
Raisin du Tessin la
10 kg. 4 fr. 85, 5 kg. 2 fr. 50

Châtaignes fraîches et saines
10 kg. i fr.. contre rembourse-
ment. — EXPOBT VON LAN-
DESPRODÛKTEN, Magadino
(Tessin) . JH 63406 J

. A VENDRE
un char à bras, avec pont, h
ressort, 500 kg., un lit complet
à denx places, nn secrétaire,
une table de nuit, une table
ronde, un petit canapé, un
potager à bois à pieds, un
réchaud à gaz, une couleuse
et une jardinière en fer forgé,
cinq chaises. S'adresser Fau-
bourg de la Gare 25, Sme, gau-
che (de 12 à 14 h. et dès 18 h.)

A vendre pour cause de dou-
ble emploi

Fourneau-potager
quatre trous, une bouilloire cui-
vre, un four et four à étuve.
Foyer à grille mobile (trois po-
sitions). , Bouilleur permettant
l'alimentation de quelques ra-
diateurs ou d'un service d'eau
chaude. Le tout à l'état de neuf ,
cédé au prix de

fr. 300.—
Ecrire sous P 2216 N à Publl-

cltas Nenchâtel. P 2216 N
A vendre un

beau lavabo
avec dessus marbre, à- l'état de
neuf, pour le prix de 170 fr.

Demander l'adresse du No 272
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Raisin du Tessin la
bleu et doux, 10 kg. 4 fr. 95
Châtaignes vertes

10 kg., 3 fr.
G. Pedrloll. Bellinzone.
A vendre, pour cause de dé-

part, nn bon
PIANO

d'étude, prix avantageux, deux
lits complets. — S'adresser Po-
teaux 4. Sme.

Fr. 258
Lits Louis XV
mi_bois dur, complets, matelas
bon crin.
Ameublements GUILLOD

Ecluse 21 et 23 Tél. 5.58

Demandes à acheter
Achat de

fonds de magasin
Barbey, soldeur, Barre 2, Lau-

sanne. JH 35908 L

AVIS DIVERS
Leçons

de français, d'allemand, de
comptabilité, données par per-
sonne expérimentée. Enseigne-
ment pratique. Prix modérés. —
S'adresser rue Louis Favre 25,
3mo étage.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mot. imois

Franco donridlo '. '. . .  15.— 7.50 3.75 130
Etranger -. . 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en nu. Changeai, d'adresse 50 c.

n ( Administration : rne du Temple-Nenî 1.Bureaux j Ridacthn . „__ & Catuxn 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. It millimètre (une seule insert. min. 3.50), lé samedi

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

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

AVIS OFFICIELS 

VILLEJ E Hj NEUCHATEL
Tous les assurés à la Caisse cantonale d'Assurance-chômage

qui n'ont pas encore présenté leur livret de sociétaire pour le
contr&lo du paiement des cotisations du Sme trimestre de l'année
sont invités à le faire d'ici à samedi 8 octobre à l'Office commu-
nal d'Assurance-chômage (Hôtel communal, bnreau No 29, 2me
étage). Passé ce délai ils seront passibles des peines prévues par
la loi. . : ¦ - - ¦ .

Samedi. l'Office communal sera ouvert exceptionnellement de
14 à 16 heures.

Il est rappelé aux assurés qu'ils peuvent envoyer à l'Office
leur livret par la poste.

Les assurée auxquels leror chef d'entreprise ne délivre pas
d'estampilles sont avisés que l'Office en tient à lenr disposition.

ASSURANCE-CHOMAGE, LA DIRECTION

\' " ŝt g, I VILLE

«P NEUCHATEL

Mascarades
Les mascarades, à l'occasion

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

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

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

Conseil Communal.

|p|||| a COMMUNE
; jU.'rfm^== t ' A**

llp PESEUX
Enchère s de vendange

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

Peseux, le 30 septembre 1927.
Conseil communal

A remettre
fLi^TIÏ B
SÏ H *%<W U &HB EKB

dans importante loca-
lité dn canton. Condi-
tions favorables. S'a-
dresser Etude Ed. Bour-
quin & fils, Terreaux O,
Neuchàtel.

A vendre à Montmollin,

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chamkrler. Pla-
ce Purry 1, Nenchâtel .

A VENDRE
A vendre

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

A VENDRE
tapis de table, store mécanique,
duvet , pharmacie, petite couleu-
se, en très bon état. Guillaume
Farel 2. 1er. Serrières.

Volailles
Poulets de Bresse
Canards de Bresse

Poules pour bouillon

GIBIER
Chevreuils - fLièvres
Canards sauvages
Sarcelles - Perdrix

POISSONS
Turbot - Feras

Brochets • Bondelles
Perches en filets et à frire

Colin - Cabillaud

Fromages fins
Brie français

Camemberts-Roquefort
Escargots

mode Bourgogne

Au magasin de comestibles
®einet fils

6, rue des Epancheurs , 6
Téléohone 71

A VENDRE
de gré à gré, pour cause de dé-
part : trois jeunes chèvres blan-
ches, un porc à finir d'engrais-
ser avec tonneaux de relavures,
uns chaudière, une meltre. une
brouette, une grande marmite,
faux, râteaux, coupe-foin, seil-
les a lessive, tuyau d'arrosage
de 10 m., futailles, bouteilles fé-

•dérales, une vollière avec gril-
lage, un clapier, un chien ber-
ger, âgé de 2 ans, bon gardien,
aveo sa niche, une table de cui-
sine, une collection de timbres,
le tout cédé à ba* prix. S'adres-
ser chez Adolphe Zinder. vigne-
ron. Champreveyres près Mou-
ru».

:;pfg[§ COMMUNE
j î wJ *°
fljp PESEUX
taie des propriétaires

de vignes
Les propriétaires de vignes

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

Pesenx, le 30 septembre 1927.
Conseil Communal.——******wmu*m*****a**tm¦mgmmmmmm

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Nenchâtel, Crêt du
Tertre No 4 et 6, un

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

Pour cause de départ, à ven-
dre ou à loner une

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

i Crémerie de la I
i Gruyère 1

Rue St-Maurice 1 s|

f I Vient d'arriver un tfj
f: j lot .de |jI FROMAGES I

I de Gruyère |
| tendres et bien salés g

f • goût extra

J le cie ml-ki lo

i WP. 1.85
il Ménagères, prof itez !

p] Nos
S Beurre du Chalet

i Beurre de Gruyère
la demi-livre
Fr. -1.4-5

Caissettes
à raisin

Sécateurs
et

Serpet tes
Petites seilles
pour vendanger

H. BAILLOD ï.
NEUCHATEL

I

POUK LES VENDANGES |1
nous offrons un important lot de !

FROMAGE 3/* GRAS H

à Fr. 1.3© le demi-kilo SB
Laiterie GERBER & G0 Crémerie § |
Epancheurs 5 NEUCHATEL Téléph. 12.67 jj

Costumes de masque
seront de nouveau loués cette année à des prix modérés, au 1er
étage de la maison de la charcuterie Mermoud, rue Saint-Maurice
No i. Neuohâtel. Très grand et beau choix.
¦ J. SIGRIST-TJTIGER. Pratteln.

Trybol
dentifrice et gargarisme aromatique qui j
fortifie les muqueuses de la bouche et de j
la gorge. JH 22 S

•«••••««••••••• ««••tt0«Op»«««p9«*«««««*O«O«O«

I fc£\ MASCARADES!
9 w%\7 ĵ L-pivw 09 /  y ?  \L\VM Souliers toile blanche et Q nn $

i

A—> f\ \\ flrise H° 35-38 •. . . U.dU S
/ l/ nrot \J( Souliers à brides satin co- P en S
\l̂ màe!LJT /ffW^v ton bEi8e ¦ ¦ ¦ ' " 0.0U |
\^ \v\yÊ$sf l ' \h i Souliers à brides satin et Q Qfl %
»\\VY  ̂ Ul 

enton noir 12.80 3.OU |
\v\\ I I ' p ' Souliers Brocart or et argent 4JI Ofl I

© u W /// 19-w» I^.OU S
• \\ u(|i/h-i-r(A Q Rn i® \ If  f l  l l l ll "n '°' ^ sou"ers cu'r «'OU 9
* Y ^̂ WWW Souliers fantaisie beiges, r tr  rn |
• i TF*— V I A  8r's' D'ancs> vern's • • lu iUU |

\ J/[ AM Grande Cordonnerie J. KURTH g
S |W \h^ ï m \  NEUCHATEL . 3
8 itf Rue du Seyon 3, PI. du Marché i <§

Grand choix de

Ï8IIS POUR HI1U
Prix avantageux

Location dès mercredi, Seyon 9, 2me à gauche (maison
du Cardinal). ' • • "; ; '. .

j SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX \
I L. Dutolt - Barbezat §
5 Rue de la Treille 9 Magasin au 2"" étage •s 2• Grand choix en f

• Tulles de St-Gall - Tulles filet noué main 1
© au mètre, dans toutes les largeurs 9
9 «A 0
9 Confection de rideaux sur mesure o
6 9

1 CoyYerts „ROVE!TA" I
am inoxydables et résistant aux acides, fort bel article MÊ

1 Cuillers à soupe 1.05
Ef Fourchettes de table . . 135 m
H Cuillers à dessert . . . .  1.75 H
i. Fourchettes à dessert . . 1.75 ¦
B Cuillers à café -.05 g

1 E Couverts de table I
- \  40 grammes, 9 *gtt. HT \ t,

l 1 II le couvert «•••FtP | g'*j
' * i à dessert, *» €4^ ^ f l
y  || 40 grammes wmmmWww S a
| ' 1 y Cuillers à café, m Cfe «S ;̂ 1

m Pnnln-mir de poche et canifs, _ WBS WÊM -UOlllSâUX F il 10 -.95 "•• & i
M Pnn îomv de table, lame garantie _ tjfc ffe ff lm VOUlCdUAinoxydable Renaissance, l.« "««FW ; 

^W. Prtllîeniiv à dessert, garantis fiA Ul^OUieailX inox ydables, -.90 "eWlf ;
UJHtSrS à soupe, aluminium extra-fort *•&& ' |

S i 7ourckeïts?ç de table> alaminium _ 2S la\ JTilM LWî l lCa extra-fort mmmnm - : j

|M WUUISrS à café , aluminium extra-fort m»M.&- H

i Couteaux mîmaires 1>95  ̂-.05 I

I AI SAIS RIVAL I
; | P- Qonset-Henrioud S. A. b,|
A PLACE PURRY M

Cyclistes !

y, Faites installer sur vos \
î̂cy olîttesl'éclairage -électrique

'PbœXras
le meilleur appareil connu

Tous accessoires pour
cycles et motos

Réparations soignées
de toutes machines

Au magasin

F. finit s bnal L L
TEMPLE-NEUF 6

A vendre d'occasion
deux salons Louis XVI, se com.
posant chacun d'un canapé, de
deux fauteuils, quatre chaises,
d'une tf^e, ainsi que de plu-
sieurs armoires anciennes, à
deux portes, de différents styles.
S'adrp«pr à Colombier, rue Bas.
se Ko 20. 

A VENDRE
A BAS PRIX
un fourneau inextinguible, ca-
telles, aveo tuyaux, une sala,
mapdxe très usagée, une table
noyer salle à manger, deux
chaises bois, un lit fer. un petit
réchaud à pétrole. S'adresser à
Mlles Châtelain, Monruz près
Nenchâtel. Téléphone 378.

K©dak
A vendre un appareil usagé,

Buillet 9/9, film et plaques, avec
accessoires. S'adresser à Mlle M.
Châtelain. Monruz près Neu-
châtel. Tél. 378, i

A vendre d'occasion un.

vélo
en très bon état, deux vitesses,
marque suisse, 70 fr. S'adresser
dès 17 h. A à M. Hegelbaeh,
Monruz. 

Deux réchauds
à gaz « Soleure », de<ux feux,
une table fer. à vendre. S'a-
dresser laiterie-épicerie. Pour.
talés 11. 

A vendre à bas prix

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

A vendre plusieurs

fourneaux
et

calorifères
différents modèles, en bon état .
S'adresser Parcs 48, Tél. 13.05

A la même adresse, se recom-
mande pour toutes réparations.

JAHRMANN. poêUcr

lente d'occasion
Buffets de service, tables, chai-
ses, bibliothèques, bureaux, com-
modes, buffets une porte et
deux portes, dressoirs, lits com-
plets, armoires à glace, lavabos
avec glace et marbre moderne,
tables de nuit, coiffeuses, layet-
tes, glaces, tableaux, régula-
teurs, divans, canapés Ls XV,
canapés Hirsoh, chaises-longues,
fauteuils, tabourets de piano.

ameublements guillod
Ecluse 21 et 23 Tél. 568
Achat . Vente • Echange

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchàtel

La poudre pour
bébés rend de

réels services et
procure le bien-

! être aux tout
petits

Prix de la boite Fr. 1.25

Fr. 3ft5
salle à manger en chêne, com-
posée de :

un buffet de service
une table à rallonges
si? chaises cannées

ameublements guillod
[ Ecluse 21 et 23 Tél. 558

A enlever tout ie suite
un bureau usagé mais en bon

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

un burean 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-

papier, pour rouleaux, jusqu'à
150 cm., pour 40 fr.,

quatre leviers pour autos, pour
40 fr..
. un tub en zinc, à 5 fr.

S'adresser à Henri Bachmann,
Couvet.

Occasion
A vendre pompe à vin avec

tuyaux et raccords, ainsi que
six fûts ovales de différentes
grandeurs, le tout en parfait
état.

Demander l'adresse du No 276
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Raisin du Tessin la
doux comme du miel, le kg. 55 c.

Narrons la
le kg 30 c. envoi Marloni S.,
Claro (Tessin). JH 57943 O

A vendre ou à louer un

costume
de diablesse

Demander l'adresse du No 267
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A vendre

plusieurs lits
à une place, usagés, mais en bon
état, ainsi nue plusieurs autres
objets. S'adresser chez M. Ai.
mone, rue de l'Hôpital 12. 3me.

lis lira
à vendre, à 8 fr. le stère, ren-
dues à domicile. S'adresser à
Adrien Veillard, bûcheron, à
Enges.

\TRUT0SE/

Bébé vante à Minet, le suc-
cès merveilleux obtenu par
le produit TRUTOSE à tra-
vers l'Europe tout entière et
jusqu'au centre de l'Afrique.
TRUTOSE est, à l'heure ac-
tuelle, le meilleur aliment
complet ponr bébés. La boîte
2 fr. 50, dans les pharmacies
Tripet. Bourgeois. Basler et
de l'Orangerie, i NenchAtel.
Envol d'échantillon gratuit,
sur denyrade adressée à la :

Pharmacie Siegfrled'g
Trutose. à Flawii (St-Oall)

¥190 A 30 A90

Pantoufles brides, façon poil
de chameau, pour enfants

Pantoufles a Q45
, de chameau, BJpour dames "

Pantoufles SS n^ou bleu, semelles «^U
feutre et cuir, ' BJ
pour dames "

PantoiilleS suTerbè Q95
qualité, ¦¦

gros pompon V

Escompte 5°/o
Timbres S. E. N. & J.

CHAUSSURES ̂ vU

R CHRISTP
**"

¦ 
NEUCHATEL

^ * 1 *d* €©» / i

; Pour votre 5
; BÉBÉ <

l le lait <£f 2̂22~ \
| Dépositaire *
? général pour Neuchàtel : <

; F. TRIPET, pharmacien <
kAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

BATEAUX A VAPEUR

^^ _̂^̂ __S__\ 1
Jeudi 6 octobre

Promenade i le lac
de 13 h. 30 à 17 h. 15

13 h. 30 f  Neucbâtel A 17 h. 15
14 h. — Cudrefin 18 h. 45
14 h. 25 Portalban 16 h. M
14 h. 50 Chevroux 15 h. 55
15 h. 201 Estavayer J 15 b. 25

PRIX DES PLACES
I a. Fr. 3.— H 01. Fr. 2.-»

Société de navigation.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
aveo PENSION si on le désirai
Beaux-Arts 24, rez-de-chaussée;,

JËDNË FILLE
17 ans, cherche à se placer dans
bon pensionnat où elle pourrait
apprendre la langue française
et éventuellement suivre i-e*
cours commerciaux. Offres avea
conditions sous chiffres N«
5039 Q ft Publicitas Bflle.

Personne de confiance se re*
commande pour

Mes d nettoiases
Usines 25, Serrières.

I"e BÉGUIN
Rue du Seyon 28

a repris ses leçons
d'allemand

et de
français

Classes spéciales Pr volontaires.

Mlle MU
Côte 46

a repris ses leçons de
PIANO

— i . ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ —¦>

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres.

ser à Miss Rickwood, plaoe Pla*
get No 7. f

Professeurs d'éducation
physique

Dames et messieurs sont
formés rapidement an

Gymnase de Champel
Ch. Miremont 8, GENÈVE
Culture physique - Escrime • Tennis

Prof. M. B R E C H B l f H L
directeur

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HENNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL.
Terreaux 7 " Téléph. 11.83

Hôtel du Cerf
Tous les Jours ¦

Escargots à la
Bourguignonne

Maison du Peuple
Samedi 8 octobre dès 20 h. 30
Dimanche 9 octobre dès 20 h.

S JrL IJ
Orchestre « MINA JAZZ »

Dimanche après-midi

C O N C ER T

f ÉCOLE ET SALONS ^
DE DANSE

DU QUAI JjSTERWALD
Vendredi 7 octobre dès 21 heures
Brand bal des vendanges i

COSTUME OU TENUE DE SOIRÉE
Orchestre

Concours de costumes aveo prix
Pas de finance d'entrée

[ Samedi 8 octobre dès 22 heures

Brandt soirée dansante
Orchestre

Pas de Snanoe d'entrée
On peut retenir sa table

\ Téléph. 16.42 j

On cherche à acheter

à CORCELLES ou PESEUX
IMMEUBLE

le deux logements, avec Jardin et verger. Belle vue sur le
lac et les Alpes, si possible. Adresser offres écrites en in-
diquant prix et situation sous chiffres B. R. 243 au bureau
de la Feuille d'Avis.

I Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Notre

Beurre de fable
est garanti pure crème et I

toujours frais
goûtez-le...

c'est le meilleur !
Tous les jours

Crème fraîche
à battre

Petits-Suisses
i à la crème
&!———¦——¦— -mmma

DÈS CE JOUR

Saucissesaufoie
de campagne

qualité appréciée

Magasin Prisa
HOPITAL 10

I Cyclistes I
jj faites monter à votre bicy- R
\ dette un éclairage gl

: f électrique \A

1 LUCIFER, BOSCH
i ou PHŒBUS I
| modèle réclame depuis 1
| ' Fr. 15.-

1 Lanternes acétylène
| en laiton Fr. -§.80

I A. GRANDJEAN
J CYCLES
I NEUCHATEL



Vendeurs
vendeuses

expérimentés demandés ponr
vente de l'insigne officiel dn
Cortège des vendanges. Bonne
commission. S'adresser : Paul
Kramer, Usine de Mailiefer,
NenchAtel.

On cherche

j eune fille
pour aider an ménage et servir
an café. Vie de famille. Adres-
ser offres au buffet de la «rare,
Salnt-Oergne snr Nyon (Vaud).

Bonne famille zuricolse cher-
che j enne

Suissesse romande
pour instruire et surveiller denx
enfants de 8 et 11 ans : si pos-
sible aussi, enseignement du
piano et couture. Offres aveo
renseignements suer degré d'ins-
truction et conditions à Mme
Vontobel, Susenberg 169, Zurich.

