bien dont l'homme
soit vraiment le maître ! »

C'était et c'est encore la vérité ; mais que de
détours et d'exagérations pour la dire, cette vé-
rité ! Combien le style de notre 20me siècle
est plus simple et plus précis ! Encore une dé
ces vieilles choses qu'il n'y a pas lieu de re-
gretter. Fred.

_—___ma__M______B__B _BIW— " '

A San Diego, en Californie, la police trouvait1
endormi sur un banc d'un parc un individu mal
Vêtu à qui elle demanda ses papiers. Le vagi*
bond n'en avait point. Conduit devant l'officier,
de police, il déclara s'appeler Edward Brown;
posséder 60 fabriques, 30 immeubles et 30 mai
lions de dollars en banque. Il avait la passioji
de la vie au grand air et sans ressources, ai4
mant à se convaincre que sa grande fortune n _J
lui procurait nul plaisir comparable à célui-lài
On crut avoir affaire à un bluffeur et l'amateur^
coucheur à la rue fut condamné à dix jours d»
prison. < j1

Le lendemain, le fondé de pouvoir du sieur
Brown se présenta à l'officier de police et ré-
clama son patron dont il confirma les dires.
Le juge refusa de libérer son prisonnier : M;
Brown était libre de vivre à sa fantaisie, mais
il n'avait pas le droit de se livrer au vagabon-
dage sans papiers de légitimation. Dix jours
de prison allaient lui procurer une expérience
qu'il n'avait pas encore faite et qui lui serait
utile par la suite. M. Ed. Brown dut passer ses
dix jours en geôle.

——*———mima—mm—m———— ; M

L'originalité ne doit pas empêcher .
le respect de la loi ; .

Les vacances et villégiatures qui, après dé»
mois de vie active, devraient être une périéde
de calme repos, deviennent, on l'a souvent dit,
par snobisme et manie de mouvement perper
tuel une fatigue d'un autre genre. On remar-
que moins que cette impuissance à rester tran-
quille, sinon dans la chambre où Pascal assure
que le malheur n'entre pas, du moins dans im
même coin qu'on aime et qu'on retrouve, «t «s
besoin d'être toujours ailleurs se tranfimettèïiît
aux générations qui montent avec une intenèïïé
d'autant plus inquiétante qu'aucune règle <ïe
vie ne paraît imposée à ces petits hommes et
ces petites femmes qui seront l'humanité res»
ponsable de demain. Trop généraliser serait
absurde et inexact, mais il y a vraiment uhe
crise de l'éducation : on n'en peut douter quand
on observe certaines familles en villégiature,
hors du cadre habituel et de la vie côutumière
où cette famille se dissimule. Peut-être direz-
vous qu'en vacances une entière liberté est légi*
time et que règlements et discipline n'y ont
que faire... Ce n est pas notre avis. D abord»
dans ces foyers-là, lès vacances de la légalité
familiale qu'avec peine nous constatons dureht
sans doute toute l'année, — ensuite, aucune pié*
riode de la vie ne doit se passer de discipline.

Que les enfants s'ébattent à leur aise, jouisK
sent pleinement de jours heureux, qu'ils aient
des heures de complète paresse, ,de cette pa-
resse délicieuse dont on ne doit compté à peiv
sonne et qui parfois est si féconde, rien de piu«i
naturel et même de plus nécessaire, -- mais
qu'on donne des limites à cette liberté, surtout
à ceux qui sont encore incapables de la Suppor-
ter si elle ne leur est pas distribuée à petites
dosés". D'ailleurs, ceux mêmes qui la supporte-
raient doivent, en ne la possédant pas toute, ap-
prendre ce qu'elle vaut et qu'il faut là mériter*

Rien de plus triste que ce complet désœuvré*
ment des enfants de tous âges, les petits faisait
des sottises tandis que grands et moyens bâil-
lent et s'étirent entre une course en auto et un
goûter au casino voisin, dans l'attenté énervée
du prochain divertissement, \

Aussi bien dans les belles journées lummen-
ées que par les jours maussades et les ciels gris,
ils sont là, dans un village verdoyant de chez
nous, sans rien voir autour d'eux ni s'intéresser
à quoi que ce soit : Où va-t-on ? Qu'est-ce qu'on
fait ? On va rester là ? Qn s'ennuie, etc.

_. est inconcevable qu'à notre époque touèi
mèntée où l'action s'impose à tous où n'en6éigÉ.e
pas aux enfants que le travail seul crée lé légi-
time loisir. Plus tard, leur droit à vivre ne seta
respecté, et même admis, que s'ils ne sont pas
des oisifs et, par surcroît, ils ne seront heureux
que s'ils savent avec leur intelligence et leirçr
cœur user des temps d'arrêt qu'un engrenage
sans pitié leur octroiera parcimonieusement.

— Comment, disions-nous l'autre jour à la
mère d'un fils désœuvré et ballant, comment
saura-t-il dans la vie employer ses loisirs, si
vous ne le lui apprenez pas ? — Plus tard ? ça
n'aura plus d'importance, il sera pris par ŝ »
affaires...

Parole imprudente et trop vraie quand oh
observe la quantité de gens qui hors de leurs
« affaires » sont incapables de se tenir compai»
gnie à eux-mêmes.- i

Au sortir d'une vie trépidante, ils n'y échap-
pent pour un temps qu'à l'aide d'autres irép>
dations ; ils roulent sur les grand'routes comme
s'ils étaient condamnés à couvrir pendant les
vacances un nombre déterminé de kilomètres.;
ils ne savent ni sur le chemin ni dans la vie
jouir d'une halte reposante, s'asseoir dans le
calme jardin, un livre à la main ou leurs pen*
sées en tête. : »

Il est à craindre qu'en les regardant vivre
leurs enfants ne le sachent encore moins et que
de plus en plus on n'ignore que la vie ne vaut
que par son rythme harmonieusement cadeno^
entre le rude effort et l'apaisant repos. . . \

— Et nos vacances, à nous ? dit une auto
maman qui écoute... Quel métier est le nôtre?!
— Jamais nous n'avons dit qu'il est simple et
facile, mais seulement qu'il est le plus beau*, i

j . iL_ i

Propos d 'une petite bourgeoise
(Du « Temps »)

(Extrait des programmes du journal f Le Radio i)
Lausanne, 680 m.: 20 h. 01, Causerie sur «Leu tfeli-

gions de la Mésopotamie ». 20 __. 81, Orchestre Zav _-
dini. — Zurich, 588 n _  : 12 h. 30 et 21 h. 10, Orchestre.
1(5 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lao. 20 h., Con-
cert consacré à Haydn. 20 h. 30, Concert ooneaôré
â Mozart. — Borne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob'
servatoire de Neuchfttel. 16 h., 20 h. 30, 21 h. 20 et 23
h. 05. Orchestre du Kursaal. 20 h. et 21 h, Béôltàî
de chant.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30 et 20 h. 80, Radio-coneerfc
— Rome, 449 m. : 20 h. 40, Concert — Milan, 816 m;
80: 21 h., Musique légère. — Londres, 361 m. 40, et
Daventry, 1604 m. 30 : 11 et 12 h., Quatuor de Daven-
try. 18 h., Concert d'orgue. 19 h. 15, Récital de piano.
19 h. 45, Orchestre. 21 h. 85, Musique de chambre.

Berlin, 488 m. 90 et 566 m. : 17 h., Trio de guitares.
17 h. 30, Réoital de violoncelle. 19 h. 30, « La Travia,-'
ta », opéra de Verdi 22 h. 30, Orchestre. — Mnnleh,
535 m. 70 : 16 h. 30 et 20 h., Orchestre. 21 h., Quatuor
à cordes. — Langenherg (Cologne), 468 m. 80 : Ù h*05, Concert. 17 h.. Orchestre. 21 h., Concert et so*
listes. — Vienne, 517 m. 20 :16 h. 15, Concert. 20 h, 05»Musique de chambre.
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¦h -r-. Je voudrais être reyeillë demain matin
ïï*iheiïrês... . .,- .. .,«_ .«i ; >_ .  ¦;

— Soyez tranquille, les punaises se char- ,
gerqht de ça! ! '- ;•¦"»:. : '
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iJe « sorcier »
de êmbrancher

Cfest une de ces tragiques histoires, comme
en suscite beaucoup la croyance au surnaturel,
que le procès de Pierre Terretaz, de Sembran-
<»er. qui se démtena, l'an 1780, par-devant le
tfibunal de Martigny. La copie de la procédu-
re que possède la bibliothèque de Genève est
curieuse à' plus d'un titre.

Comme toujours, à son premier interroga-
toire, le 1er juillet, l'accusé se défend comme
Un beau diable des faits mis à sa charge :
'< Jamais je  n'ai renié Dieu, je ne suis pas sor-
bier, jamais je n'ai donné mon âme au dia-
ble'%,- puis vient la torture, et peu à peu la
note change. Au premier coup d'estrapade il
s'évanouit, mais n'avoue avoir « jeté du mal >
à personne, ni au bétail. « On m'a rapporté que
M. te châtelain avait dit que j'avais donné
du maâ à sa mule, oe n'est pas vrai, je n'ai ja-
mais été à votre étable, mbnsieur le châtelain»,
ajoute le malheureux, effondré sous la douleur
mais tenace dans ses dénégations.

Qh dut l'élever encore deux fois de terre
avec une pierre de dix-neuf livres aux pieds
polir avoir ce qu'on en voulait, mais l'obsti-
nation du tribunal fut largement récompensée;
qu'on en juge par ce fragment de l'interroga-
toire : « Combien y a-t-il de temps que tu es
ôbrcier ? — Il n'y a qu'une dizaine d'années. —
Comment es-tu devenu sorcier ? — Pour cher-
cher de l'argent, et j'ai trouvé le diable à Etié;
j'avais rage ; il m'est apparu tout noir habillé,
comme un homlme ; il m'a parlé le premier et
m'a dit si je voulais me bailler à lui, qu'il me
donnerait de l'argent... — Comment as-tu fait
le pacte ? — Il m'a donné deux fois d'argent,
une fois trois écùs, une autre fois cinq encore,
trois autres qu'il m'a donnés à la Gravinaz et
huit à Fully ; il m'a dit : « Je t'en donnerai da-
vantage quand tu en auras besoin. » Je l'ai vu
deux fois et toujours de nuit. — A quoi as-tu
employé cet argent ? — A mes négoces ; il y en
avait de faux et le reste était vrai. »
. Mais ce n'était pas suffisant, et l'histoire se
corse. . Il m'a dit d'aller me marier et que je
lui baillasse le premier de mes enfants. Je lui
ai dit que oui ;• la fille, je ne la lui ai pas promi-
se ; il me l'a demandée et m'a demandé en-
core le premier enfant qu'elle aurait eu > et le
pauvre Terretaz ajoute naïvement : _ J'ai dit
que non, qu'il était à son père et non à moi, je
n'ai rien baillé de plus et il m'a donné dix flo-
rins. » Le prix de l'âme de son fils à venir, pro-
bablement, c'était véritablement pour rien ; il
est vrai que l'échéance était quelque peu impré-
cise. Et derechef de répéter qu'il n'avait «donné
du mal» à personne, sauf à sa vache à lui qui
était « pulmonique ».

Vous croyez que tout était terminé ? erreur ;
le malheureux ne pouvait s'en tirer à aussi bon
compte. Le 4 juillet, nouvelle séance et déclara-
tions de plus en plus précises.

Le diable lui est apparu à Fully, dans son
mlazot et il s'est donné à lui mais sans en avoir
rien reçu et sans qu'il l'ait marqué, et voici le
plus grave : « J'ai baillé maux à cinq vaches en
les touchant avec le doigt, disant : « Yo to baillo
maux. »

Ce n'était pas encore suffisant ; la torture de
nouveau devait faire son œuvre et ce sont lee
confessions les plus saugrenues qui surgissent,
interrompues par de piteuses rétractations cha-
que fois qu'on suspend le supplice..

