
Ponr séj our fl Été, pension , institut
A vendre aux Hauts-Geneveys,

dans magnifique situation.

jolie propriété
avec petit rural

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

Prix très avantageux.
S'adresser k l'AGRNCE RO-

MANDE, vente d'immeubles.
Place Pnrry 1, NeuchâteL

A Tendre ou à loner,
pour le 1er novembre
ou époque a convenir,
dans le liant de la ville,
une

VDL1_A
de dix pièees, véran-
da, bain, nombreuses
dépendances, jardin et
terrasse de 3300 m2. Vue
étendue. Forêt à proxi-
mité. Conditions avan-
tageuses. Terrain à bâ-
tir a l'Avenue des Alpes.

S'adresser à l'AOXJJV-
CEIVCE ROM AJVJDÉ, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

ENCHèRES"

Office des faillites
du Val-de-Travers

A vendre un chien berger-al-
lemand noir et feu . âgé - de 20
mois, pedigree de la Société Cy-
nologique Suisse (S. K. G.).

Adresser 1M offres à l'Office
des faillites, à Môtiers.

Noix nouvelles
saines, à 80 c. le kg.,

par 10 et 15 kg.
Marrons

verts, choisis, à 35 c. le kg.
par 10 et 15 kg.

Expédition : Vve Tenchio-Bona.
lini, Exportation No 76, Rove-
redo (Grisons). 
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DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue ï

- S. E. N. & J. 5 %

ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 mots /mois

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

w ( Administration : rue do Temple-Neuf I._nrea_s j RidacUm . rae & Omeett 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
B'I l l i n __P^_____________________B______________________________

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 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesnrage ds filet à filet. — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS 

VILli DE ||tj NEUCHATEL

Àssurance-chômage
Tous les assurés à la Caisse cantonale- d'Assurance-chômage

qui n 'ont pas encore présenté leur livret de sociétaire pour le
contrôle du paiement des' cotisations du 3me trimestre de l'année
sont invités a i e  faire d'Ici à samedi 8 octobre à l'Office commu-
nal d'Assurance-chômage (Hôtel communal, bureau No 29, 2me
étajrel . 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 assurés auxquels leur chef d'entreprise ne délivre pas
d'ostampilles sont avisés que l'Office en tient à leur disposition.

ASSURANCE-CHOMAGE. LA DIRECTION

jpçiS gJ VILLE

JÉPI NEUCHATEL
B__nn& pois
A l'occasion de la Ilote des

vendanges, les cafés-restaurants
pourront demeurer ouverts sa-
medi. 8 octobre, jusqu'à 2 heu-
res, et dimanche, 9 octobre, jus-
qu'à 1 heure.

Direction de police,

r—gr J VILLE

SBI NEUCHATEL
Musées

A l'occasion du cortège des
vendanges, les musées de la
ville seront fermés l'après-midi
du dimanche 9 octobre.

En revanche, les

automates Jaquet-Droz
qui ne fonctionnent dans la rè-
gle que le premier dimanche du
mois, fonctionneront ce jour-là,
Jo matin de 10 heures à midi.

H est rappelé au public que
los musées" sont ouverts graittti- "
tement l'après-midi du jeudi et
du , samedi, ainsi que le diman-
che matin et après-midi.

Direction des musées.

'_ ££• I COHBDSJB

$̂ *3 de
ps|̂ « Corcelles-
é£§§|p Cormondrèche

Vente île Ms avant Mm
La Commune de Corcelles-Cor-

mondrèche met en vente par
voie de soumission les bois de
service résineux qui pourront
être sortis des coupes de l'exer-
cice 1928, soit environ 8B0 m3.

Les soumissions portant la
mention « Bols de service » se-
ront reçues au Bureau commu-
nal jusqu'au jeudi 20 octobre et
à midi.

POUT visiter les coupes, s'a-
dresser au garde-forestier. Ami
SCHENK, à Montézillon, qui
détient la liste des martelages.