PERDUS
Montre

avec les lettres M. F. a été per-
due en ville, à la fSte de nuit.
Le trouveur est prié de déposer
son adresse an bureau de la
FeulUe d'Avis. 278

Objets trouvés
à réclamer au poste de police.

On» pièce d'or.
TJn portemonnaie.

AVIS DIVERS
MABIAGË

Jeune fille, 25 ans, sérieuse,
présentant bien, oherohe à faire
la connaissance d'un monsieur
sérieux, en vue de mariage. —
Discrétion. Offres aveo photo
à B. Z. 248 poste restante, Neu-
ohâtel. 

Personne de confiance se re-
commande pour du

travail à l'heure
ou des journées. S'adresser à
Mme Gras. Ohavannes 10, 4me.

Négociant suisse allemand dé-
sire placer sa fille. 17 ans, élè-
ve d'une école de la ville, daim
une

famille nuliliÈ
où elle1 serait seule pensionnai-
re, éventuellement deux. Of-
fres écrites sous chiffres P, A.
278 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Tailleurs !
Cnlottière-giletière cherche tra-
vail à domicilie ou à l'atelier,
en ville. Ecrire sous chiffres T.
B. 275 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

Lingère
soigneuse
demandée (ancienne assuj ettie
de l'école professionnelle préfé-
rée), pour travail à domicile. —
Téléphoner Colombier No 60.

Personne du métier, ayant
bannes références, ferait encore
Quelques journées ou demi-jour-
nées de

lessives ou repassage
S'adresser le soir ou par écrit

rnelle Dublé 8, 1er. 
Dame possédant son mobilier

cherche

chambre et pension
dans bonne famille. Ecrire sons
chiffres C. P. 274 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Deux bons

accordéonistes
sont disponibles pour les ven-
danges. Adresser les offres à
B. B. 280 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Leysin
Petit ménage prendrait un ou

deux pensionnaires. — Confort
modem « galeries de cure. Cui-
sine soignée. Prix avantageux.
S'adresser à M. Gulllemin. fac-
teur postal, Leysin. 

Très bonne pension
Prix raisonnable. Poteaux 10,
Sme étage.

FOURRURES
TransformatlQBs - Réparations
Manteaux, couvertures d'auto,
tapis, garnitures en tout genre.

Milca BORNAND
TERREAUX 5

„Pro Monumento"
Neuchfltel

Les Italiens, les amis et per-
sonnes qui n'ont pas été atteints
lors de la souscription en fa-
veur du monument élevé & la
mémoire des soldats italiens,
nés dans le canton de Nenchâ-
tel et morts au champ d'hon-
neur lors de la guerre mondia-
le, peuvent envoyer leur obole*
au magasin A. PEROTTI, rue
du Trésor, Neuchàtel.

Le monument sera inauguré
le 23 courant , au cimetière du
Mail.

LE COMITÉ.

Belle chambre, à un ou deux
lits, au soleil. Bercles 8, 2me, à
droite. <$.o.

Jolie chambre meublée avec
pension soignée. Rne Pourtalès
No 1. 8me. .

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

CHAMBKE MEUBLEE
au soleil, belle vue. Petits-Chê-
nes 7. 1er. 

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

A louer à messieurs rangés de
magnifiques CHAMBRES
situées an soleil, de un et deux
lits, avec pension si on le dé-
siro. S'adresser Côte 19, rez-de-
ohauggég. ĵ _3.

A louer dès maintenant.

jolie chambre
au soleil, bonne pension bour-
geoise. Prix : 180 fr. par mois.
S'adresser Seyon 22, 1er. 

Chambre indépendante, avec
on sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 5. 8me. 

BELLE CHAMBRE
indépendante. Grand'Bue 9. 8me

A louer de
JOLIES CHAMBRES

situées au soleil. Oôte 19, rez-
de-chaussée, o.o.

LOCAL DIVERSES
Magasin

A louer & de favorables con-
ditions, un beau local situé au
carrefour du Booher. — Etnde
Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Employé O. F. F. cherche pour

tout do suite ou époque à con-
venir,

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres, au
soleil, dans maison d'ordre. —
Ecrire sons chiffre» M. O. 369
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande h louer une

petite maison
aveo grange et écurie. 1000 m9
de terrain à cultiver et verger,
si possible aux environs de Neu-
ohftteï . — Ecrire & S. C. 271
au burean de la Fenille d'Avis.

On demande
à loyer

un appartement de quatre ou
cinq pièces, en ville si possible,
aveo une pièce se prêtant ponr
local d'horlogerie, ou un appar-
tement de quatre pièces et un
local indépendant ponr comp-;
tr*1-- d'horlogerie. Adresser of-'
fres écrites sons G. M. 248 au
bureau de la FeulUe d'Avis.

Domaine
On oherohe è. louer pour le

printemps 1928, un domaine
d'une vingtaine de poses au mi-
nimum. Adresser les offres sous
A. G. 195 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

OFFRES
On demande pour jeune fiWe,

18 ans, sérieuse,

placod'aldo-maîîresse lie maison
dans bonne famille où elle au-
rait l'oooasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
demandée. Ecrire s. v. p. sous
chiffres Z. G. 3039 à Rudolf
Mosse. Zurich. JH 21642 Z

Jeune fille appliquée deman-
de pour tout de suite

pta il in éMIS
afin d'apprendre la langue
française Prétentions modestes.
Offres sous chiffre» Z. N. 3054 à
Rudolf Mosse. Znrich.

i/n onerene ponr jeune ime
de 16 ans, versée dans les tra-
vaux de ménage, place de

volontaire
dans bonne famille pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée, —
Offres sous ohiffree B. Z. 2378
à, Rudolf Masse, Bftle I: 

JEUNE FILLE
de 18 ans

cherche place
pour la tenue du ménage, où
die aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
à Johanna Béer, p. a. Famille
Marti-MUnger. Olten.

On cherche pour j eune fille
de 18 ans place de

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

PLACES
On cherche pour tout de suite

une

fille de cuisine
Café Simplon, Faubourg de la

Gare 11. 
On oherohe pour jeune fille

de 16 ans,

place de volontaire
pour aider an ménage, dans fa-
mille suisse française. Offres à
Mlle Ida Moser, case postale 23,
Mfln ggasse (Berne) . 

On oherohe pour ménago soi-
gné à Neuohâtel

Jeune fille
connaissant déjà la cuisine et
désirant se perfectionner. Réfé-
rences demandées. Ecrire à P.
B. 260 au bureau de la Feuille
&AviB.

On cherche & loner,
pour avril 1028, dans
Immeuble de cons-
truction récente, si-
tué au centre des af-
faires,
appartement moderne ï

de six ou sept pièces,
a défaut deux de trois
ou quatre pièces sur
le même palier. —
Faire offres avec prix
sous chiffres P £2358
C a PUBMCITAS, LA
CHAUX-DE-FOHTDS.

ffimiviriimin un i imw»mwmiw>TTmiimiin J

LOGEMENTS
A remettre, au centre de I*

i aniiit
de sept pièces, confort moderne,
toutes dépendances.

Demander l'adresse du No 277
an burean de la Fenille d'Avis.

A louer à Marin
logement de quatre chambre*,
bien éclairé, entièrement remis
à neuf, petit j ardin. — Etude
LoUis Thorene, notaire, à Saint-
Blalge, 

A remettre tont de suite, pour
oas imprévu, un

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
oeg. S'adresser Poteaux 4, Urne,

A louer
Appartement de quatre oham-

hres. cuisine, chambre de bains
Installée, dépendances.

Logement de doux ohamibves
et dépendances.

S'adresser Etude Henri Ohé-
dgl, avocat st notaire, viHe,

Rue de la Côte
•Joli appartement de quatre

pièces, toutes dépendances, bal-
con, belle vue. Disponible pour
k H  mars ou le 24 juin 1928. —
S'adresser à M. J.-Ed. Matthey,
BaoheUn 9. i

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements à louor r,
5 ehambres. rue Pourtalès.
1-3 chambres, Tertre, Moulins.

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

Moulins.
Locaux Industriels, Ecluse, Quai

Suchard.
Grandes caves, on oestre d« la

tille.
Garages. — Garde-meubles.

A louer, Chavannes 19. loK*-
rnent de deux pièces et cuisine,
Amis à neuf. — S'adresser rus
Pourtalès 10, 2mc. ft droite, o.o.

A louer à Colombier
pour NoBl 1037, appartement de
Olnq ohambres, aveo dépondaix-
<»es. terrassas, Jardin. S'adresser
au notaire E. Paris, à Oolom-

A louer
LOGEMENT

d'uno chambre et cuisine, remis
6 neuf. Prix : 82 fr. Eau, gai,
électricité. e.o.

Demander l'adresse dn No 180
W frurean de la FeniUfli d'Avis.

WÛÎB
K louer dès novembre pro-

chain, pour une durée à déter-
miner, et en partie meublée, la
jolie villa. COte 82. de six pièces
et dépendances, terrasse-et jar -
din, confort moderne, situation
au midi et belle vue. — Etude
ffUBIED , notaires. Sfole 10.

A. louer immédiatement on
nour époque à èonvenir, rue dn
Château, Un'

LOGEMENT
de trois ohambres. cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Étude
Pierre Wavre, avocat. Palais
Bpugemont, NeuchfttaL, 

| louer à serrières
immédiatement ou pour époque
à convenir joli appartement do
trois pièces, cuisine, dépendan-
ces. Grand jardin aveo arbres
fruitiers : poulailler. — Etnde
René Landry, notaire, geyon 4.

Pour séjour au bord du lac
Â louer entre Bevaix et Ghes-

to-Bart, petite propriété de olnq
chambres, salle de bains, eau.
électricité, iardin, port. — Loyer
annuel : 709 fr.

Pour visiter, s'adresser à M.
Samuel Bûcher à Treytel, et
pour traiter au bureau d'Edgar
Bovet, roe du Bassin 10, Neu-
qbftfrà' 

A remettre à l'ouest de la vil-
le, appartements de trois et qua-
tre chambres avec sallo de bains
situés dans Immeuble de cons-
truction réconte. Etude Petit-
pierro & Hotz. i 

Boudry
A louor tout de suite ou pour

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

Rue Louis Favre. â remettre
appartement de trois chambres,
remis à neuf. Etude Petitpierre
g Hotz. ¦

Pour oas imprévu, â louer
tout de suite un

LOGEMENT
de deux chambrée Ecluse 45.
^adresser à l'Etude Petitpierre
6 Hotz. 

LOGEMENT
d» trois ehambres, & louer tout
de suite. S'adresser Chavannes
No 0, lor, de 11 à 14 heures et
dès 17 heures.
il louer pour l'hiver.

appartement meublé
de trois à six chambres, chauf-
fage central.

Demander l'adresse du No 235
EU burean de la Feuille d'Avis.

A louer, Place d'Armes 5, pour
époque à convenir,

lapement
de quatre pièces et dépendan-
ces. — S'adresser Faubourg du
Château 9. rez-de-chaussée-

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

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances.
SWlresser FaUbourjr du Châ-
teau 9, rez-fe-clhaugs6e.

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

Centre de la ville, a remettre
appartement de doux chambres
et dépendances. Prix : 85 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz .

CHAMBRES
-

Belle grande chambre au so-
leil, confortable, dans maison
tranquille. CôteJg> ftme-

Chambre au soleil. Faubourg
du Laç 19. 8mq, à droite. 

BELLE MUBE 8HABME
pour une ou doux pweonnes. —
.Visiter de 13 à 14 heures, rue
Louis. Eïj svrei g, 8»g, o. o.

ï " I
3 En septembr e -1027, la fe
HJ ¦.
| Société suisse E
| d'Assurances générales sur la vie humaine I
S à Zurich g
S a atteint le chiffre de ï
1 UN MILLIARD DE FRANCS SUISSES f
| de capitaux assurés, et
3 DBX MILLIONS DE RENTES VIAGÈRES ANNUELLES %
H La plus importante des sociétés suisses d'assurance sur la vie >
^ 

Mutualité absolue, répartissant tous les bonis aux assurés S

h pir/eSon: Alfred Perrenoud, Evoie s, Neuchàtel |
¦J \m

CINQ LEÇONS D'ECHECS
pour débutants

suivies de quelques séances d'exercice sous surveillance
Finance fr. 5.-

Première leçon mardi U octobre 1927 à 20 h. 30
au local du Club (Rotonde)
Adresser les inscriptions au Président du

Club d'Echecs de Neuchàtel.

Cours de samaritains
Collège des Terreaux (Annexe)

Un cours pour messieurs sera donné sous la direction
de M. le .Dr Maurice REYMOND. Ce cours débutera le
MARDI 11 oct. prochain , à 20 h. et se continuera tous les mar-
dis et vendredis. Durée du cours 40 heures. Finance d'inscrip-
tion, payable au début du cours : Fr. 3.—. Prière de s'in-
scrire jusqu'au 10 octobre inclus aux adresses suivantes :

MM. Emile BUSER, Pourtalès 10.
Charles PORCHET, rue Martenet 4, Serrières.
Ernest AESCHLIMANN, caisse communale.
G.-Edmond PORCHET, Côte 118.

JÇ* Cet avis tient lieu de convocation. "T*C

Samaritains • Neuchàtel
Le Comité de la Société recommande vivement

à tous ses membres la causerie sur « LA VALLÉE DE
S A AS » que donnera ce SOir, à la Grande Salle
des Conférences, M. Braillard membre actif de la
section romande des samaritains de ÏWnp..

———¦——— 6 X 27 -iniw i IJMI

A iiiïrtiŷ fiisiiii
Faculté des lettres

Séminaire de français ponr étrangers
Faculté des sciences

Siège dn premier examen fédéral de médecine
Faculté de droit

Section des sciences commerciales et économiques
Faculté de théologie

Ouvertnre ja semestre d'hiver : Lundi 1? iMll 1927
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

Le Recteur,

Société cle musique

CONCERTS dÏBONNEMENT
de l'hivOT_1927-28

Les cinq concerts symphoniques de la saison auront lien aux
dates suivantes :

¦ Premier concert : 20 OCTOBRE 1927
Soliste : M. Bobert OASADESStJS, pianiste.

Deuxième concert : 17 NOVEMBRE 1927
. Soliste : Mme Lydie DEMIRGIAN, violoniste.

Troisième concert : 19 JANVIER 1928
aveo le concours du Chœur Sine Nomine.

Quatrième concert : 16 FÉVRIER 1928
Soliste : ténor cav. Salvatore SALVATI.

Cinquième concept : 8 MARS 1928
programme symphonlque sans soliste.
Los concerts seront donnés par

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. E. ANSERMET

Symphonie» de Bach, Tincent d'Indy, Schubert.
Haydn , Mozart. Beethoven.

Oeuvres de Wagner, Berlioz. Debussy. Ravel. Bloch, Bizet. Liszt.

Prix des places en abonnement : Pr. 5.—, 4.— et 2.50.
Prix des plaoes hors abonnement : Fr. 6.—, 5.— et 3.50.

(le timbre communal se paie en plus).
La cotisation est de Fr. 15.— par an. Elle donne droit à l'en-

trée gratuite aux répétitions et au service gratuit du BulieUn
Musical. On s'inscrit chez M. Pfatf , bij outier. Place Purry, Neu-
cbâtel. LE COMITÉ.

tZmçumm, ™?îuûg I
m Faubourg de l'Hôpital 9 - NEUGHATEL B

1 VÊTEMEN TS MODERNE S 1
H PARDESSUS - COMPLETS de sport m

H Belle collection à disposition .
|S Transformations ¦ Réparations !, . i

H Travail prompt et soigné Prix modérés Se recommande I ,

Cours de français
Foyer des Amies de la Jeune FiSBe

TREILLE IO

Cours I Jeudi de 16 à 17 h. 45
Cours II Mercredi de 16 à 17 h. 45
Cours III Mercredi de 20 à 21 h. 45
Cours IV Jeudi de 20 à 21 h. 45

Cours de coupe et de lingerie dès le 10 octobre 1927

RYTHffiQUE-TECHNIQUE CORPORELLE

PRO FESSEUR DIPLÔMÉ

Ouverture des cours : pour enfants et adultes
Inscriptions jusqu 'au 10 octobre au magasin Fœtisch

Frères, ou depuis le 2 octobre. Cité de l 'Ouest 1, Tél. 13.29.

CABINE T DENTA IRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DEN TIERS

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

par l'Eta t Tél. 13.11-Hôp ital 11

AVIS MÉDICAL 

E. R. Schiess - Qnidort 1
médecin - dentiste

a repris le cabinet dentaire de M. BTJFETTI, médecin- y i
dentiste, à Morat. — Consultations ct soins dentaires j
tous les mercredis et vendredis de 8 h. du matin à 7 h.
du soir. — Maison Wormser, Hauptgasse, Morat. t \À

Lingère
expérimentée demande ouvrage
coupé à faire chez elle. Ecrire
à B. S. 270 au bureau de la
Feuille d'Avis,. 

La FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

SALONS DE COIFFURE
Shampoings - Ondulations

M. & W W. Hœnig
coiffeur • coiffeuse pédicure

Rue du Seyon 3 • 1" étage
(Maison Chaussure s Kurth)

Téléph. 9.02 Neuchàtel
^̂ ^̂ ^ ¦̂ «¦¦¦aaBaRnLu .̂ttE-as***.11*---

H Les enfants de Madame M
¦ Rosine HIERTZELEK, re- I
H mcrclent bien sincèrement I
H toutes les personnes qui H
B leur ont témoiirné tant de g
fl sympathie à l'occasion de B
H leur Krand deuil.
I Neuchûtel. 3 octobre 1927 I

¦MUHIIPWPM -̂.-
II 
a——i '***" irwnwi.w'1"1

Foire de Neuchàtel au
XVÎir siècle

en faveur de L'UNION CHRÉTIENNE
de JEUNES GENS

Reconstitution de ia Place des Halles
et de ses échoppes

à la
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

les vendredi et samedi
4 et 5 novembre 1927

Le comité de la foire recommande dès maintenant cet
effort aux amis de l'œuvre.