A Fully, le diable est apparu coiffé d'un bon-
net vert et revêtu d'une casaque de même cou-
leur ; il a jeté du mal à la cavale de Zabé pour
pouvoir la guérir ensuite ; il en a jeté aussi à
Piiêrré ' Lbvéy «en lui soufflant contre ». Et les

questions les plus étranges se succèdent sur les
lèvres du juge : « Peut-on bailler du mal à ceux
qui ont des reliques ? — Comment faites-vous
la grêle ? etc

Puis, c'est une description détaillée de la sy-
nagogue des sorciers qui se tenait à Champey
de préférence et sur les détails de laquelle on
ne nous en voudra pas de ne pas insister. La
fin du drame approche, les aveux deviennent
de plus en plus complets. « Je suis sorcier de-
puis six ans. J'ai donné mal à Pierre L'evey
parce qu'il m'a pris ma fille, et aux vaches de
mes voisins parce que le diable me l'a com-
mandé. Je l'ai donné encore à la femme du tan-
neur, à l'enfant de Zabé, à Martin Rossier, à Mo-
nard et à la fille de l'hospitalier ; j'ai fait la
grêle en Champé, en Bagne, en Catagne, et j'ai
à la synagogue foulé aux pieds la sainte hos-
tie. >

On comprend qu'après cela le compte du
malheureux était bon et voici les conclusions
déposées par l'accusateur : « Contre Pierre, fils
à Pierre Terretaz, bourgeois de .embrancher,
en réitération de sa propre confession, par la-
quelle il conste qu'il est sorcier, meurtrier et
larron, qu'il a foulé la sainte hostie, qu'il est
allé à la synagogue, qu'il a donné mal aux gens
et aux bêtes, demande qu'il soit remis entre les
mains de l'exécuteur de la haute justice, étran-
glé et brûlé et ses biens confisqués, et qu'il aie
préalablement à faire amende honorable vers
la chapelle et que ses cendres soient projetées
en l'air. »

Sans autre, à l'unanimité, le tribunal « assen-
tit », ainsi s'exprim . le procès-verbal, c'est-à-
dire se rangea à cet avis et le pauvre Terretaz ,
victime de l'obscurantisme et de l'ignorance
de ses compatriotes, subit le dernier supplice
sans bien savoir pourquoi . Peut-être doit-on
voir là le résultat de ces querelles de village,
si vivaces dans tous les temps, et sur lesquelles
la torture, terrible auxiliaire, arrivait souvent
à greffer les erreurs jud iciaires les plus reten-
tissantes.

Le cas de Terretaz ne fut pas du reste isolé ;
il y eut cette même année cinq autres sorciers
brûlés à Marti gny. (« Tribune de Genève ».)

Tristan da Cunha
C est une communauté humaine bien curieuse

que celle qui habite depuis un siècle environ
l'île de Tristan da Cunha, en plein Atlantique.

Elle est aussi isolée du monde qu'il est possi-
ble de l'être. A 3300 kilomètres du Cap de Bon-
ne-Espérance, à 4600 de Montevideo et à 2550
au sud de Sainte-Hélène, qui est la terre la plus
voisine, Tristan da Cunha et les quelques îles
qui l'entourent, dont deux sont complètement
inaccessibles à cause des vents, des brumes et
des barres, ne sont ravitaillées que tous les trois
ou quatre ans par quelque navire de passage.

Tristan da Cunha n'a que 133 habitants qui
mènent une vie singulièremen t libre sans aucun
gouvernement et dans la paix la plus parfaite.
Il n'y a ni code, ni tribunaux. La coutume règle
la vie sociale qui est de nature essentiellement
patriarcale, chaque chef de famille étant maître
chez soi. Il ne s'y commet d'ailleurs jamais de
crimes. Chacun peut s'approprier une terre en
l'entourant d'un mur, mais dès qu'il cesse de la
cultiver, elle fait retour à la communauté.

Cette communauté étrange remonte à la cap-
tivité de Napoléon à Sainte-Hélène. En effet,
l'Angleterre craignait tellement qu'on vint enle-
ver l'Empereur, qu'elle envoya à Tristan da
Cunha une garnison et des canons avec l'ordre
d'empêcher quiconque d'entrer dans l'île, de
peur que celle-ci ne servit de base à quelque
expédition de partisans.

Quand on retira cette garnison, un des soldats

resta dans 1 île et y fit venir sa femme. Ce mé-
nage est d'origine de presque toute la popula-
tion actuelle. Deux ou trois marins anglais vin-
rent aussi s'y établir.

Malgré les difficultés de la vie à Tristan da
Cunha, les insulaires ont toujours refusé de le
quitter. La disette règne parfois, car une inva-
sion de rats a rendu impossible la culture des
céréales. Lea pommes de terre, la pêche, les
œufs des oiseaux de mer, la chasse aux bovins
devenus sauvages sont les bases de l'alimenta-
tion. En outre lés habitants ont en commun un
troupeau de bétail.

La santé des habitants est parfaite.
Les maisons de Tristan da Cunha sont soli-

des, en pierres, avec peu de bois. Le bois est
en effet fort rare et provient presque exclusi-
vement des épaves rejetées par la mer.

Un paquebot de tourisme a ravitaillé et visité
cet été Tristan da Cunha. Les insulaires ont de-
mandé à avoir un pasteur en permanence et à
être ravitaillés en vêtements tous les ans.

Ils parient avec enthousiasme de leur vie so-
litaire, bien loin du monde. Us s'aiment et ne
demandent que de rester toujours unis.,, et dans
leur île. L I B R A I R I E

Le Véritable Messager boiteux de Berne et Vevey
pour 1928. (22lme année). — Editeur : Société de
l'Imprimerie et lithographie Klausfelder, Vevey.
Lo « Messager boiteux » de Berne et Vevey se de-

vait de faire en son texte une large place à la Fê-
te des Vignerons. N'était-il pas, en chair et en os,
représenté à la Fête de 1927 1 C'est tout d'abord par
la plume de Mme J. Meylan qu'est évoqué, au cours
d'une alerte nouvelle, le souvenir des Fêtes de 1865
et 1905. Puis c'est un article, fort bien illustré, qui
donne un vibrant résumé des inoubliables journées
d'août 1927. .

Traditionnaliste convaincu, le «Messager boiteux»
dit de bien jolie s choses dans un « Avant-propos »
signé Pierre d'Antan. Il faut lire cet article fleu-
rant l'optimisme et le bon sens vaudois, comme il
faut lire co que dit M. le Dr G. KrsMt de «La
Graine » et un jeune missionnaire du lointain Ga-
bon. Notons encore une monographie de l'historien
E. Mottaz , sur le « Château do Grandson » et la
grande planche qui donne une excellente reproduc-
tion du Pays romand vu à vol d'oiseau.

Entre ces pages se nichent des renseignements de
toutes sortes, des anecdotes, de bons mots qui sont
au «Messager boiteux» ce que sont les condiments à
un plantureux repas de chez nous. Juste ce qu'il
faut ! s- °-
Journal des parents et heures récréatives, revue

mensuelle d'éducation pratique.
Sommaire du numéro d'octobre : L'enfant et Dieu,

par Gabriel Bauch. — Le lait et les laitages, par le
Dr P. Carton. — Le destructeur du foyer , l'alcool,
par Jean Mlquelet. — Comment on assura Jean-
Pierre, par Jean Valdis. — La cuisine saine. — Ces
pages sont illustrées de trois charmants hors-texte.

Les « Heures récréatives » pour les j eunes et les
petits : Le phoque blanc, un chapitre de Kipling. —
La construction d'un ballon dirigeable. — Le mon-
tage d'un théâtre guignol : « Quelques vieux chif-
fons, des papiers de couleurs, un peu d'imagination
et de patience vont vous permettre de faire des
merveilles... » — Le capitaine Agario de la Bouilla-
baisse, pièce en un acte pour théâtre guignol . —
Comment faire une charmante corbeille à ouvrage.
— Dessins d'enfants, etc. — Delachaux et Niestlé
S. A., éditeurs.

L'Illustré. — Sommaire du numéro du 1er octobre :
La crue de l'Arvo à Genève. — Le jubilé de la

Croix-Bleue. — Tunney, le boxeur millionnaire. —
La traversée de la Manche en canot par un jaune
Suisse et un Autrichien. — L'exposition Félix Vai-
lotton, à Lausanne. — Un film tchéco-suisse tourné
sur les rives du Léman : « le prince de la rue ». —
Lo grand défilé de la Légion américaine à Paris. —
L'inauguration de la cabane Bordier. — L'Afrique
australe qui s'éveille. — Le grand prix cycliste Al-
legro. — La démission du cardinal Billot. — Paysa-
ges r.uisses, eto.
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IP Voire f emme éWUMSi devrait expf oher entièrement f e s  ^ . Pli, H
HH I' mm————mmm—mm—mm——m———————wmm—^m—M—mea ^—————mm——mmmm ¦* ¦ +1) ffl '3_ \

m avantages du procédé f r e n i l! U|,l
*&¦ Ef le Stmphfiôra son f f  avait, etl mettatlt tremper te f inge, f a  veiff e, dans une sôf utiôn d'hf e nco (f e paquet jaune à coins verts) . If f l l
19 j Le f endemain, if suffira de f a i r e  Bouiff ir f e  f inge 'A à 7* fj eure dans une sof ution de Persif * I ffl S
| J On dissoudra préaf aBf ement f e  Persif à f 'eau f r oide. §§|

Ij éI ¦ 3 ' i " (utt 1

MÊ Elte économisera df e t'araent puisqu un grandpaquet de Pers if suffit pour 50^60 f i t r e s  d'eau tout autre ingrédient étant superf lu. H fI n ___—_¦____ . ___-_-____¦________________ -__ I Y , m^mm*—*m*m. ' H~HT H
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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 Neuchâtel, est en vente dans
les librairies, kiosques et dépôts.

, Si des statistiques nombreuses et précises
nous renseignent sur l'âge moyen de l'homme,
nous savons bien peu de choses sur celui des
animaux vivant en liberté dans la nature. Et
cela pour de bonnes raisons, puisque la plupart
de ceux-ci meurent avant d'avoir épuisé leurs
possibilités vitales ensuite de circonstances at-
mosphériques défavorables, du manque de nour-
riture et surtout des attaques de leurs ennemis.
Les animaux restants donnent au surplus assez
rarement l'occasion de pouvoir déterminer
exactement leur âge, et nous en sommes ré-
duits, pour cela, aux découvertes de hasard, à
la reconnaissance de certains signes analogues
aux cercles de croissance des arbres, ou enfin
aux constatations faites sur des animaux enfer-
més. Si l'on est arrivé déjà à des chiffres sur
l'âge de certains animaux, il n'a pas été possi-
ble de découvrir encore pourquoi certaines es-
pèces atteignent un âge si élevé alors que d'au-
tres périssent très tôt ; car ni la taille, ni la
croissance, ni le petit nombre des descendants
ou l'excessive fécondité n'expliquent ces diffé-
rences d'âge.

Des chiffres assez nombreux manquent pour
établir une moyenne sûre, mais les chiffres
suivants intéresseront certainement les amis
des animaux.

D'après les naturalistes dignes de foi , les ver-
tébrés ci-après atteignent cent ans et plus :
l'éléphant (150-200), le faucon (162), le vautour
(118), l'aigle impérial (104), le cygne (102),
l'oie, le canard sauvage, le perroquet, la tortue
(200-300), la carpe (150), le brochet. Atteignent
de 50 à 100 ans : le cheval (40-50) , le droma-
daire (40-50), l'ours (40-50), la cigogne (70), le
hibou (68), le ramier, l'autruche, le pic (60) .
De 30 à 50 ans, nous trouvons : l'hippopotame
(40), le rhinocéros (40-45), la mouette (44),
le coucou (40), le crapaud (40). Viennent enfin
au-dessous de 30 ans : le chevreuil (15), le
renne (10-12), le sanglier (20-30), le renard
(10), le lion (20), le tigre (30V l'écureuil (10
à 12), le lièvre (7-8), le rat (3), la souris (3-4),
la poule (15-20), le merle (18), la rainette (10).