Corcelles.Cormondrèche.
le S octobre 1927.

Conseil communal.

|ypl||| COMMUNE

^H Geneveys s/Coffran e
Domaine à louer pour
cause de fi n de bail
Le lundi 10 octobre 1927, à 14

heures, à la salle communale,
la Commune des Geneveys-sur-
Coffrane remettra à bail pour
le terme de 6 ans à partir du
211 avril 1928, le domaine des
Splaycs. territoire des Gene-
veys-sur-Coffrane. d'une conte-
nance de 57,905 m2.

Ponr tous renseignements et
visites, s'adresser au bureau
communal.

Geneveys-sur-Coffrane,
le 21 septembre 1927

R 910 C Conseil communal

IP^Ŝ giil COMiHC&'ïi-:.

ipjjfi Lignières
Le Conseil communal. Infor-

me toutes lea personnes que
cette question peut intéresser,
que la prochaine foire de Li-
gnières aura lieu le 1er lundi
de novembre.

Cette foire, remplace celle du
10 octobre, qui est supprimée.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer
à N uchâtel

Immeuble avec café de bonne
ronommée. — S'adresser Etude
Bourquin & fils, avocats, à Neu-
çhfitel. 

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

I

d_S Confections de bonnes qualités, de Jolies façons, j Bau prix le meilleur marché j
ROBES 025 n ' S MAN TEA UX OJOO I3 pour dames, veloutine imprimée, Ion- S-C B ÏT«fc i^'S'SHsaw ma ji Pour dames, velours de laine, mé- g Ëy L Œ

I gués et courtes manches, V\ g p  | flB*111|¥|||V a langé, uni et côtelé , garnis plis , S _n||a B*:

ROBES 4 A 5JJ g lUJ 1™S,J 1 MAN TEA UX M 1)5Q 1
pour dames, lainage , serge, gabar- 1 iF B P ' f pour dames, velours de laine uni , gj i ĵ I IE
dine, marocaine, très avantageuses, I ftup 1 gn p0pejjne reps et 1 garnis grand col de fourrure , iypgj j  ¦ SU

, J ROBES 1Î100 I ^es" MANTEA UX ÊÛ W I
iJiÉ \ pour dames, velours uni , brun , bleu, E %M H pour petites et très m ¦ 

p^r dames, velours de laine fantai- #j | ^*fj

J la] _ longues manches, i H_P 9 m manchettes fourrure , gj *%$ jÉ j :

:| ROBES «J SO 185,- 65.-1 MANTEA UX pfl gO I
[ graj pour dames , popeline et fantaisie m M m  (S . E pour dames, soie noire brocliée , en- K^ a g :

gai Jaine , joli es façons à plis, m -htm m mm 4*». ia /S^kSfî m tièrement doublés , | |
|£$ longues manches , fes _ H âfs* ¦ A?sÈ I co1 soie ou fourrure * w ï I :

. I ROBES J flSO i _?%",#% i MAN TEA UX PQOO i
383 P pour darnes , popeline laine , modèles J ï ï f à  i l  m fg VÊ sH  ̂ la, fil B pour dames, velours de laine uni , |*% ^% 

y % \

1 ROBES OJ SD IllJ 1 MANTEA UX 000 I
 ̂S pour dames, crêpe de Chine, belles M ff  B 1 " m pour dames, velours de laine, entiè- %*1 B J^ I :

_S i qualités , uni et imprime , g siHffla B_-_iuj_ .i«mCT_agw7WBi|i|wJB rement doublés soie , col et manchet- o H S S |:
 ̂

34.50 29.— Sam f 
______B"-rr*-T-_____» tes garnis fourrure , 125.— 415.— %& sty | E :

; I ROBES ^COO " _/%_ MANTEAUX . 4<f fl 00 I
fis pour dames, crêpe de Gliine, façons ^J "̂  _rT Gholx 

^^_ p' dames, peluche noire, belle qua- | | I l  I :
ĵ i haute nouveaut é , longues manches , n |« 1 Ar énorme en 