Afin de «rarnir les échoppes, tous les dons en obj ets pra-
tiques et divers, ouvrages, produits maraîchers, fleurs, eto.
seront les bienvenus et reçus aveo reconnaissance par :
Mmes Arthur DuBois-Meuron, présidente. Fbg du Château 9

Albert Matthey-Maret, caissière, Môle 6
Hermann Nagel. pasteur, Seyon 4
Paul DuBois, pasteur, Evole 23
Albert Leouin, pasteur. Faubourg de l'Hôpital 19
Henri Perregaux, pasteur , Gare 5
Henri Parel . pasteur, Serrières
Alfred Blailé, Collégiale 10
Camille Choffat. Beaux_Arts 5

Mlle Buth Jeannot, Beaux-Arts 22
Mmes Louis Michaud. Parcs 2

André Oppel-Perrin , Rosière 6
Mmes Cari Billetter, Sablons 16

Arthur Blanc. Pertuis du Soc 10
Jules Borel. Musée 7
René Chassot, Parcs 95
Albert Clerc, Rocher 4
Auguste Delay, Ribaudes 37
Georges DuPasquier. Vieux-Châtel 1
Théophile Fallet. Bel-Air 15

Mlle Berthe Graf, Louis Favre 21
Mmes Charles Qrivaz. Matile 24

Robert Guibert. Beauregard 1 a
Mlles Clara Krieger, Bercles 5

Yvonne Landry, Crôt-Taconnet 9
Mmes Frédéric Luta, Grise-Pierre 2

Marti-Grandjean. Coulon 12
Oharles-H. Matthey . Maujobia 9

Mlle Léa Mêler, Parcs 3G ¦
Mmes Hermann Moll. Pierre qui Roule 11

Reynold Monnier, Evole 54
Robert Monnier , Arnol d Guyot 2
Jacques de Montmollin , Ruelle Vaucher 6

Mlle Laure Morel, Terreaux -2
Mme Georges Nagel-Vouga, Ecluse 17
Mlle Marguerite Néri, Parcs 55
Mmes Hermann Ohlmeyer , Parcs 97

Laurenz Oppel, Immobilière i
Henri Paillard, Seyon 12

Mlle Annie Parel, Serrières
Mme Samuel de Perregaux. Tertre 2
Mlles Marguerite Peter. Roc 10

Alice Porchet, Côte 118
Mmes Antoine Porchet, Côte 118

Louis Porret. Hôpital 8
Albert Ramelet. Beaux-Arts 1

Mlle Fanny Renaud, Parcs 2
Mme Hermann Rohr, Chavannes 15
Mlle Elisabeth de Rougemont. Faubourg du Crêt 7
Mme Ferdinand Schaerer, Faubourg de l'Hôpital 17
Mlle Irma Simond, Chemin Vieux 2, Serrières
Mmes Philippe Simond, Chemin Vieux 2. Serrières

W. Sunier , Balance 2
Mlle Marguerite Sunicv Balance 2
Mme Louis Thévenaz. Ribaudes 13
Mlles Hélène Uhlmann, Côte RI

Lilia Vuille. Port-Roulant 30

® 

STADE DU CANTONAL F. C.
Neuchàtel

GRANDS MATCHES
Samedi 8 oeSobre

à A- heures

Berne I - Caantoinal I
(Vétérans)

Prix dœ entrées : Messieurs 0.70, dames et enfants 0.30 i

Dimanche 9 octobre à 10 heures |

BERNE I - CANTONAL I
Prix des entrées : Messieurs 1.20, dames et enfants 0.70.

Tribunes : i.-. Places assises : 0.50.

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

fille de cuisine
Se présenter aveo certificats,

si possible.
On demande pour le service

des ohambres une

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

Employé fédéral retraite, vi-
vant seul, oherohe

personne de confiance
d'un certain ftge. pour la tenue
de son ménage. Adresser offres
aveo prétentions sous initiales
P S. 283 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. , 

Ou cherche

jenne fille
comme volontaire, pour aider
dans petit ménage. E. Hammer,
instituteur. Soleure.

Ménage sans enfant oherohe

jeune fille honorable
pas au dessus de 18 ans, comme
aide de la ménagère et de ma-
gasin. Elle aurait l'occasion
d'apprendre la cuisine ainsi que
la langue allemande. — Offres
avec photo à Mme Rla Moser,
Photos. Bienne. JH 2547 J

On demande pour petite fa-
mille soignée uno

JEUNE FILLE
ayant dédà été en service. S'a-
dresser tLa FamiMe». Faubourg
du Lao 3. '

On demande une jenne fille
comme

BONNE A TOUT FAIRE
dans un ménage soigné. Entrée
Immédiate.

Demander l'adresso du No 846
au bureau de la Fenille d'Avis.

Femme de chambre
Jeune fille sérieuse et sachant

très bien coudre est demandée
dans famille de trois personnes.
Adresser offres aveo références
et photographie oase postale
No 9667. Fleurier.

On demande

jeune fille
consciencieuse, pour faire on
ménage de deux personnes. S'a-
dresser à Mmo G. Pétremand,
8eyon 2. Neuohfttel. 

On cherche .leuno fllle aimant
les enfants, comme

volontaire
dans petite famille. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de, vie de famille. Adresse : A.
AtzlUBraun. Quai du Haut 26,
Bienne. .TH 10345 J
_____________ t______mmi*ii**___*i_a_m_m **_*_m____i*_M

EMPLOIS DIVERS
Menuisier-ébéniste

pas en-dessous de 25 ans, con-
naissant a fond les machines,
l'établi et la pose, trouverait
plaoe tout de suito à la menui-
serie A. Tute-Kurz, Fileurier-
Saint-Sulpioe.

On demande
j eune homme

de 16 à 18 ans, sachant traire.
Entrée immédiate ou le 1er no-
vembre. S'adresser i Georges
Aubert, agriculteur. Savagnier.

Gouvernante
sérieuse, connaissant à fond le
français, trouverait place de
premier ordre, à Zagreb (Yougo-
slavie). Aurait à s'occuper d'un
garçon do 14 ans ot d'une fil-
lette de 9 ans. Vie de famille.
Voyage payé. Renseignements
complémentaires chez H. Bor-
nand , à Bôle sur Colombier
(Neuchàtel), Tél. 55. 

Jeune homme
de 17 ans cherche place ohez
agriculteur où il pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et la traite des vaches. —
Adresser offres à Famille Ho-
waj d, Efzolkofon (Berne) .

On chercho pour tout de suite
ou époque à convenir

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

Agricu lteur possédant petit
domaine demande un

jeune garçon
de 13 à 16 ans, comme aide dans
les travaux agricoles et de la
ferme. Ecrire sous ohiffree B.
C. 262 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Sommeîière
habile, 21 ans. oherohe pour tout
de suito place dans un bon café
a Neuohâtel ou environs, pour
se perfectionner dans la langue
française. Bons certificats.

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

lili il couture
cherche pour tout de suite

ouvrière
capable

Aberliu, rue Haute 5, Bienne.

Domaine à remettre
On oherohe pour le 83 avril

prochain un bon fermier vigou-
reux, consciencieux, marié,
pour cultiver un petit domaine
à Chaumont. Contenance des
prés, champs et pâturages, en-
viron 21 poses, avec faculté d'a-
jouter 5 à 6 poses à proximité.
L'entrée en jouissance pourrait,
an cas de convenance, avoir lieu
dès maintenant. S'adresser pour
les conditions à M. J. Wavre, à
Pierre à Bot. 

IB SOI
Place pourvue

Merci

Mascarades
A louer deux pierrots noirs.

Concert 2. 1er. ,

Déménagemen t
On demande un camion ve-

nant do Genève jusqu'au 15 oc-
tobre.

Demander l'adresse du No 279
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle demande

leçons d'allemand
T

Ecrire aveo prix sous chiffres
A. M. 208 au bureau de la Feuil-
le d'Avif. .
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' 5 TROTTEURS avantageux "

Cloche souple feutre Trotteur dernier genre Chic trotteur
travaillé, feutre et gar- J M A F relevé derrière, garni J J QF riche g§ynitqre, piql*T j  j A F
niture ruban , grand Tl Q y nervures piquées et T^ | y y res couleurs et ruban | | Q Qchoix de, teintes mo- I I gros grain, teintes mo- 1 fl gros gr&in, I U '"
dernes, Entrée! 55 et 57, I I de, Entrées 54 et 56, Fr. I I Entrées 55 et 57, Pr. I I

 ̂ \_/ Cloche eo feutre d^coopé Elégante Me feutre l\/
\f i \  y ^S— W très seyant, p' j | j | A F  découpe et perforé av.,» g« A P  r >  ̂

J
\v y  TM jeunes filles , | jj Q y passe-galon , grand | | Q y ^^-~^_<f

\ \ -  \ * différ. coloris, 11  choix de nuances nou- 1 m
\ N Entrée 55, Fr. I I velles, Entrée 55 et 57, I I

; R gffSBf .. , J,_ SP8B "._ ,, ¦ i ¦ , . . . , . ,  i . .. , ,„ „.,,, s
Maiiion de confiance pour marchandise de qualité
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te~'li Mercredi 5, jeudi 6, sa- ^̂ j SA 'WMjff _f ^Ê  _ ^_ _  Lundi 10, mardi 11 octo- £-9*
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4^P 
Le spectacle le plus gai qu'il soit WÊÊ

1 Les plus belles jambes de l'univers 1
WË ACTUALITÉS - INFORMATIONS M
^Wff Location Magasin HUG at Cle, téléph. 877 |||||

M Au prochain pro gramme : C'EST PROMIS avec HOOT GIBSON ||

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Choucroute
de Berne

le kilo Fr. 0.50
Avec nos spécialités de

Wienerlis
Saucisses de Francfort

Cervelas
Lard très maigre
Côtelettes famées
Palettes famées

POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE I

LIQUIDATION GÉNÉRALE I
J de tous les articles d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et optique du |

j  Magasin EMILE GLUCK I
% RUE SAINT-HONORÉ 12 NEUCHATEL f

ê Rabais 20 et 30 °/o sauf sur les marmites « Vit Eco « |
iifiiiyiiiiy

/ Drap de lit mi-fil ourlé à jour 1
S , ' qualité lourde 15.90 1
I TAIE ASSORTIE à jour avec volant 6.85 I

I Kufffer & Scott, Neuchàtel
V ;  5 % timbres S. E. N. J. Â

Il 

HAUTE MODE \ , |

1 (s 
^

y^  ̂ De retour de Paris m
m ^S  ̂ avec les dernières noaveaatés |jj |

1 j ĵ mes Schenker & Hiertzeler m
Wà S E Y O N  2 m

HiliiSil^^

Huile de
foie de morue

fraîche
VIENT D'ARRIVER

D R O G U E R I E

P. Schneitter
Epancheurs S

SONT ARRIVES
Vacherins des Charbonnières

Camemberts français
et de Moudon

Petits Bries en portions
Limbourgs extras

petits pains

MAGASIN PRISI
Hôpital io

¦giiui in ¦¦ mi minois—ma^—nr^^—^Mm-r m M iWTTMiwm r r ET rr I h—™>nn^T7<lTi ITl

GRANDE VENTE DE §
! GANTS A MANCHETTES |
i Très jolie série, «Ses- *| Q C 1

sins superbes • • • - à 1» S? 3 i
¦ Choix sans précédent dans les qualités supérieures chez K

Q UYE-PRÊTRE I
SAINT-HONORE NUMA-DROZ 1

Beau et grand choix Oe

Costumes pour mascarades
Prix avantageux

Location, dès vendredi matin, Hôtel Suisse,
chambre N° 3

f '  Lard à f ondre sans couenne , Ir. 1.10 le demi-kilo | 5
k m Panne à fp . 1,20 le demi-kilo l̂ HK , 51 Dô? vendredi : F"

\. | Poulets da pays vidés à Ir. 2.30 la livre H¦
^

BELIi J|
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l$L Nouveauté !
Ql Potage Madeleine
P| 1 Potage Tessinois
Rlmnplg w (Minestra Ticinese)

Vjpf 6 à 7 assiettes de potage = 50 c.

Commerce de chevaux et bestiaux
Lévy & € ie

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 18.32
Arrivage de bonnes vaches et génis-
ses prêtes, ainsi que bons jeunes

chevaux de 18 à 30 mois.
Vente — Echange — Facilités de payements

JËL Une machine attendue É
ln| depuis longtemps 1

K$ËBJM|! La machine à aiguiser «MANUÎ1X» ^pWBBgËSEjJ; aiguise l'acier le mieux trempé. agi
! « | Grâce à elle, chacun peut être son SU

y propre rémouleur et aiguiser en moins raj a
JL de rien les couteaux, les oiseaux, et les Jsg
>w outils de toutes sortes. •, T

l*% machine idéale pour tous les métier», pour la ffi
maison, les hôtels, restaurants, horlogers, mécaniciens, M
serruriers, dentistes, cordonniers, selliers, agriculteurs, J»eto. Elle peut être fixée sans peine à n'importe quelle ma
table Grandeur I, la p. fr. 4.20. Grandeur II, la p. fr. 5.60. H

Avec chaque machine h aiguiser Nos I et H, jo livre mm
gratuitement jusqu'à nouvel avis une roue à aiguiser de
rechange, si la commande, accompagnée de l'annonce , MS
me parvient dans un délai de 4 semaines. Çf **,Des représentants actifs sont demandés partout. |nJ9

•S. A. Tannerf, Bâle 14, StarsnsSr. S «|

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

Oeufs étrangers fr. 2.15 Ba doux.
Rabais depuis S douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
E X P É D I T I ON AU D E H O R S

B a n l ©y r d 'h y ï  H
: pour cause de grande fête

-- ¦ ¦¦- -̂ IïTïïICTPI

Ë|i SoSdes et occasions v .j

MUGHATEL | 1

Sociotés mnrdalR le HÉ
(Union commerciale

et
Société Snisse des Commerçants)

Ouverture des Cours du soit
pour

Demoiselles et Jeunes Gens

CLASSEMEN T
Cours du soir (f acultatif s)  de 20 à 22 heup ei
Jeudi Ç » Français, droit çonwurdai
Vendredi 7 » Anglais, dwtykgrepkk.

Tons les conrs ont lieu à JL'Ecole Supérieure d«
Commerce. Se présenter chaque soir à 80 heurei
précises, porteur du matériel nécessaire poui
écrire*

La Commission des Etudes.

î ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tm^̂ ^mmmmmmm

Fête des Vendanges 1927
NEUGHATEL

Qîm«inçhe 9 octobre
13 tt. 3Q : Représentation — Chansons mimées
15 heures : Grand cortège en circuit fermé

BatalKe de confetti
PBIX DES PLAGES : Numa Droz Oirouit

Assises Fr. 3,90 Fr. MO
Debout > 2.50 » ljO
Debout enfants » 1.— » —.M)
Pour les détails et lea horaires des trains spéciaux,

çpqsnlter le programme officiel et lès affichée des che-
mins de fer.

Billets d'entrée en vente à l'avance ohez MM. FŒ-
TISCH FBÈBES S. A., et HUG & Cie, & Neuchàtel, ainsi
qu'aux Bureaux officiels de renseignements de Neuohâ-
tel . la Chaux-de-Fonds et du Loele.

3*"' La Fête ne sera pais regvpy^e *QÊZ
^̂ ~̂—*'mmti*mmm *m!pmmpmi*mmmmmmmmmm*'mmmmiimm

9 octobre
A l'occasion de la Fête des Vendange:

La Vigilance
organisera un service spécial d<
surveillance pendant la durée de U
iête. — S'inscrire auprès de « L?
Vigilance » Serrières, Usines 8&

Téléphone 15.07

Hôtel dn Dauphin - Serrières
C'est pour lea samedis soirs

les tripes à la mode de la maison
On se relèverait la nuit pour manger de oa pUt
arrosé d'une fine goutte de vin de N«uoa4t«l

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

installation moderne — Orchastrien
TÉLÉP HON E 2.83

Pendant lea vendanges

DANSE - DANSE
Orchestre» FUOHITA-JAIZ

Se recommande : le nouveau propriétaire, i. HQglI.
irnwwf^wnfinwwi ¦!¦ 

¦¦
——

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIE!
A l'oooasion des vendanges

Du lundi 10 au dimanche 16 octobre

D A N S E
Orchestre «MINA JAZZ »

Se recommande, A. CLERC et Fils.

AVIS AU PUBLIC
t ; 

Le soussigné a l'avantage d'informer ses amis, connais
sances et le public en général qu'il a repris le

magasin de tabacs et cigarei
rue du Temple-Neuf 15, vis-à-vis des Armourins, tenu pré
cédemment par M. Porret, et les avise, tout en se recom
mandant, qu'il tiendra à leur disposition des marchandise
de toute premi-àre qualité. TELL CALAME.

i IIMIIIIIMHIIIIIIIII ll ll l ¦— IIIIII «lllll ¦ IIIIIIIIWIIIPIW—h

| Piesoue toute dame nii demoiselle |
! | soucieuse de ses intérêts, désire par un gain ré-
|£ ffuller, se rendre la vie nhis agréât)!© <at faire !
m quelaues économies. |

pi Nous vous en offrons la possibilité, car nous
m cherchons dans toutes les localités, dames et
| demoiselles ayant bon renom et possédant joli

appartement pour la création d'un dépôt de
vente de nos broderies et lingerie fine pour
dames.

Notre fabrique, l'une des premières de la
Suisse, est depuis de longues années introduite
partout. Nos marchandises sont insurpassables
comme qualité et comme prix, aussi se vendent-
elles très facilement.

P De nombreuses dames et demoiselles de toutes
a conditions travaillent depuis plusieurs années
|î pour nous, et s'assurent un gain agréable et
IJN permanent par la vente de nos produits à la
jf àj commission.
Es Veuillez nous adresser votre offre munie dé
•ifl références sous A 2438 A Publicitas, Saint-Gall.

îmmmm
mmm *****m **************m ***y

RESTAURANT DE FROCHAUX
reconstruit

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

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

F® 
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Du peuple bulgare

La Bulgarie vue par un Neuchâtelois
(Notes de voyage?

(Voir « Feuille d'Avis » du 30 septembre.)

II
Le temps n'est certes plus ca , comme en 1876,

Bu moment où lord Gladstone attirait l'atten-
tion de l'Europe sur les aspirations des Bul-
gares à la liberté, daus les salons occidentaux
on se mettait à plusieurs pour trouver leur
pays sur la carte. C'était alors même une plai-
santerie de dire : « Cherchez les Bulgares >, et
chacun de penser aux < Boulgres » de Candide,
souvenir lointain de l'hérésie des Bogomiles née
en Arménie et transportée en France par des
Bulgares, que l'Eglise condamna sous le nom
de < Boulgrerie >.

On ne découvre plus la Bulgarie, car cin-
quante ans de liberté et de travail en ont fait
un pays de valeur, digne de retenir longuement
l'attention et certainement aussi de s'attirer
toutes les sympathies.

On est trop porté chez nous à ne juger la
Bulgarie et les Bulgares qu'à travers la Grande
Guerre,' dans laquelle quelques chefs réussirent
à les entraîner malgré eux. Un peuple ne sau-
rait être toisé de la môme manière que le roi
trop ambitieux et orgueilleux qui, sur la table
de jeu de la politique, jeta deux fois la mau-
vaise carte et perdit.

Il s agit en réalité d une nation qui compte
parmi les plus saines et les plus solides de
l'Europe, d'une race qui a su puiser dans des
pied.es d'adversité, une endurance ©t une opi-
niâtreté qu'on ne trouvera peut-être nulle part
aussi caractérisées. Le Bulgare est loin d'être
on pur Slave. Il est le produit de trois races
superposées : tout d'abord, les tribus thraces
subjuguées par Alexandre qui recrutait chez
elles sa phalange macédonienne (les Chopes
des environs de Sofia en descendraient directe-
ment, selon la tradition), puis une vaste allu-
vion de Slaves, puis enfin au IXme sdècle une
invasion tartaro-îiunoise, venue des bords de la
Volga, les Bulgares, assez peu nombreux, mais
énergiques et qui agirent un peu à la façon des
Francs en Gaule ou des Normands en Grande-
Bretagne. Us fondèrent un empire bientôt chris-
tianisé qui, pendant cinq siècles, tint tête à
Byzance et la menaça parfois. Puis ce peuple
subit le joug le plus long et le plus dur, pen-
dant quatre cents ans, sans pourtant perdre ni
ia langue, ni ses coutumes, ni rien de sa vraie
personnalité.