Certains invertébrés vivent aussi bien long-
temps, tel le ver de terre ou lombric (10) et
certaines fourmis (10-15 ans) ; mais nous pen-
sons surtout à la reine de nos abeilles domesti-
ques dont l'âge moy^n est de 4 ans, mais qu 'on
a vu atteindre exceptionnellement 7 ans.

ï/âge des animaux

EXTRAIT M U FEUILLE Ml C ILLI
— Inventaire de la succession de Froidevaux

Paul-Joseph, fils de Pierre-Louis-Joseph, célibatai-
re, domicilié à la Chaux-de-Fonds, décédé le 1er
septembre, à Neuchâtel. Inscriptions au greffe du
tribunal II jusqu'au 12 novembre 1927.

— Inventaire de la succession de Froidevaux,
Louis, époux de Bertha-Emma née Huguenin-dit-
Lenoir, domicilié à la Chaux-de-Fonds, décédé le
28 août 1927, à Zihlbrïïck, Gais (Berne). Inscrip-
tions au greffe du tribunal II ju squ'au 12 novem-
bre 1927.

Extrait de la Feuille officielle suisse da commerce
— La société en nom collectif Ducommun, Monot

et Oie, soieries confectionnées, chemises de soie, fil
et soie, mouchoirs, cravates, echarpes, etc., à la
Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée, la liquida-
tion étant terminée.

— La raison Eugène Coulera, fabrication et com-
merce d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— La raison Jean Strubin, fers et quincaillerie, à
la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— La raison Napoléon Cattaneo, exploitation d'u-
ne pension alimentaire, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite de faillite.

— La raison TT. Hausmann, boulanger, à Neuchâ-
tel, est radiée ensuite de décès du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la maison Willy Hauss-
mann, à Neuchâtel.

— Le chef de la maison Willy Haussmann, pâtis-
serie-boulangerie, à Neuchâtel, est Willy-Ulrich
Haussmann, y domicilié. Pâtisserie, boulangerie et
confiserie.

— Le chef de la maison Joseph Gervasio, à la
Chaux-de- Fonds, est Joseph-Nicolas-Raffaele Ger-
vasio, y domicilié. Vins.

— La raison Albert Neury, confiserie-pâtisserie,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite.

— La raison Binette Schweizer , tabacs, cigares,
articles de pêohe, à Neuchâtel, est radiée pour cau-
sé de transfert de commerce.

— Le chef de la maison Emma Schweizer, à Neu-
ohâtel , est Emma Schweizer, née Schatzmann, veu-
ve d'Arnold, y domiciliée. Tabacs et cigares, arti-
cles de pêche.

— La raison Robert Ferrier, A la Pomme d Or,
comestibles et primeurs, à Neuchâtel , est radiée par
suite de remise de commerce.

— Le chef de la maison Samuel Renaud , A la
Pomme d'Or, à Neuchâtel, est Samuel-Eugène Re-
naud , y domicilié. Comestibles et primeurs.

— Sous la raison sociale S. A. do la Montre Nor-
mal Watch Co Ltd), il est créé une société anony-
me qui a son siège à a Chaux-de-Fonds et pour but
la fabrication, l'achat et la vente de tous produits
de l'horlogerie et de ses branches annexes. Le capi-
tal social est de 1000 francs. La société est représen-
tée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle
des membres du conseil d'administration.

— La maison G. Léon Breitling, Montbrillaut
Watch Manufactory, fabrique d'horlogerie, spécia-
lité de chronographes ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite du décès du titulai-
re. L'actif et le passif sont repris par la maison
Compagnie des montres Montbrillant G. Léon Breit-
ling, société anonyme.

— Il a été constitué, sous la raison sociale Com-
pagnie des montres Montbrillant G.-Léon Breit-
ling, une société anonyme ayant son siège à la
Ohaux-de-Fonds, et qui a pour objet : 1. la reprise
du commerce d'horlogerie , spécialement de chro-
nographes, de la maison G.-Léon Breitling, Mont-
brillant Watch Manufactory. Le capital social est
de 40,000 francs. Pour la première période triennale,
il est désigné deux administrateurs qui engage-
ront la société par lenr signature apposée collecti-
vement.

— La Société des carrières d'Hauterive, société
anonyme ayant son siège à Saint-Biaise, a suppri-
mé le capital-actions de 72,500 francs. Il est créé
un nouveau cap ital-actions cle 15,000 francs. La so-
ciété est engagée seulement par la signature indi-
viduelle de Charles Zumbach et la signature col-
lective de deux autres administrateurs.



POLITIQUE
ITALIE

Encore un procès politique en perspective
NAPLES, 1er. — Il y a trois mois l'ancien

député socialiste Arturo Labriola quittait clan-
destinement l'Italie pour se réfugier en Fran-
ce, puis en Belgique. Le juge d'instruction a ter-
miné son enquête sur ce cas et Labriola est cité
devant le tribunal. Il est accusé d'avoir pris la
fuite pour des motifs politiques. Le procès au-
ra lieu prochainement.

L'Italie et le statut de Tanger
ROME , 1er. — Le collaborateur diplomatique

du < Corriere délia Sera > s'occupant de la ren-
contre de sir Austen Chamberlain avec Primo
de Rivera écrit : < Il ne faut pas exagérer l'im-
portance de cet entretien entre les deux hom-
mes d'Etat. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce
que M. Chamberlain, visitant les ports espa-
gnols au cours de sa croisière dans la Médi-
terranée, se rencontre avec le dictateur espa-
gnol. On pense que les deux ministres s'occu-
peront des problèmes internationaux qui inté-
ressent leurs pays et tout particulièrement du
problème de Tanger.» Le collaborateur du jour-
nal ajoute : < Nous croyons savoir qu'aucun
changement ne sera apporté à la situation ac-
tuelle de Tanger. Il n'est pas inutile de répéter
en cette occasion que toute modification du sta-
tut de Tanger ne saurait intéresser et engager
l'Italie qui, comme grande puissance de la Mé-
diterranée, ne peut adhérer à un règlement qui
fut élaboré en son absence.

Communistes condamnés
ROME, 2.. — Le tribunal spécial siège; .il.'à

Rome a condamné à 5 ans de prison , 2 ans
de surveillance spéciale et à la' privation dés
droits civiques à vie, le communiste Pagnossin,
de Trevise, accusé d'avoir parti"'"'; •'¦ un com-
plot communiste.

POLOGNE
Un ministre expulsé du parti U a

polonais
VARSOVIE, 2 (Wolff). — L'ancien président

du conseil polonais Maraczewski, actuellement
ministre des travaux publics dans la ministère
Pilsudski, a été exclu du parti socialiste. Maigre
des injonctions répétées de démission_aeir, ce
personnage politique était resté au sein du gou-
vernement et de ce fait , avait , mis les socialis-
te» qui sont hostiles à Pilsudski, dans une fâ-
cheuse situation politique. Moracaewski fut l'un
des fondateurs du parti socialiste polonais. Il
avait déjà déposé son mandat de député. La
décision prise par le parti socialiste doit être
considérée comme une déclaration de guerre
à Pilsudski, ce dernier étant l' ami intime de
Moraozewski.

GRECE
Le jugement des comitadjj is

ATHSNES, 2. — Lee comitadjis bulgares ar-
rêtés à Salonique seront jugés par les tribu-
naux ordinaires* car il n'existe aucune raison
de recourir à la just ice extraordinaire et à pro-
clame , l'état de siège. Ls gouvernement aussi
bien que l'opinion et la presse envisageait le
complot du comité maoédo-bulgare avec sang-
froid. On reconnaît néanmoins la nécessité d'u-
ne punition exemplaire des coupables étant
donné l'importance du coup préparé qui aurait
pu avoir de graves conséquences.

Ceux qui complotèrent
ATHÈNES, 2. — L'instruction de l'affaire des

officiers et civils arrêtés sous l'accusation d'a-
voir conspiré pour rétablir la dictature Pangalos
a révélé la coopération des pangalistés avec des
éléatoemts monarchistes et communistes. Tous
les partis réprouvent unaniniçme'hi c'ètteî àtres.,
prise.

YOCOOSLA VI_E L"'J — *;--: - "• ."**
Après tes attentats en Serbie méridionale
BELGRADE, 2 (Havas) . — L'enquête ouverte

à la suite des attentats qui ont eu lieu en Ser-
bie méridionale, a établi que les bandits arrê-
tés étaient chargés par le comité pro-macédo-
nien die placer des bombes sur la voie ferrée,
avant le passage du Simplon-Orient-Express-
Les 4QçUments trouvés sur les cadavres des co-
mitadjis tués par la gendarmerie compromet-
traient le gouvernement bulgare; disent les
journa i».

KUSSIBS
Les obus des soviets

PARIS, 30. — On mande de Bucarest que,
durant les manœuvres soviétiques qui se sont
dértwfiées près de la frontière roum'aine, plu-
sieurs obus ont éclaté sur territoire roumain,
causant die grandis ravages aux cultures, endom-
mageant plusieurs maisons et tuant du bétail.
Lies autorités roumaines ont déposé une plainte
auprès de la commission mlixte.

Il faut de r argent
PARIS,' 30. — On mande de Kovno que l'exe-

cutive de la Illme Internationale a remis à la
présidence du parti communiste panrusse une
note réclamant des crédits spéciaux pour exer-
cer une influence décisive sur les élections qui
auront lieu en France, en Allemagne et en An-
gleterre, et dont le résultat aura une très grande
importance pour l'avenir des soviets.

Un ci'imto abominable !
LONDRES, 1er (Havas). — On mande de

Constantinople au < Times » qu'à Erivan, en
Arménie, les bolcheviks ont arrêté un certain
nombre d'Américains faisant partie de la so-
ciété américaine de secours en Proche-Orient.
Les Américains en question sont incriminés par
les boîobéviks d'avoir enseigné la religion aux
enfants.

(Lu pêche aux gogos
MOSCOU, 2 (Havas). — Le bureau du comité

exécutif central de l'U. R. S. S. a autorisé le
commissariat des voies et communications à
émettre un emprunt des transports garanti par
le gouvernement d'un montant de 60 millions
de roubles, remboursable en 7 ans, au taux de
9 %.

Un parti russo-persan
MOSCOU, 2 (Havas). — Samedi ont été si-

gnés le pacte soviéto-persan de garantie et de
neutralité ainsi que les notes concernant les
relations commerciales entre l'U. R. S. S. et la
Perse.

EMFIIÎ E BRITANNIQUE
Bagarres politiques

JOHANNESBOURG , 2 (Havas). — Le général
Smith , chef du parti sud-africain , devait pren-
dre la parole dans une réunion , mais environ
300 nationalistes ont envahi la salle et l'en ont
empêché. Une bagarre s'en est suivie. Il y a eu
quelques blessés. Un dra peau anglais a été
brûlé.

CHINE
Quo va faire Chang-Kai-Chek ?

LONDRES, 1er (Havas). — Une dépêche de
Tokio dit que Chang-Kai-Chek , l'ancien géné-
ralissime des nationalistes de Canton , est arri-
vé au Japon. On ne pense pas qu 'il ait l'inten-
tion de se tenir en dehors de la politique chi-
noise, et on croit que si une occasion se pré-
sente , il retournera en Chine.