^  ̂ lité, entier, doublés , col peluche ou rt 1 ¦ ¦ &g

 ̂
69.— 51.— 43.— ^tV %gf J m T m W  Û SIC? CÛ^^_ Carrure, 175.— 135.— 115.— P B "_r ra|

1 COMPOSÉES Of|g0 X p- JT MANTEAUX 1ÛC00 I
 ̂

pour dames, jol ies façons à plis, uni # «i ^  ̂
dames 

^  ̂
pour 

dames, fourrure noire, façon I _« " g < M-
sm et écossais, # ¦ 1 ^^.  ̂ élégante, garnis bandes sens op- | m | m B Ëj|m-M 54.— 39.75 g_o %& ^^àW ' p0sé ou nnis' 225.— I *& V N|

1 IHIAS Rl̂ lfU So|de.s et MAu_fk_&t__il 1I JUl^ei Dhy^fi occasions î ^̂ lallO î ï |

Oîlice des poursuit es de Boudry

Enchères publiques
d'un camion et
objets divers

L'Office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le lundi 10 octo-
bre, aux heures et lieuz . indi-
qués ciJdesBous', différents ob-
jet s, savoir :

à 10 heures, chez M. Ravier,
au dessus de la gare de Bôle
(où il est entreposé et apparte-
nant à une tierce personne) , un
eamion Adler, type 7653 A châs-
sis No L. L. 4/38, moteur No 81,
avec une remorque :

k 15 heures, devant la salle
d'attente des tramways, à Co-
lombier, un bnreau-seorétaire,
un canapé, un régulateur, nn
grand tableau, un petit lustre
électrique, une table à ouvrage,
un petit bureau, une étagère à
pied, une glace, un guéridon,
deux panneaux, un canapé, une
armoire à glace double.

Les ventes auront lieu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 5 octobre 1927.

Office des Poursuites t
Le préposé : H.-C. Morard.

Oftice des poursuites de Boudry

Enchères publiques
de mobiliers

L'Office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le mardi 11 octo-
bre, aux heures et lieux indi-
qués ci-dessous, différents ob-
j ets mobiliers, savoir :

k 14 h. 30. devant le collège
de Corcelles : une armoire à
deux portes, un lavabo-commo-
de aveo gJace, un divan turc,
une table à ouvrage, un dres-
soir, quatre chaises plaoet cuir,
quatre tabourets et uno sellette;

à 16 h., devant l'ancien collè-
ge k Peseux : une armoire à
deux portes noyer, un lavabo
noyer aVec glacei un dlvàn mo-
quette verte, un fauteuil mo-
quette verte, une table à ral-
longes noyer, cinq bois de di-
van neufs, 50 kg. ressorts, un
lot bâtons de stores et tubes
pour rideaux.

Les ventes auront lieu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 5 octobre 1927.
Office des Poursuites

Le préposé : ÏL-C. Morard.

"'" HL F°linw6Sen faite s j .;;
|̂ ^̂  ̂ cois, parements et garnitures

1 tf^FA réporad aux exigences 
de la mode ||i

Uê_ __l____i| ColUBnfeia lapin noir, longs poils, qualité soyeuse |{|

IlLlllS il Hermine lapin blanc moucheté 1

BS " <̂
___ H_i)90 *Ï390 fâsd i

' ' ¦*' » Bandes de Fourrure •
W^^wP™ Pour c0's et manchettes, environ 90 cm. à 1 m l|j|

m IjBipli ̂ isonnet^ brune- ,a bande' •*»¦ "cm - 2©30 é
iW __ffl Hl ̂ 01l̂ 0n faÇon mongolie, larg. 15 cm., la bande 2490

lo_P__l ai ̂ e^ne laP'n raïé brun- la bande - lar9- 1B cm- 23" Il

||̂ 
AUX ARMOURINS

1 '. 'JTUnf '--"" ¦ '—¦— ; î — 
__________q_n_M-__-_«---__M--_^

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

a =

S. A.
ECLUSE 4-7-49 - NEUCHATEL

qui fournit tout : combustible, chauffeur
'— entretien, ramonage, etc. .