Le signal dxi réveil bulgare avait été donné
rr la publication, en 1762, d'une chronique due

un moine du Mont-Athos, qui révéla à cette
nation sa propre histoire, mais il fallut encore
Un siècle pour qu'elle fût libérée par deux ré-
volutions, l'une cultuelle, en 1870 (la plus voir
Etante peut-être), par laquelle elle s'émanci-

de l'Eglise orientale hellénique tout en res-
t orthodoxe, l'autre politique , en 1876, à

l'aide des Russes, par laquelle fut fondé à nou-
veau l'Etat bulgare.

Au grand étonnement de tous, les Bulgares
M révélèrent, dès le début, politiciens singu-
lièrement pratiques, différant en cela passa-
blement des autres Slaves. Ceux-ci, en général,
Ïa le aait, ont plus d'inspiration brillante que
'ordre et de méthode, tandis que chez le Bul-

gare, la raison et le calcul sont beaucoup plus
Souvent ses guides. Il n'a ni le mysticisme, ni
«Idéalisme du Russe, ni son amour du plaisir.
V laisse peu courir son imagination, mais se

Un berger bulgare du Balk'an

montre utilitaire, particularité que l'on obser-
vera , aussi bien ohez le citadin que chez
le paysan. Celui-ci, maigre et osseux (il rap-
pelle lo Breton), qui a emprunté au Turc
un peu de son fatalisme, possède des
qualités de travail, d'endurance et de sobriété
incomparables. En été, une tranche de pastèque
suffit à étancher sa soif , et dans bien des vil-
lages, on ne voit aucun cabaret. Durant tout
mon voyage, je n'ai pas rencontré un homme
ivre.

Ce paysan est un travailleur admirable, sans
grande ingéniosité certainement, mais tenace,
dur envers lui-même et âpre au gain (tout en
restant très hospitalier), ce qui est un défaut
marqué de ses qualités. Depuis sa libération, le
Bulgare a mis dans l'étude cette même opiniâ-
treté, si bien que son développement à cet
égard tient du miracle. En deux générations,
l'analphabétisme a disparu du pays. Dans ce
domaine de l'instruction, jamais on ne lésina. Il
n'est pas de sacrifices que les familles les plus
modestes ne se soient imposés afin de pourvoir
leur fils des diplômes de docteur en droit, en
sciences, en médecine, acquis dans les facultés
de Montpellier, de Paris, de Berlin, de Vienne,
de Genève. Partout on voit les étudiants se li-
vrer à des études pratiques profitables, sans
se disperser en spéculations théoriques.

Un étonnement qui saisit le voyageur est de
constater combien la langue française (et par
conséquent en même temps la civilisation fran-
çaise), est répandue en Bulgarie, notamment
dans la capitale, si bien qu'on n'exagère pas
beaucoup en affirmant que la Bulgarie est un
pays de culture demi-française. Cela, il le doit
aux écoles des congrégations religieuses, mais
sans doute aussi dans le goût du Bulgare, pour
ce qui est net et clair, et qu'il n'aurait trouvé
en aucune autre langue que dans celle de Vol-
taire. Songez que presque tous les gens ins-
truits parlent Couramment le français, que
beaucoup de petits commerçants et d'employés
le comprennent, voire même de simples came-
lots, que tous les écrits officiels sont publiés
en bulgare et en français, que dans les cinémas,
les explications sont données dans ces deux
languies, n paraît même à Sofia un quotidien des
mieux rédigés comparable à nos meilleurs jour -
naux, < La Bulgarie > , qui se vend dans tous
les kiosques et qui est lu et apprécié par les
gens du pays aussi bien que par les étrangers.

Et c'est pourquoi un Français ou un Romand
se sent si rapidement chez lui et en commu-
nion d'idées. Mais comme l'on ignore trop chez
nous cette fraternité lointaine dans la langue,
qui ouvre tant de champs de vie et de pensées
communes !

Mais les Bulgares sont essentiellement une
nation d'agriculteurs ; le citadin même — m'a-
t-on fait remarquer — est encore trop près de
s>36 origines paysannes pour qu'il y ait (sauf
quelques exceptions) des classes bien définies,
et l'on a dit aussi que ce peuple est le plus
démocratique de l'Europe. Je ne puis affirmer
que cela soit absolument exact, et il me paraît
tout de même que la séparation de la nouvelle
bourgeoisie et de ce que l'on appelle là-bas
< le peuple > y est bien plus marqué que chez
nous. D'autre part, depuis l'aventure Stambou-
lisky, l'on constate une certaine opposition en-
tre la campagne et la ville, entre les « pay-
sans! et ceux que ceux-ci appellent dédaigneu-
sement les < avocats >.

D'une manière générale, et surtout si on la
compare aux autres peuples du proche Orient,
la Bulgarie a tout de môme un caractère
démocratique bien marqué. Cela est dû au fait
surtout qu'elle est un pays de petites propriétés
et que par conséquent le paysan est presque
toujours possesseur du pays qu'il cultive, d'où
1 absence, quoi qu on puisse en croire, d un vé-
ritable prolétariat agricole.

Si j'ai au début de cette série d'articles cher-
ché à marquer en quelques mots le caractère
réel des Bulgares, c'est que ce peuple a été plus
calomnié que n'importe quel autre, car chez
nous comme ailleurs, on a eu la tendance à le
charger à lui seul de tous les péchés des Bal-
kans. Un Suisse qui a longtemps vécu dans ce
pays, envoyé spécial du « Temps >, M. Paul
Gentizon, a déjà montré combien il est injuste
de représenter les Bulgares comme des chau-
vins exaltés et des impérialistes à outrance.
«En voulant s'agrandir, même aux dépens de
leurs voisins, ils n'ont souvent pas agi autre-
ment que ces derniers ; en demandant comme
limites de leur pays le maximum de ce qu'ils
avaient jadis possédé au cours de l'histoire, ils
ont agi comme tous les peuples de la pénin-
sule. On les accuse d'hégémonie, mais est-il une
seule nation qui ne l'ait voulue pour elle-mê-
me ? > Et cet auteur de conclure : « S'ils ne
sont pas meilleurs, ils ne sont pas pires que les
autres. >

J'ajouterai qu'ils ont à un très haut degré l'a-
mour du sol et, je le répète, l'opiniâtreté au tra-
vail. Les Bulgares ont passé, passent encore par
des temps très difficiles. Le salut sera dans le

travail de la terre. Une nation d'agriculteurs
(on en a tant d'exemples) se relève toujours
beaucoup plus rapidement que n'importe quelle
autre.

Dernièrement, un Grec posait cette question:
« A quoi rêvent les Bulgares ? » A quoi un j our-
naliste de Sofia répondit : « A améliorer le
sort de leur pays par le travail, à vivre en bon-
ne intelligence avec leurs voisins et à chercher
avec eux à réparer dans le calme, les injustices
et les maux de la guerre. » Et ainsi il expri-
mait, j'en suis certain, l'opinion de l'immense
majorité de ses compatriotes.

Alfred CHAPUIS.

La question des jeux
(L'avis d'un étranger

Le « Journal de Genève > a reçu d'un An-
glais, grand ami de la Suisse, et qui a beaucoup
fait , déjà, pour attirer dans notre pays une im-
portante clientèle de touristes, l'intéressante
lettre que voici :

«La Suisse ne peut avec succès servir deux
maîtres. Il faudra ou bien qu'elle se consacre
corps et âme aux principes à la base de la So-
ciété des nations et de toutes les conférences à
buts très élevés qui, de plus en plus, se réunis-
sent chez elle, comme dans l'endroit le plus
capable d'inspirer leurs délibérations, et en ce
faisant s'attirera leur confiance pleine et entiè-
re ; ou alors qu 'elle se voue au dieu-argent, à
cette passion effrénée qui conduit non au per-
fectionnement, non à la prospérité et à la paix
du monde, mais à l'avilissement, à la maladie,
à la guerre. Elle ne peut pas réussir en étant
infidèle- aux instincts les meilleurs de la1 natu-
re humaine qui s'adressent maintenant à elle et

lui demandent son aide dans leurs efforts pour
atteindre leur but. Ils l'abandonneront si elle
l'essaie ; ils chercheront ailleurs ce qu'ils pen-
saient trouver chez elle ; elle perdra ainsi une
position unique au monde.

» Qu'on ne s'imagine pas que cette position
unique ne comporte pas aussi quelque « gros
avantage ». Elle contient de l'argent, beaucoup
de bel et bon argent — un courant beaucoup
plus durable d'affaires rémunératrices que ne
peut en produire une table de jeu étique. De
l'argent honorable , que veut-elle de plus ?

> Si la Suisse tient à conserver la place émi-
nente qui lui est offerte , il faut qu'elle sache
si et où elle tirera une ligne bien tracée dans
ce qu 'on nomme la voie du progrès. Il ne peut
être permis à des intérêts égoïstes de violenter
la paix sans égards pour les intérêts plus éle-
vés du pays. Les soins dus aux étrangers ne
vont pas jusqu 'à exiger qu 'on pourvoie à leurs
mauvais penchants. La saine beauté du pays,
ce qu 'on a fait pour en rendre la contemplation
agréable, voilà ce qui attire , voilà l'attraction
que l'on doit conserver.

» La Suisse, mieux qu'aucun autre pays, peut
contribuer à rendre le mond e plus agréable à
vivre. Il est intolérable de penser qu 'il faille
pour accroître les avantages naturels de ses si-
tes renommés de beauté favoriser de bas ins-
tincts.

> Je parle en ami de la Suisse, en homme qui
désire de tout son cœur lui voir délibérément
rechercher la continuation des honneurs, du
respect des faveurs que tous les jours davan-
tage sont prêts à lui accorder tous ceux qui,
dans le monde entier , apprécient avant tout une
façon de vivre digne.

> Et mes désirs ne s'opposent pas à ce que,
par-dessus le marché, elle devienne une multi-
millionnaire. G. FLOsrwELL. »

en France

M. Henri Vonoven écrit dans le < Figaro > i
Les sujets de devoir", oroposés pour la ren-

trée à ses collègues par un instituteur commu-
niste dans le journal l'« Ecole émancipée >, pa-
raissaient à certaines personnes naïves, de na-
ture à attirer l'attenti on du ministre de l'Ins-
truction publique. C'était pour chaque jour de
cette semaine, on s'en souvient, une composi-
tion destinée à montrer que, seuls, les enfants
riches peuvent profiter des vacances. Excellent
moyen de préparer , dans l'école, cette « généra-
tion de haine » sur laquell e se vantent de comp-
ter ceux que M. Albert Sarraut nomme l'ennemi.

M. Herriot n'allait-il pas intervenir ? se de-
mandait-on. M. Herriot, s'il a eu pareille inten-
tion, n'a pu que songer à féliciter l'auteur de
ces projets de devoirs. Inaugurant un groupe
scolaire à Lyon, le ministre, en effet , a annoncé
que, — malgré les difficultés budgétaires dont
il n'a pas paru s'embarrasser, — on s'achemi-
nait vers la gratuité de l'enseignement secon-
daire. Nous exposons plus loin les suites de
cette réforme. Mais retenons cette phrase du
discours de M. Herriot : < La gratuité permet-
trait, a-t-il dit, de remplacer, parmi les cent
cinquante mille élèves de l'enseignement secon-
daire, les petits paresseux, fils de riches, par
les petits travailleurs, fils de pauvres ». Dana
la bouche d'un ministre de l'instruction publi-
que, qui fut professeur, une pareille opposition
n'est-elle pas impardonnable ? M. Herriot sait
fort bien deux choses : que, dans les lycées, il
n'y a pas nue des enfants de riches, et que, par-
mi les fils de riches, il y a aussi des enfants la-
borieux , crmme il y a aussi des cancres parmi
les fils de pauvres.

Il n 'a rns dit tout à fait le contraire ; mais,
selon srn bt 'bitud e, il a construit sa phrase de
façon à fistter l'envie et à laisser dans l'esprit
de ses auditeurs de gauche cette idée que les
fils de riches au lycée ne faisaient rien. Un jour -
nal de gauche, dès hier soir, développait en ce
sens sa formule élastique.

Et pourquoi M. Herriot , qui sait parler et
dont le style n'est équivoque qu 'à dessein,
n'a-t-il pas dit simplement : la gratuité rempla-
cerait au lycée de petits paresseux par de pe-
tits travailleurs ?... Parce qu'il a voulu préten-
dre à Lyon, qu'au lycée, il y a deux classes
d'enfants, comme il a posé en principe, à Châ-
tellerault, il y a deux ans, qu 'il existe dans le
pays deux partis seulement : « Le parti de ceux
qui vivent de leur travail et le parti de ceux qui
veulent impérieusement vivre du travail des
autres... » Les deux formules sont jumelles et
tendent à même fin...

Mais comment attendre de M. Herriot un blâ-
me pour l'«'Ecole émancipée » et le parallèle
choouant que cette feuille institue entre lés
vacances des fils de riches et celles des fils de
pauvres ?

La lutte de classes à l'école

L I B R A I R I E
La Nature. — Sommaire du numéro du 1er octobre I

Le gaz à l'eau : les gaz d'éclairage et de chauf-
fage, par M. Guérin. — La conservat ion à sec des
organismes vivants, par A. Gradenwitz. — L'emploi
des gaa comprimés pour l'alimentation des auto-
mobiles.— La guayule.— Les tremblements de terre
en France, en 1926. — Le moulage en coquille sous
pression, par B.-H. "Weiss.— Bayons cosmiques, pax A
Boutarie. — Les fourrages verts : nouvelles métho-
des d'ensilage, par J. Boyer. — Une machine à ar-
roser gigantesque, par E. Villers. — Le moteur ra-
pide, par H. Petit.— Légendes et curiosités de la scien-
ce. _ Nos légumes. — L'automobile pratique. — Hy-
giène et santé. Bulletin astronomique. — Becettes
et procédés utiles. — Notes et informations. — Li-
vres nouveaux. — Petites inventions. — Boîte aux
lettres.
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im. Noua sommes bien tous d'accord ? deman-
da Carette.

— Certes ; et il vous est dû, à tous deux, des
* lèTidtatLons pour avoir si bien manœuvré.

— Dans ce cas, je repars immédiatement
jour Versailles, ddt Carette. Je dois retrouver
Lenonnand, veiller à ee que Martial Bigorgne
reçoive, en temps voulu, la lettre anonyme et
qu'il quitte le château exactement à l'heure
éanA nous avons convenu.

>Je préviendrai Lexcellent que je lui rends
lb liberté et qu'il ait à rejoindre Alexandre et
Laurence.

— Et moi, ajouta Leroy, j'ai à faire tenir à
Florise la lettre qui la fera tomber dans la
gueule du loup et à donner leurs instructions
définitives à nos amlis.

» Il faut d'autre part, que je mette la main
tm Fernando.

— A-t-il dono un rôle dans votre scénario ?
Questionna la comtesse.

— Et commuent ! Je compte sur lui pour
nifaocompagner, cette nuit, à Versailles.

— Vous serez trois, avec Carette. Ne vau-
drait-il pas mieux...

— Ah ! pardon, interrompit le bijoutier, moi,
Je ne fais pas de « monte en l'air >.

. (Beproduetlon autorisée pour tous los journaux
«nuit un traité aveo la Société des Gens de Lettrée.)

> Je n'aime pas mie produire en public : j'ai
le cœur trop sensible pour dominer mon acte.

» Combiner une affaire, la suivre, organiser
la rafle, ça me va, mettre tes diamants en lieu
sûr, les retailler, les vendre, ça vas) va encore,
c'est mon métier. Pour le reste, il ne faut pas
compter sur moi.

— Cest commis vous, patron, railla Uetroy, vous
devez vous ménager pour votre revue de di-
manche, aux Tuileries, vous voyez bien qu'il
faut que Fernando marche avec mloiL Notre truc
a beau être sûr, il vaut mi-eux être deux *

— Fernando est parti hier soir, dit Mme de
Sainte-Hélène. Il n'eel pas rentré à l'hôtel de
la nuit

— Mais 11 y reviendra aujourd'hui ?
— C'est à peu près certain.
— Je n'ai pas le temps de l'attendre, car J'ai

du travail, vous le savez. Bah 1 vous lui expli-
querez la chose.

» U me retrouvera, à cinq heures, tout près
d'ici, sur le quai des Grands-Augustins. J'aurai
un cabriolet de louage. Je dis cinq heures, par-
ce que je veux avoir du temps de libre à Ver-
sailles, pour aviser selon les circonstances.

» Monsieur Carette, où nous rejoignez-vous î
— Eh bien, je viendrai vous prendre, oe soir,

vers dix heures, au café des «Deux Voltigeurs»
au bas de la rue de la Paroisse. Je vous met-
trai au courant die ce que j'aurai appris et, pen-
dant qu© vous opérerez je surveillerai votre
équipage, car il faut éviter de nous faire re-
marquer ».

Ils se séparèrent sur ces mots, Mme de Sain-
te-Hélène ayant garanti que Fernando serait
exact au rendez-vous.

— Sans cela, lança Leroy, avant de franchir
le seuil du cabinet de Ponthis, je serai obligé
colonel, de venir vous chercher pour le rem-
placer.

Pendant que cette trame savante s ourdis-
sait autour de Martial Bigorgne, Gilbert de Fo-
ras et Marius Tiberius Graochus n'abandon-
naient pas leurs recherches.

Elles étaient, jusqu'à présent, restées sans
résultat, il est vrai ; mais, oomtae par le fait,
elles n'étaient commencées que depuis deux
jours, tous les espoirs restaient permis.

D'autant plus qu'ainsi que le faisait remar-
quer l'ancien terroriste à son compagnon, ils
n'avaient pu consacrer jusque-là, que très peu
de temps à leur enquête.

Parti le mercredi après déjeuner pour Ver-
sailles, Marius n'avait reparu, impasse du Dra-
gon, que le jeudi dans la matinée, apportant,
d'ailleurs, de bonnes nouvelles de l'enquête
menée autour de l'évasion de sou protégé.

Jusqu'ici, cette enquête n'avait pas avancé et,
la façon dont Gilbert avait pris la clef des
champs, demeurait un mystère.

— Mes explications relatives aux entretiens
que j'eus avec vous dans votre cellule, dit-il,
au jeune homme, n'ont naturellement rien ap-
pris à M. des Verrières, mais il les a acceptées
pour argent comptant. Nous sommes décidémlent
tranquilles de ce côté-là.

» Cet après-midi, nous croiserons, si vous le
voulez bien, rue de l'Hirondelle, car, demain,
ce ne sera pas possible : je dois terminer une
autre enquête. Mais, à partir de samedi, je se-
sai tout à fait libre et je pourrai vous donner
tout mon temps.

De fait, leur promenade dans le quartier où
logeait M de Garcia, ne leur apprit rien ; elle
leur permit, toutefois, de faire connaissance
aveo quelques domestiques des maisons voisi-
nes de l'hôtel habité par le colonel, par l'entre-
mise desquels Marius Tiberius espérait attein-
dre le personnel de celui-ci.

Mais, comme le constata l'ancien jacobin, ils

n'avaient fait que planter des jalons.
— H faut, au moins, plusieurs jours de re-

cherches, dit-il à Gilbert en prenant congé de
lui, après le dîner qui suivit leurs démiarches
de la journée. Mais ne vous découragez pas ;
s'il y a, comme nous le pensons, quelque an-
guille sous roche du côté de M. de Garcia, nous
la découvrirons.

» Bonsoir. T)ormez bien. Je ne passe pas la
nuit ici et je ne reviendrai pas demain de la
journée. N'oubliez pas votre rendez-vous avec
Bigorgne, vers quatre heures, au café des
c Deux Horloges ». Ne parlez pas de moi, cela
vaudra mieux.