ALLEMAGNE
Berlin et le peuple allemand

fêtent Hiiid«nbourg
BERLIN, 1er (Wolff). — De nombreusse mai-

sons de la capitale ont déjà pavoisé dans la ma-
tinée. On voit des étendards noir^rouge-or ©t
noir-blanc-rouge, ainsi que les couleurs prus-
siennes. De nombreux magasins ont en devan-
ture le buste de Hindenbourg. Peu après 11 h.,
les membres des autorités se sont rendus au
Palais présidentiel pour remettre à Hinden-
bourg une adresse autorisant le présidient de
disposer du produit de la collecte Hindenbourg.
En remettant le document, le ministre du tra-
vail du Relie h a annoncé qu'un cadeau de 20Q

., inairks pourra, être remis aujourd'hui à, : 15,000
*NSp_?Éid_^ _te^
. .dji . ReifiJ.. ,;et,_J.e,,f Yioei-(diancelfer. on,t renijLs . à. HAn-
demboiurg le cadeau du gouvernement C'est un
service de table pour 36 personnes, qui sort de
la manufacture de porcelaine de Berlin. Des re-
présentants de l'économie allemande ont, en ou-
tre, remis au président du Reich, l'acte de pro-
priété du domaine de la famille de Hinden-
bourg, qui. représente le cadeau du peuple al-
lemand à Hindenbourg. Ce domaine a été aci_>-
té au moyen de contributions volontaires de l'é-
conomie allemande.

Si les Français s'en mêlent...
BERLIN, 2 (Wolff) . — Une partie des jour-

naux de Berlin font paraître déjà samedi soir
des articles élogieux à l'occasion du 80me anni-
versaire du président Hindenbourg, qui sera cé-
lébré dimanche, et fêtent ce dernier comme
commandant d'armée et comme chef de l'Etat.
Un article die l'<Aohtuhr Abendblatt» est parti-
culièrement intéressant. En effet, le général
Pérora, ancien chef die l'artillerie français© pen-
dant la guerre mondliale, apporte dans cet arti-
cle, comme ancien roldat, ses félicitations au
président Hindenbourg à l'occasion de son 80me
anniversaire.

'QVn amnistie
CARLSRUHE, 1er (Wolff). - A l'occasion de

l'anniversaire du président du Reich , différents
condamnés ont été amnistiés à Carlsruhe.

ESPAGNE
Premiers entretiens

PALMA DE MAJORQUE, 1er (Havas). —
Le yacht < Delphin > ayant à bord sir Austen
Chamberlain, est arrivé à 20 heures. Le cui-
rassé conduisant le général Primo de Rivera est
arrivé à 20 h. 30. Le général s'est rendu direc-
tement à bord du < Delphin ». Un communiqué
officieux précise que le général a dîné à bord
du . Delphin >, invité par sir Austen Chamber-
lain. Le communiqué dit encore qu'il est cer-
tain . qu'un entretien a eu lieu sur les questions
de politique mondiale et plus spécialement sur
les questions qui présentent un intérêt commun
aux deux: pays.

MEXIQUE
Nouvelles agitations au Mexique

MEXICO, 1er (Havas). -- Vingt-neuf catho-
liques, hommes et femmes, soupçonnés d'acti-
vité révolutionnaire, ont été arrêtés dans diffé-
rentes parties de la ville. La police a perquisi-
tionné dans les maisons de différentes autres
personnes suspectes. On croit que la révolte des
catholiques contre les lois religieuses, que l'on
disait réprimée, a de nouveau éclaté. Cette ré-
volte se serait étendue jusque dan s lEtat de
Jalisco.

Engag .ments meurtriers
LONDRES, 1er (Havas). — Suivant une dé-

pêche de Ne «-York, le gouvernement mexicain
annonce qu'un engagement a eu lieu entre les
troupes fédérales et les catholiques à Elvibo-
rera , dans l'Etat de Jalisco. Un détachement de
400 soldats a mis en fuite une bande de rebel-
les commandés par un prêtre. Cinquante-cinq
rebelles auraient été tués. J

Le Mexique adhère au pacte d'arbitrage
américain

MEXICO, 2 (Havas). — Le Sénat a approuvé
la proposition faite à la conférence panamêri-
caine de Sautiago-de-Chili en 1923, en vue de
la conclusion de traités entre toutes les nations
américaines y compris les Etats-Unis dans le
but d'empêcher les conflits armés. En vertu de
ces traités, aucune nation américaine, au cas
où on lui déclarerait la guerre ne romprait
les relations avec l'Etat agresseu r avant d'avoir
soumis le différend à l'arbitrage des délégués
des cinq autres nations américaines. Cette ap-
probation a été donnée, bien que le Mexique
ne fut pas représenté à îa conférence de 1923.

(De notre correspondant)

Quelle sera l'attitude du Cartel en présence du
chantage communiste ?

PARIS, 1er. — Quelques journaux avaient
annoncé jeudi que le Conseil des ministres qui
s'est tenu hier à Rambouillet fixerait la date
de la rentrée des Chambres et l'on avait même
ajouté que celle-ci aurait lieu le 18 courant.
Cette nouvelle était inexacte ou tout au moins
prématurée. M. Poincaré, en effet, ne prendra
une décision à ce sujet que lorsqu'il aura la
certitude que tous les rapports sur les divers
budgets de l'exercice 1928 seront en état, c'est-
à-dire imprimés, et pourront être distribués
aux députés. Et il est donc bien possible que,
dans ces conditions, la rentrée ne. s'effectuera
que vers la fin du mois, peut-être même seule-
ment dans les premiers jours de novembre.

Notre président du Conseil et Grand Argen-
tier a parfaitement raison de ne pas trop se
dépêcher et de ne vouloir affronter la nouvelle
bataille qu'il lui va falloir livrer que lorsque
toutes ses munitions seront prêtes. Peut-être
juge-t-il aussi plus prudent d'attendre que le
Cartel ait pris position dans la question du com-
munisme. Jusqu'ici, on le sait, celui-ci ne s'est
jamais nettement prononcé et a cru habile de
se tenir sur une prudente et équivoque réserve.
Mais il semble bien qu'il ne pourra conserver
cette attitude plus longtemps. Les communistes,
en effet, furieux des condamnations qui ont été
infligées à quelques-uns des leui-s, s'en pren-
nent aujourd'hui au Cartel et le somment de
prendre parti pour ou contre eux. •

Constatons en passant que ces fameuses con-
damnations dont on a fait tant de bruit ces der-
niers jours ne sont au fond qu'une nouvelle co-
médie destinée à donner un semblant de sa-
tisfaction à l'opinion publique française. Une
comédie, parce que rien ne prouve encore que
les condamnés nurgeront vraiment la peine qui
leur a été infligée. N'y a-t-il pas l'opposition
aux jugements par défaut, l'appel, la cassation?
Ils pourront en tout cas, pendant longtemps en-
core, se réfugier dans le maquis de la ]*j.océ-
dure. Et, jusqu'à ce que les jugements soient
devenus exécutoires, il interviendra peut-être
quelque mesure de clémence. Comédie aussi
parce que, contrairement à ce que le bon peu-
ple s'imagine, ces < héroïques martyrs > de la
cause communiste s'en tirent, en somme, à très
bon compte. Je sais bien que le « camarade »
Duclos, par exemple, s'est vu infliger six fois
cinq ans de prison et le « camarade . Marly
deux fois cinq ans. Mais n'allez pas croire que
le premier fera 30 ans de prison et le second
dix ans. Il y a, en effet, un certain article 369
du code d'instruction criminelle qui édicté
< qu'en cas de conviction de plusieurs crimes
et délits, la peine la plus forte sera seule ap-

pliquée >. Ce qui fait que nos deux lascars fe-
ront chacun tout au plus cinq ans de prison
— s'ils les f ont Profondément immoral, mais
légal !

Mais cela encore, c'est trop à leur gré. Forts
de l'impunité scandaleuse dont ils ont bénéfi-
cié, jusqu'ici, ils crient à la trahison et s'indi-
gnent. Et ils prennent à partie les hommes du
Cartel, les loges, la ligue des Droits de l'hom-
me. Empêcher < l'expression de la pensée com-
muniste >, n'est-ce point un crime qui devrait
offusquer les principes républicains ? Ainsi mis
au pied du mur, les Cartellistes vont être obli-
gés de prendre position. C'est tant mieux, car
on saura du moins désormais à quoi s'en tenir.

C'est sans doute, comme nous venons de le
dire, pan» que M. Poincaré veut d'abord être
fixé à ce sujet qu'il (ne se hâte pas de convo-
quer le Parlement. Le président du conseil —
il l'a dit encore récemment dans un discours
prononcé au Conseil général de la Meuse —
attache une importance primordiale au main-
tien de l'union nationale. Cela se comprend..
N'est-ce point grâce à cette union que le mira-
cle du relèvement financier a pu s'accomplir.
Nous devons donc souhaiter qu'elle puisse être
maintenue. Non pas, cependant, à tout prix. Car
certaines abdications seraient plus graves que
la rupture de l'union. Ce qui importe avant tout
si l'on -ne veut pas compromettre à nouveau
l'œuvrê de relèvement entreprise et pour-
suivie avec succès jiiçqa'ici, c'est que le gouver-
nement gouverne, c'est-à-dire qu'il ne s'écarte
pas d'une ligne du programme qu'il s'est tracé.
Si, sous le fallacieux prétexte qu'il faut avant
tout maintenir l'union nationale, M. Poincaré
cédait à la surenchère électorale, le crédit de
la France pourrait être à nouveau ébranlé.
Car, on l'a dit avec raison, il n'y a rien de fait
en matière d'assainissement financier , tant qu'il
reste quelque chose à faire.

Or, il semble précisément que le plus diffi-
cile reste à faire. L'Etat, manifestement a tou-
ché à son maximum de recettes. . II faut — sous
peine, d'échec irrémédiable de son oeuvre —
qu'il n'augmente plus d'un centime ses dépen-
ses. Les impôts, en effet, ont atteint un plafond
impossible à .dépasser. II.n'y a plus rien à tirer
de oe côté-là. Nous sommes arrivés à un point
critique. Nous pensons que si M. Poincaré se
montrait énergique et décidé, coûte que coûte,
à ne point se laisser détourner de ses buts, il
pourrait réunir Une majorité au Parlement mê-
me sans l'appui des cartellistes. Il sera néan-
moins intéressant de voir ce que décideront ces
derniers. Ecouteront-ils la voix de la raison ou
céderont-ils au chantage communiste ? Nous ne
tarderons sans doute pas à le savoir. M. P.

Pourquoi oit n'a pas encore fixé la date
de ia rentrée des Chambres

ÉTRANGER
, Leg filous internationaux

PERPIGNAN, 1er (Havas). — Un couple d'é-
trangers s'était rendu dans une bijouterie pour
achetei un bijou de prix. Ce couple s'étant dé-
claré non satisfait de ce qu'on lui présentait^acheta une alliance». Le lendemain, le bijoutier
s'aperçut qu'une bague portant un solitaire, d'u-
valeur de 15,000 fr. environ, avait été volée. A
sa place était un bijou d'une valeur insignifian-
te. Le parquet a été prévenu.

Une grosse faillite
MILAN, 1er. ,. — ; Samedi passé, la police de

Môndrisio, sur ^maifcié du consulat général iia*;.
lien de Lùgàno, âvaïr procédé â l'arrestation du
-commandeur Amitëtre . Poggiolini, de Milans-
personnalité connue , dans le monde industriel
et politique de la vjlle. Les journaux annon-
cent que l'arrestation est due à la faillite de la
société commerciale « Bois et ciment > de Mi-
lan. En sa qualité de chef de cette société, M.
Poggiolini a donné , l'autorisation de prélever
une somme de 300.000 lires sur les biens sous
séquestre de la société.

Inondations en Italie
BARI, 2. — Une pluie torrentielle est tom-

bée sur la ville de Bari la nuit de vendredi
à samedi pendant neuf heures. La ville est
inondée et a subi des dégâts importants.

Un naufrage près die la côte norvégienne
OSLO, 2. — Un bateau-citerne allemand de

2000 tonnes, le < Theodor >, a subi une avarie
près de Bergen et a coulé. L'équipage, composé
de sept hommes, a été entraîné par les flots.
Deux cadavres ont été retirés des eaux.