Offres gratuites ,'• •*' Tél. 4.98
1̂ MBP_!riill_____K—_______________¦_—

Le Bazar Parisien
y -^̂  recommande son 9

| RAYON D E S
ff K, r î M O D ES  S

S toujours des mieux assorti. %

Z ^^- En ce moment : S\ D E R N I È R E S  \
I NOUVEAUTÉS I

, x en chapeaux de feutre 9

| MODÈLES DE PARIS |

o Grand choix de fleurs pour ô
Y boutonnières et corsages. $

iliniiii iiiwlMiM'"iiii m iiniiBMinii ¦— HBiiMimmi M̂ ^̂̂^̂ —

Pommes de terre
p@ur encaver :

« Mille fleurs » (blanches)
« Industrie » (jaunes)

marchandise saine provenant ., des coteaux du canton
de Vaud

à fr. 15.— les 100 kg. franco domicile
Adresser les demandes au Bureau, Sablons 19, ou

dans les magasins.

B GlÈlERiE DU CHALET B
Jules I__EGRE7„!N Fils M

Rue du Seyon Ép_l

H Choucroiii e de Berne H
¦Wienerlis - Saucisses à rôtir |t__i

m Saucisses de Francfort - Attriaux <£à
' M FUMÉ DE CAMPAGNE EXTRA I
H .'• ' Saucissons - Saucisses au foie SWJj

1 Notre spécialité : FILETS FUMÉS \^%

Pour donner le coup de f ouet aux nutritions lan-
guissantes rien ne vaut une tasse de bon caf é
bien riche en caféine et en caféone.

Dr E. Monin,
Seorétaire de la Société f rançaise d'hygiène.

Cafés rôtis 
— ZIMMERMANN S.A.

BELLE VOLAILLE
Poulets de Bresse - Poulets de grain - Poules

à bouillir - Lapins frais du pays
Choucroute et salé

Se recommande :
CHARCUTERIE - COMESTI BLES
L. DOSGH - PORRET
MOULINS A-, NEUCHATEL TÉL. -13.-15
¦ ¦|||l | \,-W *> "f ¦JJjfrtfIgfflIBPgCTMBnBfH JHHJIJJ '____- Il IgffiBHK—l! ¦ f*^* f mWèmVlW ^mmT ?

I Ê vS\ Pantoufles
| J càÛ genre poil de chameau
I / '-?\ 3.45 1.95
I / VA à revers 6.80 3.9n 3.75
I / ^Ni*_. confortable 8.75 5.90

I ^^#\ lisières 5.90
1 -__Tr III ^ Î ^J Cafâgnons

^̂ ***ftil Tr feutre montant,... _¦__ semelle cuir 8.90 6.50
_ iee—. '> velours à boucles 10.80

jg3K_S__*5S!r\ galoche 12.90 7.75

r|glll|iË̂ Grande cordonneris J. KURTH
Neuchâtel, Rue du Seyon, PI. du marché .



A remettre -pour oas imprévu,
joli petit logement

de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecuse 24,
4me étage.

ETUDE BOURQUIN
Terreaux 9

A LOUER
pour tont de suite :

Au Stade : quatre pièces et
dépendances, toutes commodités.
Vue imprenable.

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

Parcs : Sme, deux chambres et
dépendances.

Seyon-Monlins : , logement
d'une chambre et. dépendances,.

Peseux : Grand'Eue _, mai-
son à Jouer, prix : 75 fr. P&T
mois.

Pour le 24 décembre, h Peseux,
logement de deux pièces et dé-
pendances, 38 tr. par mois.

CHAMBRES
Chambre meublée. — Seyon

No 28, 4me, à droite. 
Jolie ohambre meublée avec

pension soignée. Hue Pourtalès
No 1. Sme. ,

Belle ohambre. au soleil. Bel-
le vue. Yienx-Chatel 31, 1er.

