
AVIS OFFICIELS

IIP NEUCHATEL
Avis aux bûcherons

Soumission pour les coupes 1928
à Chaumont et au Chanet du
Vauseyon. Pour visiter les cou-
pes, s'adresser aux gardes fores-
tiers ;

1. Jean Schenk. Champ Mon-
sieur, poar Div. 1. 10. 11 et 23.

2. Edmond Jaquet, Plan, pour
Div. 19, Chanet du Vauseyon.

3. Henri Bahler, Pierre Gelée
sur Corcelles, pour Div. 40,

chez lesquels tableau des cou-
pes, cahier des charttes et for-
mulaires de soumission sont dé-
posés.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, devront être remises au bu-
reau dn soussigné le lundi 10 oc-
tobre, 1327 à 18 heures.

L'adjudication des coupes à
laquelle lee soumissionnaires
sont invités à assister aura lieu
le mardi U octobre 1927. à 9 h.
au bureau de l'Intendant des fo-
rêts.

NemcbAtel, 80 septembre 1927
L'Intendant des forêts et

domaines.
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On brûlera un canal de chemi-
née dans l'immeuble des hoirs
Châtelain, Faubourg du Crêt 4a,
jeudi 6 octobre , à 8 h. K du
matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du Fen.
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Enchèresjlevendange
Le mercredi 5 octobre, à 15 h.,

à la salle de gymnastique du
collège, la Commune de Saint-
Biaise exposera en enchères pu-
bliques la récolte de ses vignes.

Saint-Biaise, le 3 octobre 1927.
Conseil communal.

Splgi COMMUNE

.^B PESEUX
Enchères de vendange

Jeudi 6 octobre, à 17 h. Vs. à
la Grande salle du collège du
bas, la Commune de Peseux
vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte d'environ 40
ouvriers de vigne en blanc.

Peseux, le 30 septembre 1927.
Cousril communal

j p̂|||Ë§ COMMUNE

ff^P PESEUX
kmWi des propriétaires

dé plies
Les propriétaires de vignes

sont avisés que l'assemblée ponr
la fixation de la levée du ban
dos vendangea aura lieu jeudi
6 octobre, à 17 heures, à la
grande salle du collège du bas.

Peseux, le 30 septembre 1927.
Conseil Communal .

M~W COMMUNE

Mises de vendange
La Commun» rendra aux en-

chère» publiques, le ieudl 6 oc-
tobre, à 20 h. 30. à l'Hôtel de la
Couronne, la récolte en blanc de
15 ouvriers de vigne.

Conseil communal.

v i=i_. ï cownnnra
mf & **jj ĵW Corceltes-
^|jj^' Cormondrèche

M mî Mjroit a&aîage
La Commune de CorecMee-Cor-

mondrèch» meit en vente par
veie de soumission les bois de
service résineux qui pourront
être sortis des coupes de l'exer-
cice 1928. «oit environ 808 m*.

Le» soumissions portant la
mention « Bois de service » se-
ront reçues au Bureau commu-
nal jusqu'au jeudi 20 octobre ct
t midi.

Pour visiter les ceupes, e'a-
drenssr su garde-forestier. Ami
SCHENK , à Montézillon, qui
détient la liste des martelages.

Corcelles-Cormondrèche,
le 3 octobre 1927.

Conseil tomtnanai
¦

Superglu

Blii Haag
Bandes - pièges

Droguerie lui
Seyon 18 - Neuchâtel

ANTIQUITES
au magasin

Faubourg du Lac S

Achat-Vente - Echange
Entrée libre Mme Paucliard

ABONNEMENTS
f a n  o mois 3 mois f mols

Franco domicilo 1 '. . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prit à la porte 30 c. en nu. Changera, d'adresse 50 c.

» ( Administration: rue du Temple-Neuf I.sureaux j j Ue h c u^tim tM Ctmem 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de filet à filet. , r* Demander le tarif complet.
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COMMUNE

B«J8 S/GollMB

Plaie lyoïnin
La Commune des Geneveys.s.-

Coffrane met au concours poui
entrée en fonctions le 1er jan-
vier 1928, le poste de garde-po-
lice et concierge du collège. L'â-
ge de limite est de 25 à 30 ans.
Les postulants peuvent prendre
connaissance du cahier des
charges au bnrean communal
où les soumissions devront être
adressées jusqu'au samedi 15
octobre 1927. R 948 C

Geneveys-sur-Coffrane.
le 30 septembre 1927.
Conseil communal.

IMMEUBLES
TENTES ET ACHATS

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

Â vendre ou à louer
à Neuchâtel

Immeuble avee café de bonne
renommée. — S'adreeser Etude
Bourquin & fils, avocats, à Neu-
chfttel. 

A Tendre, Maillefer,
maison arec magasin,
S logements. Garage. —
Etude Brauen, notai-
res. 

^̂

En un mas
bon domaine. 70 poses vaudoises
environ, à vendre dans bonne
situation et exposition, à 40 mi-
nutes de centre (15 minutes de
village). Grange haute. Ecurie
double ; fosse à purin avec dé-
charge : excellente terre à blé
et fc bon fourrage. Grande va-
riété d'arbres fruitiers. — Gros
rapport. Pas de marais. Prix
très avantageux. — Ecrire à J.
Plllond. notaire . Yverdon. 

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

Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

A vendre
an centre de la ville

petite lii
fle rapport

S'adresser Etude Max-B. Por-
ret, avocat , Faubourg du Lac
No li a. __.

A Tendre bel immeu-
ble, 13 c h am b r e s,
grand jardin, au cen-
tre de la Tille. Convient
pour pensionnat , bu-
reaux ou pour indus-
triel. — Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A VENDRE
Blé pour semens

Mont-Calme XXH. ler choix,
ohez A. Bengnerel, Trois Rods
anr Boudry.

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

Ostlnl E„ agriculteur, Arbedo.

PfiOïfilillIlPI 50^?^63!
!.. Bourquin, Colombier I
APPAREILS DE PREMIÈRES MARQUES I

Fournitures et travaux 1

A vendre d'occasion
deux salons Louis XVI, se com-
posant chacun d'un canapé, de
deux fauteuils, quatre chaises,
d'une tP ve, ainsi que de plu-
sieurs armoires anciennes, à
deux portes, de différents styles.
S'adro'TT à Colombier, rue Bas-
se No 20. 

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

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

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boites de 2 poudres à 50 c. et de
10 poudres à I fr. dans tontes

les pharmacies.
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A vendre

tonneaux
de 15, 32, 50 jusqu'à 400 litres
avinés en rouge et en blanc. —
S'adresser Café fédéral, Colom.
hier.

Profitez de notre
réclame !

Une tasse ou boîte
sera remise pour un achat d'un*
livre de café ou 200 gr, de thé

Une cuiSIère à café
argentée ou une tasse

japonaise
pour chaque achat d'une valeni
de 8 fr, (ou pour deux achats

de 4 fr.)

Nous vous recommandons :

Cafés rûtis de Fr 180 â 4 -
la livre

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

escompte

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

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 de thé

Mercantil S. A.
Rue de l'Hôpital 19

I Crémerie de la I1 Gruyère I
 ̂

Rue SUMaurice 1

B Vient d'arriver un ï^
il lot de

[FROMAGES !
É de Gruyère

| tendres et bien salés i
g goût extra

1 le demi-kilo

1 Fi*. 1.3S 1
il Ménagères, prof itez ! H

• Nos

1 Beurre du Chalet 1

i Beurre de Gruyère 1
1 la demi-livre

| Fr. -1.4-5 I

pl¥ ï̂a pdHie |
de voir notre énorme choix î i

; î de richelieux pour messieurs M

110.50 18.7519.00 20.50 I
i 2140 23.80 26.80 29.80 1
1 32.80 36.80 39.80 1
H avec semelles crêpe fg
§ 24.50 26.80 20J0 32.80 36.80 I

Visitez nos magasins sans
obligation d'achat _

I GRANDE [IlJillIE 1 KURTH S
u du Seyon 3 NEUCHATEL Plaça du Marché 1

P GRANDE VENTE DE g
! COMBINAISONS et ¦
§ pantalons sport j§
raf toutes les teintes, tous les prix, toutes les formes, chez *£¦

9 GUYE-PRÊTRE |
K| SAINT-HONORÉ , NUMA-DROZ ||

^SIR^BBSBBBÉlIBnBHBBaBH^

I — . sa I
VOICI L'AUTOMNE

Vous avez besoin, Madame, de renouveler votre
garde-robe.

Les toilettes neuves font doublement plaisir aa
début de la saison.

Mais votre budget est limité, et vous ne disposez .
pas des fonds nécessaires immédiatement.

Nos grandes facilités de payement (12 à 43 mois
de crédit) vous permettent de réaliser ce rêve :

Vous habiller tout de suite,
en payant plus tard.

Nous vous soumettrons, avec plaisir et sans engage-
ment, nos riches collections de nouveautés, confections, '
meubles, etc. dont les prix ne subissent aucune majoration
malgré nos grandes facilités de payement.

FERNAND BLOCH
CASE 09, Neuchâtel '

Découpez et remplissez ce coupon tout de suite

Monsieur Fernand BLOCH, Case 69, Neuchâtel
Veuillez me soumettre votre collection de

* nouveautés , * de confection, * de meubles,
sans engagement de ma part.
Nom : 
Adresse : : ¦ '. _*_'.'

* Biffer ce qui ne convient pas

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: - BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL

Pour avoir Mil ĵÉ^Éfet i
de beaux vergers J^^^^K£||f|

Détruisez la oheimatobio fer _«r =̂-=_- 2̂I!3^
çant à chacun do vos ar- < .Bf ~ -^ —̂>1I3B»Oa
bres an début d'octobre , / jJ ÊA ^̂ i^̂ mWViWtirs bandes-nièces eriRluées i / W/// -g^̂ Vt.'. ï̂KîetWJ

10-fflBflillfef
Produit suisse de qualité ^% ËaSlfîr s f̂ S!
bandes papier spécial de 25 f f i fOf'  fe f SHImètres h 1 f r. 20 le rouleau ff • r f  » ¦" Tl

foitoif des prodoifs Copriques 1 A.
CORTAILLOD

| BARBEY & Cie, Neuchâtel
Laines à tricoter

Laines à crocheter
Laines à broder

Laine Smyrne

Escompte N. & J. 5°/Q

Charcuterie Mermoud
AVEC IiA CHOUCROUTE

goûtez nos wiernerlis, 0.40 la paire
Cervelas, 0.25 la pièce

Prix spéciaux pour restaurants
et revendeurs



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

Etude Petitpierre &
Hotz.

CHAMBRES
Ohambre indépendante, aveo

petit salon, au soleil, un ou deux
M B, pension. Faubourg de l'Hô-
pital 13. 2me. 

Belle ohambre. à un ou deux
Ht», au soleil. Bercles S. 2me, à
droite. co.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante. — Orangerie 6. Sme
étage.

Chambres meublées
a louer : pension si on le désire.
Beaux-Arts 7. 1er. 

Ohambre Indépendante, au so-
leil. — Louis Favre 22, 3me
étage. 

Jolie ehamtae meublée aveo
pension soignée. Bue Pourtalès
No 1. 3me. ¦

Deux chambresi meublées, con-
tinues, au soleil ; ohauffables.
Sablons 12, 2me, 

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

Jolie ehambre meublée. — ler
Mare 24, ler. 
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée, avec chauffage
central.
j Demander l'adresse du No %4
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, joli e oham-
bre non meublée, au soleil ; ler
étage. — S'adresser Eoluse 24,
1er, à gauche.

Jolie chambre à louer. Seyon
No 9. 2me. à gauche.

Ohambre meublée. Eoluse 83,
2me. à droite.

Ohambres meublées : j ardin.
Cassardes 18. S'y adresser l'a-
près-midi.

Belle grande ohambre meu-
blée, indépendante. — Ecluse 9,
tae, ô. droite. co.

LOCAT. DIVERSES
Garage, à louer à proximité

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

Dralzes près des Carrels : à
louer immédiatement superbes
garages avec eau et électricité.
25 fr. par mois. — Etude Bené
Landry, notaire. Seyon 4.

Magasin
offrant tous avantages d'Yver-
don. est à louer pour un com-
merce de gros rapport, à choix
sur plusieurs. Point de reprise.
Ecrire sous JH 1258 T aux An-
nonces-Suisses S. A. Yverdon.

Colombier
Joli petit
appartement

de deux ohambres. au soleil.
au bureau de la Feuille d'Avis.

Femme ie [Juin
parlant français et connaissant
la couture est demandée pour
Paris. Offres à CHEVRON, rue
du Parc 2. la Chaux-de-Fonds.

Dame seule oherohe

j eune fille
connaissant les travaux de mé-
nage et sachant un peu cuir».
Vie do famille. S'adresser à
Mme Gauohat. Bellevaux 9.

On demande

femme de chambre
expérimentée, bien au courant
du service de maison ; couture
pas exigée. Bons gages. Adres-
ser offres avec références sous
chiffres S. T 2S5 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une

bonne à fout Iaire
sérieuse, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Offres à
M. Georges SCHWOB, Nord 114,
In Chaux-de-Fonds. 

La maison de santé de Pré-
fargier cherche tout de suite
personne robuste, de bonne san-
té, comme

fille de cuisine
Se présenter avec certificats,

si possible. 
On demande pour le milieu

d'octobre.

jeune fille
recommandée, pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
à la confiserie Th. Zurcher, à
Colombier. 

On oherohe pour tout de suite

tae â tom faire
propre et active, pas en dessous
de 20 ans. S'adresser boulange-
rie Burgle. Peseux. 

On demande pour le service
des chambres une

JEUNE FILLE
bien recommandée. — L'Oriette,
Evolo 11.

DANSE
Put. Ei. lii

de retour
É™Bs^BBiBBKBfl piflHBWBk

Maison Meier-Reymond
COIFFEUR - HOTEL DU LâC - Tél. 11.26

Coupes de cheveux pour dames
Shampooings — Ondulations

Cabines séparées

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de «@SFF«RE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 38-1

Famille sérieuse

cherche capital
de 60,000-70,000 fr. pour fonder
un asile de vieillards privé,
contre consignati on de l'hypo-
thèque et d'autres sécurités, le
plus tôt possible. Offres écrites
sous chiffres B. S. 62 au bureau
do la Feuille d'Avis. ¦ .

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré
Hôtel de la Croix-Bleue. c.o.
qBM_MB_BMMBCSMIj_________________*______j____*

AVIS MÉDICAL

Dr I yUrâlMi BflUl Ci
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 8 heures

mercredi excepté
Fbg de l'Hôpital 19. Tél. 421.
________g_g_g_5_S_HgS'g'SB

Remerciements

—— 2 I

AVIS
39" Toute demande d'adresse

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

D*~ Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnrean du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Disponible, rue de Flandre,

JOLI LOGEMENT

t 
trois ohambres. B'adresser à
Dagon. épicerie, même rue.

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

appartement
4e quatre belles grandes pièces,
dépendances et verger. Entrée
Immédiate ou pour époque à
convenir. S'adresser au gérant.J. Chantemps. Cornaux. o.o.

Bue dn Seyon, à, loner
appartement de trois
c h a m b r e s, complète-

. nient neuf. Etnde Petit-
pierre & Hôte. 
A louer pour le 24 septembre

prochain.
LOGEMENT

de doux ohambres. cuisine et¦ dépendances. S'adresser Parcs
Ho 88. atelier. ££.

A louer pour le mois de dé-
cembre 1927.

joli appartement
de trois pièces, cuisine et toutes¦ Mpendanoes. S'adreeser Parcs
BO Mo. §S__ 4 gauche.

ETUDE B0URQUIH
Terreaux 9

A LOUER
pour tout de suite :

An Stade : quatre pièces et
dépendances, toutes commodités.
Vue Imprenable.

Saint-Nicolas : trois ohambres
et dépendances, rez-de-chaussée.

Parcs : Sme. deux chambres et
dépendances.

SeyozuMonlins : logement
d'une ohambre et dépendances.

Peseux : Gr&nd'Bue 21, mai-
ton à louer, prix : 75 fr. par
mois.