Un auto-camion tapn/poiiné par un train
AMRITSAR (Indes), 2 (Havas). — Un train

a tamponné à un passage à niveau un auto-ca-
mion dans lequel se trouvaient un grand nom-
bre de personnes, femmes et enfants. Il y a eu
cinq tués et vingt-trois blessés.
Comiuuunieaiions téléphoniques internationales

LONDRES, 2 (Havas). — Un service télépho-
nique direct entre Londres et Oslo a été inaugu-
ré samedi.

Lundi aura lieu l'inauguration d'un service
téléphonique Londres-Canada. Une communica-
tion de' trois minutes coûtera 15 livres sterling.

Le roi de Bulgarie à Rome
RO ME, 1er. —_ Le roi Boris de Bulgarie, ve-

nant de Naples, est arrivé incognito à Rome.
La reine d'Egypte à Paris

PARIS, 2 (Havas). — La reine d'Egypte ve-
nant de Vitel est arrivée à Paris.

Deux trains se rencontrent sur une ligne
en construction

NAPLES, 1er. — ! Vendredi entre Sorano et
Quarto, deux trains M service de la ligne Na-
ples-Rome, actuellement en construction se sont
rencontrés. Un des trains transportait quatre
cents ouvriers. Plusieurs ouvriers furen t légè-
rement blessés.

Un bureau de poste cambriolé
BRESCIA, 1er. — Dans la nuit de jeudi à

vendredi , un vol a. été commis dans le bureau
des postes de Chiari , province de Brescia. Les
voleurs pénétrèrent dans le local, forcèrent la
caisse et s'emparèrent d'une somme de 10,000
lires en espèces et de 30,000 lires en timbres.
On ne possède aucune trace des cambrioleurs.

SUISSE
Un av ertissement à la « Feuille officielle »

de G-enève
GENEVE, 2. — Au début de la séance du

Grand Conseil, samedi après-midi, M. Chapui-
sat, démocrate, a interpellé le Conseil d'Etat
sur la violation, par la « Feuille d'avis offi-
cielle >, des dispositions du cahier des char-
ges lui interdisant .d'insérer des articles de po-
litique. Pleine satisfaction a été donnée à l'in-
terpellant. Un avertissement a été donné à la
« Feuille d'avis officielle > et, en cas de réci-
dive, son contrat sera résilié.

Un beau don
BERNE, 1er. — Les héritiers de Mme Mar-

cuard , à Mûri, ont, en souvenir de M. Henri
Marcuard , fait don au Musée historique de
Berne de deux magnifiques vitraux portan t la
date de 1567 et les armoiries de la famille
Johann Steiper , maire de Berne.

Au Congrès du parti radical bernois
BERNE, 1er. — Les délégués du parti radi-

cal-démocratique du canton de Berne se sont
réunis samedi à Berne, sous la présidence de
M. le conseiller national Spichiger.

L'assemblée a décidé d'approuver la revi-
sion de la loi sur la caisse des épizooties et
l'assimilation des dégâts causés aux immeubles
par les forces de la nature à ceux provoqués
par le feu.

M. Rudolf , chancelier cantonal , a fait un ex-
posé sur la question des décorations. A l'unani-
mité, l'assemblée a voté une résolution deman-
dant que l'interdiction d'accepter des décora-
tions, titres et pensions de l'étranger continue à
être maintenue. En cas de revision générale de
la Constitution fédérale , il y aura lieu de voir si
l'interdiction stipulée à l'article 12 ne peut pas
être rendue plus effective. Entre temps, il ne
faut pas manquer d'attirer l'attention de l'opi-
nion publique sur le fait que l'acceptation de
distinctions de ce genre renferme des dangers
politiques.

Tombé d'une auto en marche
HOELSTEIN (Bâle-Campagne), 1er. - Ven-

dredi soir , les deux frères Oes, tonneliers à
Liestal, avaient pris place sur le camion auto-
mobile des usines Eger. L'un des frères tomba
de l'auto sur la route, où il resta étendu sans
connaisance. Le médecin constata des blessu-
res internes et une grave commotion cérébrale.
Le blessé a été conduit à l'hôpital cantonal.

Genève, 30 septembre.
La Croix-Bleue

Si de récents événements tragiques ont pu
faire supposer, pendant deux fois vingt-quatre
heures, qu'il n'était guère bon de s'aventurer
dans la cité de Calvin et qu'une .vieille tradi-
tion d'hospitalité avait vécu, un autre fait vient
de prouver de façon éclatante que la Genève
d'aujourd'hui n'a rien perdu de ses anciennes
vertus. Jamais, comme il y a huit jours, cette
hospitalité ne se montra aussi franche, aussi
cordiale, aussi accueillante. Et c'était en l'hon-
neur de ces quelque huit à dix mille congres-
sistes venus à Genève sous les plis de la Croix-
Bleue pour y rendre hommage à l'œuvre de
Louis-Lucien Rochat . Nos vieilles familles -re-
çurent à bras ouverts leurs délégués, Mme et
M. Edouard Favre, à Pregny, ie vénérable pas-
teur Charles Martin, toujours jeune et alerte
malgré ses quatre-vingt-quatre ans, à Malagnou.
L'accueil de la population et des pouvoirs pu-
blics ne fut pas moins chaleureux. Et c'est un
symptôme ; ceux qui, il y a trente ou quarante
ans, gamins ou gens de « bon sens > — j'étais
des premiers — regardaient ironiquement ou
de travers les « tempérants », ceux-là ont pres-
que tous tourné casaque. Symbolique, ce geste
d'un président de la Confédération, d'un pré-
sident du Grand Conseil levant leur verre d'eau
à l'abstinence. Ils eurent d'ailleurs un illustre
devancier : le grand Kruger, l'homme de la
guerre des Boers , buvant du lait à un réception
chez la reine Victoria. Symbolique aussi le spec-
tacle de cette foule émue et recueillie flanquant
cet immense cortège d'hommes, de femmes et
d'enfants de tous,pays,, de tous idiomes, de tou-
tes opinions, marchant sous les plis de deux
cents drapeaux piqués de l'emblème qui leur
est cher. Symbolique encore cette affluence de
sections de nos régions viniçolep, de' :Lavau_
et de la Béroche entre autres. ' ;

Cette nouvelle force — car c'en est une au-
jourd 'hui — fut pour, beaucoup une révélation,
et.cette - «ma nifesta tion en masse ;faiirp t plu§; ijait
pour la'propagation 'd'une "bonne '''taupe _p 'e
tous les,plus brillants discours. , , . • . :' . ... . ' ,_ .. ;i

Or tandis que ce cortège défilait , que faisait-
on à la Société des nations ? On y refusait, par
l'organe de l'une de ses ' commissions, d'étu-
dier un projet polonais-finlandais appuyé par
la Norvège, la Tchécoslovaquie , le Danemark
et la Belgique, d'engager la lutte contre l'alcool
en faisant figurer celui-ci parmi les drogues
nuisibles. Pas plus ici qu'à la Croix-Bleue, il
ne s'agissait de prohibition , mais bien de s'atta-
quer sérieusement, non pas à l'usage modéré
des boissons saines, niais à un fléau qui, chez
nous, en particulier, achemine le pays vers un
cataclysme. Et c'est sans doute pour cette rai-
son que le délégué suisse à la dite commission
a refusé son appui à la motion des pays du
nord...

On me dit que M. Motta est rentré de Ge-
nève fortement grippé , mais je jure que le con-
grès de la semaine dernière n 'y est très certai-
nement pour rien ! Le président de la Confé-
dération aura été, comme beaucoup d'autres,
victime des sautes d'humeur d'un ciel d'une
proverbiale inconstance.

La f arce des f inances publiques
On vient de nous « servir > le projet de bud-

get pour 1928. J'interprète comme suit un pas-
sage du rapport du Conseil d'Etat au corps lé-
gislatif et que précède un aperçu global (re-
cettes, 34,100,000; dépenses, 35,300,000; déficit ,
1,200,000, en chiffres ronds). En réalité, il y
« aurait » un boni de 265,000 francs si l'on tient
compte de l'amortissement de la dette publique,
dont le remboursement de l'annuité pour 1928
figure pour une somme de 1,475.000 francs.

Ce conditionnel et ce « boni :> n'ont l'air de
rien. Or c'est tout bonnement de la... propa-
gande électorale. Dans moins de deux mois,
nous réélisons nos autorités. Peut-on se faire
de meilleure réclame qu'en présentant à l'élec-
teur-contribuable un budget qui a l'air de nous
sortir enfin de la grande pitié des temps pré-
sents et passés ? Mais voilà ! pour en arriver
à ce « boni >', on prévoit une augmentation de
près de quatre millions et demi de recettes,
aux contributions publiques, bien entendu. On
sait que la nouvelle loi fiscale de mars

^ 
1927

doit augmenter le rendement dé ' l'impôt de
vingt-cinq pour cent : une paille ! C'est-il dont
qu'en nous enrichissant (?) collectivement nous
allons encore être appauvris individuellement ?
Le paradoxe eût fait sourire ce bon Jean-Jac-
ques.

« Le Conseil d'Etat , dit le rapport , fait avec
une réelle satisfaction la constatation que le
nouvel effort financier demandé aux contribua-
bles, jugé trop faible par les uns, exagéré par
les autres, se tient dans les justes limites et
qu'il assure à notre canton les recettes suffi-
santes pour l'équilibre prochain de nos bud-
gets. En effet, si aujourd'hui déjà nous voyons
que le budget ordinaire de l'administration de
l'Etat solde par un léger boni — encore ! — il
n'est pas moins exact de reconnaître que ce
boni est transformé en un déficit en raison des
amortissements obligatoires de la dette publi-
que ; et si en dehors de ceux-ci nous voulons ,
ce qui est de toute urgence, prévoir un amor-
tissement plus fort de cette dette, il sera indis-
pensable que nous réalisions dé nouvelles et
importantes économies dans les dépenses du
en n ton. >

Or, très... logiquement, le projet de budget
prévoit , pour ce qui concerne ces dernières li-
gnes et ces louables dispositions, une... aug-
mentation des dépenses ! On clame : Dimi-
nuons ! et en fa it on augmente. Certes, nos fi-
nances se sont améliorées, mais grâce à quoi ?
A la réduction des dépenses ? Très, très relati-
vement. On n'est arrivé au haut, presque au
haut de la côte que par les « tours de vis » suc-
cessifs, par une augmentation énorme des re-
cettes, soit des contributions. Et la farce con-
tinue. Jusques à quand ? M.

En faveur des victimes des inondations
BERNE, 2. — La Croix-Rouge suisse commu-

nique que la direction générale des postes ac-
corde la franchise de port pour les envois en
espèces et en nature faits aux victimes des inon-
dations.

Les dégâts dans les Grisons
COIRE, 1er. — L'administration des finan-

ces du canton des Grisons communique que
les dommages causés par les dernières pluies
s'élèvent à environ cinq millions de francs.

Dans le Rheintal
BUCHS (Rheintal), 1er. — Le détachement

suisse de pontonniers placé sous le commande-
ment du major Walter sera licencié aujourd'hui
à 5 heures, à Rùti. La localité de RuggeU est
entièrement évacuée. Le Rhin coule toujours à
grands flots à travers les villages de Gamprin,
Ruggell et Bangs. Le petit-fils du prince du
Liechtenstein a visité les lieux dévastés,

La tempête démolit un échafaudage
FRAUENFELD, 2. — Un échafaudage établi

autour de la tour de l'église de Neukirch-Eg-
nach s'est effondré partiellement. Les ouvriers
qui travaillaient ont pu s'enfuir à temps. Un
seul d'entre eux a été blessé. L'échafaudage n'a
pu résister à la tempête qui soufflait aveo une
rare violence.
Pas de Suisses parmi les victimes de St-Louis

BERNE , 1er. -- Un télégramme reçu du con-
sulat suisse à Saint-Louis annonce qu'aucun
Suisse résidant dans cette ville n'a été victime
du récent ouragan.