» Rendez-vous ici demain soir, vendredi, vers
huit heures. Nous nous communiquerons nos
nouvelles.

Et Marius partit dans la direction de l'im-
passe de Guéménée où il < suivait > une idée.

Tout de même, la solitude où cette absence
laissait Gilbert, la nécessité où il se trouvait de
suspendre ses recherches n'étaient pas sans
déprimer le jeune avocat

Faut-û ajouter qu i! s inquiétait particuliè-
rement de ce qu'était devenue Valentine, après
l'entrevue du mardi matin.

Aussi fut-ce avec une véritable joie que, le
vendredi, après-midi, vers trois heures, ïl quit-
ta l'appartement où il s'était tenu cloîti'é, afin
de se rendre au café où il devait retrouver Bi-
gorgne.

H ne s'attendait pas à ce que le vétéran lui
apprît grand'chose d'intéressant pour ses affai-
res, mais, peut-être pourrait-il l'envoyer chez
Valentine. Et puis, il voulait lui parler de la
révélation contenue dans la lettre du capitaine
Darras.

Le jour de son évasion, il s'était abstenu de
le faire, cédant à un scrupule de discrétion,
qu'il se reprochait maintenant.

Comm© il quittait le bureau de 1 agent de
Fouché, il aperçut, sur une table, un petit stylet
italien, tout à fait facile à dissimuler dans sa
poche. H le prit et partit.

U arriva à quatre heures aux < Deux Horlo-
ges ».

Bigorgne ne s'y trouvait point
Gilbert commanda une tasse de café et atten-

dit patiemment en lisant les journaux. H n'a-
vait aucune inquiétude d'être reconnu car, sous
les vêtements que lui avaient prêtés Marius
et avec le maquillage, 'œuvre de l'ancien terro-
riste, il se sentait méconnaissable.

H y avait à peu près une demi-heure que le
jeune homme guettait ainsi l'arrivée de Bi-
gorgne, quand la silhouette de l'ex-sergent se
découpa sur le seuil de la porte d'entrée. Son
regard fit le tour des tables. ¦

Gilbert sachant que son vieil ami ne le re-
connaîtrait pas, lui fit un signe de la main et
le vétéran vint s'asseoir à ses côtés tandis qu'u-
ne tête velue se posait sur les genoux du jeune
homme.

— Tiens ! Vous avez amené Miraut !
— C'est-à-dire que c est lui qui a voulu me

suivre. Figurez-vous que le gueux, depuis qu'il
est tout à fait rétabli ne me lâche plus d'une
semelle. Quand je suis parti, il s'est faufilé hors
de l'endos et je me suis aperçu qu 'il était sur
les talons de Coquet qu'après Marly. C'était trop
tard pour le ramener au pavillon. Je l'ai pris
dans le cabriolet et le voilà 1

> Tout beau, Miraut Ne fais pas tant de po-
litesses, tu finis par être ennuyeux.

— Où avez-vous laissé votre voiture ?
— J'ai laissé le cabriolet du père Leblanc sur

le quai, tout près d'ici, au coin de la rue Gît-le-
Cœur. Je l'ai confié à un commissionnairê  J'a-
vais peur d'attirer l'attention en arrivant jus-
qu'ici aveo un équipage. (A suivre.)

les lui li I mi

Le temps en septembre-octobre
Septembre 1927 a continué la série extra

mouillée de cet été, car ce mois fut aussi très
variable et for t pluvieux. C'est à partir de juin,
le quatrième mois de cette catégorie exception-
nelle. Il a plu au cours de 17 journées et ces
fortes averses causèrent, par endroits, de véri-
tables désastres, notamment dans les Alpes
orientales.

La température s'est abaissée du 1er au 30,
avec quelques ressauts notables, celui du 20 au
21 étant le plus accentué. La moyenne générale
du mois est cependant inférieure d'un demi-de-
gré à la cote normale ; elle est de 5 degrés plus
basse que celle de 1926, de 1919 et de 1911. Les
mois de septembre 1912, 1915 et 1922 furen t en-
core plus frais et ce fut celui de 1912 le plus
froid de ce siècle, alors que le plus chaud était
celui de 1911.

Le thermomètre a varié entre 25 degrés à
l'ombre (21 sept.) et 5 degrés le 13 et le 26,
écart de 20 degrés exactement. La plus belle
journée fut certainement celle du 21, avec ciel
d'une pureté complète et chaleur d'été. La pre-
mière gelée blanche, à la surface du sol, a été
constatée dans la nuit du 30 septembre au 1er
octobre, après bourrasque du nord-ouest.

Le total des pluies, pour les dix-sept jours, a
donné 165 millimètres d'eau, chute inférieure

celle d août (268 mm.), mais plus de deux fois
supérieure à une chute normale. Les pluies du
3 au 7 et du 23 au 25 furent particulièrement
copieuses, les dernières surtout. On observa à
trois reprises de la neige fraîche sur les Alpes,
le 30 assez bas sur le Moléson. D'autre part, il
tonna au cours de cinq journées, peu fortement
du reste. Le 11, au soir, nous pûmes remarquer
un are en ciel lunaire (non un halo) très bien
dessiné, phénomène rarement visible.

La pression barométrique a varié fréquem-
ment et cela sous l'influence de dépressions ve-
nant de l'Atlantique, cause première de ce ré-
gime pluvieux de ce mémorable été 1927. Le
point le plus élevé a été atteint le 7, le plus bas
le 24 (période des inondations), avec une am-
plitude de 16 mni. le 30, la hausse reprit sui-
vant une courte dépression du nord-ouest Le
régime si instable de ce mois fut accompagné
d'une forte nébulosité (on ne compte que qua-
tre jours à ciel pur) et d'une prédominance mar-
quée des courants de l'ouest La bise est de-
meurée rare tout ce dernier été.

Octobre marque le véritable mois de 1 autom-
ne. La température tend à s'abaisser du 1er au
31, mais surtout durant la seconde quinzaine,
souvent fortement après le 20. Ces dernières
années, le mois fut généralement doux et beau,
exception faite d'octobre 1922, très frais. Il est
fort'probable que ce mois se montrera doux et
assez brumeux cette année, avec quelques jo-
lies journée s cependant notamment durant la
première quinzaine.

En octobre, la belle planète Jupiter est encore
dans tout son éclat et se remarque facilement
au sud, haut sur l'horizon. C'est la meilleure
période pour son observation télescopique et
les plus modestes instruments laissent voir les
détails de sa surface très lumineuse. A partir
de ce mois, la resplendissante Vénus réapparaît
dans l'aurore, son écart du soleil augmentant
rapidement (Observatoire du Jorat.)
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DANS LES RÉGIONS INONDÉES
Les pionniers suisses travaillent an sauvetage des populations sinistrées. Notre photographie

miontre avee quelle reconnaissance les enfants sauvés remercient ces braves.
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des maux de pieds.
Il est faeile de prédire que demain et les jours

suivants vous souffrirez certainement des pieds si
vous avea les pieds sensibles, qui s'échauffent et
s'endolorissent facilement, ou des cors qui, sous la
pression de la chaussure, vous font horriblement
mal, ou des chevilles qui enflent à la moindre fati-
gue. Débarrassez-vous dono de tous ces maux de
pieds en employant les Saltrates Eodell. Ces sels
produisent un bain de pieds médicamenteux et lé-
gèrement oxygéné possédant de hautes propriétés
aseptiques, tonifiantes et décongestivee. Les Saltra-
tes Rodell donnent de la résistance aux pieds sen-
sibles et remettent bientôt en parfait état les pieds
les plus abîmés. Ils ramollissent les cors et duril-
lons à un tel point que vous pouvez les détacher
facilement, sans aucune crainte de vous blesser.
Dans toutes les pharmacies.
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CONTRE UE COMMUNISME
La Hongrie propose la réunion d'une

conférence internationale
BUDAPEST, 4. — M. Scitovsky, ministre de

l'intérieur, lance l'idée de la convocation d'une
conférence internationale contre le bolchévis-
me. Il observe que la propagande secrète, te-
nace et incessante des bolcheviks, qui s'effor-
cent de renverser par la violence l'ordre établi
et les institutions des Etats, oblige non seule-
ment les Etats cle l'Europe orientale, mais tous
les Etats européens, à se préoccuper sérieuse-
ment d'un tel problème et à rechercher en com-
mun les moyens efficaces de se déf endre.

Les événements qui se sont déroulés à Vien-
ne en juillet dernier démontrent combien il
est facile de déclencher un mouvement bolché-
viste.

La Hongrie éprouvé© par sa propre expé-
rience de 1919, est, il est vrai , sur ses gardes
contre un péril de ce genre. Par la lutte qu'elle
a engagée contre le bolchévisme, elle protège
aussi les Etats occidentaux, qui ne devraient
cependant pas manquer de lui offrir leur con-
cours, car la contagion les menace également.
Seule une riposte internationale à l'offensive
soviétique pourrait avoir du succès. (Radio.)

FBAtfCE
La vérité

M. î-ici-r e Bernus écrit de Paris au c j  uinal
de Genève »' :

Les innombrables commentaires qui accom-
pagnent par avance le rappel de M. Rakovsky
portent moins sur sa personne que sur le main-
tien d'une ambassade russe à Paris et sur la
rupture des relations diplomatiques entre la
France et les soviets. Par une coïncidence cu-
rieuse, M. le sénateur de Monzie, président de
la commission des dettes russes, a accordé au
journal < Paris-Midi » une interview qui vient
a propos renforcer le parti de ceux qui ne veu-
lent pas rompre :

< Je combats les soviets en France, a-t-il dit
parce qu'Etat révolutionnaire dans l'Etat, et lea
Reconnais au dehors parce qu'il existent et
qu'ils nous doivent même de l'argent >

M. de Monzie n'indique pas le moyen d'entre-
tenir des relations avec le gouvernement russe
fout en se défendant contre le parti que ce gou-
vernement encourage. H définit par contre la
seule raison de ne pas rompre avec lui : la
question des dettes. M. de Monzie paraît croire
que l'ouverture de crédits aux soviets est
possible moyennant des gages obtenus sous
forme de marchés de pétrole consentis à la
France, n est vrai que ces crédits sont consti-
tués, dans son esprit, par les annuités payées
par lia Russie. Alors l'intérêt des petits prê-
teurs qui attendent depuis dix ans de voir la
couleur de leur argent et au nom desquels la
éampagne est menée en faveur des soviets, ris-
•̂ ue fort d'attendre encore quelque temps, si-
non toujours. La thèse de M. de Monzie n'est
pas très convaincante.

Quant à l'intérêt politique des relations avec
les soviets, écrit le « Journal des Débats », on
t'a jamais pu le montrer. M. Herriot a renoué
avec Moscou pour faire plaisir à M. Mac Do-
nald. C'était l'époque où les partis de gauche
imaginaient que, dans toute l'Europe, ils al-
laient prendre le pouvoir et renouveler le mon-
de. Dans toute l'Europe ils ont échoué. Les
pays qui, comme le nôtre, ont eu l'infortune de
.Voir se prolonger J'influence des partis de gau-
iibe, savent ce qu'il leur en a coûté. La Russie
Iwviétique est l'alliée de l'Allemagne. Elle tra-
vfclîle pour l'Allemagne. Elle prépare, chgz nous
tos révolution dont la bénéficiaire sera TAUe-
inagne; Telle est ïa réalité brutale.

ITALIE
M. Mussolini refuse tout titre

de noblesse
ROME, 4. — On dit quo depuis longtemps le

roi voulait conférer un haut titre de noblesse à
M. Mussolini, mais le Premier a prié le roi d'y
renoncer.

M. Mussolini ne tient qu'à un seul titre : ce-
lui de < duce », qui lui a été décerné par la
nation.

S'il abandonnait le pouvoir, il resterait le
< duce » du fascisme.

ISLANDE
La question du serment

LONDRES, 4. — On sait qu'avant de se pro-
noncer définitivement sur le faux serment prê-
té il y a quelques temps par M. de Valerà à la
< Dail Èlreann », la majorité du public en Ir-
lande attendait l'opinion du clergé de l'Etat
libre sur cette question de conscience.

Dans une adresse pastorale au peuple irlan-
dais rédigée en commun par l'archevêque et les
évêques irlandais catholiques réunis en synode
à Maynooth, le clergé déclare solennellement
que, < comme le meurtre, le parjure est un cri-
me qui appelle la vengeance divine sur son au-
teur. Celui qui prête serment doit le faire en
toute vérité, conscience et justice. Car appeler
Dieu en témoignage d'un mensonge ou d'un
faux serment est un terrible outrage au Dieu
de vérité. »

Cette adresse a été lue dimanche dans tou-
tes les églises catholiques d'Irlande.

ETATS-UNIS
Une bombe dans une chocolaterie

ÏÏILAN, 5. — Le « Corriere délia Sera » re-
produit un câblogramme de New-York disant :

< Une bombe a éclaté à Scranton (Pensylva-
nie), dans une fabrique de chocolat apparte-
nant à M. Bianco. La fabrique a été fortement
endommagée. Les maisons des alentours ont
également subi des dégâts. On croit qu'il s'agit
d'un attentat commis par des communistes, l'ac-
tivité fasciste étant, en effet, connue dans la
région. » .

L'Inondation clans le Liechtenstein
. (Do notre corr. de Zurich)

L'on ne se rend peut-être pas un compte
exact de l'étendue qu'a prise le désastre dû à
rinondation dans le Liechtenstein ; une corres-
pondance publiée dans la « Nouvelle Gazette
àe Zurich > par l'envoyé spécial du dit journal
donne à ce sujet des détails Sort intéressants,
dont vous me permettrez bien de relever quel-
ques-uns.

Comme on sait, le Conseil fédéral avait fait
mobiliser deux détachements de pontonniers du
bataillon 8 pour aller porter secours à nos voi-
sins, qui se trouvaient dans un péril extrême ;
ces soldats ont été démobilisés samedi soir,
après un travail pénible et parfois fort péril-
leux. Parmi les localités atteintes par le fléau,
il faut citer avant tout Rugell, que des troupes
autrichiennes avaient, déjà avant l'arrivée des
Suisses, tenté de tirer de peine, mais sans
ferand succès, à cause du nombre insuffisant de
•sauveteurs, comme aussi de la construction trop
légère des embarcations. De ces embarcations,
•en effet, onze sur vingt ont chaviré et ont été,
t>our la plupart , anéanties ; malgré l'héroïsme
dont ont fait preuve les Autrichiens, la situation
demeurait extrêmement précaire. Dans ces con-
ditions, le gouvernement du Liechtenstein fit
appel au Conseil fédéral suisse, par l'intermé-
diaire du landammann Riegg, de Saint-Gall.
Comme bien l'on pense, notre gouvernement
n'hésita pas un instant, et il chargea le major
Walther de prendre toutes les mesures néces-
saires pour qu'il fût porté secours le plus rapi-
dement possible aux habitants du Liechten-
stein. De sorte que mard i soir, un premier dé-
tachement de pontonniers se dirigeait vers no-
tre frontière est. Le même jour, le commandant
du bataillon de sapeurs 6, major Fritzsehe,
avait expédié une compagnie à travers le terri-
toire autrichien , par Feldkirch, direction du
Schellenberg ; au prix d'infinis dangers, ces
hommes réussirent à s'approcher des premières
maisons, mais ils durent bientôt constater l'im-
possibilité absolue de porter secours aux si-
nistrés. Ce qui importait , c'était de faire venir
Sur place, sans perdre une minute, un matériel
e pontons suffisant, et surtout de le faire ma-

nœuvrer par les meilleurs soldats, c'est-à-dire
par des hommes ne craignant pas de risquer
leur vie à chaque instant. Telle était, en effet,
la situation à ce moment-là. C'est alors que l'on
s'adressa à la société des pontonniers de Die-
tikon , qui , au premier appel , offrit un groupe
de 15 hommes parfaitement entraînés et choisis
parmi les plus capables ; en même temps, l'on
faisait des démarches à Zurich. Suffit que la
nuit de mardi h mercred i , douze hommes se
trouvaient déjà réunis à la gare de Zurich pour

répondre à la première réquisition. Immédiate-
ment des autocars turent mobilisés, et tout oe
monde fut transporté à Rûthi (canton de Saint-
Gall).

Toutefois, le chef de cette petite troupe ae
rendait parfaitement compte qu'avec tm nom-
bre aussi réduit d'hommes, il ne parviendrait
pas à faire grand'chose, et c'est pourquoi, télé-
phoniquement, il s'adressa à la société des pon-
tonniers de Schaffhouse; quelques heures après,
dix Sdhaffhousois, complètement équipés, dé-
barquaient à Rtithi, tandis qu'à une heure
trente du matin arrivait du matériel de sauve-
tage que l'on avait réquisitionné à l'arsenal de
Rapperswil. Et à quatre heures trente du ma-
tin, le travail de ces vaillants pouvait commen-
cer.

Tout d'abord, II s'agissait de transporter les
pontons à une distance de plus de six kilomè-
tres, sur la digue du Rhin. A l'aube, le premier
ponton pouvait prendre l'eau, suivi bientôt
d'un second, puis d'un troisième. En ce mo-
ment, il devait se trouver plus de cent person-
nes dans les maisons de Rugell, que les flots
menaçaient à chaque instant d'emporter ; nos
pontonniers firent tant et si bien que jeudi, à
midi, ils avaient réussi à atteindre tous le» si-
nistrés et à les transporter en lieu sûr • «quel-
ques habitants refusèrent toutefois, malgré tou-
tes les objurgations, de quitter leurs maisons,
parce que, disaient-ils, ils ne voulaient pas
abandonner leur bétail. Les rescapés ont trouvé
un refuge à Vaduz et à Schaan, où l'on a pu les
conduire après avoir fait un très long détour.

Une fois, les gens sauvés, il s'agissait de voir
ce que l'on pouvait faire pour le bétail, qui
était resté dans les maisons, et qui risquait de
périr misérablement si l'on n'intervenait assez
vite. Entre temps, en effet, un ordre était par-
ven u du département militaire fédéral de pour-
suivre les travaux de sauvetage aussi long-
temps qu'il y aurait des êtres vivants dans le
village de Rugell. Nos soldats ne se le firent
pas dire deux fois, et les voilà bravant de nou-
veau les flots démontés du Rhin. Mais comme
il s'agissait, cette fois-ci , d'une tâche plus diffi-
cile que lorsqu'il fallait sauver des gens, l'on
fit venir un nouveau groupe de pontonniers* de
Brougg, Baden et d'Aarau ; en même temps,
douze Schaffhousois arrivaient également
comme renfort. De sorte que, vendredi matin,
le sauvetage reprenait, conduit par une cin-
quantaine d'hommes et cinq pontons. Au prix
d'efforts dont on se fait difficilement une juste
idée, les Suisses parvinrent à sauver jusqu'à la
dernière tête de bétail ; même des poules et
des petits cochons ont été l'objet de la sollici-
tude des sauveteurs ; une partie de ces bêtes
avaient été placée par leurs propriétaires au
second étage des maisons. C'est dire combien
l'eau s'était fait envahissante. Le sauvetage de
deux chevaux a été particulièrement dramati-
que , et personne n'aurait jamais pensé, au dé-
but, que l'on parviendrait à mettre ces deux
bêtes en lieu sûr. Pour effectuer ce sauvetage,
nos pontonniers ont bel et bien risqué leur vie;
pendant plusieurs jours, ils ont fourragé les
d eux chevaux, parce qu'il était impossible de
les faire sorti r de leur écurie, où ils étaient pris
comme dans une souricière. En fin de compte,
les pontonniers ont ouvert l'une des parois de
la maison, et ils y sont entrés avec un ponton,
dans lequel l'on réussit, après des efforts in-

finis, à faire entrer les chevaux. Le sauvetage
du taureau communal n'a pas donné moins de
peine ; mais l'on a tout de même fini par venir
à bout de l'entreprise. Le seul animal qu'il ait
fallu sacrifier, c'est un verrat, qui se jetait
comme un fauve sur les sauveteurs chaque fois
que ceux-ci s'en approchaient ; cet animal a dû
être abattu sur place.