Pour le M décembre, à Peseux.
logement de deux pièces et dé-
pendances. 88 fr. par mois.

A louer à
Atelier

Usa éclairé, avec force motri-
oe et chauffage central.

Demander l'adresse du Ho 26:
fj—g—i um •"-"——¦-— ---Trrri —wt ¦*"

Demandes à louer
''¦'Poux le courant d'octobre,
éventuellement plus tard, on
oherohs

APPARTEMENT
de quatre a six chambres, de
préférence quartier de l'est. —-
Adresser offres écrites aveo con-
ditions à A. A. 292 au bureau
de la Feuille d'Avis.

MAGASIN
Cherchons à louer sur bon

passage un magasin aveo vitri-
ne et si possible arrière-maga-
sin. Pressant. — Offres écrites
sous chiffres C. M. 266 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
On demande a louer ou à aohe-

IwhMti oe nui
de six à huit chambres et dé-
pendances, aveo vue étendue et
petit Jardin, à proximité d'un
tram. Offre» au notaire F. Ju-
nior, a Neuchâtel, 

On demande dans maison d'or-
dre
CHAMBRE CONFORTABLE

avec pension parti elle ou petite
Part a la cuisine. Adresser of-
fres écrites à C. O. 299 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. _

On demande
.. à Smier

un appartement de quatre ou
tfno. pièces, en ville si possible,
avec une pièce se prêtant pour
local d'horlogerie, ou un appar-
tement de quatre pièces et un
local Indépendant ponr comp-
tai- d'horlogerie. Adresser of-
fres écrites sous O. M. 348 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES'"
Jeune fille de 20 ans,

cherche place
poux aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser magasin Lu-
{foer. Place Purry. 

JEUNE FILLE
de 20 ans, possédant de bons
àertificats, cherche place pour
tout faire dans petite famille
poux le 10 octobre. Adresse : A.
Ktinie, Marthahans. Berne.

JEUNE FILLE
de W ans

cherche place
pour la tenue dn ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
à Johanna Béer, p. a. Famille
Martl-Milnger. Olten.

Jeune fille cherche placo pour
tout de suite dans petit ménage
comme

bonne à ton! leire
S'adresser à Mme Y. Amstutï,

Faubourg 2S4, Neuveville.

PLACES
BONNE

sachant bien cuire et faire un
ménage soigné, est demandée
pour le 15 octobre. Forts gages.
Offres case postale No 13767, la
Ohaux-de-Fonds.

Première me f Aille
4 et 6 cylindres

modèles très intéressants, cherche, dans chaque canton, des

agents qualifiés
Les intéressés pouvant ju stifier des installations et des

moyens financiers nécessaires pour oe genre de commerco
sont priés d'écrire sous T 14384 L à PufolidUs , Berne.

Employée de bureau
connaissant : sténo-dactylographie, correspondance française
et, si possible, l'allemand et la comptabilité, trouverait place .
stable dans un bureau de la ville.

Adresser offres, avec certificats, références et préten-
tions à case postale No 6575.

On oherohe pour tout de suite
ou époque à convenir une

jeune fille
de 20 à 24 ans, parlant si possi-
ble le français, présentant bien,
de toute confiance, pour le ser-
vice de café et entre temps ai-
der aux travaux du ménage. —
Gages 50 fr. par mois. Vie de
famffla. — Faire 'offre à Mme
Bourquin , Hôtel de l'Ours, Dles-
se (Jura bernois).

On demande

feue de (tarin
bien recommandée, sachant le
français. S'adresser Villabelle,
Evole 88.

On oherohe pour ménage soi-
gné à Neuohatel

jeune fille
connaissant déjà la cuisine et
désirant se perfectionner. Réfé-
rences demandées. Ecrire à P.
B. 260 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Employé fédéral retraité, vi-
vant seul, oherohe

personne de confiance
d'un certain âge, pour la tenue
de son ménage. Adresser offres
aveo prétentions sous initiales
P. S. 263 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. i

EMPLOIS DIVERS
^

On oherohe pour tout de suite
deux bons ,1

ouvriers nniiskr.
pour le Val-de-Bua. Ecrire sous
chiffres O. M. 247 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On oherohe un

scieur
sachant bien affûter. S'adresser
à la scierie BobiUier, Môtiers
(Travers).

hl le cuisine
expérimenté se recommande
pour remplacements ou extra.
Bue Coulon 4. 1er.

Dans petit pensionnat de la
Suisse française on cherche

institutrice
française au pair. Faire offres
sous P 2205 N à Publicitas Neu-
châtel. P 2205 N

On demande un

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

Domestique
sachant traire est demandé. —
S'adresser à E. Courvoisier,
Trois-Portes 28. Neuohatel.

Jeune homme
de 17 ans cherche place chez
agriculteur où U pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et la traite des vaches. —
Adresser offres à Famille Ho-
wnlri ____fcofen (Berne).

On demande pour la Suisse
allemande

jeune homme
de 15 à 16 ans, de bonne famil-
le, désirant apprendre le com-
merce, branche textile et con-
fection, durée d'apprentissage 2
ans % Prière de faire offres
sous P 2234 N à Publicitas Neu-
ohfltel. P 2234 N

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir

dactylographe
de toute confiance connaissant à
fond les langues française et al-
lemande. Faire offres aveo pré-
tentions sous chiffres B. K. 258
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour début, octo-
bre

Gouvernante
Suissesse française, entre 26 et
40 ans, sérieuse, expérimentée,
pour garçons de 4 et 5 ans ; ré-
férences 1er ordre et photo à
Mme Oh. Speth, les Châtai-
gniers, Cappellen-Anvers.

Agriculteur possédant petit
domaine demande un

jeune garçon
de 13 à 1G ans, comme aide dans
les travaux agricoles ot de la
ferme. Ecrire sous chiffres B.
C. 262 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chauffeur
marié, sérieux et expérimenté,
ayant plusieurs années de ser-
vice cherche place stable pour
voiture ou camion.

Demander l'adresse du No 265
an bureau de la Feuille d'Avis.

Atelier de iture
cherche ponr tout de suite

ouvrière
capable

Aberlin, rue Haute 5, Bienne.

Chauffeur
célibataire, expérimenté sur au-
to et camion cherche place pour
fin octobre. Sérieuses références
et certificats.

Demander l'adresse du No 256
an bureau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
28 ans, cherche place dans bon
petit café , pour tout de suite ou
époque à convenir. Faire offres
sous P 2248 N a Publicitas Neu-
chatei. P 2242 N

On cherche

jeune homme
sérieux comme

commissionnaire
et aide. S'adresser au magasin
Morltz-Piguet. rue de l'Hôpital
No 6. 

Pour hôtel :
On oherohe & placer jeune fil-

le comme apprentie cuisinière
pour trois mois. — S'adresser à
Mme Etter, poste. Chiètres.

Sommelière
habile, 21 ans. cherche pour tout
de snite place dans un bon café
& Neuohatel ou environs, pour
se perfeètlonner dans la langue
française. Bons certificats.

CUISINIÈRE
19 ans cherche également place.
Si possible dans la même loca-
lité. — Adresse : Marie Magli,
Granges (Soleure) , Schmelzo 76.

On oherohe à placer

JEUNE FILLE
dans boulangerie ou pâtisserie.
Parle le français et connaît le
service. Petits gages désirés. —
S'adresser Pourtalès 10, au ma-
gasin. Téléphone 1646.

PERDUS
Trouvé en ville

un billet de banque
Le réclamer contre frais d'u-

sage, chez Mme Otter. Marin.
1——————————
Demandes à acheter

On achèterait d'occasion un

banc de menuisier
Adresser offres écrites sous

chiffres B. M 281 au bureau de
là Feuille d'Avis.

A VENDRE
t

Raisin du Tessin 1a
10 kg. 4 fr. 85. 5 kg. 2 fr. 50

Châtaignes fraîches et saines
10 kg. 4 fr.. contre rembourse-
ment. - BXPOBT VON LAN-
DESPBODUKTBN, Magadino
(Tessin). JH 63406 J

A vendre faute d'emploi une

moto Condor
250 cm3, en parfait état de mar-
che, modèle 1923. Bas prix.

Demander l'adresse du No 253
an bureau de la Feuille d'Avis.

RHUMATISM ES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Caiora "

(électriques)

BAINS DE LUMIÈRE
Appareils électriques

„ Chardin " E. C.V.
Ouate Thermogène
SMT" Craches ""fKS
en caoutchouc pour lits

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 462
NEUCHATEL

SUPERGLU
(marque déposée)

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

Superglu
Les essais pratiques effectués

ces dernières années ont prouvé
la supériorité incontestable de
la

Superglu
Les bandes ot la Superglu sont

en vente partout.
Seuls fabricants :

DHEIB inEi LI.
Lausanne
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S BQ En vente k 50 centimes l'exemplaire au bureau du iour- Q¦ nal, Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : ]
S Neuchâtel : Kiosque Hûtel-de-Vllle. - Mlle Nigg, - |
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Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Garo et guichet ¦
des billets, — librairies et papeteries Attlnger, Biokel & Cie. g
Blssat. Delachaux & Niestlé, Dupuls, Gutknecht, Huwyler. If

m Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiner. — Pa- B
I villon des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. — _

>1 Kiosque Place du Port. — Magasins de ci gares Miserez ot I;
|] Bioker. — (Bateaux à vapeur).

I 

District de Neuchâtel |j
Marin : Guichet des billets, garo. — Salnt-Blaiso ; Librai. _

rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets B
O. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet g

ta des billets, gare. — Thlelle : Bureau des postes. — Vauseyon: _
^J Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : B

B

" Bureau des postes. _j
District du Val-de-Ruz g

g Boudevilliers : Bureau des postes. — Dernier : Librairie |J
B Eug. Berger. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : m
U Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — g

I 

Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. J ;;
Fontaines : Bureau des postes. — Les Gonevoys-s/Coffrane : H
Bureau des postes. — Guichet des billets, garo. — Les Hauts- B
Qeneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. _

S 
Montmolliu : Bureau des postes. — Pfiqnler : Bureau des »
postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : B

gH Bureau des postes. — Vàlangin : Bureau des postes. — VI- g
¦ lars : Bureau des postes. — VIIHcrs : Bureau des postes. am am District de Boudrv ea
S; Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets , ||
g gare. — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des. billets, g
8 

gare. — BOle : Bureau des postes. — Guichet des billets, B
« gare. — Boudry : Librairie Berger. — Bureau des postes. — §_ Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau g
B des postés. — Guiche-t des billets, gare. — Champ-du-Moulln: B
jj Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes. |j
fl Colombier : Ohs Droz, t Aux quatre saisons ». — Mme Lso p;
B Bobert, librairie. — Mlles Stebler, cigares. — Guichet des B
j i billets, gare. — Bureau des postes. — Corcelles : Mlle B. g
m [mhof. — Gulohet des billots, gare. — Cormondrèche : Bu- g--j
B reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens: B
jj  Bureau des postes. — Gorgler-Salnt-Aubln : Bureau des pos- !j
m tes. —• Guichet des billets, gare. Montalchez : Bureau des [ ;
Fl postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle B
U Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes. — |4
J£ Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur , — Bureau des postes. | S

Î 
Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des bil lets, gare. Ij
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Mascarades
Jolis pierrots et pierrettes, à

vendre ou à louer. Prix avanta-
geux. Parcs 53, B. Favre.

A vendre ou à louer un
costume

de diablesse
Demander l'adresse du No 267

au bureau de la Feuille d'Avis.

Calorifère
« Junker & Euh », en très bon
état, à vendre. — Mlle Schenk,
Meuniers 7. Peseux.

Essayez ... S H
Celui qui boit du < Dlablerets »
Devient champion dans une an-

Fnée
Et fait à pied et sans arrêt
Son tour du lac dans la journée .

Quelques mesures de noix, à
vendre. Edouard L'Epée. la Cou-
dré. 

HfjKNlJb
Elastiques ou à ressort , mes

bandages sont SOLIDES et PAS
CHERS. Envoi à choix. Indi-
quer tour et emplacement do la
hernie. R. MICHEL, spécialiste,
case gare. Lausanne.

Pour cause de double emploi ,
à vendre à très bas prix, une

iiiië lin
quatre places

carrosserie Weimann. «Inq roues
montées, éclairage et démarrage
électriques, modèle 1926, moteur
sport. S'adresser à M. Arnold
Grnrdjea n, Avenue de la Gare
No 15. Neuchâtel. 

OCCASION
A vendre un aspirateur de

poussière, neuf , marque < Elec-
tro-lux x

Demander l'adresse du No 254
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Mariées
Avec ou sans élastiques mes

BAS INVISIBLES sont vrai-
ment les seuls qui ne se voient
pas. Envoi gratis d'échantillons.
NOUVEAUTÉ. — R. MICHEL,
spécialiste, case gare. Lausanne.

Bëuiê porcs
de dix semaines à vendre, chez
Henri Lavanchy, la Coudre.

Avis aux agriculteurs
A vendre beau blé rouge de

Vuitebœuf , pour ensemencer, au
moulin Tissot, à Vàlangin. Dis-
ponible dès auj ourd'hui.

RienAV que

^̂ ceniimes
le paquet di ce bon

iàb&cMivà
Vans les magasins.

Wiedmer Fils S.A.
Manufacturede labacs,

Wasen '/E.

A enlever tont de snite
un bureau usagé mais en bon

état , deux places, 170 cm. de
large, pour 150 fr.,

un bureau ancien, pour 50 fr „
une chaise de bureau, pour 15

francs,
une banque magasin, à 10 fr..
une glace forte encadrée, 60X

150 cm., pour 50 fr.,
un appareil porte et coupe-

Î'apler. ponr rouleaux, j usqu'à
50 cm., pour 40 fr.,
quatre leviers pour autos, pour

40 fr..
un tub en zinc, à 5 fr .S'adresser à Henri Bachmann,

Couvet. 

Antiquités
Bureaux trois corps Louis XV

et Louis XVI, aveo marqueterie,
commodes Louis XV et Louis
XVI. avec marqueterie, lits
Louis XVI, tables Louis XIII
et Louis XVI. plusieurs chaises
Louis XIV, Louis XVI et Louis-
Philippe, armoires à une porte
et deux portes aveo marquete-
rie, bahuts, vitrines de salon en
palissandre et en acajou , plu-
sieurs fauteuils anciens, châles
tapis, faïences, étains, lustres
en fer forgé.

Entrée libre.
Vente — Achat — Echange

AD MAGASIN
Mme PAUCHARD.

FAUBOURG DU LAC 8

A vendre
concàsseur

grand modèle, très peu usagé,
prix d'achat 385 fr., à céder à
moitié prix. Chez Armand Bo-
rel , aux Prises de Saint-Aubin.
_______________________]

AVIS DIVERS
Petite famille, deux personnes,

offre

chambre et pension
à monsieur d'un certain âge.

Demander l'adresse du No 257
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Pension
Petite famille habitant villa-

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

Cannage de chaises
On se rend à domicile. Une

carte suffit. Prix très avanta-
geux. Arnold Brunner, Ecluse
No 15 bis. ,

Bonne pension
Bue Coulon 4, 1er, Mme Dienst-
baoh. 

Ecole nniaie Hermès
Winterthour, Wartstrasse 14
Cours de commerce et de lan-

gues de trois, sis et douze mois.
Enseignement individuel relatif
aux ïtomands. Bou allemand. —
Informations par la direction .

î^édteere
Mmo Malan recevra le jeudi 6

octobre, de 14 à 17 heures, a
Cernier, chez Mme Pétremand,
droguiste, et à Fontaines, sur
demande. .

laflarinilB HUM
Leçons de français et d'allemand

lecture dans les deux langues, à
personnes âgées ou malades. —
S'adresser de 18 à 15 h. et le soix
sauf le.j eudi . Place d'Armes 5.
Sme étage. 

Gymnastique
Massage

institut L. SULLIVAN
ORANGERIE 4

reprend le ler septembre. Reçoit
tous les jours depuis 4 heures

Jeudi et samedi 2 h.

i ii Si
professeur

au Conservatoire
reprendra ses leçons particuliè-
res de piano et chant grégorien.
le 17 octobre. 