Kcrasé par un camion
ZURICH , 1er. — Vendredi soir, un colpor-

teur, nommé Fritschi , 69 ans, de Lufingen, a
été écrasé à TlJ raniastrasse par un camion ve-
nant de la rue de la Gare et transportant des
meubles. Frii. r l- i est mort ' pendant son trans-
port à lï.cpiirv

r. ; .:_© agression
BALE , !cr. •- Lorsque, vendredi soir, à 8

heures , la r '-' . néiairé d'un magasin de mer-
cerie siUié à lu Jungslrasse, Mlle Ktienzli, vou-
lut se rondr . i> son logement, dans le même
immeuble , elle lût assaillie à coups dé couteau
et grièvement blessée. L'agresseur réussit à dé-
rober une forte somme d'argent et à prendre la
fuite sans êlre reconnu. Mlle Kùenzli porte de
graves blessures à la tête et à la poitrine. Elle
fut immédiatement transportée à l'hôpital. La
police fait dVï .lives recherches.

A coups de couteau
ORBE, 2. —- Une rixe sanglante s'est produite

entre Orbe ei Cliavornay, entre des manœuvres
ivres. L'un cie ceux-ci a frappé de trois coups
de couteau à 1a tête , au cou et à la poitrine, un
camarade qui a été transporté dans un état gra-
ve à l'infirmer e d'Orbe. -

Un enfant écrasé par une auto â Fribourg
FRIBOURG , 3. — Dimanche matin, vers 10

heures, alors qu 'une femme et deux enfants se
tenaient sur le trottoir , à la rue de l'Industrie,
une camionnette monta sur le trottoir et écrasa
l'un des garçons contre le mur.

La victime est un fils du docteur de Meyer.
La camionnette appartient à M. Welti, laitier à
Fribourg. Ce dernier, qui était en 1:rain de li-
vrer le lait au second étage d'un immeuble,
avait laissé sa machine au haut de la rue, tout
en prenanLsoin de freiner. On suppose que des
enfants auront touche les freins ou encore qu'u-
ne; auto, qui venait de passer à cet endroit, par-
ticulièrement dangereux , aura frôlé le véhicu-
le, ce qui aura suffit pour le mettre en marche.

Chronique genevoise
{De notre corresp.)

Finance - Commerce - Industrie
.haragies. — Cours au 3 octobre 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonsh; Neuchâteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris . . . 2 0 . 3 0  20.40 Milan . .,  28.25 28.35
Londres . . 25.23 25.% Berlin . .123.50 123.60
\;,!w.Y(-r'_ . 5 .17 5.19 Madrid . . 90.30 90.70
R .celles . TLiB 72.28 A msterdam '207.90 208. —

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse cle Genève , du 1er octobre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.à -¦ demande , o = offre.

ni = nrix moyen entre t'offre et la deman de.
Actions j 3 % Eente suisse . Ba. Nat. Suisse __ , __ j 3% Différé . . . .  76^20Comp. d'Escouup , 678— ! S'A Ch. réd. A. K. 85.—Crédit Suisse . . 868.— i Chem . Fco-Sniss. 410.—Soo. do ban q.. s. 829. — 3% Jougne-Eclé . —.—Union Un.genev. 762 — VA% Jura-Simp. 78.— oInd. gonov. gaz 570.— 3% Genev. à lots 113.75Oaz Marseille . . 160. — o 4% Genev. 1899 . —.—Motor - Colombus 1232.— S% Frib. 1903 . . 375.—Ifco-Suisse élect. 406.50 7 % Belge . . . .  1091.-» » priv. 505.— 5% V. Genè. 1919 505.50Ital.-Argent, élec. i.88. — _% Lausanne . . — .—Mines Bor. ord. 480.— \ 5% Bolivia Ray 203.—Totis charbonna . Ii90. — ! Danube-Save . , 60.50Trifail 41.50 i 7 % Ch. Franc. 26 —.—Chocol. P.-C.-K. 212.75 7% Ch. fer Maroc 1067.—Nestlé 809.50 R% paris-Orléans 995.—Caontch . S. fin. 73.75 g% Argentin.céd. 101.—Allumet. suéd. A 490.— Cr. f. d'Eg. 1903 411 .— d

Obligations Hispano bons 6% 498 —
4 Y_ % Féd. 1927 . '.10.10 i'A Totis c. hong. 437.50m

Très peu d'écarts dans les changes, i on hausse, Sen baisso (Espagne — 30) et 10 sans changement.
Les cours élevés provoquent quelque indécision dans
la tenue de la bourse ; réalisations excusables.
Sur 43 actions : 15 eu hausse, 15 en baisse. Opéra-tions suivies en Bolivia 205 ix 202, 3 et 202.
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IlWl Gorricide blanc ROSANIS
TB_r raW msW (Nom ct marque déposes),f _^ B9 ÊËùV I0UTES PHARMACIES ET DROG.

Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

... .BbS-N iï, 1er. — Samedi, le Conseil national
liquide différentes affaires de chemins de fer.
11 reprend ensuite la discussion du tribunal.ad-
ministratif. Les autres divergences existant
avec le Conseil des Etais sont liquidées. La loi1
retourne au Conseil des Etats.

Au Conseil des Etais, M. Moser (Berne) dé-
pose un postulat invitant le Conseil fédéral à
présenter un rapport sur l'opportunité d'encou-
rager l'introduction de l'assurance obligatoire
contre la grêle pour certaines cultures.

La session est close.

Chambres fédérales

(Corr.) Réuni en séance extraordinaire le
30 septembre, le Conseil général a entendu le
rapport de la délégaiion composée de cinq con-
seillers généraux et quatre conseillers commu-
n aux, laquelle , à la demande du conseil d'admi-
nistration du fonds de réserve et de secours des
communes a assisté, en compagnie de déléga-
tions des communes de Dombresson et de But-
tes, à une visité des établissements de Ferreux.

Ce rapport présenté par M. P. de Chambrier,
président de commune , constate qu'ensuite
d'examen des lieux et des renseignements très
détaillés fournis par les dirigeants de cet éta-
blissement, la délégation a pu se convaincre de
la nécessité de construire trois nouveaux pavil-
lons, aîin cie permettre une sélection des diffé-
rentes catégories de malades internés.

Il conclut en demandant au Conseil général
de revenir snr la décision prise en séance du
29 août dernier et de se déclarer en principe,
d'accord en ce qui concerne la participation fi-
nancière de la commune à la construction de
ces pavillons.

A l'unanimité et sans discussion, le Conseil
général admet les conclusions de ce rapport.

Un projet de plan pour l'établissement d'un
port à Bevaix est soumis à l'assemblée, qui se
borne à en prendre connaissance et la séance
est levée.

BEVAIX
Conseil général



La f ête nautique
La patience et la volonté du comité de la S.

N. N. ont eu raison enfin des caprices de l'at-
mosphère, et les milliers de personnes venues
samedi de partout, pour contempler le specta-
cle grandiose et toujours nouveau d'une fête de
nuit sur le lac, ont pu en outre jouir d'une
splendide nuit d'automne. Toutes les étoiles
étaient de la partie, tandis que la lune, fâchée
sans doute de la concurrence, se hâtait d'aller
cacher derrière la montagne un assez mince
croissant. Mais tout autant que le ciel étoile,
une organisation parfaite assurait le succès de
cette manifestation, dont Neuchâtel ne saurait
désormais se passer. Plusieurs immeubles du
quai Osterwald en particulier les bâtiments de
la Neuchâteloise, le ooïïège latin et l'ancien hô-
tel Bellevue ainsi que, d'autre part, la Banque
cantonale avaient été décorés de lampions et
de motifs Mmineux. Des guirlandes de lanter-
nes vénitiennes se balançaient entre les arbres
el une fontaine lumineuse, au bout du môle,
lançait dana la nuit ses reflets multicolores.

Avant huit heures et demie déjà de petites em-
barcations promenaient leurs grands yeux rou-
ges parmi les fleurs brillantes, semées sur le
lao, La musique de la Croix-Bleue et la Fan-
farfc tessànoise exécutaient leurs plus jolis mor-
ceaux sous les feux croisés des fusées lancées
en guise de prélude.

'La S, N. N. avait eu l'excellente idée d'orga-
niser mu concours d'embarcations illuminées, et
au grand ravissement des spectateurs de su-
perbes figures allégoriques toutes de lumière,
glissent majestueusement parmi les mille feux
des bateaux et des fleurs dteau. Un écusson neu-
ch â __ofe, des cygnes, une indolente sirène, un
moulin ans ailes mobiles, une lyre, un aigle,
une ilibeUhïie, un poisson, puis un énorme dra-
gon animent l'eau profonde de reflets fantasti-
ques.

Cependant, les grandes pièces d'artifice sont
allumées et les spectateurs ne ménagent pas
leurs applaudissements à ces magnifiques mo-
saïques de lumière, au paon, aux armoiries de
la nautique, puis au bouquet final, qui de sa
clarté a éteint tous les feux d'alentour. Et la
fête de wM â$&aoo_£t dans une odeur de pou-
dré*

ifef tJW_M8 avstl invité les membres et les
amis jde la société à se réunir au Cercle du Mu-
sée où une collation devait être servie. Au cours
de ce charmant souper, le président, M. Rich-
teÀ «amenda tous ceux qui avaient collaboré
au pmecès de îa fête et ea particulier le prési-
dent d'honneur, M. Savoie-Petitpierre, qui ap-
porta t _ Comité ses conseils et ses services. M.
iSaVoie-Petitpierre porta un toast vibrant à la
prospérité de la Société nautique et félicite M.
RiênreŒ, le meilleur des présidents, a-t-il dit,
de Ja êomplète réussite de la fête. Cependant,
quelques couples dansaient dans les salons
éblouissants eux aussi du palais Dupeyrou.

Incarnons pour terminer les résultats du ©on-
couîs d'embarcations illuminées :

Grandes embarcations : _L ex-aequo, Dragon
(WïU, Menth et Thometk Pierrot (M. Menth);
Motdîu à vent (M. Guve-Rosselet) ; 2. ex-aequo,
Sifêna (M. Baillod) ; Phare (M. Feller); 8. <p
aequo, Drapeau neuchâtelois (M. Girola)^ Cy-
gno (Jl Walter)? Poulet (M. . aocard).

Pentes embarcations t L Aigle (Girolfl) . i.
ex-aequo, Canard (M. Thomet) ; Cloche (M.
Dellenbach.); 3. Lyre (anonyme).

Tixmpavf ente; î. Libellule (M. Eagoenïnta S.
Po'îsson (Mv Savo*e-Petitpierj«). G. I?»

JLe référendum communiste
n'a pas abouti

BALE, 2. — Le référendum communiste con-
tre le statut des fonctionnaires n'a pas abouti.

Une élection en France
dUIMPE R, 3. — Dimanche a eu lieu l'élec-

tion sénatoriale du Finistère pour remplacer
M. Louppe, de l'Union républicaine démocrati-
que, décédé. M. Guillemot, candidat de la con-
centration républicaine, a été élu par 679 voix ;
M. Henry, candidat de l'union républicaine dé-
mocratique, a obtenu 650 voix ; Marcel Cachin,
député communiste, a obtenu 16 voix.

Les 80 ans d'Hindenburg
BERLIN, 2 (Wolff). — L'anniversaire du pré-

sident du Reich a été célébré dimanche dans
toute la capitale.

Une réception a eu lieu le matin dans la
grande salle du Palais présidentiel.

A 15 heures, accompagné du chancelier, le
président se rendit en voiture ouverte au stade
de Griinewald. Sur tout le parcours, il fut sa-
lué avec enthousiasme par une foule innom-
brable, et au stade par la jeunesse des écoles.
Le président repartit à 17 heures pour Berlin.

Autour du drapeau allemand
BERLIN, 3 (Wolff). — Dimanche, la police

a procédé à l'arrestation d'environ 200 person-
nes qui cependant, après identification, ont été
remise en liberté. Il s'agissait pour la plupart
de radicaux de gauche, qui, ayant endommagé
des drapeaux (l'étendard impérial probable-
ment — Réd.) et molesté des adversaires po-
litiques, étaient entrés en conflit avec la police.