En tout, les pontonniers sont parvenus à sau-
ver d'une mort certaine 88 personnes, dont cinq
pontonniers autrichiens qui avaient fait naufra-
ge. De la même façon, 26 pièces de bétail, plus
de cent porcs, cinq chevaux et un grand nom-
bre de chèvres, moutons, poules, etc., ont pu
être mis en lieu sûr. Vous pouvez vous imagi-
ner les sentiments des habitants qui avaient
déjà fait leur deuil de ce qui constituait leur
bien le plus précieux. Beaucoup de mobilier a
été aussi recueilli , à côté des objets les plus
divers.

Vendredi, le prince héritier Joseph de Liech-
tenstein s'est fait conduire, à travers la région
dévastée, par les pontonniers suisses, fâche
dont nos gens se sont tirés à leur honneur, car
il ne s'agissait pas précisément d'une prome-
nade. Samedi après midi, les Suisses ayant ac-
compli leur mission, pouvaient se retirer ; mais
le prince ne s'est pas laissé priver du plaisir,
en compagnie du représentant du prince ré-
gnant, de venir remercier personnellement nos
compatriotes pour l'héroïsme dont ils venaient
de faire preuve, et il l'a fait en termes émou-
vants ; à chaque pontonnier, il a tenu à serrer
personnellement la main.

L'on ne sait encore quand l'on réussira à fer-
mer la digue du Rhin ; jusque là, le fleuve con-
tinuera à se précipiter à travers les localités de
Rugell et de Bangs, qui sont vouées à une des-
truction implacable. Six cents habitants se trou-
vent ainsi à peu près ruinés.

Quant aux sapeurs, ils restent à leur poste
pour le moment et ils ont commencé à con-
struire un pont sur le Rhin, de manière à pré-
parer la fermeture de la digue. D'autres sa-
peurs sont occupés dans l'Oberland grison et le
val Bregaglia, où ils déploient une activité in-
tense afin d'éviter de nouveaux malheurs.

Inutile de dire que le courage et le désinté-
ressement de tous ces hommes provoque la
plus vive admiration.ÉTRANGER

Dangereux récidiviste
PARIS, 4 (S. P.). — Dimanche soir, vers 20

heures, une tentative de déraillement a été
commise en gare de Lapte près d'Issingeaux,
où une aiguille avait été calée aveo un morceau
de bois.

Le chef de gare s'en aperçut heureusement
un peu avant l'arrivée du train venant de Rau-
coules. Il se dirigea aussitôt vers l'aiguille et,
chemin faisant, rencontra un individu le long
de la voie.. Après avoir remis l'aiguille en pla-
ce et évité ainsi un déraillement, le chef de
gare interrogea l'inconnu. Celui-ci lui déclara
qu'il habitait Grazac.

Alertés, les gendarmes de Montfaucon-du-
Velay se mirent à sa recherche et dans la soi-
rée, ils l'appréhendèrent effectivement à Gra-
zac.

Interrogé, le saboteur déclina son identité :
Louis Bonnet, 20 ans, manœuvre, ancien em-
ployé de la voie à Saint-Etienne-Châieauereux.

Bonnet a avoué sa tentative criminelle, ajou-
tant qu'il était également l'auteur d'une tenta-
tive identique en septembre, à la gare de Gra-
zac, qui amena le déraillement du fourgon d'un
train.

Un moment de froid
PARIS, 4. — On mande de Périgueux qu'au

cours du spectacle d'une ménagerie, un lion, au
moment où le dompteur entrait dans la cage,
sLest échappé, jetant la panique parmi le nom-
breux public. Heureusement, le fauve put être
cerné et contraint de regagner sa cage.

SUISSE
Cent mffle francs de legs

ZURICH, 5. — Les héritiers de M. Martin
Hafter-BertscShi, décédé le 23 octobre de l'année
dernière, à, Zurich, ont, en souvenir du défunt
fait toute une série de legs au montant total de
100,000 francs.

Noyé dans un bassin
SELZACH (Soleure), 5. — Mardi à midi, le

petit René Hfini, âgé de deux ans, est tombé
dan* mi bassin et s'est noyé.

Ecrasé par un train en manœuvre
WEINFELDEN, 5. — Mardi soir, à la station

de Tobefl-Affeltrangen, le nommé Paul Knôpfel,
85 ans, employé de la station, a été écrasé par
un train en manœuvre et tué sur le coup.

Un échafaudage s'effondre
LUCERNE, 5. — Un échafaudage d'une mai-

son ©n construction à Kriens ayant cédé, un des
ouvrière, M. Wilhelm Kiimg, 71 ans, fit une chu-
te de cinq mètres et fut tué sur le coup.

Tombé du f enfl sur Taire
OOURTEDOUX (Jura bernois), 5. — Mardi

après-midi, un jeune garçon de 13 ans, Chartes
Wilhelm, est tombé du fenil d'une grange et
s'est fracturé le crâne. Transporté à l'hôpital,
il y est décédé le lendemain matin.

Arrestation d'un complice
de Weingartner

MOUTIER, 5. — Weingartaer, après son ar-
restation, a fallt des révélations et a dénoncé
des complices. H à nommé un certain A. L.,
qui aurait quitté Moutier pour commenoer son
¦service militaire au régiment 7. Le juge d'ins-
truction die Moutier a envoyé un mandat d'ar-
rêt à la direction militaire de Fribourg. On
constata que le nommé A. L. ne se trouvait pas
avec son unité. La police de sûreté de Fribourg
fut avisée de ce mandat et un agent a réussi à
l'arrêter à Fribourg. H a été remis aux auto-
rités jura sstenmes.

Une bonne histoire
SAINT-GALL, 5. — Ces jour s passés, deux

marohands de bétail très connus dans la val-
lée du Rhin, s'en allaient dans une ferme de
Weisstannen pour y acheter une vache. Le pay-
san en voulait 1300 fr. et on lui en offrait 1E0O
francs. L'accord rfiniterveinant pas, les ache-
teurs ajoutèrent un pourboire de 5 fr. Le pay-
san n'en voulut rien, mais baissa son prix à
1250 fr., sans succès du reste. Finalement, il
accepta 1200 fr., à condition que les mlarehands
dominassent 5 francs à chacun de ses enfants.
Les acheteurs se déclarèrent d'accord et con-
clurent le marché. Quelle ne fut pas leur stu-
péfaction en apprenant alors que le paysan
n'avait pas moins de quinze rejetons I fis pri-
rent cependant l'affaire du bon côté et s'amu-
sèrenit beaucoup de la malice de leur client.

Les foires
YVERDON, 6. — Il a été aotemié sur le

champ die foire, mardi : 30 bœufs, de 600 à
1000 fr. pièce ; 15 taureaux, de 500 à 700 fr. ;
120 vaches, de 800 à 1200 fr. ; 100 génisses, de
700 à 1100 fr. ; 400 petite} porcs de 80 à 100 fr.
la. paire ; 250 porcs mloyensi, de 120 à 150 fr.
la paire.

GESSENAY, 5. — ta foire a eu leu lundi
pour le bétail et mardi pour les marchandises.
EEe fut plus importante que fleflle die septem-
bre ; une grande animation régna tout le jour
et nombreux sont les marchands venus d'un
peu partout. Près de 600 têtes de bétail ont été
amenées sur le champ de foire. Nombreuses
furent les transactions.

D'une manière générale, les bonnes vaches
laitières, ou ayant le veau, se sont vendues de
1000 à 1300 fr. Quelques transactions ont at-
teint le joli chiffre de 1350 et même 1450 fr.
Les génisses prêtes de 900 à 1200 fr. Les tau-
rillons n'étaient pas très recherchés et les mar-
chés se sont maintenus aux prix de septembre.
Le bétail de boucherie faisait pour ainsi dire
presque totalement défaut à part trois ou qua-
tre vieilles vaches qui se vendaient au poids.
La gare de Gessenay a expédié dans la jour-
née de lundi 324 têtes.

Svante Arrhénius
Le décès de Svante Arrhénius — à qui avait

été attribué en 1903 le prix Nobel pour la phy-
sique — est une lourde perte non seulement
pour le monde savant de la Suède, mais aussi
pour toute lTiumianité.

Né le 19 février 1859 au château de Wijk près
dTJpsal, Arrhénius fit ses études dans cette uni-
versité de vieille renommée et, s'étant voué à
la chimie physique, il travailla sous la direc-
tion du grand chimiste Ostwald à Riga, puis de
Kohlrausch à Wurzbourg, et enfin à Leipzig.

Il s'y occupa principaliement de l'effet du
courant électrique sur les solutions et chercha
à préciser la notion de solution. On croyait
avant lui que, sous l'action de l'électricité, le
sel de cuisine dissous dans l'eau se divisait en
ses deux composants, le chlore et le sodium.
Arrhénius montra que la dissociation était an-
térieure au passage du courant qu'elle se pro-
duisait déjà au marnent de la dissolution. Chlo-
re et sodium ainsi séparés sont chargés élec/
triquement , mais on ne le constate qu'à l'ins-
tant où le courant, en passant, attire à lui les
ions ainsi libérés, les séparant selon qu'ils
sont chargés positivement ou négativement.

Après avoir été violiemmeot combattue, cette
théorie exerça une influence considérable sur
le développement ultérieur de la chimie phy-
sique qui devint dès lore partie intégrante de
la physique après lui avoir été longtemps tout
à fait étrangère. Issue d'une origine aussi mo-
deste que la solution aqueuse du sel de cuisine,
la théorie dé la dissocation d'Arrhérdus prit
bientôt ume ampleur insoupçonnée, jetant une
lueur Vive sur maint phénomène naturel. C'est
ainsi qu'elle permit 'd'expliquer l'action des
toxines' et des antitoxines qui forment dans le
sang des solutions ionisées conime toutes au-
tres.

Mais si importantes que soient ses études élec-
trochimiques, Arrhénius n'a pas borné là ses
travaux. Il se préoccupa encore et surtout de
tenter une synthèse des phénomènes cosmi-
ques ; il scruta avec attention et génie le grand
problème de l'origine et de l'évolution de l'u-
nivers, développant largement les hypothèses
de Newton et de Kant sur la formation du sys-
tème solaire. H montra que la pression que la
lumière exerce sur les surfaces qu'eue toucha
doit jouer un rôle décisif sur le destin des mon-
des. Revenant de ses excursions dans l'infini
des nébuleuses, il s'intéressa de nouveau à
notre petite terre et cela nous valut un char-
mant ouvrage intitulé : < La chimie et la vie
quotidienne ». Tout dernièrement il s'occupait
encore des bactéries qui supportent sans dom-
mage des températures très élevées.

Quelque difficiles que fussent nombre de ses
recherches ne pouvant être comprises que par
qui est initié aux mathématiques supérieures,
Arrhénius n'hésita cependant pas à rendre le
résultat de ses étudies accessibles à la généra-
lité sans toutefois simplifier jamais les don-
nées des problèmes à un point où ceux-ci
perdent leur véritable aspect. Ce ne sont pas
les honneurs qui lui manquèrent : nombre de
chaires importantes lui furent offertes et il re-
çut maint diplôme de doctorat d'honneur. Sa
valeur extraordinaire a donc été bientôt re-
connue et sa perte sera douloureusement res-
sentie. (< Gazette de Voss ».)

RÉGION DES LACS
lia pécîse dans le lac

de Neucliâtel
L'année 1926 enregistre les plus beaux ré-

sultats obtenus jusqu'à présent pour le total
des^poissons capturés dans le lac de NeuchâteL
En effet, Tannée dernière, il y a été pris 223
mille 739 kilos de poissons valant au total plus
de 570,000 francs. Parmi les différentes espèces
de poissons, c'est naturellement, la bondelle
qui vient eh tête. L'année dernière, il a donc
été péché 105,400 kilos de bondelle pour une
valeur de 265,800 fr. ; la palée vient en second
rang avec 53,400 kilos et 166,000 fr., suivie en
troisième rang de là perche, avec 20,600 kilos
valant 39,000 fr. Au total, il y a une augmenta-
tion de 11,970 kilos sur le rendement de la pê-
che et une plus-value de 20,500 fr. sur les ré-
sultats de 1925.

Auto contre moto
ESTAVAYER* 5. (Corr.) - Cet après-midi ,

à 16 heures et quart , une automobile de Fri-
bourg, sortant d'Estavayer, s'est rencontrée avec
un motocycliste de Vuissens, nommé Fasel, au
lieu dit la Chapelle de Saint-Eloi. M. Fasel fut
conduit à l'hospice de la Broyé, à Estavayer,
avec une jambe cassée. La motocyclette a la
roue avant abîmée. Le sergent Auberson fait
l'enquête. Aucune faute ne paraît imputable à
l'automobiliste, qui tenait régulièrement sa
droite.

d auj oura nui jeuai
(Extrait des programmes du journal c Le Radio >J

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre Décoeterct
21 h., Causerie sur « La physiologie poiir tous ». —
Zurich, 588 m. : 15 h., Orchestre. 16 h., Orchestre de
l'hôtel Baur-au-Lao. 20 h., Concert consacré & Dvo-'
rak. 21 h. 20, Musique d'opérette. — Berne, 411 m. ;
15 h. 56, Heure do l'Observatoire de Neuohâtel. 16 11,
17 h., 20 h. 30, 21 h. 25 et 22 h. 05, Orchestre du Kur-
saal. 20 h., Causerie sur « Un buste à Philippe Go-
det s.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 90 h.
30, « TTn monsieur bien servi », opérette de Narîfeot.
— Rome, 450 m. : 20 h. 40, Orchestre, comédie et
musique 'légère. — MUan, 315 m. 80 : 20 h. 46, Or-
chestre de la station. — Londres, 361 m. 40 et Da>
ventry, 1604 m. 30 : 11 h., 12 h. et 16 h., Quatuor de
Daventry. 19 h. 15, Sonates de Etaydn. 19 h. 45, « The
taming of the ehrow », do Shakespeare. 23 h., Musi-
que de danse de l'hôtel Savoy.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h'„ Orchestre. 20
h. 10, « Princesse Czardas », opérette de Sfalmaat —
Munich, 535 m. 70 : 16 h. 30, Trio de la station. 20 h.,
Orchestre de la station. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 10 et 17 h., Concert. 20 h., « Baron
tzigane », opérette de J. Strauss. — Vienne, 517 m. :
20 h., 16 h. 15, Concert. 20 h. 05, Soirée consacrée
à Sndermann.

Emissions radiophoniques

Etat civil de Nouchatel
Promesses de mariage

Johann-Heinrleh Staub, pastetur à Adliswil, «t
Anna Bosiger, télégraphiste, ù Neuohâtel.

Edmond Borel, ingénieur, à Winterthour, et Jen-
ny-Uranie-Pauletto de Marval, à Neuohâtel.

Henri Fivaz, industriel, à Payerne, et MatMldé-
Berthe Fischer, institutrice, à Neuohâtel.

Fernand-Georges Maire, employé aux trams, «*t
Frieda-Jeanne-Marie Hugnenin, horlogère, lea denk
â Neuchâtol.

Renée-Philippe G-rndrat, horloger, et BacheJ-Ca-
roline Castioni, les deux à Neuohâtel.

Finalise - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — Le ton confiant domine te

marché, mais la principale activité reste confinée
au groupe des Valeurs industrielles. Lee fonds an-
glais sont soutenus et progressent légèrement. ïm
fonds d'Etats étrangers ont été très actifs et fer-
mes; particulièrement les fonds chinois. Les gran^
des lignes anglaises sont bien tenues et. aux ehep
mins de fer étrangers, les Nitrate Bailways et les
United Havanas sont demandes. Au groupe dea
valeurs industrielles, les soieries artificielles res-
tent au premier plan. Sont également aôtivemeait
traitées les affaires de Margarine, les Q-ramopho-
nes, les Swedish Match et les entreprises de trac-
tion. Les pétrolifères sont toujours délaissées. Lea
Oaoutchoutières restent lourdes. Le marché minier
est calmo.

La « Société suisse de secours mutuels Helvetia »,
la pins grande dea caisses centralisées qne noua
avons en Suisse, a enregistré en 1926, 13.200 adhé-
sions, et pendant le premier semestre de cette an-
née, un nouveau contingent de 7000 membres eat
venu grossir l'effectif de cette société, actuellement
forte de plus de 80.000 sociétaires. Citons quelques
chiffres pour donner une idée de l'essor réalisé paî
l'Helvétia : Dès sa fondation, elle a payé plus d>
30,000,000 en indemnités pour maladie, accidentai
maternité et décès. Les subventions annuelles «aue
la Confédération lui alloue en vertu de la loi ffr-4
dérale sur l'assurance maladie, atteignent près d©
300,000 francs. Elle compte 422 sections dans le*
principales localités de la Snisse ; en Suisse roman-
do elle est représentée par 41 estions. Les réseï^
vos atteignent près de cinq millions.

Atelier do construction, Oerlikon, — Lo dividende
proposé s'élève à 8 %, comme l'an dernier.

(Changes. — Cours au 6 octobre 1927 (8 h„)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .  20.30 20. 40 Milan .,, 28.60 28.70
Londres . 25.23 25.25 Berlin .. 123.62 123.72
New-York. 5.17 5.19 Madrid .. 90.30 90.40
Bruxelles . 72.18 72.28 Amsterdam 207.90 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neucbâtel, du 5 octobre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faite,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neno. ZVt 1902 87.50 d
Compt. d'Eso. . . 080.— d » » 4% 1907 89.50 d
Crédit Suisse . . 8G0.— d » » 5% 1918 100.— d
Oréd. foncier n. 575.— O. Neuo. VA 1888 85.60 d
Soo. de Banque s. 827.- ci » * \% 1899 89.— d
La Neuchàteloise 485.- C  » » 5% 1919 100.-d
Câb. éL CortalU. 2000.- o O.-d.-Fds %% 1897 96.- d
Ed. Dubied & Oie 335.- d » <% »» .$- ^Oimt St-Sulpiee . 1250.- d T 

* «J JQ
9" ™" *

Tram. Neue. ord. -.- *?"•*« 
j fc J

' . • PI1V- y- , » m me ioo.- aNeuch . Ohaum. . 4 - 
 ̂ N_

Im Sandoz-Trav. 2?0.- c Ed> Dnbiod 6% g&_ dSal. des concerts 2oO.— (1 Tramw. 4% 1899 94.— dKlaus 85.— d Klaus 04 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 475.— 0 Suchard 5% 1913 90.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z % % .