Leçons d'anglais
MUo L. Berthoud

2, Rue d u Musée, 2

BATEAUX A YAPEÏÏK

jeudi @ octobre

Promenade m le lat
de 13 h. 30 à 17 h. 15

13 h. 30 * Neuchâtel 117 h. 15
14 h. — Cudrefin 16 h. 4f>
14 h. 25 Portalban 16 h. 20
14 h. 50 Chevroux 15 h. 55
15 h. 20 | Estavayer 

^ 
15 h. 25

PRIX DES PLACES
I Cl. Fr. 3.- n Cl. Fr. 3.-

Soclété de navigation.

Û La famille do Madame ¦
B Auguste DAVID, très ton- ¦
H chée des nombreux témol- n
H gnages de sympathie qui m
H lui sont parvenus, remercie 9
H bien sincèrement tous ceux n
¦ qui ont pris part à non «3
s| grand deuil. . f i
|j Neuchâtel. Genève, m
{H le 5 octobre 1927. g

1 Dans l'impossibilité de H
9 répondre aux nombreux té- H
H molgnages de sympathie H
m reçus à l'occasion de son n
H grand deuil, la famille de M
1 Madame A. RENAUD- 1H MOSER, exprime ses re- fa
B merclements bien sincères. H

mmmsmwmmmWsmŒmmtWSB

I

Très touchées des nom- 9
breuscs marques de sympa- n
thie reçues durant les j our- g
nées de deuil qu'elles vlen- n
nent de traverser, la famil- B
le et les amies do Madame H
Louise BESS ARD-de CROU- 1
SAZ. tiennent à exprimer S
leurs sincères remercie- 1|
ments et leur profonde cra- |j
tltude. ' ]

« Clos de Serrières ».
le 4 octobre 1927. H

I Pédicure |
Î 

Beaux- Arts N° 7 {
a 2™ étage, Tél. 982 5i — S
i 1" [II. laiiÉte j
» diplômée E. F. 0. M., à Paris 9

_?»__>—»••——»Q—»

\M Grâce à sa merveil- |:'̂JÉ*| leuse installation [ J

Û La Teinturerie I
H Lyonnaise et
» Lavage chimique HÎÂ HENRI OBRECHT fils j  |
If Seyon 7 ^ir \ remet prompte- |

w. ment à neuf tous il
lH vêtements de dames ls
WÈ et messieurs { '4
| Toutes nuances modernes |

j Plissage, stoppage |
m et décatissage très ||

P
-*| Deuil rapide fâ

m Service à domicile m
É Téléph. 12.40 H

< ?  < >

o } • • / < *
i ,  \ S» 4C> / * ?

o L n J  -

< >  ̂ ** S J * »
,, ^̂*̂ < J J o
< r  >t_-f  ̂ **
*l Pour votre *\
:: BéBé ::
< r  < >

o le lait ffigwtt- o
< >  —— < »

J | Dépositaire < ;
* * général pour Neuchâtel : < >
\ l F. TRIPET, pharmacien \ ;
<> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^  < >

¦•i» P°ur cause de santé ffl̂

lliaïfi ii! 1H_ avec installations et ou- H_8Hl tillage modernes. Affai- Mg'i-Wk re lucrative et d'avenir H
w des plus avantageuses, K

SSS S'adresser sons chiffres Sna
||H 24001 X PubUcitas, Bï

 ̂
GENÈVE. ,TH 540 A H

S PHARMACIE-DROGUERIE S

|F. TRIPET!
S SEYON 4 - NEUCHATEL S

9 LE VIN LAURENT *
9 tonique et reconstituant •
2 par excellence, convient 8

S

aux anémiques, surme- 0
nés et convalescents 9

© " SB
9 Prix du tlacon : ir. 3.50 O



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par i"

Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Il lui tout haut :
< Mon cher Monsieur Martial,
« Pourquoi Mlle Florise vous a-t-elle laissé

tomber hier au soir ? Vous le saurez si vous
méditez ce proverbe : Qui va à la chasse perd
aa place.

> Dt ce qu'il y a de plus amusant dans l'af-
faire, c'est que, comme vous êtes bouclé à cause
de votre travail, votre infidèle en profite pour
abriter ses amours, imtpasse de Guéménée, où
vous ne reviendrez que dans six semaines.

> Une amie inconnue ».
— C'est vraiment très ingénieux, s'écria Mme

de Sainte-Hélène. Il faudrait que ce garçon
eût la tête bien solide pour ne pas se précipi-
ter, ce soir, impasse de Guéménée.

— Je le crois aussi, affirma le colonel.
— Mais il voudra partir dès qu'il aura reçu

ce billet, reprit Rosa.
— C'est probable. Mais Lenormand ne lui

donnera la clef des champs que vers dix heu-
res.

> Car vous pensez bien que cet excellent por-
tier ne saura pas résister aux prières de son
ami. Seulement, il y aura les nécessités du ser-
vice. »

— Compris, approuva Ponthis. Et en arrivant,

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

vers minuit, impasse de Guéménée, que dira
Martial ?

— Il y trouvera Florise, répondit Leroy non
point avec un amoureux, mais avec vous pa-
tron. L'excellent et Alexandre.

— Pourquoi faire ?
— Damé, pour le < refroidir > patron, sans

vous commander, dit le misérable avec le plus
parfait cynisme.

— Oh ! pour cela, ne compte pas sur moi,
mon garçon, répondit Ponthis.

> Plus que jamais, je ne dois risquer de me
compromettre !

> Sais-tu, ajouta-t-il dans un éclat de rire,
que l'état de santé de sa Majesté s'étant amélio-
ré,, les ministres en profitent pour lui faire
passer une revue, après-demain, dimanche, aux
Tuileries ?

> J'en ai reçu l'avis hier soir et, quand voue
êtes arrivés, je prenais les dispositions néces-
saires pour ma légion.

» Que diantre ! dimanche, je dois être aux
Tuileries, en grand uniforme, à la tête de la
première légion de gendarmerie de la Seine,
que j 'ai l'honneur de commander. Alors, sup-
pose qu'il y ait du vilain à propos de ton Bi-
gorgne, que je reçoive un mauvais coup dans
la bagarre, que sais-je, moi ? Tu vois ça ? ma
légion risquant de défiler sans moi ? >

— Sans compter, reprit la comtesse, et cela a
aussi son importance, que l'affaire des Dia-
mants fera un tapage énorme. C'est notre situa-
tion officielle qui vous protège tous, ne l'ou-
bliez pas.

— Soit, répondit Leroy. Je pense qu'Alexan-
dre et Lexcellent suffiront pour faire le travail.
Après tout, ce n'est pas bien difficile.

> Le fiacre de Lexcellent stationnera dans
l'impasse, sous la garde de Laurence. On mettra
dans le coffre le corps de feu Martial Bigorgne

et on le conduira rue Saint-Maur, au pavillon,
où on le, fera facilement disparaître en le collant
dans un trou de chaux

— Tu n'as pas l'air, Leroy, de porter ce pau-
vre garçon sur ton cœur, remarqua le colonel.

— Pas plus que son père 1 répondit Leroy
d'un air sombre. Mais ce sont mes affaires.

— Ton plan est très pratique, en tout cas,
reprit Ponthis. Martial ayant disparu, passera
pour le voleur des Diamants. On le recherche-
ra partout, on ne le trouvera pas et pour cau-
se, puisqu'il ne sortira pas de son trou à chaux.
Et nous, nous serons tranquilles pour faire nos
petites affadîtes : couper le < Régent > et le
< Sancy >, trop reconnaissables et vendre nos
nouvelles pierres.

— Çà c'est mon affaire... dit Carette. tl n'y au-
ra pas de difficultés.

— Mais j 'ai peut-être mal compris, fit M. de
Sainte-Hélène, tu as dit, tout à l'heure, Leroy,
que Florise serait dans la ohambre de Martial
quand il passera de vie à trépas ?

— Certainement. Voici une seconde lettre
dont je vais vous donner lecture :

< Belle Florise,

» Si vous voulez savoir pourquoi votre Martial
vous a invitée à ne pas venir à Versailles, hier
soir, vous n'avez qu'à faire un tour, impasse de
Guéménée, demain, vers minuit. Si Martial ne
tient pas à vous voir, cela ne l̂ empêche pas de
se déranger pour une autre, qu'il vous préfère,
sans doute, et pour laquelle il ne craint pas de
venir de Versailles à Paris.

> Voyez-vous, ma petite, les amoureux ne sont
pas toujours des épouseurs et il ne faut pas
trop compter sur leurs belles promesses.

> Un ami inconnu. >

— C'est la répétition du truc employé pour

Martial, fit Carette. Mais quand un moyen est
bon, inutile de le changer.

— Et qu'avez-vous besoin d'amener, impasse
de Guéménée, la fiancée du jeune Bigorgne ?
demanda Rosa.

— Je l'aime à ma façon, déclara Leroy. Elle
m'a repoussé. Après l'expédition de Versailles,
je la retrouverai rue Saint-Maur, où Alexandre
et Laurence me l'auront amenée, après l'avoir
cueillie. J'ai idée qu'alors, elle sera moins fa-
rouche.

—' Ma chère, ceci ne vous regarde pas, dit
Ponthis en s'adressant à sa femme.

> Leroy arrange ses affaires personnelles, tout
en faisant les nôtres. Vous n'y voyez, comme
moi, aucun inconvénient, n'est-ce pas ?

— Du moins, je ne fais pas de difficultés en
ce qui concerne l'enlèvement de la belle Flo-
rise, mais je voudrais faire encore une remar-
que : Pourquoi avez-vous choisi, Leroy, le loge-
ment de Martial Bigorgne pour y tendre votre
embuscade ?

> Etes-vous bien certain qu'il n'est plus oc-
cupé ? Que l'individu qui vous a gratifié, mardi
soir, d'une fort belle correction, l'a définitive-
ment quitté ? >

— Madame, répondit Leroy, en grmçant des
dents, cet individu, comme vous dites, était, à
coup sûr, le sieur de Foras. Sans doute, la piè-
ce était sombre, mais il m'a pourchassé jusque
dans le passage, où il y avait un peu plus de
clarté. Ses traits, que je n'ai eu, évidemment,
que fort peu le loisir d'examiner, n'étaient pas,
sans doute, ceux de Gilbert, mais la taille, l'al-
lure, la silhouette, bien plus difficiles à modi-
fier, à maquiller que le visage ou le costume,
étaient les siens.

» D'ailleurs, n'est-il pas tout naturel que de
Foras, qui est du dernier bien avec le père Bi-
gorgne, ait songé à se réfugier dans le logement

laissé vacant par le départ de Martial et où il
était probable que personne ne s'aviserait de
l'aller chercher ?

— Je reconnais que votre raisonnement pa-
raît juste, approuva Rosa.

— La meilleure preuve que je ne m/étais pas
trompé dans ma supposition, c'est que, quand,
pour la vérifier, je suis revenu impasse de Gué-
ménée, mon individu avait vidé les lieux. Et
depuis, il n'y est pas revenu.

> Soyez assuré qu'il n'y remettra pas les
pieds. Il sait trop bien que ce serait s'exposer
à être repincé, car le local en question est main-
tenant repéré.

» Je crois donc que, dans tout Paris, nous
ne trouverons pas mieux pour faire nos peti-
tes affaires.

» D'ailleurs en prévision de ce que je vou-
lais tenter, sitôt que les circonstances le per-
mettraient, j 'ai placé à l'entrée de l'impasse
Mme Laurence, déguisée en marchande des
quatre saisons. Elle m'a certifié, hier, que rien
ne s'était présenté d'anormal. ,

> Bien mieux, je suis revenu moi-même, hier
soir, dans la chambre de Martial et j 'ai constaté
que rien n'avait changé depuis ma visite faite
la veille.

> Croyez-moi : le hasard peut nous mettre en
présence de Gilbert, mais le seul endroit où
nous soyons sûrs de ne pas le rencontrer, est
cette chambre-là >.

L'argumentation de leur complice était si pro-
bante, son état empreint d'une telle conviction,
que le comte et sa femme, pas plus que Carette,
ne songèrent à élever de nouvelles objections.

— Voici donc qui me paraît réglé le mieux
du monde, conclut Mm© de Sainte-Hélène. Le
plan est très simple : donc il doit réussir.

» Nous allons, cette nuit, gagner notre batail-
le d'Austerlitz 1 (_, suivre.)

Lei èIé ii la couronne
nci

Raisin tessinois
! doux, 10 kg. 5 fr. 20

Noix
nouvelles. 10 kg. 7 fr. 80

i Châtaignes
belles, 10 kg. 3 fr. 40 franco Lo-

i oarno, contre remboursement. —
I Raisin pour la préparation du

vin à bon marché. O. Strehler,
Ger. Balestra. Locarno.

Toute personne
nerveuse ou neurasthénique
trouverait gentil

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

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Magasin île benne el liomane U.Slote. me dn Trésor
Beurre de table de la Bretagne, qualité extra
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.

Beurra frais du pays pour la cuisine fr. 4.S0 et 4.80 le kg.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

SeJ&nge f o i  et adorant
demande un savon f i n

Les vêtements, lei soieries
délicates, les minces tissus
brodés et le linge fin et souple
pour les bébés deviennent
resplendissants de fraîcheur ^^p^n^.»^

tueuse et magnifique mousse _______j ___|_L_ff%\que produisent dans l'eau JÊLtX^^^^w^^i

ûs êcaiiùs du Savon ̂ ^^^m

SAVONNERIE SCHUIER KREUZLINGEN

sî iaBiia ĝiiaiiai ^B

6ve PARIS î
„AU VAISSEAU "

! ii! PARTIELLE I
20 % A 50 7o

Ottoman laine et soie, 5.50 cédé à 3.50 If

B

J Zibeline Kasha uni, 10.25 cédé à 6.20 g
Popeline rayée, 16.50 cédé à 8.BO M
Ecossais, velours de laine g

fantaisie, 140 cm., 18.50 cédé à 9.50
Peignoirs en pyrénées, à 13. - cédés à 9.75 j
Manteaux d'hiver Blouses jer sey Robes Gortesca
dep. fr. 29.- dep. fr. 12.- dep. fr. 45.-

etc. etc.

Haute Couture
ROBES -- MANTEAUX
COSTUMES TAILLEURS

Mm. F PUTSCHS , Verger - Rond 9
ô<><XXX><><> *̂<>00000«<><><><>0<X><><>0<><>0<>00000000*00

I Mm» A RURfil Orangerie 8, NEUCHATEL §X BVI H. DUnUI à côté da Cinéma Apollo X

TAPIS D'ORIENT
5 Vendre bon marché , pour vendre beaucoup, $
$ est le principe de la maison. <>
$ Petits Anatalie dep. Fr. 17.- Qhoranan 295X200 Fr. 440.. O
X Tabris 125X85 » 65- » 840X295 » 550- XX Mossoul 150X110 » 80.- Tabris 200X140 » 210- X
X Smyrne 200X100 » 75- Kazak 300X110 » 220- X
ô Kazak 300X110 » 125.- Mahal 400X250 » 620- ô
6 Superbes Bouchera , Tabris, Heriz, Kirman, etc. &
X Visitez sans engagement S
<><>OOOOOC»0<><>0<><><>0<>0^<><><><><>0<^^

Cyclistes
faites monter à votre bicy-

clette nn éclairage
électrique

LUCIFER , BOSCH
ou PHŒBUS

modèle réclame depuis
Fr. 15,-

Lanternes acétylène
en laiton Fr. 5.80

A. GRANDJEAN
CYCLES

NEUCHATEL

I Pour les Mascarades et Travestis I
Ĥ 'SHHI des Vendanges I

I Loups ' ____ " Plfl|îsJî aPaoo I
¦ avec bavette TavlalanA nnie avec fllet or ou ^^^ - Ai% ne Al\ mm rft OC 7C ¦ *¦¦ ïw»9«© largeur 50 cm., le m. ¦¦«Hl -,£*) -,4U . M
B ".OU "¦00 ". I U • _»— ¦ __» _ _ _ _ _ _  unie, nuances vives, __¦¦ Crt _fi |g
9 OR 125 lariaiBne largeur 90 cm., le m. a,Ud -,0U '•DU I|
I Lamé or et argent Te rm58i?75s 150 INSIGHES |
I Tr0SÎ*eS Bayadère pOTr costumes iSer58cm., ie m. 210 kïSKSS 1
I -.10 

"
.15 -.20 Brocart paiSleté "»££$ ÏN m 375 'm7B I

I métal à CatSnAHA t0Ites nMIlces' 4 20 uOIICI CUcS 9

M Qn *««"«»*© !«¦¦« 78/80 cm., le m. 1 
^^ ^  ̂  ̂

M
".OU «»•¦¦» IramÀ "d* et o01011» 'i*5 gandis, choix superbe, |1

B\ «p rp «MHIUl SÏClITlW largeur 60 cm., le m. «9 Q Q A50 C50 M

(ATOL 7%M©OTÉ[Iï$ SLCS' I
*«»~» _*2i l̂™£fi: ~>Lm~J I

, Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pour guérir les bles-¦ sures provoq uées par
I le trottement de la

chaussure et la mar-
che, utilisez le Baume

vulnéraire.
j Prix du tube Fr. 1.50

IBlnfeMcMilk

w^̂  boîte saupoudreuse ^^
I qui sert à être remplie de la poudre à récurer „Blitzblank"
I a été mise sur le marché pour vous éviter de payer, lors

I de chaque achat de „Blitzblank", un emballage relativement
I cher que vous jeteriez ensuite. Et en plus de cela, la botte
1 saupoudreuse a bien tait ses preuves.'
I- „,u _***_ »_ „, x, MONCHENSTEIN __.
¦̂ ^^̂ ^ \«N 8AERLE * Cie. V prt» BU * .̂̂ *S*00*̂

Scsott
' • !