La République de l'Equateur
et les religieux

QUITO, 3. — Le président de la République
de l'Equateur a signé un décret interdisant for-
mellement l'entrée du territoire aux religieux
étrangers. La fondation de nouvelles institu-
tions ecclésiastiques se trouve, par la même oc-
casion, interdite. Les seuls établissements exis-
tants pourront continuer à fonctionner.

Le décret prévoit qu'en des cas exceptionnels
le ministre de l'intérieur pourra permettre l'en-
trée BUT le territoire de la république d'ecclé-
siastiques étrangers, à condition que leur séjour
ne dure pas pins de 40 jours.

Quelle garantie !
MOSCOU, 2 (Wolff). — Le président du co-

mité exécutif central de l'U. R. S. S. a autorisé
le commissariat des communications à émettre
un emprunt des transports, 9 %, garanti par le
gouvernement et remboursable le 1er décembre
1934.

POLIT IQUE

On demande
on coup de bise

Le dernière session de l'Assemblée fédérale
n'est pas propre à dissiper lie malaise qu'on
ressent en Suisse à la snite de diverses déci-
sions prises à Berne. De oe malaise, M. Jean
Martin se fait l'écho dans le < Journal de Ge-
nève >. Il disait samedi, en pariant des Cham-
bres fédérales i

* Hélas ! Elles connurent rarement session
plus morne et terre à terre que celle qui se ter-
mine aujourd'hui même. Les envolées vers l'i-
déal ne sont pas lenr fait, et la crise économi-
que qne vient de traverser la Suisse a placé au
premier rang des préoccupations les intérêts
d'ordre matérieL Ce qu'il y a de plus grave
dans la situation actuelle, c'est que les pres-
sions des grandes coalitions professionnelles
s'exercent dans les coulisses sur les députés et
sont parfois insaisissables. En sortant du Palais
fédéral, 1 Impression qni domine est qu'il fau-
drait ouvrir toutes grandes les fenêtres un jour
de forte bise.

» Nous n'entrerons pas aujourd'hui dans le
détail des problèmes qui se discutent à Berne.
Le grand débat sur les jeux, en vue duquel on
a exclu, de la commission chargée de l'étudier,
l'homme qui fut en 1920 le porte-parole de la
majorité du peuple et des cantons, M. de
Dardel, a été renvoyé à la session de décembre.
Et l'on se bat sur la façon dont, fortes du pri-
vilège qu 'elles possèdent actuellement, les
Chambres pourront le moins inélégamment vio-
ler la Constitution à propos de l'impôt sur la
bière.

» Car il n'y a plus d'illusions à se faire : les
meilleurs parmi nos hommes d'Etat, ceux qui
en maintes circonstances défendent les causes
les plus dignes de triompher , hantés par l'idée
de se débarrasser des obstacles qu'on dresse
sur leur route , ont eux-mêmes la tendance à
contourner les textes constitutionnels. Si sou-
vent , déjà , on l'a fait , que l'on continue à saper ,
sans peut-être le percevoir nettement, la base
de notre régime démocratique qui est notre
Charte nationale : la Constitution.

» L'exercice des pleins pouvoirs a faussé les
notions civiques aussi bien des Chambres que
du gouvernement.

» Mais le coup de bise nécessaire, dont nous
parlions tout à l'heure, ne tardera pas à se pro-
duire. L'idée que depuis de nombreuses années
nous défendons prend corps : on parle d'une
initiative populaire, à laquelle M. Alfred Georg
a consacré un articl e remarquable dans son
« Bulletin commercial et industriel ». Son but ?
Charger une autorité impartiale, non politique,
de juger la constitutionnalité des lois et arrêtés
fédéraux, comme c'est déjà le cas aujourd'hui
pour les lois cantonales.

» Ce sera, en fin de compte, le seul moyen
de mettre fin au malaise actuel , de restaurer ,
dans le peuple suisse, la confiance en ses auto-
rités et de consolider If r<"'"ime démocratique
nu 'ébranlent, en le rerir> p . . f illusoire , les viola-
tions répétées de la Cnnsfitution fédérale par
les Conseils chargés de la faire respecter. >

Dans le même ordre d'idées, notre confrère
M. E. Hirzel, de la _ Tribune de Lausanne >,
écrit :

. Tout ce débat parlementaire autour de
l'anormenfation des droits d'entrée sur le malt
et l'or .e a été dominé par cette épidémie nou-
velle : la peur du référendum.

» Le citoyen a rendu récemment quelques
verdicts qui n'ont pas eu l'agrément fédéral.
Au lieu de chercher à comprendre les raisons
profondes du mécontentement actuel du corps
électoral , Berne estime plus élégant de limiter,
selon son bon plaisir, les occasions constitution-
nelles données au peuple d'user de ce droit
éminemment démocratique appelé référendum.
C'est un moyen évidemment sans réplique.
Mais on ne s'étonnera pas si, à chaque occa-
sion nouvelle qui se présentera nécessairement,
le dit peuple continue à occire les textes ber-
nois.

> En l'occurrence, le sort des brasseurs suis-
ses était bien moins en cause que celui de la
légalité. Ce que demandaient les adversaires
de cette clause d'urgence destinée à paralyser
le référendum, c'est précisément l'abandon
définitif de l'ère <*^s l 'îins pouvoirs, des arrê-
tés omnipotents, des oukases sacro-saints. Tairt

pis, si la majorité des parlementaires se plie
aux exigences d'une politique dangereuse qui
permet de débaptiser un projet d'imposition, de
le transformer en < augmentation de droits de
douane », afin d'éviter l'appel < facultatif » au
peuple. Maintenant, le précédent est créé. Qui
nous dit qu'à l'avenir le fisc fédéral ne bapti-
sera pas < indirects » des impôts directs, à la
seule fin de les canaliser à son profit, au détri-
ment des cantons ? La voie est largement ou-
verte d'ailleurs, depuis l'adoption d'un projet
singulier d'imposition des coupons des titres
étrangers ; ce projet, voté par surprise au Na-
tional, amènera à la fois un nouvel impôt di-
rect fédéral et une émigration certaine de ca-
pitaux, dont nos industries ont besoin. La cour
du roi Pétaud devait présenter de frappantes
analogies avec les assemblées délibérantes
helvétiques s'occupant d'impositions. Le roi Pé-
taud avait au moins cette excuse qu'il n'avait
pas choisi son métier.

» Quant à prétendre que le nouvel impôt sur
le malt et l'orge ne sera pas supporté en fait
par le consommateur, il faut une âme de pince-
sans-rire pour cela. Le Conseil fédéral lui-mê-
me paraît avoir délaissé cet argument de car-
naval. Et le candidat Robert Grimm, qui de-
mandait de préciser ce point, fut fraîchement
reçu.

» Sachons gré au parlement d'avoir levé le
voile sur cette question. Quoi qu'en pense M.
Musy, le consommateur sera appelé, sans doute
prochainement, à payer son bock un sou plus
cher. Il le fera avec philosophie s'il peut au
moins recevoir l'assurance que le dangereux
schnaps subira un sort analogue à celui de sa
parente pauvre, la bière.

» C'est ici que l'on attend avec quelque im-
patience l'énergie gouvernementale. »

Nouvelles diverses
Les universitaires, les C. F. F. et les cheminots

ZURICH, 2. — Une assemblée de 400 fonc-
tionnaires des CL' F. F., réunie dimanche, à Zu-
rich, a pris énergiquement position contre 1 _n-
temtian de la direction général© d'accorder des
privilégies aiuix unàversitaireis dans les services
die ITespioditatioii ed de l'administration. L'assem-
blée a décidé unanimement de charger la di-
rection de la Fédération suisse des cheminots
d'intervenir auprès de la direction générale des
C. F. F., pour obtenir l'abrogation immédiate de
la nouvelle prescription .

Un ministre français S Porrentruy
PORRENTRUY, 3. — M. André Tardieu, mi-

nistre français des tribaux publics, a été reçu
dimanche à Porrentruy par la colonie française.
Il a déposé une palme au cimetière sur la tom-
be des soldats ajoulots morts pour la France.
Au cours du banquet offert à M. Tardieu et
auquel assistaient notamment M. Hennessy,
ambassadeur de France à Berne, M. Carteron,
consul de France à Berne, les représentants
des autorités municipales de Porrentruy, des
discours ont été prononcés notamment par M.
Hennessy, M. Vieillard, sénateur du Haut-Rhin,
M. Choquard, préfet de Porrentruy, et M. Tar-
dieu. Puis M. Tardieu a été reçu par la muni-
cipalité. Le ministre est reparti après une vi-
site à la Sentinelle des Rangier et à Sainte-
Ursanne.

Die Leysîn aa Diemtlgtaj eu ballon
BERNE, S. — Le ballon « Helvetia », piloté

par l'ingénieur Gsell, de l'office aérien fédéral,
parti à 11 h. 80 dimanche matin de Leysin, à
l'occasion de la journée aéronautique organisée
dans cette localité, a atterri à 20 heures dans
des conditions très difficiles au fond du Diem-
tigtal, vallée latérale du Simmenthal. L'atter-
rissage qui s'est effectué sans accident, grâce
à l'aide et au courage des bergers de la con-
trée, a duré une heure trois quarts.

Le Pubnann-Express a circulé
BERNE, 1er. — Les chemins de fer fédéraux

tiennent à déclarer que le trafic sur la ligne
du Saint-Gothard n'a jamais été interrompu en-
suite des récentes inondations. Les dires ne
sont donc pas fondés, d'après lesquels le nou-
veau train Gothard-Pullman-Express n'aurait
temporairement pas circulé conformément à
l'horaire.

L'attentat de Bâle
BALE, 3. — On communique encore ce qui

suit au sujet de l'agression qui a eu lieu à la
Jungstrasse et au cours de laquelle Mlle Kuenz-
li a été grièvement blessée :

L'auteur est un commis de 19 ans nommé
Friedrich Just et demeurant à la Schillerstras-
se à Bâle. Just devait une certaine somme d'ar-
argent. Lorsque Mlle Kuenzli se pencha sur la
vendredi soir soi-disant pour lui remettre cet
argent. Lorsque Mlle Kunezli se pencha sur la
caisse pour échanger le billet de 100 fr. qu'elle
venait de recevoir de son débiteur, ce dernier
la frappa de neuf coups de poignard. En ce mo-
ment, Mlle Kuenzli semble être hors de dan-
ger.

Contrats de travail dénoncés
HALLE, 2 (Wolff). — Une conférence des

délégués des principaux syndicats de l'industrie
houillère de l'Allemagne centrale a décidé, par
368 voix contre 2, de dénoncer l'ensemble des
contrats de travail poux le 17 octobre.

Au congrès de la presse latine
BUCAREST, 2 (Havas). — Le congrès de la

presse latine a maintenu à son ordre du jour
les questions de la double nationalité dans les
pays latins et des échanges d'étudiants.

La vie baisse en Allemagne
BERLIN, 1er (Wolff), — Le chiffre index du

Reich (alimentation, logement, chauffage,
éclairage, vêtements, _$tc.) s'élève, d'après les
constatations de l'office de statistique, en sep-
tembre, à 147,1, contre 146,6 pour le mois pré-
cédent.

La lutte contre la prostitution
CARLSRUHE, 2 (Wolff). — La loi portant

lutte contre les maladies vénériennes est en-
trée en vigueur le 1er octobre. Les autorités
ont fait fermer ce jour-là tous les logements
servant à la prostitution et situés dans certai-
nes rues déterminées, Les personnes frappées
par ces mesures ont été confiées au service de
l'assistance sociale.