Bourse de Genève, du 5 octobre 1927
Les chiffres seuls indiquent les i>rlx faits.

d = demande, o = offre.m = prix moyen entre l'offre et la demande.
Actions 3 % Rente suisse _

Bq. Nat. Suisse _ ,__ 3% Différé .... 76*
20 dComp. d'Escomp. 083 50 VA Ch. féd. A. K 84 75Crédit Snisse . . 808.— Chein. Fco-Suiss' 412— dSoc. de banq. s. 825.— 3% Jougne-Eclé " 370 —Dnion fin.genev. 781.— $<A% Jura-Simp. 77 50Ind. genev. gaz _ ._ 3% Genev. â lots 113.—Gaz Marseille . . 100.— 4% Genev. 1899 . 440 —Motor- Colombus 1193.— 3% Frib 1903 . 378 —Foo-Suisse élect. 450.— 7 % Belge . . .' 1090 -» » priv. -._ 5% y. Gonè.' 1919 -.—rtaI.-Argent. élec. 588.- 4% Lausanne . . —.—Mines Bor. ord. , 494.— 5% Bolivia Ray 210.50rôtis charbonna . 072.50 Danube-Save . 60.75

£"fa11 44.25 7 % Ch. Franc. 26 ' —.—Ohocol. P.-C.-K. 207.75 7% Ch. fer Maroc 1068.-Nestlé 818.— 6% Paris-Orléans 995.—Oaoutoh. 8. fin. 71.25 6% Argentin, céd 101.25
Allmnet. suéd. A o04.— Or. f. d'Eg. 1903 412.—

Obligations Hispano bons 6% 498.—
4 % % Féd. 1927 . —.— i% Totis c. hong. 435.—

Six changes montent. Londres (+ 3/8), Amsterdam
(+ 2 Vi), Allemagne (+ 7 'A) ,  Scandinaves ; 8 bais-
sent, Espagne (—7 H), 8 sans changement. La
hausse continue sur certains titres, on achète tout
oe qui est électrique, parce que... demain on monte-
ra encore, mais lo reste est délaissé. Snr 50 actions;
19 sont en hausse (Electriques , sauf Hispano et 1Ç.
Union Financière, American, ICreuger ot Allumettes
B, Bor), 16 baissent (Hispano, Italo priv. Totis,
Chocolats, Nestlé, Caoutchoucs), Serbes faibles 121,
119, 120 (—1^). Turc 120 (-2). Bolivia ferme 209,
10,8, as (+ 4i.

^ffl FAÎTAGE ̂ m
O Les trois merveill eux interprètes de «La S .
Mfl veuve joyeuse » : Eleanor Boardmann, 1 f

Roy d'Arcy, John Gilbert , dans :

I Bardelys, le magnifi que 1
Merveilleux roman de cap et d'épée

Sjj a Un spectacle inouï de bravoure , d'audace j . f
k);| et do gaieté i ,
m -Ce soir : DERNIER SPECTACLE M

Hiver -1027/28
Horaire - répertoire breveté

facile à consulter

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

Prix : 5Q c.
L'horaire ZÉNITH, édité par la Feuille

d'Avis de ftleuefcâtel , est en vente dans
les librairies, kiosques et dépôts.

l \m.tÀ I Les tablettes Gaba font
/ rf - 7$ÎS!\ / disparaître le fâcheux
fc. IM> - ^ \̂ \l arrière-goût de fumée.

£^J Elles empêchent l'irri-
tation, des muqueuses.

àw *£- Km. . tm.m .**-*-~'T-II

(y. Pr. 7. - 4 PT.150 vfjSr fp^^!̂ ^
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AVIS TARDIFS
On demande à acheter un

bon lit complet
usagé et propre, à des conditions avantageuse*.

Ecrire à E. S. 281 au bureau de la Feuille d'Avis.

Cinq moutons
se sont échappés, direction le Koo Cressier. La peir-
sonne qui les aurait recueillis est priée d'avilWGf
ïtothlisbersror. à Wavre.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

Causerie sir la Vallée de Saas
Location chez Fœtisch et à l'entrée de la salle.

t̂gt
^
j  Ville de Neuchàtel

Ul BAN OE JOTANGE
Le Conseil communal a fixé les bans de ven-

dange au Jeudi 6 octobre pour le ronsre
et au lundi 10 pour le blanc.

Direction de police.

ROMONT, 5. — Mardi matin, peu après onze
heures, un ballon militaire parti de Berne et
piloté par quatre officiers supérieurs, fut forcé
d'atterrir aux, environs du village de Mézières,
situé à une demi-lieue 4a Romont. L'un des oc-
cupants profita de cette panne pour mettre pied
à terre et rejoindre la ville fédérale «mtrain.
L'appareil reprenait bientôt les airs dans la
direction de Bulle, où stationnent actuellement
les troupes du régiment fribourgeois.

A peine avait-il pris son envol que le guide-
rope s'enroula autour des fils de la conduite
électrique dont le brouillard intense avait mas-
qué la présence. Des étincelles jaillirent de
tous c&tés, qui consumèrent rapidement la
corde d'atterrissage. Débarrassé de son entra-
vé, le ballon s'éleva immédiatement dans les
airs, poursuivant sa route aventureuse. .

Il a atterri, à la suite d'un brusque change-
ment de vent, à 14 heures et demie, à mirdis-
tance entre Morges et Amphion sur le lac Lé-
man. Aucun bateau n'étant en vue, l'aérostat a
dérivé rapidement en direction de la côte fran-
çaise, où il a abordé grâce à l'amabilité de M.
Clarclc, dee chantiers navals d'Amphio». Le bal-
lon et ses occupants, après les formalités d'usa-
ge*, ont rejoint Ouchy à 21 h. Au moment d'a-
border la côte française, le.ballon était en par-
fait état de navigation et disposait encore de
80 kilos de lest, soit assez pour aller jusqu'au
soir.

Les mésaventures d'nn ballon militaire



Anniversaire
(De notre corresp.)

Berlin, le 2 oct. 1927.
Aujourd'hui, oe dimanche matin, les Berli-

nois furent réveillés de bonne heure par les
fanfares, qui sonnaient à tous les carrefours de
la ville, fanfares joyeuses, éclatantes, renvoyant
aux échos leurs airs de triomphe.

Les gares débordent de voyageurs, les places
regorgent d'attroupements de sociétés venant
des provinces ; il ya là toute l'Allemagne, de-
puis les bords fertiles du Rhin jusqu'aux mers
froides du nord. Jamais on ne vit pareil encom-
brement, pareille affluence, jamais non plus on
ne débita autant de saucisses roses et but au-
tant de bière blonde qu'en ces trois jours d'allé-
gresse

La République ?... Les cœurs battent sous les
vieux uniformes retrouvés barrés de médailles,
les ventres à bière des hauptmann craquent de
bien-être sous les cartouchières, les crânes
suent sous le casque à pointe, les uhlans, les
dragons, les cuirassiers panachés paradent dans
leurs culottes collantes, dans leurs bottes élé-
gantes et miroitantes.

Le drapeau rouge-blanc-noir flotte, les bâti-
ments officiels, seuls, ont arboré celui de la Ré-
publique, celui qui devrait être l'étendard de
oe peuple qui le choisit voilà neuf ans. On le
sent : demain ils se lèveront tous, l'esprit de
guerre les anime aujourd'hui, il éclate libre-
inent sur tous les visages, sur ceux des em-
ployée malingres, comme sur ceux des paysans
noueux, sur ceux même de ces jeunes mères qui
traînent leur fils qui tombera sur le champ de
bataille Toute l'Allemagne se lèvera au pre-
mier mot de ses chefs, malgré les millions de
morts, malgré les invalides, malgré la faim,
malgré toute l'indicible horreur des années
passées.

Le peuple ? Il attend le passage de son pre-
mier ministre : il s'est massé le long du Tier-
garten et de la chaussée de Charlottenbourg,
depuis l'arc du Brandenbourg jusqu'au Stade
où Hindenburg doit se rendre et écoutera là
,7000 écoliers qui célébreront de leur voix disci-
plinée et fraîche la vie de l'auguste vieillard.

Le peuple ? « Panem et circenses... > H man-
ge des tartines dans du papier graissé ; il est
calme ; il appelle le président, le < Geburtstags-
Mnd » (enfant de l'anniversaire). Parfois, il
entonne un vieux chant de guerre ou d'église.

Une vague de hurras H l'automobile du pré-
sident précédée de deux autres passe : le vi-
sage énergique si connu sous les cheveux
blancs, les épaules larges, la silhouette puissan-
te de l'homme a déjà disparu ; pas de cortège,
pas de suite pompeuse ; seulement les milliers
de drapeaux des associations d'anciens combat-
tants, de corporations, de liens, de sociétés d'é-
tudiants ou de sport, du Reich entier, qui se
sont inclinés, et lui forment une haie sur plu-
sieurs kilomètres de parcours, beaucoup de ces
drapeaux qui furent à la gloire ou chargés sur
les caissons les soirs de déroute, sont mutilés,
leur soie est brûlée par la poudre, leur hampe
a la croix de fer comme tous ceux qui les pré-
sentent maintenant à leur ancien maréchal, ils
sont misérables et sales, mais l'aigle se dresse
à leur extrémité, l'aigle prêt à déployer ses
ailes, l'aigle ! arrogant et fier.

La foule se dissout, elle s égare dans l im-
mense Tiergarten, admire béatement les petits
3acs, les petites chutes, les petits ponts, le cou-
cher du soleiL

Oh ! sentimentalité allemande !
«T. MEJYLAN.

NEUCHATEL
Fête des vendanges

Le beau temps semble devoir durer quel-
ques jours, enfin. Si tel est le cas, le cortège
des vendanges sera superbe dimanche, tous les
groupes étant maintenant au point. Le program-
me de la représentation est si complet qu'on a
dû fixer l'heure de celle-ci à 13 h. 30 au lieu
de 14 heures, dont il fut d'abord question. Le
cortège commencera ainsi à 15 heures ; sa lon-
gueur et le nombre des participants seront à
peu près les mêmes que l'an dernier. Des trains
spéciaux arriveront de partout ; il n'y en aura
pas sur le Fribourg-Morat-Anet, mais les billets
de simple course y seront valables pour le re-
tour.

Un joli programme avec texte des chansons
indique l'ordre des quatre colonnes du cortège.
Il .se vendra dès demain.

Semaine suisse
L'autorité soussignée se fait uai devoir d'attirer

l'attention de la population de notre ville sur la
prochaine < Semaine suisse > qui aura lieu cette
année du 15 au 29 octobre et a pour but de met-
tre en vente pendant une dizaine de jours des
articles fabriqués ou confectionnés exclusive-
ment dans le pays, à des prix supportant la
concurrence des produits étrangers et de qualité
généralement supérieure à ces derniers.

En achetant de préf érence des objets de pro-
venance indigène, notre population accomplira
non seulement un acte de solidarité, mais elle
contribuera aussi pour une part à la prospérité
du pays et de la cité En effet, les achats effec-
tués sur place profitent en tout premier lieu à
l'économie locale, parce que l'argent dépensé
ainsi revient directement ou indirectement aux
habitants de la ville.

Nous sommes certains que la population com-
prendra qu'elle a tout intérêt à encourager et à
favoriser la < Semaine suisse > et nous ne dou-
tons pas qu'elle répondra à l'appel que nous lui
adressons. Conseil communal.

Samaritains
(Comm.) Celte société comme l'hiver précé-

dent organise, pour messieurs, un cours de soins
aux blessés. L'enseignement sera donné par le
docteur Reymond. Les fréquents accidents de
tous genres et ceux de la circulation en particu-
lier nécessitent de nos jours des connaissances
de secourisme chez un plus grand nombre de
personnes. L'utilité d'acquérir ces notions nous
dispense de recommander ce cours davantage à
ceux qui sont désireux de s'instruire tout en
se dévouant.

I>u lilas en fleurs
Un de nos abonnés habitant le haut de la ville

nous a apporté une branche de lilas blanc que
chacun pourra voir dans notre vitrine.

H n'est pas fréquent de cueillir pareil sym-
bole de printemps en octobre, mais on compren-
dra qu'il s'agit d'une deuxième floraison.

POLITI QUE
Choses d'Espagne

On en voulait aux souverains
HENDAYE, 5 (Havas). — Des voyageurs ve-

nus d'Espagne donnent les renseignements sui-
vants sur la découverte récente, à Madrid, d'un
complot révolutionnaire.

La police de Madrid a déployé dans la nuit
du 30 septembre au 1er octobre, une grande ac-
tivité. A la direction de la sûreté générale, les
hauts fonctionnaires sont restés dans leurs bu-
reaux jusqu'aux premières heures de la mati-
née. La police avait eu vent de ce qui se pré-
parait contre la vie des souverains et elle pro-
céda immédiatement à des arrestations. La
première personnalité arrêtée fut le rédacteur
en chef de la « Libertad >, M. Lezama. Comme
on ne soupçonnait pas à oe moment-là la rai-
son de l'arrestation, on l'attribua au fait que M.
Lezama possédait les copies de documents si-
gnés de Villanueva. Les arrestations qui suivi-
rent laissèrent supposer qu'elles avaient le mê-
me motif, mais bientôt on connut la véritable
cause de l'activité de. la police. En plus de M.
Lezama, furent arrêtés l'ex-député républicain
Barristero, un commandant, le lieutenant Rome-
ro, un individu nommé Godofrado, dont on ne
connaît pas davantage l'identité et 14 anarchis-
tes. Dans la matinée, le nombre des arresta-
tions atteignit une quarantaine.

On trouva en possession des anarchistes ar-
rêtés des bombes à l'aide desquelles ils se pro-
posaient d'attenter à la vie des souverains lors-
que ces derniers sortiraient dans la matinée du
premier de la Gare du Nord, en voiture décou-
verte, comme ils ont l'habitude de le faire lors-
qu'ils rentrent à Madrid. Il a été établi que ces
bombes avaient été fabriquées par un sous-of-
ficier d'artillerie. Durant toute la nuit, la po-
lice et la garde civile surveillèrent avec une at-
tention toute particulière les alentours de la
Gare du Nord, effectuant de multiples perquisi-
tions. Les agents ont fouillé même les endroits
où Tori déposé les objets utilisés pour le ùet-
toyage des vagons. Des Journalistes eux-mêmes
venus aux informations pour l'arrivée du roi,
furent priés, à diverses reprises par la police,
de montrer leur coupe-file.

Les souverains se rendirent au Palais en au-
tomobile fermée, fait qui ne manqua pas d'éton-
ner les personnes présentes, qui ignoraient en-
core les événements.

La police a découvert que le complot avait
des ramifications à Algèôiras où de nombreuses
arrestations ont été effectuées et où, croit-on,
le nombreux dépôts de bombes ont été décou-
verts. Il semble que dans le cas où l'attentat
aurait échoué à Madrid, il devait être commis
à Algésiras, au moment où les souverains s'em-
barqueraient pour le Maroc.

Différentes arrestations ont été opérées dans
toute l'Andalousie.

voyage royal
MADRID, 6 (FABRA). — Le roi et la reine,

accompagnés de l'amiral Cornejo, ministre de
la marine, ont quitté Madrid par train spécial
pour Algésiras, où ils s'embarqueront à desti-
nation de Ceuta afin de visiter les places espa-
gnoles du Maroc et les diverses positions dans
la zone du protectorat.

La composition
de l'Assemblée nationale

MADRID, 6 (FABRA). — La < Gazette offi-
cielle > publie la liste des 400 personnalités dé-
signées par le gouvernement pour siéger à l'As-
semblée nationale. En tête de la liste figure
l'infant don Carlos de Bourbon, beau-frère du
roi dont le nom est suivi de ceux du capitaine
général Weyler, du chef de la flotte, amiral de
la Puente, de trois cardinaux, de divers gêné-

raux, de plusieurs membres des deux sexes de
l'aristocratie, d'une douzaine d'anciens minis-
tres, parmi lesquels M. La Cierva, de plusieurs
hommes et de femmes de lettres, de publicis-
tes, de journalistes, de 82 anciens députés, d'an-
ciens sénateurs, de représentants du monde des
finances. Le gouvernement a tenu à ce que tou-
tes les idées et tous les partis politiques fus-
sent représentés à l'Assemblée nationale. C'est
pour cela que l'on voit parmi les membres de
celle-ci des hommes d'extrême droite, tels que
M. Pradera, et de l'extrême gauche, tels que
MM. Fernando de Los Rios, Largo Caballero,
Nunez Tomas.

Ce sera chose pour chose
PARIS, 6 (Havas). — M. Briand, ministre des

affaires étrangères, a envoyé dans la soirée de
nouvelles instructions à l'ambassadeur de Fran-
ce à Moscou pour qu'il fasse à nouveau savoir
aux représentants de PU. R. S. S. que le gou-
vernement français ne considérant plus M. Ra-
kowski comme < personna grata > désire obte-
nir l'envoi à Paris d'un nouvel ambassadeur des
soviets.

lie programme conservateur
britannique

LONDRES, 6. — M. Battdvrài, premiier mi-
nistre, prononcera jeudi, à la séance d'ouver-
ture du congrès du parti conservateur, un grand
discours dans lequel il traitera de trois points,
à savoir de l'extension du droit de vote féminin,
de la réforme de la ohambre des lords et du
programme d'économies.'

Communistes de droit commun
PARIS, 4. — Du « Figaro > :
Les marins qui se sont révoltés à la prison

militaire de Toulon, au cri de : < Vive Marty 1 >
sont des condamnés de droit commun, frappés
pour crimes de désertion, outrages, violences,
etc.

Les autres détenus, marins punis disciplinai-
rement ou prévenus, ne se sont plaints ni de
la tenue des locaux, ni de la nourriture. C'est
donc sous un prétexte mensonger que ces dé-
serteurs et ces voleurs se sont révoltés en chan-
tant l'< Internationale >, cassant les carreaux,
enfonçant les portes.

Cependant, les députés du Var, entre leurs
dires et les affirmations des officiers, <a priori>
semblent prêts à croire les premiers. Ils volent
au secours des détenus. Us entendent mener
avec les envoyés de M Leygues, une enquête
contradictoire. M. Renaudel, tout de suite, était
intervenu. Son collègue, M. Brémond, à son tour,
hier, a décidé de procéder à une enquête. < H
ira personnellement, nous dit-on, interroger les
détenus de la prison et du fort Malbousquet >.

De quel droit ? Quelle que soit la confusion
des pouvoirs, va-t-on admettre ce scandale de
députés allant chercher eux-mêmes dans les
prisons, auprès de condamnés comtauuinistes de
droit commun, des arguments d'interpellation ?

Pendant qu'on y est, on pourrait faire venir
ces intéressants casseurs de carreaux et démo-
lisseurs de cloisons, devant une commissioin
d'enquête parlementaire — que, naturefllement,
M. Renaudel présiderait

La révolte au Mexique
NEW-YORK, 5 (Havas). — Les journaux pUr

blient les dépêches suivantes :
Selon des nouvelles parvenues à Nogales, 19

rebelles mexicains ont été tués et 20 blessés
dans un combat qui a eu Meu à Jalisoo. Tous
les officiers rebelles capturés dans la bataille
de Torreon ont été exécutés aujourd'hui à la
pointe du jour. „.

Une dépêche du Journal «EU Continental >,
publié à El Paso, déclare que les députés de la
Chambre seront convoqués aujourd'hui en ses-
sion extraordinaire, pour expulser tous les
membres du parti hostile à la réélection du pré-
sident Galles, et qui ont donné leur appui à la
candidature des généraux Serrano et Gomez.