-I-- - ¦¦ " 

A vendre boulangerie
bien achalandée. Etude
Brauen, notaires.

Guêtres
pour messieurs

| ^—gj

3.95 MO 7.00
Grande Cordonnerie

J. Kuilh, Neuchâtel

6ve PARIS î
„ AU VAISSEAU "

jJ m-

ï NOUVEAUTÉS S
de la SAISON I

— ¦ S"

| ROBES p
COSTUMES
MANTEAUX
Les dernières créations IJ J

j_B_g__S__BK_g 55Ba_8_a___5IS

Bordeaux ïbrt 1J
ÉiiWraUi » i-
Bourgoone \m > ï-
lilW liH k imi tr . LS
lletllllil » » 2.25

le tout verre à rendre.

Mis Ml
Téléphone 13.33
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D'une ffaceta ou d'y we autre,
comme complément le plus fin
de votre café en grains, avec ou

j *get- sans caféine, vous ne sauriez vous
__S^__& passer de la C h i c  o r é e  D V p u r e .
œ|||pïj Son goût se marie admirablement

^j |§$jj ' au café, dont elle fait ressortir
toute la saveur et tout l'arôme.
Exigez toujours la C h i c o r é e
D V p u r e .  JH4849X

La Force souveraine
dune puissance sans limite

Agenîs pour U canton ie Neuchâtel et Jura Bernois :

GRAN D GARAGE
G UT T M A N N- G A C O N

LA CHAUX-DE-FONDS

d'Axel» O d'Ârc îs  - i ¦ -.
Importateurs exclusif s pour la Suisse ; /\GE-NCE /vMERICAINE.s A.. Genève j

" ' — « ¦"-

M———^̂ — 
Uni liuiii tiiiiaiihwwmîniiiinTiiiiiiiniiMii iiii iimii i w«BBSB Î——»¦—I WmMmLmBmmWmXmlWLwWm^̂

W®LW&mWËm̂ ^
0 Â Mercredi 5, jeudi 6, sa- j ^g  a& _f_|^ !f__ l _f^ Lundi 10, mardi 11 octp- mÉÊ
Ç.M medi 8, dimanche 9 |̂ J/%, JEf_L _U %jP bre 1927 *;"¦
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 ̂
Le spectacle le plus gai qu'il soit Épi

i Les plus belles jambes de l'univers ï
$® ACTUALITÉS - INFORMATIONS jg|
£$M Location Magasin HUG et Ci«, téléph. 877 3fc|||

rm Au prochain programme : C'EST PROMIS avec HOOT GIBSON ^

BREVETS D'INVENTION
A. BUCiNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterla 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

| M. Buirrdon se rond toutes les semaines dans le caaton I
de Neuohûtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30510 D I

f 4 A &f Q (mVteé (fa f m O n % 4l *m m m\ \

Beaucoup de gens ne savent pas encore que le Biomalt
Contient du glycéro-phosphate de chaux, ce sel indispen-
sable à la croissance du corps, et qu'une grande boîte de
Biomalt contient r/us de chaux que 10 livres de pommes.

L'influence favorable du Biomalt se manifeste par con-
séquent surtout chez les enfants dont les os ne se déve-
loppent pas normalement et qui ont une tendance au
rachitisme, à la scrofule, à l'anémie et à la nervosité ou
qui sont surmenés à l'école. Mais les adultes aussi trou-
vent dans le Biomalt la chaux, ce sel si nécessaire, que
les aliments ordinaires ne contiennent généralement
qu'en quantités insuffisantes.

Habituez donc vos enfants et vous-mêmes à prendre
régulièrement chaque jour 2 à 3 cuillerée s de Biomalt.

Le Biomalt est en vente partout en boîtes de Fr-, 2.—
«t Fr. 8.5a
i Galactina Belp-Berne,

e

P||§53| t/«e Sotte de Biomalt contient
p̂. ZJ \ plus de chaux que 10 livres

pûlOmûl l̂  _re nommes

SÉISlJ • 4éL

I CRÉMERIE DU CHALET |
G Jules Lesegretain fils *~ \
B RUE DU SEYON I

¦g Vient d'arriver un lot §1

I FROMAGES 1
m JU RA - GRUYÈRE - EMMENTHAL M

M li40 la livre f *
I Vacherins de la Vallée de Joux M

Vente de gré à gré

d'un tea-room
La masse en faillite de « ASTORIA S. A. », tea-room. restau-

Mtat-concert, à la Ohaux-de-Fonds, offre en vente de gré à gré,
en bloc ou par lot. l'agencement complet d'un grand tea-room,
comprenant : tables, chaises, piano, installations diverses, argen-
terie, lingerie, etc. — La vente se fera au comptant et conformé-
ment à la L. F.

Pour visiter, s'adresser à l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds, qui recevra les offres par écrit, jusqu'au 15 octobre inclus.

MAETII LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLAGE PURRY
l'assortiment le ,_Ss?s?fe_ j ^ ^m̂. Exécution soignée
plus complet dans /f m&^k $%¥Wm. à prix miérés
tous les genres e-â ^̂ ^̂ S^̂ E  ̂ te o'rdSnïSde lunetterîe 5(BlliB̂ ^BBP̂  ?**• ™5-

Thermomètres _p w . r'W JumellesBaromètres ,e 13|us gran(i choix en magasin Télescopes

appareils el fwaîtisres pour la photographie

I 

POUR LES VENDANGES H
nous offrons un important lot de f Ê Ê  ''

FROMAGE 3/ 4 GRAS H
salé et bien tendre | -,

à Fr. 1.30 le demi-kilo '; v
Laiteri e GERBER & C° Crémerie jÊÈ
Epancheurs 5 NEUCHATEL Téléph. 12.67 | / I

Costumes de masque
seront de nouveau loués cette année à des prix modérés, au lei
étage de la maison de la charcuterie Mermoud, rue Saint-Maurici
No 4, Neuchâtel. Très grand et beau choix.

J. SIGRIST-UTIGER. Pratteln.

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

j  semelles noyer, 4.50 5.20 6.80

Pour hommes et garçons, à 38-40 41-47
lacets ou à boucles, 7.85 8.90

Avec escompte 5 % t imbres 8. E. N. & J.
| Expéditions contre remboursement

CHAUSSAtHRlST01
g 

U12 Rue demopil__ X NEUCHATEL
Sun IWIIIII W mi— ¦ i—mu ¦ i m
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Vient de paraître :

LE VÉRITABLE
MESSAGER
B O I T E U X

Prlx, 7S c. DE NEUCHATEl
En vente POUR L'AN DE GRACE 1928

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

Rabais aux revendeurs

HEEEEHEEEEE0EEE EE1EEEE
E E
E Bibliothèque de la Ville H
H Place Numa-Droz 3 Téléphone 359 UJ
H Hm s
M Du ler octobre au ler avril, la Bibliothèque r^\

H
*-* est ouverte : »=,E
H 

Salle de lecture : de 9 h. à 12 h. 30 et de [71
ggj 14 h. à 19 h. (le samedi, 17 h.). 

^
E P*"** à domicile : de 10 h. 30 à 12 h. 30, B
[7] et en outre, le jeudi et le samedi, de 14 à 16 h. __]

E le Bulletin des acquisitions récentes LîJ
__j de la Bibliothèque de la Ville et des bibliothè- E
r_i ques de Neuchâtel, No 2, 1926, est en vente à la r*\

H 
Bibliothèque au prix de Fr. 1.20. Les person- r^i
nes qui l'ont reçu à l'examen et qui ne dési- LJ

B reai pas le garder obligeraient la Bibliothèque LiJ
M en le lui renvoyant. [_]

E B
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PEINTURE STJH ETOFFES
AVEC LE CRAYON DE COULEUR ETYMOH

Le succès des deux premiers cours organisés sous la
direction de Mlle Lotty Gehring, artiste-peintre, à Berne,
nous engage à donner un

3me COURS D'ENSEIGNEMENT
qui aura lieu sous la même direction, rue de l'Hôpital 4, les
13, 14, 15 octobre prochains et éventuellement encore les
16, 17 et 18 du même mois, si la nécessité s'eu faisait sentir.

Prix du cours, Fr. 6.— (durée 3 heures) .
Les inscriptions sont reçues à la

Papeterie Delachaux & Niestlé l

H APOIJjO demain 
r
soir |J

¦ Prix réduits!
"
M programme 1*6 P6tïî FHTlj JOÎ BISCOT M

I venïr'.d. LADY HARRINGTON %m2£-Zn 1

Mission suisse romande
Semaine de prière, de consécration

et de renoncement

RÉUNION
Mercredi 5 octobre à 20 h. Salle moyenne des Conférence:
MBMM_BM_ 1MBRMW——H—RM nu—i—im

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

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

| Grande salle pour sodêtês
y Menus à choix — Restauration à toute heure
|] Installation moderne — Orchestrion

| T É L É P H O N E  2.83 •

^ 
Pendant les vendanges "

I DANSES - DANSE
£i Orchestre FUORITA-JAZZ

Se recommande : le nouveau propriétaire, J. HttglB.
|p.m™™iin iM^mmi.̂ i. mi min ¦¦¦

¦¦m 
MI IJ

»»»
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Soi» naeroahs è Istiil
(Union commerciale

et
Société Suisse des Commerçants)

Ouverture des Cours du soir
pour

Demoiselles et Jennes Gens

CLASSEMEN T
Cours du soir (f acultatif s) de 20 à 22 heures
Mercredi 5 » Allemand, géographie.
Jeudi 6 » Français, droit commercial.
Vendredi 7 » Anglais, dacty lograp hie.

Tous les cours ont lieu a L'Ecole Supérieure de
Commerce* Se présenter chaque soir a ISO heures
précises» portenr du matériel nécessaire pour
écrire.

La Commission des Etudes.

f 

Démonstration
de la machine à laver
¦ MAJESTIC"
Jeudi 6 octobre

le 9 h. matin à 5 h. soir

Restaurant intHteloi .
\h côté du Monument

Usine J. Decker S. A.
NEUCHATEL

CtATLV ACCESSOIRE
Oa céderait, pour Neuchâtel et le canton, à dame intelligen-

te et sérieuse, pouvant disposer de deux à trois heures par jour ,
agréable occupation à la maison. (Pas de fabrication, ni vente
de marchandise.) Bon gain assuré. Capital nécessaire : 1500 fr.
Affaire tout à fait sérieuse. JH35888I

Offres BOUS chiffra O. 7251 L., à Publicitas, Lausanne,

Maîtresses de maison soi-

A 

gueuses, employez

E N K A
la seule poudre à blanchir
et à détacher, agissant à base
d'oxygène sans attaquer le
linge. Demandez prospectus
dans drogueries et épiceries.

Salle des Concerts à Morat
DIMANCHE, le 9 OCTOBRE 1927, à 20 h. %

Concert donne par le

QUATUOR CAPET de Paris
Programme : MOZART : mi-bémol majeur.

BEETHOVEN : op. 59, No 2. — FRANCK : ré majeur
PRIX DES PLACES (numérotées) : 4 fr. — Location au ma.

gasin de cigares WILDANGEB. — Caisse à 19 h. Vt. 

LA ROTONDE
Samedi et dimanche, 8 et 9 octobre

dès 21 heures

Grands bals masqués
organisés par

l'Association des Sociétés locales , Neuch âtel
ENTRÉE :

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

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

1 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'HCpital.



iLe malaise alsacien
PARIS, 3. (Du correspondant de la «Suissei.)
Le grand procès du < Journal > à Colmar

•emblait avoir apaisé les esprits. On pensait
aveo quelque légèreté que l'embrassade géné-
rale dans le prétoire solutionnait un problème
gros de conséquences pour l'avenir de la Fran-
ce ; on croyait trop facilement que l'Allema-
gne cesserait d'exercer son influence sur les
milieux autonomistes qu'elle encourage autant
qu'elle le peut. En réalité, les menées autono-
mistes viennent de reprendre, plus hardies que
Jamais. En réalité, dans toute l'Alsace les jour-
naux français sont boycottés et la maison Ha-
chette, qui en assure la distribution, a dû, pour
en maintenir la vente, organiser des kiosques
roulants, les dépositaires anciens n'acceptant
3uo les feuilles autonomistes ou les quotidiens
'outre-Rhin. En réalité, ces jours-ci, à Stras-

bourg, le correspondant de notre confrère le
< Journal > s'étant glissé à une réunion d'auto-
nomistes a été violemment pris à partie et roué
de coups sous prétexte qu'il entendait utiliser
la seule langue française.

D'ailleurs les autonomistes ne se cachent
pas, ils opèrent au grand jour, les maladresses
passées de M. Herriot risquent de coûter fort
cher. Dans une récente assemblée, les diri-
Îeants de ee parti ont dressé un programme

ont le moins qu'on puisse dire est qu 'il est
prometteur.

Quelques lignes de ce manifeste sont sugges-
tives, celles-ci en particulier, qu'on ne saurait
trop méditer : < Les revendications du parti
sont le maintien du particularisme et de la lan-
gue allemande. Cette dernière doit occuper la
première place dans l'enseignement. Le fran-
çais doit être enseigné à l'école primaire comme
langue étrangère >. Voilà qui est clair, n'est-il
pas vrai ?

Certes, les autonomistes prennent bien quel-
ques précautions. Ils déclarent que leur fédéra-
lisme peut fort bien se réaliser dans le cadre
d& l'Etat français si celui-ci veut bien se mon-
trer conciliant On rend même hommage à la
culture française, mais on souhaite une armée
alsacienne où les jeunes gens serviraient sous
<MS chefs < parlant l'allemand >. Tout cela est

trop net en vérité pour qu il soit nécessaire d'a-
jout er des commentaires.

Les Alsaciens qui firent les yeux doux à la
France alors qu'ils étaient sous la domination
allemande commencent à trouver que ce flirt a
assez duré. Ces braves gens ont vu fondre sur
leur pays l'armée des fonctionnaires français
qui , avec toute la routine possible et imagina-
ble, se sont établis dans les provinces recou-
vrées un peu comme en pays conquis. L'auto-
nomie serait en somme une période transitoire
qui amènerait vita un référendum réclamant le
rattachement au Reich. Car on ne fera croire à
personne que ces gens qui réclament leur per-
sonnalité si énergiquement sont assez naïfs
pour croire qu'ils feront réellement vivre une
Alsace-Lorraine libre < faisant partie des Etats-
Unis d'Europe et servant de puissance média-
trice entre la France et l'Allemagne >.