Un maire bon enfant
M. James Walker, maire de New-York, de

retour de son beau voyage en Europe, vient de
donner à ses concitoyens une nouvelle preuve
de son mépris des conventions et du protocole.
On l'avait vu, lors de sa visite à Paris, se met-
tre au piano à l'issue d'un déjeuner de la pres-
se anglo-américaine et jouer avec un entrain
endiablé plusieurs refrains populaires. Mais
mardi dernier, jour de son retour , M. James
Walker s'est surpassé. 11 assistait à une revue
comportant un numéro représentant le triom-
phal retour aux Etats-Unis d'un danseur améri-
cain qui avait brillé sur les scènes françaises
de music-hall. Le numéro venait de commencer
lorsqu 'on vit M. James Walker quitter sa place
et sauter sur la scène. Puis renvoyant dans les
coulisses l'acteur-danseur, .M. Walker prit sa
place. Parodiant un des innombrables discours
entendus par lui au cours de son voyage en Eu-
rope, le maire de New-York déclara qu'après
sa réception en France nul n'était mieux quali-
fié que lui pour exprimer les sentiments d'un
danseur américain fêté à l'étrange?»

Un laraifpiste fumiste
NEW-YORK, 30. — On se divertit fort à New-

York de la facétie de oe lampiste, du nom de
Ryan, qui, à l'occasion du troisième centenaire
de Boston, dont la célébration doit avoir lieu
en 1930, a lancé des invitations à plus de 7000
personnalités américaines et étrangères. Cette
mystification aurait pu ne pas être découverte
de longtemps encore si l'administration de Bos-
ton n'avait reçu du gouvernement de Moscou un
télégramme annonçant qu'il enverrait une dé-
légation, et si, d'autre part, le gouvernement
allemand et le gouvernement danois n'avaient
demandé des renseignements sur le caractère
des cérémonies du tricentenaire.

Interrogé, le facétieux lampiste s'est borné à
répondre qu'étant né à Boston et y ayant passé
toute sa vie, il avait certainement le droit de
faire les invitations qui lui plaisent

A l'Université de Berne
Du 28 septembre au 1er octobre, l'Université

de Berne a accueilli les nombreux participants
aux < Cours de perfectionnement » offerts aux
instituteurs et institutrices du pays. Des confé-
rences sur les sujets les plus divers y ont été
faites par des spécialistes choisis dans toute la
Suisse. Les Romands n'ont pas été sacrifiés :
Genève était représentée par M Pierre Bovet
(les grands principes de l'art d'enseigner) et
M. Malche (Pestalozzi). M. Ph. Bridel vint de
Lausanne parler des idées pédagogiques d'A.
Vinet ; M Paul Girardin, de Fribourg, illustra
de belles projections son étude sur les Alpes
et la Méditerranée. Neuchâtel aussi apporta
sa contribution. Les organisateurs des cours
avaient fa it appel à Mlle Rose Rigaud, pour ex-
poser ses idées sur la femme dans l'éducation
de la femme, et à M. Alfred Lombard pour par-
ler de la gloire de Victor Hugo.

Cette importante manifestation de vie intel-
lectuelle et d'intérêt pédagogique est à l'hon-
neur des autorités scolaires et du corps

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel *

M. Mac Donald sur la sellette
PARIS, 3 (Havas). — On mande de Londres

au «Journal » qu'un incident s'est produit di-
manche dans la séance d'ouverture de la con-
férence annuelle du Labour Party, à Black-
PooL Comme M. Mac Donald prononçait un dis-
cours et réclamait qu 'une notable portion du
produit des impôts soit utilisée pour payer l'in-
térêt des dettes de guerre, un vieillard s'écria :
< Qu'avez-'vous fait pendant la guerre ? ». L'as-
sistance protesta immédiatement contre ces pa-
roles et Ramsay Mac Donald voulut continuer
son discours, mais le vieillard interrompit à
plusieurs reprises et < __ _" : «Répondez à ma
question ! » Finalement le calme se fit dans la
salle et l'orateur poursuivit son discours sans
répondre à son interlocuteur.

Un obus éclate dans nne villa
VICHY, 3 (Havas). — Un obus de 155 a écla-

té dans la villa qu'occupe le général Boychut,
gouverneur de Strasbourg. Le chauffeur du gé-
néral a été tué. Un domestique a été blessé.
Les dégâts sont importants. On ignore la pro-
venance dn projectile. Le général Boychut, ac-
tuellement absent de Vichy, a été prévenu im-
médiatement.

Collisions à Berlin
BERLIN, 3 (Wolff). — En différents endroits

des Incidents et des rencontres se sont produits
dimanche entre des partisans du cortège orga-
nisé en l'honneur du président du Reich et des
adversaires politiques, notamment des mem-
bres de l'association rouge des anciens com-
battants dont soixante furent arrêtés et con-
duits à la préfecture de police. Cinq personnes
ont, en outre, été arrêtées pour offenses au
président Hindenbourg.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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! ^Samedi nigtin, un avion commercial a sur-
vie notre v_,le et a écrit au ciel au moyen de
ftanées lourdes le nom d'un produit servant au
blanchissage.
L .Chacun a pu admirer l'habileté du pilote à
tpa&èr aussi régulièrement ces énormes lettres.
lié, vent assez fort qui soufflait avant-hier a ra-
tiïdenient dissipé les caractères ainsi suspendus
gafts l'atmosphère. Mais cette réclame origi-
ï}£lè a certainemeut frappé tous ceux qui à ce
Éodinent ont eu la curiosité de lever les yeux.

jToîci quelques détails techniques sur cet évé-
nement aéronautique. L'aviateur est seul dans
la carlingue de son appareil de 220 HP, dont le
poids est de 1200 kilos environ.

Jjj opère à 4000 mètres d'altitude, à une vi-
tesse moyenne de 150 à 230 km. à l'heure, sui-
vant les conditions atmosphériques. Pour qu 'il
puisse être lu d'en bas, le pilote doit tracer le
mqt à l'envers, c'est-à-dire comme s'il était re-
flété par un miroir. Pour s'habituer à écrire de
cette façon, un long entraînement sur des bicy-
clettes de construction spéciale est indispensa-
ble. Le pilote doit savoir manœuvrer rapide-
ment soit à gauche, soit à droite , afin de pou-
voir exécuter avec élégance les boucles dange-
reuses qu'exige la formation de certaines let-
tres. Le pilote actionne lui-même l'appareil pro-
ducteur de gaz, qui émet à la second e 8000 mè-
tres cubes de fumée sortant à l'arrière de l'a-
¦tâon.

La formation des aviateurs calligraphes exi-
ge pendant de longs mois un entraînement in-
interrompu. La lettre majuscule mesure en
hauteur 1500 mètres, alors que les minusculee
ont 1000 mètres, et le mot entier a une longueur
totale de 7000 mètres.

| Calligraphie aérienne

Cours du 3 octobre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Renchàte!
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M» grfi.ee te suffit.
2 Corinthiens XII, 9.

Maduino Goagler-Rie'oulot, Mademoiselle Louise
Gouglex ;

Monsieur et Madame Gougler-Desehenaux et lsure
enfants ;

Monsieur et Madame Gougler-Cornaz et leurs en-
fants ;

Madamo et Monsieur Gremaud-Gougler et leurs
enfants :

Madamo et Monsieur Luisoni-Gougler et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Jacquenoud et leurs en-
fants ;

Mademoiselle Marie Rigoulot ;
Madame Rigoulot-Guinand et ses enfants ;
Monsieur et Madam e Rigoulot-Petitpierre et leurs

enfants,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grando perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur François-Xavier G0UGLER
leur cher et bien-aimé époux , père, frère, beau-
frère, onole, cousin ot parent, que Dieu a rappelé
à Lui, après quelques semaines de maladie, dans sa
61 me année.

Gare de Gorgier-Saint-Aubin, le 2 octobre 1927.
11 n'y aura plus qu'un seul trou-

peau et un seul Beger.
Jean S, 16.

L'eneeTelissoment aura Heu mercredi 5 courant,
à 13 h. 80.

Prière de ne pas fa ire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Martin Luther et leurs en-
fanta ; Monsieur et Madame Philippe Luther et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Willy Luther
et leur enfant ; Madame Eobcrt Vuithier et ses en-fants ; Madamo Jules Breguet et ses enfants ; Mon-
sieur Alfred Breguet ; Madame Henri Berthoud, ses
enfants et petit-enfant ; Madame et Monsieur Er-
nest Jehlé et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madamo
et Monsieur Paul Hotz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Domach; Madamo et Monsieur Paul Elucida,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel , les faj
milles Luther, Bovet et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amia et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Martin LUTHER ,
née Elise BREGUET

leror chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur, tante, graj_ .d'tante et parente, enlevée à leur
grande affection, le 1er octobre 1927, dans sa 70ma
année.

Neuchâtel , lo 1er octobre 1927.
Je sala en qui j'ai cm.
Père, garde en ton nom ceux que

Tu m'as donnés. Que là où je suis,
ceux que Tn m'aa donnés soient
aussi aveo moi.

L'incinération aura lieu sans suite, le lundi 3 oc-:
tobre.

Culte au Crématoire à 3 heures.
Domicile mortuaire : Place Pnrry 7.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

La Société nautique a le regret d'informer ses
membres du décès do

Madame Martin LUTHER
mère de leur collègue et ami, M. Martin Luther,
membre actif.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le Comité.

Lee membres de la Société de Sons-Officiers de
Neuohâtel sont informés du décès de

Madame Martin LUTHER
mère de Monsieur Martin Lather, membre actif et
grand'mère de Monsieur Martin L _ther fils, mem-
bre junior

L'incinération aura lieu saufl suite.
Le Comité.

Madame Jacob Vogel ; Monsieur et Madame Bo-
bert Vogel et leurs enfants i Bobert, Marguerite ot
Maurice, ainsi que les parente et familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsienr Jacob VOGEL
voiturier

leu* cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, bean-Erère, onde et parent, enlevé su-
bitement à leur tendre affection, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 61 ans.

Vauseyon, le 1er octobre 1927.
Père, mon désir est que là o . j e suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVIL 24,

Le travail fut sa vie.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu mardi i octobre, à 15
heures.

La famille affligée ne reçoit pas
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle national sont la-
formée du décès de leur regrette collègue,

Monsienr Gnstave STRAUB-M0REL
ancien fonctionnaire fédéral

survenu le 30 septembre 1327.
Domicile mortuaire : rue de l'Oratoire S.

Le Comité.

Madame Emma Jeanneret et ses enfants, ainsi
que les familles alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Ulysse JEANNERET
leur cher beau-père et grand-père, survenu dans sa
S7me année.

L'enterrement aura lieu lundi 3 octobre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Asile de Beauregard.
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Pomps Funiros Générales S.A.
i. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, incinérations , exhumations.
] Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.
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Le vérfta t>le

Manager Boiteux
de Neuchâtel
£>o _«r Fan de ©race -1938

eet vÉI VfOte àesm les principales fflwairies et
auto* . iMgpôte da canton de NeuchâteJi

y \ D est en vetrie en Suisse ;.
._ . Genève, dans les principaux kiosques &

joufcaaux et à la bibliothèque oe la gare.
A I_m»aniie, dans les principaux kiosques

à jot smaqx et à la bibliothèque de la gare.
A Berne, hbrakie Franche, place Buben-

ber&
A B&|©, librairie centrale Gérard, Gerber-

gessmmj b,
Prix : 75 c.

A Paris, un pasteui français prit le premier
la parole, au temple protestant de la rue du
Louvre, au cours de la cérémonie commémo-
rative franco-américaine. Afin de mieux hono-
rer les hôtes américains, il prononça son dis-
cours en anglais, en s'excusant d'une manière
charmante :

— Le cœur y sera, dit le pasteur français, à
défaut de l'accent.

Quelques minutes plus tard, l'aumônier pro-
testant de la Légion rendit la politesse à son
collègue français, après ce préambule :

— Je vais parler votre langue ; l'accent n'y
sera certainement pas, mais hélas ! je n'y met-
trai jamais plus de cœur que mon frère fran-
çais ; cela n'est pas possible !

Le temple— de la courtoisie