Un train se dirigeant vers Mexico aurait été
attaqué près de Texaco, et les voyageurs déva-
lisés. A la suite de cette nouvelle, le président
Cales, l'ancien président Obregon et le minis-
tre de la guerre ont tenu une conférence qui a
duré toute la nuit, à l'issue de laquelle les for-
ces aéronautiques ont reçu l'ordre de se tenir
prêtes à entrer en action immédiatement

Les généraux Oscar Aguilar et Antondn Mé-
dina seraient aussi entrés en révolte et au-
raient comtaiencé à diriger leurs forces sur
Texaco, mais le général Aguilar aurait finales
ment pris une décision contraire et serait re-
tourné à Mexico.

Les exécutions
MEXICO, 6 (Havas). — Le bureau présiden-

tiel mexicain publie un communiqué annon-
çant la capitulation de trois autres rebelles :
l'ex-général Delavada, qui aurait tenté d'inci-
ter les troupes à la rébellion et qui aurait été
fait prisonnier, a été passé par les armes ; les
anciens généraux Rodriguez et Olivera ont subi
le même sort pour des raisons, analogues. Le
général Alvarez, chef d'état-major du président
Galles, déclare que deux groupes rebelles de la
province de Vera-Cruz restent en armes. Le gé-
néral Almada a quitté Mexico dimanche soir
pour participer à la rébellion. Cinq mille sol-
dats fédéraux sont à la poursuite de ces deux
groupes de rebelles. Le général Alvarez ajoute
que 1500 à 2000 soldats mexicains se sont, au
début, joints au mouvement insurrectionnel.

Nouvelles diverses
Issue mortelle

SION, 5. — M. Paul Sartorlo, qui était entré
en contact avec le courant, à Granges, est mort
mercredi matin après de terribles souffrances.

Le lord-naaine de Londres au Vatican
ROME, 5 (Stefani). — Le pape a reçu avec

un cérémonial solennel le lord-maire de Lon-
dres et sa famille dans la salle de la bibliothè-
que. Après l'audience, le lord-maire a rendu
visite au cardinal Gasparri.

Chute de 70 mètres
BRUXELLES, 4. — Le mineur Joseph Ney-

nen, de Beeringen (Limbourg), père de trois
enfants en bas âge, travaillait dans une mine
de ia localité ; en voulant pénétrer dans l'as-
censeur, il fit un faux pas et tomba d'une hau-
teur de 70 mètres, jusqu'au fond du puits. Le
cadavre, qui était dans un état affreux , a été
transporté à la morgue.

Le typhus
On arrête un hôtelier

FLORENCE, 5. — On annonce que deux per-
sonnes sont mortes du typhus à la Fredda di
Sracchia. H s'agit du colonel Veltroni et d'un
ouvrier nommé Venturi. Une enquête ayant
établi que l'épidémie s'est déclarée dans un
hôtel où séjournait le colonel Veltroni , le pro-
priétaire de l'immeuble a été arrêté.

Bureau postal cambriolé
MILAN, 5. — Des voleurs ont pénétré la nuit

dernière dans un bureau postal , ont enfoncé le
coffre-fort et se sont emparés d'une grande
quantité de timbres,

Dans une fabrique allemande
de < produits colorants >

OFFENBACH, 6 (Wolff). — Un grave acci-
dent s'est produit dans l'entreprise de produits
colorants d'Offenbach. Un récipient de phos-
gène qui était défectueux a été découvert par
un ouvrier qui rendit immédiatement ses cama-
rades attentifs à oe fait. La plupart d'entre eux
quittèrent les lieux, ou se munirent de mas-
ques. Deux chimistes cependant une demoi-
selle et un monsieur, furent asphyxiés. La pre-
mière a succombé, tandis que l'autre est dans
un état très grave.

Lâche attentat
VERONE, 5. — La femme de M. Cremonese,

ayant reçu un colis postal, l'ouvrit en présence
de sa mère et de ses trois enfants. Une explo-
sion se produisit tout à coup et les enfants et
la grand'mère furent blessés sur tout le corps,
tandis que Mme Cremonese eut les mains 'bles-
sées. Il s'agit d'une vengeance.

Un lieu peu rassurant
SUDBURY (Ontario, Canada), 5 (Havas). *-

Un formidable affaissement de terrain, accom-
pagné d'un bruit sourd et de tremblements, qui
ont été ressentis à plusieurs kilomètres de dis-
tance, a eu lieu ce matin dans une mine de
nickel. Plusieurs bâtiments ont été engloutis. La
gare elle-même menace de disparaître d'un mo-
ment à l'autre.

Dernières dépêches
Le roi d'Espagne au Maroc

MADRID, 6 (Havas). — Les souverains es-
pagnols sont arrivés à Ceuta. Us ont assisté à
un défilé des troupes puis la reine a remis un
drapeau à la légion étrangère espagnole. De
nombreuses décorations ont été décernées à des
officiers et soldats,

Représailles
WASHINGTON, 6 (Reuter) . — Le trésor a

pris une décision inattendue dans le différend
douanier franco-américain. Il a annoncé que les
fonctionnaires des douanes ont reçu l'ordre
d'augmenter les droits d'entrée sur un certain
nombre de produits français d'exportation. Cette
augmentation est égale à celle fixée par la Fran-
ce, le 6 septembre, pour les produits venant
des Etats-Unis.

Etrange !
BERLIN, 6 (ag.). — Le service démberatique

de presse annonce que les radiogrammes câblés
en Lituanie par M. Voldemaras, président du
conseil de Lituanie sur ses entretiens avec KL
Stresemann, ont été interceptés et arrêtés par la
censure militaire lituanienne.

Krupp fournit des moutons
aux soviets

MOSCOU, 6 (Wolff). — Le commissariat du
peuple a confirmé pour une nouvelle période,
s'étêndant jusqu'au 31 décembre 1958, la con-
cession aux usines Krupp. Le concessionnaire
s'engage à introduire sur les 32 mille hectares
de terrain qui lui sont fournis, une exploitation
agricole, ainsi que l'élevage des moutons avec
tous les services qui en dépendent. Les trou-
peaux devront avoir un effectif de 36,000 pièces
en 1936.

I>e parlement mexicain épuré
MEXICO, 6 (Havas). — Les Chambres des

députés déclarant qu'ils sont indignes de possé-
der le droit de citoyens et d'être membres du
congrès, a expulsé les 25 députés qui avaient
donné leur appui à la campagne présidentielle
des généraux Gomez et Serrano.

Comment le président Galles se
débarrasse de ses concurrents

NEW-YORK, 6 (Havas). — Le consulat géné-
ral du Mexique annonce que le général Gomez
a été capturé dans l'Etat de Vera-Cruz et exé-
cuté.

Des troubles à Mexico
LONDRES, 6 (Havas). — On mande de No-

gales (Arizona), que suivant un message de
Mexico, des troubles sérieux auraient éclaté
dans la capitale mexicaine. H y aurait eu de
nombreux tués et blessés. Les détails man-
quent

Volée par ses serviteurs
PARIS, 6 (Havas). — Les journaux signalent

que la camériste et le valet de chambre d'une
riche américaine, Mme Rachel Aster, résident
à Paris, ont disparu en emportant pour un mil-
lion de bijoux appartenant à l'Américaine.

CORRESPONDANCES
(t* jvttnutl rttteroi «on opl»io»

è t'egati à*t Idlrts paraissant ma utt* rubrique J

«.Sons vous prions de prendre position >
.#-," Kenah&tel, le 4 octobre 19».

. f [ "  Monsieur le rédacteur,
Nous sommes indignés da oe Que roua écrives

'dans votre estimé journal (numéro de oe jour) BOUS
îe titre « Toupet d'outre-Rhin >. Pourquoi les Alle-
mands établis ém Suisse ne feraient-ils pas une
collecte pour envoyer un cadeau au président de
if Mleœf lgne, M. Hindenburg, pour son 80me anni-
versaire f Noua voyons en lui non seulement le
président du Beioh, mais aussi l'homme qui a été
notre guide dans lea temps de guerre. Dono, nous
ce comprenons pas la résolution du gouvernement
de Zoug, qui défend aux Allemands de faire une
collecte pouir les pauvres et les orphelins du Eeioh
à l'oooasion de la fête de son président. Nous esti-
mons que chaque nation peut admirer ses grands
hommes et st par hasard, dans un autre pays il
y avait des gens qui admireraient des personnali-
tés dos autres nations, pourquoi les empêcher d'ex-
primés leur admiration on faisant une bonne cen-
tra î

JTous vous prions de prendre position.
Veuille» agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-

ïanoa de mes sentiments empressés.
Paul H. SOHUI/ra.

Note de la rédaction. — Prendre position t Oe
Sera vite fait.

Le canton de Zoug n'a pas autorisé une collecte
» publique». Publique, tout est là.

Que les Allemands organisent entre eux et dla-
terrètemeot toutes les collectes qui leur plairont et
en faveur de qui des leurs ils voudront, on n'y
trouvera rien à redire. Mais qu'ils prétendent en
pays étranger donner à ces collectes un caractère
public et par conséquent y associer dans une cer-
taine mesure oe pays, c'est faire prouve de toupet,
ainsi que l'affirmait notre correspondant de Berne.

Et c'est précisément pourquoi il terminait par
Ces mots à l'adresse des Allemands établis en Sule-
flB et des nouveaux naturalisés t

« Ht dire qu'on leur a expliqué des milliers de
ïp& qu'ils manquaient de tact, et qu'ils n'arrivent
pas à le oamprendro ! »

Neuohâtel, le 9 octobre 1921
Monsieur le rédacteur,

Perniettez-moi d'avoir recours à votre obligeanoe
pour communiquer au publie l'idée suivante !

Ayant appris que la splendide fête de nuit orga-
nisée samedi soir par la Société nautique laissait
un déficit de plus de 3000 francs, déficit dû très
probablement à la saison trop avancée et à la proxi-
mité de la Fête des vendanges, j 'estime qu'il serait
profondément regrettable que la S. N. ne puisse,
étant donné oe résultat, renouer définitivement la
tradition de ses fêtes de nuit, qui paraissaient
avotr, désormais, droit de cité chez noue.

H me semble quo le meilleur encouragement à
donne» à cette société, qui n'organise la fête de
nuit que dons un but d'intérêt général, serait de
lui aider à couvrir oe déficit de la façon suivante :

Des milliers de personnes ont assisté du haut de
la ville et du quai des Alpes à la manifestation de
samedi ; il leur suffirait de faire parvenir leur con-
tribution, si modeste fut-elle, pour qu'une grande
partie de oe découvert soit rapidement comblé. D
va sans dire que les contributions de tous ceux qui
ont remporté un magnifique souvenir de cette fête
seraient également et très probablement les bien-
venues dans la caisse de la S. N.

lie comité de la S. N., à qui j 'ai communiqué cette
idée, l'a accueillie aveo une grande reconnaissance
et j 'apprends en cet instant que la plupart des ma-
gasins de tabac, ainsi que les pâtisseries do la ville,
ont volontiers accepté de recevoir, dans une tire-
lire, les dons de tous ceux qui ont à cœur d'encou-
rager la S. N. et do contribuer indirectement au dé-
velopement de notre cité.

En voua exprimant d'avance mes meilleurs re-
merciements de bien vouloir faire paraître la pré-
sente, veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
meilleures salutations. O. T.

Un cycliste contre nne auto
Hier matin, à 9 heures, un accident s'est pro-

duit à la rue du Collège, à la Chaux-de-Fonds.
Un cycliste qui descendait la rue du Marais est
venu se jeter contre une automobile bernoise
arrivant au même instant. C'est par miracle que
le cycliste n'ait eu aucun mal. Il a été jeté de
côté par la violence du choc. Un phare de l'au-
tomobile a été arraché. La bicyclette est en
miettes.

'£ propos de la Fête ë& iutH

La génération sacrifiée
(De notre corresp.)

Une cérémonie en l'honneur des écrivains
morts pour la France

PARIS, 4 — Le quinze de ce mois, c'est-à-
dire samedi en huit, une grande cérémonie
patriotique et nationale aura lieu au Panthéon.
On se propose, en effet d© glorifier ce jour-là
la mémoire de 560 écrivains français tués à
l'ennemi pendant la grande guerre ou que la
maladie terrassa sous les armes. Or, et c'est là
le côté curieux de l'affaire, tous ces < écrivains
français > ne furent pas Français d'origine. Mais
on a estimé à just e titre que quand un homme
a donné sa vie pour la France, ce n'est plus un
étranger" et qu'il a droit aux lettres de grande
naturalisation. Leurs noms ont donc été gravés
dans la pierre du temple qu'a consacré < aux
grands hommes la patrie reconnaissante > à
côté de ceux de leurs camarades nés en France
et l'appel en sera fait comme des autres.

Ce sera certes une belle et émouvante céré-
monie, mais combien triste aussi. Cinq cents
soixante écrivains, morts pendant la guerre !
N'a-t-on pas versé un peu trop généreusement
le sang français ? Les Allemands, eux, avaient
pris soin pendant cette guerre dont nous res-
sentons encore tant de douloureuses blessures,
de mettre à l'abri, en prévision de l'avenir,
une partie importante de leur jeunesse' vouée
aux travaux de la haute culture. N'aurait-on
pas dû faire de même en France ? A cette ques-
tion, les noms de Jean-Marc Bernard, Psichari,
Paul Acker, Charles Muller, Pierre Gilbert,
Lionel des Rieux, Léon de Montesquieu, Guy
de Cassagnac, André Lafon, Paul Drouot, Pé-
guy et Henri Ceilerier — pour ne citer que
quelques-uns — répondent par le plus irrémé-
diable des échos funèbres. Parmi ces hommes
de vingt à quarante ans, quels talents, promis à
de hauts destins, ont vu s'anéantir leur essor ?
Quelle perte pour la France 1

Oui, par la « génération sacrifiée >, c'est la
France tout entière qui a été affaiblie. Sans
doute, elle se relèvera, elle s'est déjà relevée.
Mais sur l'espace de deux lustres au moins la
disparition de ces héros creusera un vide que
rien ne pourra combler. Et la page que ces écri-
vains n'auront pas achevée d'écrire gardera,
pendant bien longtemps encore, son signet de
sang.

Réjouissons-nous du moins de voir que le
pays conserve pieusement leur mémoire. L'i-
dée d'élever au Panthéon un monument en
l'honneur des écrivains morts pour la France
a, en effet, été accueillie dans toutes les cou-
ches de la population avec la plus vive sym-
pathie et l'on pense qu'une foule innombrable
tiendra à honneur d'assister samedi en huit à
l'émouvante cérémonie de l'inauguration qui
se fera en présence de M. Doumerguè, prési-
dent de la République, des membres du gou-
vernement, des maréchaux de France, des re-
présentants de l'Institut ©t des grandes socié-
tés littéraires, ainsi que des délégués des mu-
tilés et anciens combattants. On espère que le
roi des Belges, qui a été spécialement invité,
voudra bien assister à cette solennité où, pour
la première fois, des noms étrangers — mais
considérés aujourd'hui comme français — se-
ront accueillis au Panthéon.

Ajoutons qu'un seul discours — deux tout au
plus — seront prononcés au nom du gouverne-
ment. Puis on fera l'appel des morts et il y au-
ra une minute de recueillement. Et ce sera tout.
Mais cette simplicité — qui est voulue — sera
certes plus impressionnante que ne pourraient
l'être des hommages pompeux. Et elle fera un
curieux et réconfortant contraste avec les fêtes
bruyantes — et les manifestations révolution-
naires ! — qui ont marqué, il y a trois ans le
jour de la « panthéonisation > de Jaurès.

M. P.
——****** —. 

Cours du 6 octobre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chèque Demande Offre

Court Paris . ,«  ,, , 20.30 20.40
sans engagement \9° àl6a • • • • ^.23 25.25
vu tes fl uctuations Milan 28.65 28.75

.s, renzeinner Bruxelles .. , 72.20 72.30
*e
*i ïl 9 J f *  New-York ,., 5.17 5.19
téléphone 70 Berlln > # ;§ ; m.o0 123.70

.*,*,„, ot VBnt0 Vienne 73.15 73.25Achat et Vente Amsterdam / 207.90 208—de billets de Madrid 90.40 90.50
banque étrangers Stockholm ,, 139.55 139.65

. Copenhague • 138.85 138.95
Toutes opérations Oslo ..... . 136.55 136.75
de banque aux Prague . ..*, 15-32 15.42

meilleures conditions

Madame Jules Février, au Havre ; Monsieur et
Madame Bobert Thierry-Mieg, à Paris ; Monsieur
et Madame Georges Rœderer et leurs enfants, en
Tunisie ; Mademoiselle Aline Ballig, ont la doUr
leur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de #

Madame FÀVARGER-FÉVRIER
leur belle-sœur, tante, grand'tante et amie, sur-"
venu le 5 octobre 1927, à l'âge de 88 ans.

Neucbâtel, Sablons 23.
Ps. xxvn, 9.

« Tu as été mon aide, o Dlet».
L'incinération aura lieu le vendredi 7 octobre.

On ne touchera pas

Bulletin météor ologique — Octobre 1 927
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Niveau du lae : 6 octobre. 430.67.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps, sec ; sur le Plateau, brouillard le

matin. Légère bise, gelée nocturne.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL, S. A.

Madame Adèle Burri, à Nenchâtel !
Monsieur et Madame Louis Burri et sa famille,

à Douanne ;
Mademoiselle Marie Burri î
Les familles Guillod, Ruf , Wulsohleger et Jacot,

à Neuchàtel 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.
. Neuchâtol, le 4 octobre 1927.

Ma grâce te suffit
2 Cor. XH, 9.

L'ensevelissement aura lieu Jeudi 8 courant, S
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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Chronique viticole
NEUCHATEL, 6. — Le Conseil communiai a

mis aux enchères la vendange de 1927. Aucune
éohute ne fut prononcée, le» offres ayant été
jugées insuffisantes. Le Conseil communal s'est
réservé de traiter de gré à gré et la récolte a
été vendue aux prix de 133 fr. pour le blanc
de Saint-Nicolas et des Battieux, de 150 fr. pour
le blanc de Champreiveyres et de 165 fr. pour
le rouge de Champreveyres et des Battieux.

SAINT-BLAISE (Corr.). — Les enchères de
la commune, qui ont eu lieu hier, à 15 heures,
ont réuni une cinquantaine de personnes, parmi
lesquelles les principaux encaveurs de la région.

Une offre de 130 francs la gerle fut faite par
l'un d'eux pour les quatre lots mis en vente
et comprenant la récolte de 26 ouvriers, tous en
blanc, avec une production approximative de
47 gerles. Il n'y eut aucune surenchère.

Le Conseil communal ratifia immédiatement
l'échute donnée pour les deux lots de Vigner
et de Pellud-dessous, mais demanda 135 francs
la gerle pour les quartiers d'Egléri et du Cha-
ble. H annonça qu'il attendait les offres jusqu'à
16 heures.

Personne ne s'étant présenté pour retenir ces
deux lots au prix fixé par le Conseil commu-
nal, le premier acquéreur obtint la récolte com-
plète au prix de 130 francs la gerle.

VULLY. — La récolte des vignes communa-
les de Mur s'est vendue 88 fr. la gerle (100 li-
tres), ce qui est le prix moyen pour le Vully.

ATHÈNES, 6 (Havas). — Les journaux pu-
blient une dépêche du général Pangalos démen-
tant la collaboration de ses amis avec les com-
munistes, comme avec les royalistes, dans le
but de restaurer l'ex-prince Nicolas. M. Panga-
los et les autres pangalistes arrêtés ont présenté
leur défense. Le mouvement est définitivement
annihilé.

Un démenti de Pangalos