Rêve impossible, tout au moins actuellement,
car nous sommes trop loin ces temps-ci de l'es-
prit de Locarno et trop près de ceux de Tan-
nenberg et de Livron pour qu'un tel état de
choses puisse exister. Le séparatisme, mais cela
reviendrait tout bonnement à faire de ces deux
provinces si tranquilles le champ de bataille
des activités nationalistes de France et d'Alle-
magne. L'Alsace-Lorraine libre, mais ce serait
le nid de guêpes de l'Europe, le ring des inci-
dents, le boulevard de la discorde que malheu-
reusement la bonne volonté des délégués de la
S. d. N. n'a pu mettre hors la loi.

Tels sont les faits. Quelle sera la réponse du
gouvernement de M. Poincaré ? Probablement
assez molle. Grâce à sa personnalité de Lor-
rain, le président du Conseil est le seul homme
qui ait assez d'autorité pour empêcher les au-
tonomistes de gagner trop de terrain, mais si
prochainement, pour une raison électorale ou
autre, le cabinet d'union nationale venait à se
démembrer, comme beaucoup l'espèrent, on se
demande avec anxiété si à la faveur de ces In-
cidents les autonomistes ne chercheraient point
à prendre le dessus. Et si une majorité de gau-
che devait être fournie par les prochaines élec-
tions, on n'ose alors envisager les conséquen-
ces désastreuses que pourrait avoir vis-à-vis des
Alsaciens-Lorrains une politique violemment
laïque.

Aidant de questions graves et qui ne sem-
blent pas près d'être résolues.

ÉTRANGER
La contrebande

,00MB, 4 — Quatre personnes ont été arrê-
tées * la frontière, soit deux hommes et deux
femmes en possession de 800 grammes de co-
caïne et qui passaient la frontière de Ponte
Çhiasso. Cest un nommé Ferrati et une famille
frulfi composée du père, de la mère et d'une

MERATE, 4, — On a arrêté un nommé Cal-
ÉBtft , qui transportait de la saccharine en terri-
foire italien. Il a déclaré avoir reçu ce produit
<jnttn marchand de Lugano nommé Pellegrini et
Avoir été chargé de le remettre à Bergame.

(ht arrête quatre voleurs
îriTLAN, 4, — La police a réussi à arrêter

«Kkatr* Individu», auteurs d'un vol de 60,000 li-
res commis sur un employé d'une maison com-
merciale de cette ville, au moment où celui-ci
quittait une banque. Deux d'entre eux sont de
Tunis et très connus dans le monde des voleurs.
Bs ont été dénoncés par une demkmondaine.
«argent a été retrouvé chez eux.

Des faussaires surpris
MILAN, 4. — Dans la périphérie de la ville,

la police a surpris dans une baraque des indivi-
dus qui fabriquaient de faux billets de banque.
Qu ecoit qu'flt s'agit de personnes affiliées à une
bande de faussaires,' qui a mis dernièrement
j t o  circulation à Pavie et dans les environs des
Jaux billets de 5 et 50 lires. La sûreté a encore
saisi dans cette baraque deux kilos de saccha-
rine, qui doit probablement provenir de contre-
bande.

Le choléra
LONDRES, 4 (Havas). — Le correspondant

du < Times > à Bassorah mande que le choléra
fait chaque jour plus de 20 victimes parmi les
tribus de Muntaîiq et enfin huit à Bassorah mê-
me. On craint qu'il ne soi t impossible d'enrayer
l'épidémie tant que le vent chaud du s.ud ne
diminuera pas et que l'humidité restera - aussi
forte.

Une ïoire aux fiancées
Ecaussines,. en Belgique, n'aura plus le mo-

nopole des foires aux fiancées. Voici que Givet ,
petite ville des Ardennes françaises, prépare ,
pour le 11 novembre prochain, une « foire aux
amoureuses >. Au cours de la kermesse et des
bals se noueront des idylles et s'échangeront de
tendres promesses, car ce sont les jeunes filles
qui inviteront leurs c cavaliers >.

Souhaitons qu 'il y ait beaucoup de mariages
à Givet cette année.
—BgroaMngg âMlBWffiraKggrr.'i TV.-:-; r -̂T-T^ -̂T-v -̂'irremreKM

On regarde, mais on ne touche pas
A 1 occasion de la conférence internationale

des poids et mesures, à Paris, les délégués des
trente-deux nations participantes sont allés
faire une visite respectueuse aux étalons du
mètre et du kilogramme déposés au Pavillon
de Sèvres. Il y a là les trois mètres prototypes
avec lesquels ont confronte les mètres natio-
naux en platine, les erreurs ne devant pas être
supérieures à quelques centièmes de millièmes
de millimètres.

Mais le coffre contient aussi quatre prototy-
pes du kilogramme, en platine. Le premier sert
à contrôler, tous les dix ans, le kilogramme
d'usage, placé dans une salle à part. Comme les
manipulations apportent des pertes de poids de
l'ordre du centième de millième de milligram-
me, on a décidé qu'il serait confronté avec le
second, tous les cent ans. Celui-ci sera com-
paré, tous les mille ans, avec le troisième qui ,
à son tour , sera contrôlé tous les dix mille ans,
grâce au quatrième.

Jusqu'à présent, on n'a pas prévu les dates
des comparaisons ultérieures.

Le Chœur mixte de Zurich, par un geste
d'une grande noblesse, vient de doter la Ton-
halle d'un orgue nouveau, véritable chef-d'œu-
vre de l'excellente maison Kuhn S. A. à Maen-
nedorf. Le nouvel instrument ne compte pas
moins de 71 jeux, alors que l'ancien orgue
n'en avait que 34. Le nombre des tuyaux a été
plus que doublé et l'instrument est deux fois
plus grand. La console a sa place sur l'estrade
de l'orchestre. Outre les trois claviers, il compte
526 registres (boutons de combinaison libre et
fixe, jeu de l'écho, les deux grands crescendo,
les accouplements, pédales, etc.). Deux moteurs
de trois chevaux actionnent les ventilateurs.

Les jeux sont répartis de la manière suivan-
te : 19 au premier clavier, 19 au deuxième, 20
au troisième et 13 au pédalier.

Le concert d'inauguration du 27 septembre
fut un très grand succès et restera longtemps
dans les mémoires. On le comprendra sans
peine quand on saura que pour révéler le mer-
veilleux instrument, on avait fait appel au célè-
bre organiste de Notre-Dame de Paris, Marcel
Dupré, et que l'orchestre de la Tonhalle, qui se
produisit aussi dans lé concert, était dirigé par
M. V. Andreae, de Zurich.

Le maître de Paris joua d abord la < Passa-
caglia et Fugue > en do mineur, de Bach, puis
le < Concerto en sol mineur >, de Haendel, avec
orchestre.

Le mélange de l'orgue et de l'orchestre fut ,
dans l'adagio surtout,1&'Un effet incomparable.
On entendit ensuite deux petites pièces de Clé-
rambauM (1676-1749) et de Daquin (Noël avec
variations) où le mélange d'un jeu d'1 pied 3/5
(Terzflote) avec d'autres jeux éthérés, donne
l'illusion d'un minuscule jeu de cloches. Puis
vint le < Choral en la mineur > de César Franck,
composition mystique et profonde, dans la-
quelle Marcel Dupré eut l'occasion de révéler
d'autres beautés encore de l'instrument.

Le concert se termina par l'exécution magis-
trale de la « 3me Symphonie en do mineur > de
Saint-Saëns, pour orgue, orchestre et piano.

Toutes ces œuvres furent rendues avec des
sonorités telles qu'on ne put jamais obtenir
d'aucun autre orgue de Zurich.

La liaison pneumatique entre le clavier et les
t uyaux fut excellente. Cest grâce à ce méca-
nisme si souple et si merveilleux que la techni-
que incomparable de l'artiste a pu se montre!'
dans tout son éclat.

On comprendra maintenant que le nouvel or-
gue de la Tonhalle est un instrument de touic
première valeur, une gloire de notre industrie
nationale. René BLANC.

!Les nouvelles orgues
de la Tonhalle de Zurich

X êflbndrement
d'un référendum

(De notre oorresp. de Berne)

Cette fois-ci, il n'y a plus de doute, le réfé-
rendum lancé par les communistes contre la
loi sur les fonctionnaires a piteusement avorté.
En dépit de leur ardeur et de leurs manœuvres
— dont certaines, à en croire les journaux so-
cialistes, n'étaient pas d'une correction extrê-
me, les moscoutaires n'ont pas réussi à trouver
sur le petit million d'électeurs que compte la
Suisse trente mille signatures pour appuyer un
référendum contre une loi qui pourtant est loin
de recueillir l'assentiment général.

Et cela à un moment où le peuple est parti-
culièrement enclin à dire <non> à tout ce qu'on
lui demande et se hérisse dès qu'il voit une loi
qui vient de Berne.

Il en faut donc conclure que vraiment le
parti communiste est bien malade. Car, lancé
par n'importe quel autre parti, le référendum
aurait eu des chances d'aboutir, non point qu'il
fût bon et légitime, mais tout simplement parce
qu'il représentait une protestation et que de nos
jours on proteste pour le plaisir de protester.

D. faut reconnaître que le référendum com-
muniste a été très violemment battu en brèche
par les socialistes, et cela par les moyens les
plus énergiques : appels et annonces dans les
journaux, démarches personnelles, menaces
d'expulsion du syndicat faites aux camarades
conscients qui faisaient circuler les feuilles ré-
férendaires, etc.

En outre, un mouvement — ça, c est une nou-
veauté — a été organisé pour pousser les si-
gnataires du référendum à retirer ou annuler
leur signature, soit auprès des secrétariats com-
munaux, soit directement à la chancellerie fé-
dérale à Berne. H semble que ces retraits aient
été assez nombreux.

A vrai dire, cette procédure devrait être exa-
minée du point de vue juridique, car aucun ar-
ticle de loi n'en fait mention.

Mais la logique semble indiquer qu'un ci-
toyen peut toujours révoquer sa signature tant
que l'objet pour quoi elle a été donnée n'est
pas encore liquidé.

Or, tant que le délai référendaire n'est pas
clos, il semble que chaque signataire est en
droit d'annuler son adhésion tout comme un tes-
tateur peut modifier son testament aussi sou-
vent qu'il en éprouve le désir. Mais, en l'es-
pèce, la question ne se ~->se pas, du moment
que — à l'heure du moins où nous écrivons
ces lignes — les feuilles n'ont pas encore été
déposées à Berne et qu'elles ne le seront peut-
être jamais, les promoteurs du référendum ne
se souciant pas de présenter des listes aussi
maigres.

Le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi,
a constaté que le référendum avait échoué et
que, par conséquent, la loi était réputée adop-
tée. Il va faire tout son possible pour que cette
loi puisse être mise en vigueur le ler janvier
prochain. R. E.

Les sports
MARCHE

LE RAID NEUCHATEL-GENÈVE
a été effectué dimanche par Benoit

Le marcheur Auguste Benoît, de notre ville,
duquel nous avions annoncé le départ de Neu-
châtel et l'arrivée probable à Genève, a effec-
tivement réussi à parcourir à la marche la dis-
tance qu'il s'était proposée.

Nous avons eu en mains le contrôle de ses
passages à travers les différentes localités du
parcours et dont voici le détail :

Neuchâtel, départ à 19 h.; Concise (26 ML),
22 h. 25; Yverdon (36 kil.)„ 1 h. 05; Orbe (48
ML), 5 h. 50; Bussy (75 kil), 9 h.; Aubonne
(82 kil.), 10 h. 20; Rolle (89 kil.), 11 h. 43;
Nyon (100 kil.), 13 h. 25; Versoix (113 kil.),
15 h. 40; Genève (123 kil.), 16 h. 45.

Cest donc à 16 h. 45 que Benoît a fait son
entrée à Genève, au Quai Wilson, au milieu
d'une grande affluence, ayant accompli les 123
kiL du parcours en 21 h. 45.

Benoît a été contrôlé dans toutes les localités
précitées, soit par la gendarmerie, soit par la
police ou les autorités locales. C'est ainsi qu'à
Orbe son passage est visé par l'agent de police
G. Sterchi, à Bussy par le syndic de cette lo-
calité, M. Henri Jacot, et qu'enfin son arrivée
à Genève a été constatée par le brigadier
Zwahlen.

Pendant tout le parcours, du reste, un cy-
cliste accompagnait et contrôlait le marcheur.

Benoît a marché à une allure moyenne de
5 kil. 700 environ à l'heure ou à 6 kil. si l'on
tient compte des courts arrêts qu'il eut pour se
ravitailler. Jusqu'à Cossonay, l'allure, très ré-
gulière, a été de 6 kil. à l'heure.

C'est une belle performance pour laquelle
Benoît mérite d'être félicité.

D'OSTENDE A CONSTANTINOPLE
Les voyages en zig-zag d'une famille belge
Nous avons eu hier une visite peu banale,

celle d'un jeune Belge, M. Leenders, de Liège,
qui effectue à la marche la randonnée d'Osten-
de à Constantinople.

Ce qui rend ce raid spécial, c'est surtout le
fait que le pédestrian belge emmène toute sa
famille avec lui, c'est-à-dire son épouse, qui
l'accompagne à pied, et ses trois petits enfants
qu'il transporte sur un véhicule tendant de la
poussette au chariot et dont les roues sont mu-
nies de pneumatiques.

Le parcours, dont l'enjeu est un pari , doit
emprunter un certain nombre de localités si-
tuées de telle sorte que le voyage est loin d'être
direct. C'est ainsi que tout l'équipage, parti
d'Ostende le 22 août, a traversé la Belgique, le
Grand-Duohé du Luxembourg, les villes de. Trê-
ves1, Strasbourg et Kiel, pour entrer en Suisse
par Bâle.

Le parcours en Suisse prévoyait Berne, Fri-
bourg, Neuchâtel — atteint hier, — la Chaux-
de-Fonds — but de l'étape d'aujourd'hui , —
puis le Locle et sortie par Villers-le-Lac, Mor-
teau et Besançon.

De Besançon, le Belge et sa famille suivront
sur Dijon, Lyon, Marseille, Nice et l'Italie, l'Au-
triche, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et
la Turquie où ils devront faire constater leur
arrivée à Constantinople avant le 31 décembre
prochain.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mercredi

(Extrait des programmes du journal «Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie sur « La cul-

!uro du blô et son importance dans l'économie pu-
blique suisse ». Zurich , 588 m. : 12 h. 30, 20 h. et 21
li. 30, Orchestre. 15 h., Orchestre de l'hôtel Baur-
nu-Lac. 20 h. 40, Lieder. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire do Neuchâtel. 16 h., 17 h.,
21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, 16 h. 45 et 20 h. 30, Radio-
concert. — Rome, 450 m. : 20 h. 40, Musique légère.
— Milan , 815 m. 80 : 21 h., Opérette. — Londres, 361
m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 11 h. et 15 h. 30, Qua-
tuor de Daventry- 13 h., Orchestre Couturier. 16 h.,
Quatuor à cordes de D.-.ventry. 18 h., Concert d'or-
gue. 19 h. 15, Oeuvres do Haydn. 19 h. 45, Récital
de chant. 20 h., Orchestre. 21 h. 35, Comédie musi-
cale.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 21 h., Orchestre. 22
h. 30, Concert. — Munich, 535 m. 70 : 19 h., Récital
do guitare. 20 h., Concert vocal et instrumental. —
Langenherg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10, Concert.
17 h., Récital de violon et de piano. 21 h.. Orches-
tre. — Vierj ie, 517 m. 20 : 19 h , « Boris Godouncrw >,
opéra de Mousaorgski.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 4 octobre. — En bourse de Neuchâtel,

affaires assez animées en fonds neuchàtelois : 4 %
Etat de Neuchâtel 1907, 90.25 %. 4 %. % Etat de Neù,
châtel 1815, 98.50 %. S % % Etat de Neuohatel 1921,
101 %. 6 % Etat de Neuchâtel 1921, 10L25 %. 5 % Etat
do Neuchâtel 1924, 100 %. 3.60 % Le Locle 1891,
93.50 %. 4 % Suehard S. A. 1910, 90.50 %.

Aux bourses suisses, actions animées. Banquee
sans changement. Trusts bien tenus. Reprise 04
l'Electrobank, do la Motor-Columbus et de la Fran-
co-Suisse ord. Eu valeurs industrielles, pas d*
changements notables. Nestlé tout d'abord très fefr
me, puis en légère réaction. Actions allemandes
un peu plus lourdes à l'exception de la Gesfûrel
qui résiste très bien. Hispano en nouvelle et belle
hausse. '

S. A. Leu ord. 165. S. A. Leu priv. 860, 361. Banque
Commerciale de Bâle 748, 749, 748, 747. Comptai»
d'Escompte do Genève 680 dem. Union de Banques
Suisses 786, 737, 740. Bankverein 828, 829. Crédit
Suisse 870.

Eleetrobank A, 1695, 1698, 1700. Motor-Oolumbu»
1230, 1231, 1237, 1233. Crédit Foncier Suisse 315, 818»
Italo-Suisse Ire 258, 260, 259, 260, 259. Italo^Suiièe
lime 260. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
ord. 415, 422, 424, 425. Indelect 815.

Saurer 145. Aluminium 3275 fin courant. Baliy S.
A., 1295. Brown, Boveri et Co 587, 586, 587. 586. Laur
fenbourg ord. 950, 953, 955. Lonza ord. 850, 851, 852,
351. Lonza priv. 350, 347, 349, 350. Nestlé 825, 82jji
822, 821, 822, 820, 815. Locomotives "Winterthour 595.
Société suisse-américaine pour l'industrie de la bro-
derie 580. Sulzer 1180, 1178.

A.-E.-G. 232, 233. 231. 230, 229.50. Lieht-und Kraft
168, 166, 165. Gesfiirel 3C0, 392, 397, 396, 895, 392, 39(1.
Hispano 3700, 3720, 3730, 3710, 3700, 3690. 3695, 8700/.
3680, 3690. Italo-Argentine 586, 587. 588. Comitbanjc
345. Credito Italiano 225. 226, 227. Crédit fonder au-
trichien 91.75. Steaua Bomana 50, 49, 50, 51. Limjl
Light and Power Co 623, 620. Sevillana de Bleo-
tricidad 735, 738, 740.

Bourse de Paris. — Les dispositions du marché
ne so modifient pas sensiblement. Bien que rap-
proche do la liquidation ait entraîné quelques a>
logements et déterminé uno certaine irrégnlaritâ
pour quelques valeurs, lo ton général est assez sou-
tenu et nombre de valeurs so caractérisent par une
bello fermeté. Les fonds turcs sont en progrès, les
banques, bien achalandées ; les valeurs d'électri-
cité bénéficient de nouvelles avances, divers titres
industriels améliorent leurs cotations.

Les grands moulins de Cossonay. — Le bénéfice
net réalisé s'élève à 102,922 fr. 15. Le dividende dis-'
tribué au capital-actions est de 8 %, soit 30 fr. pat
action.

Société des charbonnages de Trifatl. — Le divî-
dendo pour le dernier exercice est maintenu à 80
dinars par action.

Chantas. — Cours au 5 octobre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . ?0.3< ) 20. 40 Milan ., ,  28 . 28 28.38
Londres . 25. 23 25.25 Berlin .. 123.60 123.70
KT e\v-York. 5.17 r> .19 Madrid .. 89.90 90.10
Bruxelles . T? -19 72 . 29 Amsterdam207.95 208.05

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du A octobre 1927
Les chiffres seuls indi quent les prix faits,

d ~ demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc . VA 1902 87.50 d
Compt. d'Esc. . . 080.- d > » i% 1907 90.25
Crédit Suisse . SUS .-d  • » 5% 1918 i 00.-d
Créd foncier n. r-70.— d C. Noue. S'A 1888 85.50 d
Soc. de Banque s. 827.- à • • *% «®j> 89.- d
La Neuchâteioise 485.- ot * ' 5% 1919 100.-d
Câb . éL Cortaill. 2000. - o O.-d.-Fds SA 1897 96- d
Ed. Dubied & C>« 330.- d ' *% }899 89.- d
n- . c* c i ! ...m ,i » 5% 1917 100.— dOimt S^SuIpice 1350.- d
Tram. Neuo. ord. -.- % xm Qn __ d, priv. "30.- d  , 5% 1916 100.-d
Neuch. Chauin. . 4.- d f_  ̂ 96>fi0 rflm. Sandoz-Trav. ?o0.- d Ed_ DuMed 6% 98.— d
Sal. des concerts 2;>t).— o Tramw. 4 % 1899 94,— d
Klaus 85.— d Klaus 4A 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 475.— o Suchard 5% 1913 90.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, S 'A%.

Honr se  de Genève , i in  4 octobre 1927
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

d — demande, o — offre.
u; = prix moyen en Lre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse —,—Bq. Nat. Suisse : 3% Différé — .-,-Comp. d'Escomp. („- ;•> ; o M Ch, féd. A K, 84.T5
Crédit Suisse . . S7U. — o Chem . Fco-Suiss. 415.— 0
Soo. de banq. s. 827.— . 3% Joagne Eclé. 371.—
Union fin.genev. 770.— 3A% Jura-Simp. 78.— oInd. gonov. gaz 575.— 3% Genev. à lots 113.—Gaz Marseille . . î 65.— o 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus ! 180.— 3% Frib. 1903 . . 378.— d
Fco-Suisse élect. 418.50 7 %  Belge . . . . 1 0 8 8 . -» » priv. 507.50 5% V. Geoè. 1919 —.—Ital.-Argent. élec. 587.50 4% Lausanne . — .—Mines Bor. ord. 480.— 5% Bolivia Ray 2(17.50
rôtis charbonna . — .— D:uiube-Save . 60.75
ÎMfail 44 .50 ! 7 % Ch. Franc. 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 210.50 7% Ch. fer Maroc 10G9.-m
Nestlé 822.50 6% Paris-Orléans 995.—
Caoutch. S. fin. 71.75 $% Argentin, céd , 101.25
Allumet. suéd, A 502.— Cr. t. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 498.—
4 A % Féd. 1927 . —.— 4 >A Totis c. hong. 437.50

Nouveau mouvement do hausse sur la Franootri-
que 425 (+ 15 fr .), l'Hispnno 3740 (+ 105 fr.), d° D 760
(+ 13 fr.). Montecatini 55 (+ 1%). Union Finan-
cière 775 (+ 13). Nestlé 824 (+ 4). Allumettes A, 503
(+ 8), d» B, 510 (+ 9). Italo-Suisse délaissée : lime
256 (— 3). Bon A 89 (— 1). Bon B 145 (— 4). Par
contre Y American est demandée et cote jusqu'à 135
(+5). Kreuger, Toll, débattue entre 1060, 57, 8 (—12).
Chocolats 210 (— 2). Caoutchoucs 72 (— 1). Sipef 52
(— 1). Aux changes, le Madrid baisse à 90.15
(— 65 c). Vienne monte à 73.17 A (+ 3 Vs c). Paria
20.33 Vs (+ SA) .  Livre sterling 25.24 ^ (+ 3/8). Ita-
Ue 28.28 K (+ 1K) . 
4 oct. — Cent franc suisses valaient aujourd 'hui'

à Paris : Fr. 491.50.

ANGORA, 4 (Agence Anatolie). — Le jour-
nal officieux < Hakimietti Millie >, parlant des
Agressions à Ha frontière persane, déclare que
les bandits trouvent de la protection dans la
zone frontière persane et que le gouvernement
persan semble oublier ses devoirs contractuels
et moraux envers les Etats voisins. Soulignant
que les bandits détiennent des prisonniers, offl-
<»era «t soldats, le journal dit qu'il est néces-
saire de mettre un terme à cette situation.

Le < Serskese > dit : < Notre gouvernement,
lorsqu'à étudiera la situation, ne tiendra pas
compte de l'exigence de l'amitié politique qu'il
pourrit à l'égard d'un Etat voisin, l'importance

g 
la portée de cette affaire, surtout en ce qui

, oche la sécurité de no» frontières et le pres-
tige national, étant au-dessus de toute considé-
ttttlon. >:

TBIPOMTAIWB
Un succès italien

ROME, 4. — Un communiqué de Bengasi dit
qpte 3M trompes italiennes ont réussi à occuper
Sïagarba, sur le littoral, sans rencontrer aucune
résistance de hi part de l'ennemi.
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TURQUIE
Qu'y sA-m\ là-dessous ?

est à votre portée en employant IcSIoao'e
Lîntment qui culmelea douleurs. Une an*

1

plication légère suffi t à vous débarrasser t l̂
de toute souffrance. Le flacon, suffisant K™3*
pour un traitement de plusieurs mois, ac TOJWE^vend dans toutes les pharmacies. Prix HiSSal
Fr. 2.50. |jrlS

Sîban's Uniment wm
soulage rapidement *̂

ORLEANS, 8. — Alors que l'express Vierzon-
Orléans venait de quitter la Ferté-Saint-Aubin,
et venait de franchir le passage à niveau de
cette station, un coup de fusil, tiré dans la di-
rection du train, venait briser la glace d'un
compartiment de 3me classe occupé par un cer-
tain nombre de personnes rentrant de vacan-
ces.

Aussitôt des cris partaient du vagon où trois
enfants venaient d'être blessés assez griève-
ment par des grains de plomb.

Les voyageurs n'actionnèrent pas le signal
d'alarme, afin de ne pas retarder le convoi et
d'arriver plue tôt à Orléans pour donner des
soins aux petites, victimes. Ce ne fut donc qu'en
gare d'Orléans que l'on connut le fait.

Les jeunes blessés sont : Suzanne Moret, 12
ans, dont la famille habite Paris, et qui est at-
teinte par un grain de plomb sous l'œil et par
un autre projectile qui lui a labouré l'oreille ;
Maurice Hellequin, 8 ans, qui, accompagné de
ses parents, demeurant à Paris, a été blessé à
la tête ; enfin Paul Helitas, 8 ans, également
atteint à la tête, et que ses parents habitant
Orléans avaient été chercher à Châteauroux.

On donna des soins aux trois enfants et le
chef de gare se livra aussitôt à une enquête
en compagnie* des inspecteurs dé'lai' pffliee- moi
bile, et de la police des chemins de fer. Ils éta-
blirent bientôt qu'il ne s'agissait pas d'un atten-
tat, mais bien d'un accident de chasse.

Le chasseur qui tira le coup de fusil se trou-
vait, lorsqu'il fit feu sur du gibier, dans les
bois longeant la ligne de Vierzon, à quelque
distance de celle-ci.

De nombreux grains de plomb ont été retrou-
vés dans le vagon.

Trois enfants sont blessés dans un train
par un coup de fusil

SUISSE
Le prix des céréales indigènes

BERNE, 4. — En exécution de l'article 4 de
l'arrêté fédéral du 7 juin 1927, le Conseil fédé-
ral a fixé les prix des céréales pour la récolte
indigène de 1927 comme suit : blé, 42 fr. 50 ;
orge, 35 fr. 50 ; mélange d'orge et de blé, 39 f r. ;
épautre décortiqué, 30 îr. 50.

L'intérêt du Conseil fédéral
pour les sinistrés

BERNE , 4. — Le Conseil fédéral a chargé
MM. Schulthess et Haeberlin de visiter la se-
maine prochaine les populations sinistrées dans
l'Obeiiand grisou . M. Motta , souffrant d'une
bronchite, visitera le Tessin et si possible la
Bregalia dès qu'il sera rétabli.

Pour les victimes des inondations
ZURICH, 4. — Le Conseil d'Etat du canton

de Zurich a décidé d'organiser dans le courant
du mois d'octobre, dans toutes les comumnes
zuricoises, une collecte en faveu r des victimes
des inondations dans les cantons de Saint-Gall,
des Grisons, du Tessin et le Liechtenstein. La
direction des finances est autorisée à verser une
somme de 15,000 fr. aux gouvernements pour
les secours les plus pressants.

Menaces d'éboulemient
FRIBOURG, 4. — On mande aux < Freibur-

ger Nachrichten > que d'inquiétants prodromes
d'éboulement se manifestent sur les pentes du
Stoss, sur la rive droite de la Singine chaude.
Les pâturages d'Erlenbruch e'c dTSggersloch
sont sillonnés de crevasses qui, en certains en-
droits, ont mis à nu la roche sous-jacente. Le
pâturage de Buntschena, propriété du syndi-
cat chevalin de la Singine, est menacé d'être
recouvert par l'éboulement des terrains domi-
nants, à moins que les terres en mouvement ne
descendent du côté du nord, vers la Friesmatt.
Les autorités étudient la situation.

La loi sur l'orge et te malt
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a pris la dé-

cision suivante :
L'arrêté fédéral concernant la perception des

droits d'entrée supplémentaires sur l'orge, le
malt et la bière, entre en vigueur le 5 octobre
1927.

Lannfeniable découverte
BOTTMINGEN (Bâle-Campagne), 4. — On a

découvert, dimanche matin, dans un champ si-
tué près de Bottmingen, le cadavre d'un domes-
tique de 30 ans, quelque peu faible d'esprit. U
sera probablement tombé sur sa faux, se sera
coupé le cou et se sera saigné.

Incendie meurtrier
ZURICH, 4. — Mardi matin, un incendie a

éclaté vers 4 heures dans un hangar, situé à la
Goldbrunnenstrasse, à Zurich-Dietikon, et dans
lequel se trouvaient du bois, des meubles et du
matériel facilement inflammable. Au cours des
travaux de sauvetage, les pompiers ont décou-
vert, grièvement brûlé et asphyxié, le proprié-
taire du dépôt. U s'agit d'un individu âgé d'une
cinquantaine d'années, nommé Moritz Txommer,
exerçant la profession de maçon et qui logeait
dans le hangar.

Une collision coûteuse à la gare de Genève
GENÈVE, 4. — A la suite d'une fausse ma-

nœuvre, deux rames de vagons de marchandi-
ses sont entrées en collision sur une des voies
principales de Sécheron en gare de Cornavin.
Le choc fut des plus violents. Deux vagons char-
gés de charbon, ont été renversés, deux autres
éventrés. Les dégâts sont évalués à 50,000 îr.
environ.

Mortelle chute de vélo
: BRUGG, 4 — L'agriculteur Johann Rauber,

de Windlach (Zurich) , qui s'était rendu en Ar-
govie, pour visiter un domaine, a fait une chute
avec sa bicyclette alors qu'il se trouvait sur une
route en forte déclivité du Bôtzberg. Il fut si
grièvement blessé qu'il est décédé la nuit sui-
vante à l'hôpital de Brugg.

Les accidents qu'il serait si facile d'éviter
ALTNAU (Thurgovie), 4. — Un garçonnet

de deux ans et demi, fils de M. Hascher, ayant
réussi à déplacer le couvercle d'une fosse à pu-
rin, est tombé dans celle-ci et s'est noyé.

L'effroi d'une vache
RODLINGEN (Schaffhouse), 4. — Un paysan,

M. Jakob Keller, 71 ans, attelant une vache, re-
gardait un détachement de soldats. Lorsque les
soldats prirent la position, l'animal fut effrayé
et fit un saut de côté, projetant le paysan contre
un mur. Lorsqu'on le releva, il avait les côtes
enfoncées. M. Keller fut aussitôt transporté à
l'hôpital cantonal de Schaffhouse, où il vient de
mourir après huit, jours de souffrances.

Accident de travail
BADEN, 4. — M. A. Stucki, 59 ans, habitant

Ennetbaden, qui démontait un mât dans une
halle en construction, a perdu l'équilibre et fait
une chute de quatre mètres, la tête la première.
Le malheureux est allé s'abattre sur un socle
en fer, a eu le crâne fracturé et a succombé.

Une bonne prise
BADEN, 4. — On a réussi à arrêter un indi-

vidu de 41 ans, nommé Edwin Rath, de Ried-
heim (Bade), qui a déjà passé 20 ans au péni-
tencier, et qui avait été libéré de rétablissemetnt
pénitentiaire de Lenzbourg à la fin de juil let.
Il était revenu en Suisse malgré un décret d'ex-
pulsion et avait pénétré par effraction dans les
cures de Leuggem (Argovie), de Schôfflisdorf
(Zurich), Arbon et Môrschwil (Berne), dans une
pharmacie de Baden, au cours de la nuit du 16
au 17 septembre, s'emparant d'argent et de dif-
férents objets. i|

Dénoueraient fatal
:; LAUSANNE,'̂ 'H UM des victimes de l'ac-
cident d'automobile survenu dans la nuit de sa-
medi à dimanche, près d'Orbe, M. Alfred Ber-
ger, 21 ans, d'Eçlépens, qui avait été grièvement
blessé à la colonne vertébrale, a succombé à
l'hospice de Saint-Loup. L'état des autres bles-
sés est stationnaire.
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AVIS TARDIFS

Vendangeuses
sont demandées. Se présenter mercredi après
midi, de 14 à 16 heures, à AUVERNIER, No 34.

Concert du Staats- und Domchor
DE BERLIN

En vue du concert que ee chœur donnera à Neio
châtel, lundi lo 10 octobre prochain, les personne*
qui seraient disposées à recevoir 1 ou 2 des Jeune»
garçons qui font partie de ce chœur, pendant l«ui|
court séj our en notre ville, sont priées do se faire
inscrire au magasin Hug et Cie, vis-à-vis de la
Poste. La direction du Domchor remercie par anti-
cipation très chaleureusement toutes les peiBOnaoeff
qui voudront bien répondre favorablement à sa re-
quête.
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

2. Gilbert-Charles, à Bernard-Auguste Pellaton,
au Locle, et à Jenny-Elvina née Droz.

4. Yvonne-Denise, à William-Albert Lauber, p-iej-
riste, et à Jeanne née Guillod.

Décès
30. Jean-Gustave Straub, fonctionnaire retraité1,

né le 9 août 1842, veuf de Elvina Morel.
Henri-Ulysse Jeanneret, ancien horloger, né le"

7 juin. 1841, veuf d'Anna Hermlé née Q-ràf.
ler octobre. Marie-Elise née Breguet, veuve d(S

Martin Luther, née le 13 mars 1858.
Jakob Vogel, voiturier, né le 28 septembre 1866,

époux do Bertha née Wenger.

H Madame et Monsieur Adrien GUYE ont 1
'I la joie d'annoncer l'heureuse naissance de S
p leur fils

g Jean - Ernest-Adrien ;
1 Neuchâtel, le 4 octobre 1927.
! (St-Honoré 1) jg
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Lamartiniens romands
(Corr.) La Béroche, parée de son décor au-

tomnal, égayée par un rayon de soleil qui joue
sur la vigne-vierge rouge ou qui glisse sur ses
coteaux, était bien le heu classique destiné à
recevoir un groupe d'artistes, de poètes déli-
cats et sensibles. Vous l'avez deviné peut-être,
je vous parlerai de. la réunion des < Lamarti-
niens romands », les 1er et 2 octobre, à Saint-
Aubin.

Il est aisé de dire que la réception préparée
par les autorités communales, aidées d'un co-
mité restreint, fut des plus cordiales... que la
salle, toute de verdure et de fleurs, fut sillon-
née pendant la partie officielle de gracieuses
dames et demoiselles en costume neuchàtelois
et que nos charmants hôtes parurent heureux,
je crois, de ce premier contact avec la Béroche!
Mais comment traduire par des mots le senti-
ment que nous avons éprouvé à passer une soi-
rée au milieu d'une élite où tout fut beau, har-
monieux, où la musique des vers lamartiniens
s'unit aux talents et à l'excellent < mezzo » de
Mlles M. M. HofmiamiU'. Les poèmes temartrnietoe
que nous eûmes le privilège d'entendre confir-
mèrent la finesse que nous connaissons aux
œuvres de M. Ch. Fournet, de Genève, et la
force évocatrice qui ressort de celles de M.
Pîerre-Huinbert, notre distingué poète neuchà-
telois. Citons la parfaite diction de M. Roger
l̂ olle, de Lausanne, poète aux vers vigoureux,
et n'oublions pas M. Robert Milliat, représen-
tant les Lamartiniens français, dont les poèmes
tirés de iP« Album de nos amis » (à paraître)
charmèrent par la grâce de leur style et la per-
fection de leur forme.
! Les vers de M. d'Eternod, les « Poèmes spî-
rituels » de Mme Appia et la musique grave de
M. Martinet complétèrent un programme soi-
gneusement établi.
! Et pour ne pas déroger aux conventions mo-
dernes, dès 22 heures, dans les salons de l'hô-
tel Battus, la danse tantôt lente, tantôt endia-
blée, le tango presque... romantique... régnè-
rent souverains... longtemps... longtemps !...
! Dimanche, à 14 heures, avait lieu dans le
temple de Saint-Aubin, une séance littéraire et
musicale où Mlle Marguerite Hofmann, de la
Chaux-de-Fonds, nous charma par sa voix puis-
sante et sûre ; Mlle Marie-Madeleine Hofmann
interpréta, avec brio, un choral et un prélude
de Bach, ainsi qu'une pastorale de Frank

M. André Pierre-Humbert, un enfant de la
Béroche, président des Lamartiniens neuchà-
telois, souligna l'accueil bienveillant dont ses
amis furent 1 objet « Nous n'avons pas hésité,
dit-il, dans le choix du lieu de réunion des La-
martiniens : ce devait être cette Béroche, où la
nature est si bien fêtée. >
>¦ L'orateur s'étonne de ne pas trouver de
grands poètes dans la belle nature neuchâte-
ioise ; il faut l'attribuer au caractère des habi-
tants, industrieux, positifs, amoureux de la pré-
cision, qualités qui s'opposent à de grandes en-
volées lyriques. Un grand poète, Alice de
Chambrler, fut l'objet d une étude nette, vigou-
reuse, pleine de saveur. M. Pierre-Humbert dit
toute son admiration pour celle qui fut, malgré
sa mort prématurée, une gloire de notre litté-
rature romande. Ferme était cette jeune âme
d'artiste et toute mâle sa poésie, surtout dans
< Les Sphinx », chef-d'œuvre lu avec tant d'art
par M. Pierre-Humbert. < Les Sphinx » symbo-
lisent le problème éternel, le grand «pourquoi»
des choses : •

Vous poursuives toujours votre recherche vaine
Sans parvenir jamais à sonder l'âme humaine,
Ce problème éternel que l'on ne résoud pas.

1 Enfin, M. Ch. Fournet, président des Lamar-
tiniens romands, dans un brillant plaidoyer,
aussi spirituel qu'éloquent, convertit à sa cause
teeux qui hésitaierat, s'il en était encore ! Puis,
dans une langue suave et d'une harmonie di-
gne d'un disciple de Lamartine, M. Fournet
nous lut «La vigne ©t la maison », ainsi que
l'épisode à Jamais célèbre : la scène du labour
flans Joceîyn.

Lamartine a admiré sans réserve notre beau
pays romand, le lac de Genève (c'est un Gene-
vois qui parle), qu'il compare au golfe de Na-
zies. « Les Lamartiniens, dit M. Fournet, grou-
pent autour d'eux tous ceux dont l'âme et le
cœur n'ont pas été desséchés par le criticis-
ine » ; ils vénèrent leur patron parce que « La-
martine est la définition la plus générale et la
plus vraie, de la poésie, il est un poète né, le
plus bel exemple d'idéalisme et de foi. »

CANTON
Grand Conseil

M. André Borel, député socialiste, à Fleurier,
a donné sa démission de. membre du Grand
Conseil.
| Un train se coupe en deux

LA CHAUX-DE-FONDS, 4. — Le cirque Knie,
qiai était à la Chaux-de-Fonds, avait organisé
des trains spéciaux. Or, dimanche soir, le spé-
cial du Locle, de 11 h. 30, était si chargé qu'on
4irt lui adjoindre une locomotive à l'arrière. A
mi-chemin, au lieu dit le Crêt, le convoi se par-
tagea en deux, on ne sait pourquoi. La premiè-
re partie filait vers le Locle cependant que la
seconde restait en panne.

C'est grâce au fait qu'une locomotive était
placée à l'arrière qu'un grave accident a pu
ê|re évité, la pente étant très îorte en cet en-
droit

NEUCHATEL
Une grande Wlemnité artistique

à WeiKL'hutel
Nous apprenons que le célèbre « Staats- u.

Domchor » de Berlin donnera lundi, 10 octobre,
un seul concert au Temple du Bas. Voilà une
nouvelle qui réjouira tous les mélomanes et
tous les habitués des beaux concerts.

Le «Berliner Domchor », autrement dit la
maîtrise de la cathédrale de Berlin, continue la
longue tradition des maîtrises du moyen âge
qui, adjointes à chaque église importante,
étaient en quelque sorte des écoles de chant
choral pour jeunes garçons, unique moyen à
cette époque de faire entendre au peuple de
l'excellente musique et de lui îaire connaître
le? chefs-d'œuvre que nous admirons encore
aujourd'hui.

Le «Domchor » de Berlin se compose de 50
sopranos et altos, de 18 ténors et basses. Il sera
dirigé par le professeur Hugo Ruedel, chef du
« Festspielhaus » de Bayreuth et de la « Staats-
oper » de Berlin. Il est loin d'être un inconnu
en Suisse puisqu'il a été appelé à îaire partie
du jury de la dernière fête f édérale de chant, à
Lucerne.

Le programme de oe concert comprend outre
des chœurs à cappella de Palestrini, Bach, etc.,
la « Deutsche Singmesse » de Haas, une œuvre
de toute beauté et que l'on entendra pour la
première îois en Suisse. Nul doute que tout
Neuchâtel voudra assister à cette belle manifes-
tation musicale.

Ecole supérieure de commerce
La rentrée d'automne a été satisfaisante.

L'Ecole compte aujourd'hui 838 élèves contre
826 l'année dernière à pareille époque. 567 élè-
ves fréquentent la section des jeunes gens et
271 celle des jeunes filles.

Quant à la nationalité, il y a 129 Neuchàte-
lois, 561 Suisses d'autres cantons et 148 étran-
gers appartenant aux pays suivants : Allemagne
61, Turquie 18, Italie 14, Angleterre 12, Autri-
che 7, Grèce 5, Espagne 4, France 4, Hollande
4, Yougoslavie 3, Tchécoslovaquie 3, Pologne 2,
Hongrie 2. Neuf autres pays ont chacun un res-
sortissant.

M. HANS BILLETER
le nouveau directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, est un enfant de notre ville, dont il
fréquenta les écoles primaires et le collège la-
tin. H fut ensuite élève de l'Ecole de commerce,
puis pratiqua pendant plusieurs années le com-
merce et la banque en Suisse et à l'étranger.
Entré à l'Ecole de commerce en 1906 comme
maître d'études, il fut nommé professeur de
sciences commerciales en 1907. n est docteur
ès-sciences commerciales et économiques de
l'Université de Neuchâtel et privent-docent de
cet établissement

Nouvelles diverses
Les empoisonneurs

BERLIN, 5. — On vient d'arrêter un couple
qui, avec plusieurs complices exportaient en
grand des stupéfiants du sud de l'Europe en
Chine et au Japon. Il s'agit d'un ressortissant
Russe Stattniegross et de sa femme, qui ont îait
plusieurs voyages en Suisse et en France pour
se procurer les drogues nuisibles.

« Traduttore traditore >:

Ce journal de radiophonie a la coutume émi-
nemment louable de donner le titre des numé-
ros du programme quotidien en français et en
allemand. Mais son traducteur attitré n'est pas
toujours aussi bien inspiré que l'autre jour où,
ayant à annoncer l'opérette célèbre d'Offen-
bach, il écrivit correctement en allemand :
« Orpheus in der Unterwelt » et traduisit froi-
dement en français : « Orphée au rez-de-chaus-
sée ».

Qui se serait douté que l'enfer fût si proche
de nous ?

Les fous de la vitesse
LILLE, 3. — Sur le Grand Boulevard , à

15 h. 30, hier, une auto conduite par M. Jean
Florin, 30 ans, négociant à Roubaix, se dirigeait
vers Lille à une vitesse de 85 km. à l'heure en-
viron ; au même moment arrivait , rue du Ma-
réchal-Foch, un groupe de trois personnes : M.
Robert Keraval, 39 ans, professeur agrégé au
lycée Faidherbe ; Mme Keraval, sa femme,
Mme veuve Vallé, 55 ans, qui voulurent traver-
ser la chaussée, pour aller prendre le tramway.
Le chauffeur, perdant sa direction, renversa le
groupe, puis monta sur le trottoir et, îinale-
ment, reprenant la route, alla heurter un py-
lône, où il s'arrêta.

Mme Keraval avait été tuée sur le coup ; Mme
Vallé, grièvement blessée, a été transportée à
l'hôpital de Saint-Sauveur. M. Keraval, qui
avait été traîné sur une longueur de 30 mètres,
fut relevé, le crâne fracturé et couvert de mul-
tiples contusions. Il expira pendant son trans-
fert à la clinique.

Le oarquet de Lille, prévenu aussitôt, s'esi
rendu sur les lieux. Le chauffeur homicide a
été arr4té et écroué à la maison d'arrêt.

Un ouvrier électrocuté
SION, 4 — M. Paul Sartorio, 44 ans, qui pei-

gnait un transformateur à la gare de Granges,
entra en contact 'avec la ligne électrique. Le
courant coupé, on constata que le malheureux
était dans un état lamentable. On désespère de
le sauver.

Chronique viticole
VAUD. — Dans le Vully vaudois, on signale

la vente de la récolte de Constantine à 88 fr.
l'hectolitre de vendange (80 litres de moût).

VAUD. — Dans une première assemblée qui
réunit à Morges producteurs et négociants, on
avait échangé des vues sans arriver à un ré-
sultat Une seconde réunion, convoquée lundi,
à Morges, a établi un contact entre vendeurs et
acheteurs.

Dans cette entrevue, qui a réuni au moins
trois cents personnes du commerce et du vi-
gnoble, les producteurs se sont tenus dans la
marge de 80 à 90 pour la région de Morges, les
négociants dans celle de 70 à 80 centimes le
litre de moût pris au pressoir.

D'assez nombreuses ventes ont été conclues,
ainsi : 70 c. pour Saint-Prex ; 90 c. pour Au-
bonne ; association viticole 55,000 à 65,000 li-
tres ; 1 fr. pour Gilly ; 1 fr. 05 pour Mont sur
Rolle ; 85 c. pour Bursinel ; 80 c. pour Reverol-
Ies ; 80 c. pour Lonay ; 1 fr. 08 pour Féchy; Mor-
ges 70 à 75 c.

POLITIQUE
Etats-Unis 'et France

WASHINGTON, 4 (Havas). — Lés milieux
officiels estiment que la note française est con-
ciliante et qu'elle ouvre le chemin à un nouvel
échange de vue pouvant servir de base à une
discussion en vue d'un accord. L'impression des
milieux autorisés paraît être que le point es-
sentiel réside dans la référence à l'article 315
du tarif-act américain qui autorise le présidenl
à modifier les droits établis de façon à com-
penser les coûts de production intérieure des
pays étrangers.

Allemagne et Autriche
VIENNE, 4 (Wolîf). — Un comité pour le

rattachement économique germano-autrichien
vient de se iormer à Vienne. De nombreuses
associations économiques y sont représentées.

Au Parlement danois
COPENHAGUE, 4 (Havas). — Le Folkesting

et le Landsting se sont réunis à midi en séance
ordinaire. Le président du conseil a lu un dis-
cours d'ouverture disant notamment que les re-
lations du Danemark avec les pays étrangers
étaient bonnes et annonçant que le gouverne-
ment continuera à pratiquer une politique vi-
sant à la réduction des dépenses publiques. A
l'ouverture de la séance du Landsting, des jeu-
nes communistes ont maniîesté contre le gou-
vernement et ont jeté des bulletins rouges dans
la salle. Ils ont été expulsés par la police et ar-
rêtés.

Pas d'amnistie
VIENNE 5 (Wolîf) . — La commission de la

justice a rejeté mardi la proposition des socia-
listes d'amnistier les personnes punies à l'oc-
casion des événements des 15 et 16 juillet. La
décision a été prise par 15 voix contre 11.

Une réconciliation
BELGRADE, 5 (Avala) . ^- A la veille de la

réunion de la nouvelle chambre, les groupes
politiques ont constitué leurs clubs parlemen-
taires. La journée a été constituée par un évé-
nement sensationnel consistant au cours d'une
entrevue, à la réconciliation de M. Stephan Ra-
ditch, chef du parti des paysans, et de M. Pri-
bicevitch, chef du parti des démocrates indé-
pendants, adversaires politiques irréductibles
personnifiant jusqu'à présent deux courants
diamétralement opposés dans les questions de
politique intérieure. Les journaux soulignent
l'importance de l'événement Bs ajoutent qu'il
signifie l'apaisement définitif des luttes poli-
tiques acharnées dont la Croatie est le théâtre
depuis neuf années.

Le travail de taupe
de la troisième Internationale
KOWNO, 4 (Havas). — Le bulletin confiden-

tiel de juillet qui informe les diplomates so-
viétiques à l'étranger des résultats du travail
de la Illme Internationale, prétend que celle-
ci a réussi à organiser des écoles d'agitation
communiste à Toulon et à Cherbourg. Pour le
moment, les écoles ont quinze élèves chacune,
surtout des marins et des ouvriers du port. Ces
écoles ont pour but de faire des marins des
propagandistes pour le communisme et le sj 's-
tème soviétique.

Ua guerre chinoise
LONDRES, 4. — On mande de Pékin à l'a-

gence Reuter : La retraite des forces du maré-
chal Tchang Tso Lin de Kalgan est due à une
attaque de flanc des îorces du Chansi, comman-
dées par le général Yen Hsi Chan, qui mena-
çait les communications des nordistes. Ceux-ci
se préparent maintenant à résister dans les en-
virons du déîilé de Nancow. Les troupes du
Chansi ont occupé Kalgan. ' ¦

Les tre&abies au Mexique
LONDRES, 4. — On mande de Mexico à l'a-

gence Reuter : Il semble - que c'est sur un
champ de bataille que se décideront lés élec-
tions présidentielles mexicaines. Deux candi-
dats, les généraux Gomez et Serreno, se sont
révoltés et le général Obrègon, qui est l'ami du
président Galles, est prêt à se mettre en cam-
pagne contre eux. 800 officiers et soldats se
sont mutinés à Mexico lundi et des désordres
analogues, quoique moins graves, se seraient
produits à Torreon et à la Vera-Cruz.

Le gouvernement Galles dit qu'il est maître
de la situation et annonce que les fomenta-
teurs de désordres seront punis avant 48 heures

LONDRES, 4. — On mande de Tampico à
l'agence Reuter : Selon des bruits non confir-
més, le général Serreno et le général Caries
Vidal, ce dernier gouverneur de l'Etat de Chia-
pas, seraient tombés aux mains des troupes fé-
dérales qui les auraient passés par les armes.

!La législation sncrière
à Cuba

LA HAVANE, 5 (Havas). — Une loi sanc-
tionnée hier autorise le président de la répu-
blique à désigner un comité, vendeur de sucre
unique pour tous les pays autres que les Etats-
Unis. Le président est également autorisé à re-
tirer 150,000 tonnes des stocks existants. Un au-
tre comité est institué. Il proposera au prési-
dent toutes les mesures de défense de l'indus-
trie sucrière avec la faculté de réduire la pro-
duction annuelle. La prochaine récolte est li-
mitée à 4 millions de tonnes de sucre dont
3 millions et demi sont destinés aux Etats-Unis,
150,000 à la consommation locale et 850,000 aux
autres pays. La loi sera en vigueur jusqu'en
1938.

Audience papale
Force nous est de revenir à ce millionnaire

américain qui encombre les journaux de ses
démêlés aveo les aviateurs. Par parenthèse,
peut-on concevoir que les journaux croient sé-
rieusement intéresser le lecteur en lui appre-
nant tantôt que le dit millionnaire s'accorde
avec son pilote et tantôt qu'il y a divergence
entre eux ?

Cet Américain, ou plutôt ce Yankee, — pour-
quoi en dehors de cette expression un peu dés-
obligeante n'y en a-t-il pas une autre pour dési-
gner les ressortissants des Etats-Unis de l'Amé-
rique du mord ? — ce Yankee donc, entre ses
multiples fantaisies, a eu celle d'obtenir une
audience du pape. — Une audience particulière,
notez le point car ces grands démocrates des
Etats-Unis agissent volontiers en monarques.

On lui assigna donc un jour et une heure.
Mais, tandis que des cardinaux l'attendaient
pour l'introduire, il s'attarda si bien que ces
hauts personnages perdirent patience et s'en
allèrent. Et lorsqu'il se présenta un peu plus
tard, il ne fut pas reçu.

Un honnête homme ordinaire s'en fût tenu
là et eût essayé, sinon de se faire pardonner
sa mauvaise éducation, tout au moins de se
faire oublier.

Mais un millionnaire des Etats-Unis n'est pas
un honnête homme ordinaire, et le nôtre le fit
voir en insistant pour avoir une entrevue.

Il l'obtint Seulement il ne se crut pas obligé
de revêtir la tenue habituelle.

A quoi servirait-il, en effet, d'être fort riche
et démocrate américain si l'on ne se distinguait
pas un peu du commun des mortels ? Notre bon-
homme se présenta en jaquette .de couleur, ce
qui n'était pas tout à fait le irac dont on avait
bien dû lui parler. D'où une hésitation assez
compréhensible chez les gardiens du protocole
pontiiicaL II eut néanmoins son audience, mais
courte.

Qu'on se représente le pape en face de ce
malappris ! Nous n'avons jamais eu l'envie de
voir le pape, mais nous aurions volontiers don-
né quelque chose pour assister à cette entrevue
et en noter les nuances.

Ce devait être d'autant plus piquant que le
citoyen des Etats-Unis n'en aura saisi aucune
et que plus tard, quand il contera l'affaire à ses
petits-enfants, il trouvera certainement à pro-
pos de se rappeler que le saint-père ne man-
qua pas die lui marquer discrètement de la
considération.

Entre ce qui précède et une iable de La Fon-
taine, on n'aperçoit guère de rapport. Pourquoi
faut-il qu'un bout de phrase de « La colombe
et la fourmi » se présente justement à notre
esprit :

— Passe un certain croquant...
* F.-L. S.

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

Une drôle de bombe
NICE, 5 (Havas). — Une bombe a éclaté cette

nuit vers 23 heures, dans un terrain vague situé
en contre-bas de l'immeuble dans lequel se
trouvent les bureaux du consulat général d'Ita-
lie. Il n'y a eu aucune victime ; les dégâts ma-
tériels sont insignifiants. L'engin, du reste, de-
vait être grossièrement confectionné et constitué
par de la poudre fortement serrée dans du pa*
pier d'emballage.

Les cendres de Saccô et Vanzetti
à Paris

PARIS, 5 (Havas). — Le « Journal > dit que
les cendres de Sacco et Vanzetti sont arrivées
à la gare Saint-Lazare et ont été transportées
à la gare de Lyon, d'où elles sont parties dans
la direction de Modane, L'arrivée et le départ
ne donnèrent lieu à aucune manifestation.

Une note de la Turquie
à la Perse

ANGORA, 5 (Havas). — Le chargé d'affaires
de Turquie a remis le 1er octobre, au gouver-
nement persan une note du gouvernement turc
sur les récents incidents de frontière.

PARIS, 5. — Le « Journal > reproduit une
dépêche suivant laquelle la note que le gou-
vernement turc vient de remettre au gouverne-
ment persan serait conçue en termes énergi-
ques et demanderait la mise en liberté immé-
diate des officiers turcs capturés par des ban-
dits persans et conduits en otages à l'intérieur
de la Perse. Le gouvernement turc déclare que
si satisfaction ne lui est pas donnée à ce sujet,
ce refus sera considéré comme un « casus-
belli >.

Une réunion internationale des
grands industriels

LONDRES, 5 (Havas). — Sur l'invitation des
directeurs de la fédération des industries an-
glaises, une réunion des directeurs des fédé-
rations industrielles de France, Belgique, Italie,
Tchécoslovaquie, Allemagne, Hollande et Suis-
se, s'est tenue lundi et mardi. On a discuté des
questions fiscales, économiques, industrielles et
douanières qui retiennent actuellement l'atten-
tion des diverses .fédérations industrielles de
l'Europe.

Le président
de l'Assemblée nationale espagnole

MADRID, 5 (Havas). — Avant de partir pour
Algésiras, le roi a signé un décret nommant
président de l'assemblée nationale M. Yanguas,
ancien ministre des affaires étrangères.

La mort d'un grand savant
STOCKHOLM, 5. — Svante Arrhénius, le cé-

lèbre directeur de l'institut Nobel de chimie-
physique à Stockholm, vient de mourir, à l'âge
de 68 ans, des suites d'une entérite aiguë.

Condamnations a mort
en Russie

MOSCOU, 5 (Havas). — Le tribunal de Ka-
menets-Podolks a examiné l'affaire des cin-:
quante personnes inculpées d'espionnage sur le
territoire de l'Ukraine en faveur de la Pologne
en 1924. Les cinq inculpés principaux ont été
condamnés à mort et les autres accusés ont été
condamnés à des peines de cinq à dix ans de
prison.

Nouvelles exécutions au Mexique
MEXICO, 5 (Havas). — Tous les partisans

du général Serreno qui ont été exécutés étaient
des politiciens bien connus. On annonce au
< Daily Mail » que Manchanilla, commandant
du deuxième bataillon de la garnison de Ter-
reen, a été exécuté avec tous les membres de
son état-major.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Les problèmes de la circulation
LONDRES, 5. — Le premier ministre et la

commission spéciale du cabinet ont examiné
en commun les principes du règlement de la
circulation à Londres. Une décision sera prise
prochainement au sujet de l'élaboration d'un
projet de loi relatif à la circulation dans cette
ville. L'importance de ce problème n'échappe-
ra à personne si l'on tient compte du dévelop-
pement du trafic et de la circulation dans la
capitale britannique. Depuis 1900, le nombre
des voyageurs utilisant dans un rayon de 25
milles, soit des trams, des autobus, des véhicu-
les à moteur, etc., a passé de 40 millions à,
3252 millions on 1925.

. — __,
Cours du 5 octobre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Kenchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris , 20.30 20.40
sans engagement Londres , ¦ « » 25.24 25.26

:2Sn8 ££*.".:: £8 Hse t enseigner N6W.York ... 5.17 5.19tél éphone ,0 Berlin >t ' ,23.60 123.70
A t. i s V..J. Vienne 73.15 73.25Acha t et Vente Amsterdam V, 207.95 208.05
de billels de Madrid 90.— 90.10

banque étrangers Stockholm ,. 139.50 139.65
. Copenhague . 138.90 139.05

Toutes opérations Oslo 136.60 136.75
de banque aux Prague 15.32 15.42

meilleures conditions

Madame Emile Boulon, à Ornana (DoubsL,
France ;

Monsieur et Madame Lucien Boiilon et leur fila
Francis, à Boudry ;

Madame veuve Albert Boiilon et ses fils :
Messieurs Gabriel et Maurice Boiilon, à Bonne-

vaux-le-Prieurô (Doubs) ;
Monsieur Joseph Gremillard, à Epeugney;

(Doubs) ;
Les familles Boiilon, Bayroux, Gamet et Journet

ont la profonde douleur do faire part à leurs amis
et connaissances do la perte cruelle Qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile BOILLON
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à
leur affection, le 29 septembre 1927, dans sa
71me année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel et Ornans, le 3 octobre 1927.
Priez pour lui.

L'inhumation a eu lieu le ler octobre 1527.

Madame Adolphe Petitpierre, ses enfants et pe-
tits-enfants ; «.

Madame et Monsieur Samuel Leuba et leur fa-'
mille, en Australie ;

Monsieur Fritz Borel, ses enfants et petits-ea-
fants ;

Madame Henri Paris et ses fils, en Australie ;
Madame James Paris et sa famille,
ot les familles parentes et alliées,
font part de la mort de

Monsieur Henri PARIS
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle et parent, survenue à Mel-
bourne, le 2 octobre, dans sa 90me année.

Peseux, le 4 octobre 1927.
Je me souviens des jours anciens.

Psaume OXL1H, 5.

Madame Adèle Burri, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Burri et sa famille,

à Douanne ;
Mademoiselle Mario Burri ;
Les familles Guillod, Kuf , Wnlschleger et Jacot,

à Neuchâtel et Genève, ainsi que les familles al-
liées, ont le regret d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le décès de

Monsieur Fritz BURRI
leur cher époux , frère, oncle, beau-père et parent,
enlevé à leur affection aujourd'hui, dans sa 70me
année.

Neuchâtel, le 4 octobre 1927.
• Ma grâce te suffit

2 Cor. 2H, 9.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 6 courant, à'

13 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg des Sablons 4.

On est prié de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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IMPRIMERIE CENTRALE

^^^ e* de la
FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. S. A.

| La série des concerts d'abonnements organi-
sés par la Société des concerts de Morat pour
1927-28 débutera par une audition du célèbre
fliiatuor Capet, de Paris, qui aura lieu le 9 oc-
t&fepe-¦' ..V' ¦— 

MORAT

Mlle Sophie Perregaux, professeur de dic-
tion, donnera, vendredi soir, à la salle de con-
certs du Conservatoire, un récital littéraire avec
un programme des plus éclectiques, qui nous
conduira de Marot à Cendrars et Delteil en
passant par le Japon. En effet, nous aurons
pour la première fois à Neuchâtel l'occasion
d'entendre des poèmes de Kikou Yamata et des
chansons populaires japonaises.

C'est donc à une véritable initiation que Mlle
Perregaux convie le public qui sans nul doute
répondra avec empressement à cette invita-
tion.

Théâtre des j eunes auteurs
Lundi 10 octobre, le Théâtre des jeunes au-

teurs, dont les spectacles si parfaitement inter-
prétés ont laissé, la saison dernière, une trace
profonde à Neuchâtel, donnera au Théâtre une
pièce de Jean-Jacques Bernard , « Denise Ma-
rotte >, qu'accompagnera sur l'affiche < le Far-
deau de la Liberté >, l'acte humoristique, pa-
radoxal et toujours vrai du maître du rire,
Tristan Bernard. Ce ne sera pas banal d'ap-
plaudir au cours de la même soirée les talents
si divers du père et du fils, Tristan et Jean-
Jacques Bernard.

Après avoir retenu l'attention, au lendemain
de la guerre, avec < la Maison épargnée >, jouée
en 1919 au Nouveau théâtre libre, Jean-Jacques
Bernard s'est fait une place dans la pléiade des
auteurs dramatiques nouveaux avec < le Feu
qui reprend mal >, joué en 1921 par les Escho-
11ers, et avec < Martine >, jouée en 1922 par la
compagnie de la Chimère, de Gaston Baty. Il
a fait représenter depuis < le Printemps des au-
tres », au Théâtre Fémina, et « l'Invitation au
voyage >, à l'Odéon. Il a publié en outre quel-
ques volumes, notamment «Les enfants jouent»
(récits de guerre, 1919) et < les Tendresses me-
nacées » (recueil de contes, 1924). Enfin,-le
Théâtre des jeunes auteurs lui a représenté,
au cours de sa première saison, « Denise Ma-
rette ». la petite scène « Le sonnet d'Arvers »
et le Théâtre des arts, < l'Ame en peine ».

Lundi, les vedettes seront l'illustre artiste
Marthe Régnier et le grand comédien Paul
Capellani, qui auront pour partenaires Jean
Peyrière, du Gymnase, Mad Pradyll, que l'on
revoit toujours avec plaisir, entourés d'un en-
semble d'une homogénéité parfaite, avec Jac-
ques Tarrid e, Georges Vallée et Jane Davelly.

Récital Sophie Perregaux

DRESDE, 5 (Wolff). — La diète saxonne a
porté à 13,7 millions de marks la somme des
secbur» aux victime» des Inondations des val-
lées de Muglitz «t d© Gottleuba. Le gouverne-
ment a été prié d'entrer en négociation avec le
gouvernement tchécoslovaque au sujet de la
plantation de forêts dans la région de l'Erzge-
birgo,
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