Chambre meublée. Pourtalès
No 18, 2me. à droite. o.o.

Chambre indépendante, avec
petit salon, au soleil; un ou deux
lits , pension. Faubourg cle l'Hô-
pital 12. 2me. 

Chambre indépendante, au so.
l , i ! .  — Louis Favre 22, 3me
étage. 
BELLE GRANDE CHAMBRE
bien meublée, avec chauffage
central..

Demander l'adresse du No 264
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

LOCAT. DIVERSES
Parcs, à remettre différents

locaux bien éolairés. Convien-
draient pour ateliers, entrepôts,
eto. Etude Petitpierra & Hotz.

Colombier
Joli petit
appartement

de deux ohambre». au soleil,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Domestique
sachant traire est demandé. —
S'adresser à E. Courvoisier,
Trois-Portea 23. Neuohâte l.

On demande un bon
ouvrier ferblantier

apparoilleur, un bon
ouvrier électricien

et un apprenti
f«rblantier-app_*e_leur, ohez J.
Redard-Loup. Cormondrèche.

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

Demander l'adresse du No 265
au bureau de la Feuille d'Avig.

Ou cherche à placer

JEUNE FILLE
dans boulangerie ou pâtisserie.
Parle le français et connaît le
service. Petits gages désiré». —
S'adrosser Pourtalès 10, an ma.
garin. Téléphone 1646. 

JEUNE HOMME
de 30 ans. cherohe plaoe dans
une droguerie ou autre commer-
ce pour le 1er novembre Bons
certificats. — Offres à WerneT
Kummer, droguiste, Bellevue-
Btrasse, Berne. 

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

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

On cherche pour début, octo-
bre

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

Boulan ger
Jeune ouvrier capable cher-

che place pour tout de suito. —
Adresser offres à Gottfried Xeu-
sen. rue des Moulins 9, Boudry.

Oiiite-iîsiiii
cherche emploi S'adresser à B.
Mayer, Griae-Pierre 2.

Tapissier
Jeune ouvrier sérieux et sa-

chant travailler seul cherche
place pour le 20 octobre. C. Ael-
lig, Mornex 9, Lausanne.

Jeune homme
de bonne famille, intelligent et
bien recommandé, ayant termi-
né l'éoolo secondaire, cherohe
occupation pour toute ou partie
de la journée.

Demander l'adresse du No 286
au bureau de la Feuille d'Avis.

Menuisier-ébéniste
pas en-dessous de 25 ans. con-
naissant k fond les machines,
l'établi et la pose, trouverait
Place tout de suite à la menui-
serie A. Tute-Kurz , Fleurier-
Saint-Sulnic.e, 

Ou cherche 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 sous chiffres B. K. 258
au bureau de la Feuille d'Avis.

Agriculteur possédant petit
domaine demande un

Jeune garçon
de 18 à 16 ans, comme aide dan»
le» travaux agricoles et de la
ferme. Ecrire sous chiffres B.
C. 262 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vendeurs
vendeuses

expérimentés demandés pour
vente de l'insigne officiel du
Cortège des vendanges. Bonne
commission. S'adresser : Paul
Kramer. Usine d© Maillefer,
Neuohâtel.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. Vie de familile. Adres-
ser offres au buffet de la gare,
Saint-Cergue sur Nyon (Vaud) .

On cherche

j eune homme
de 14 à 17 ans, de la campagne,
désirant apprendre la langue al-
lemande. — F. Rltz-Gllgen. Wl-
leroltigen (station CMètres).

Demandes à acheter
On demande à aoheter une

belle
chambre a manger

en parfait état.
Demander l'adresse du No 285

au bureau de la Feuille d'Avis.

Bouteilles
Aohat et vente de toutes espè-

ces. Armand Maire. Gibraltar
No 21. — Une carte suffit.

A VENDRE
A vendre bonnes

poires à dessert
k 40 o. le kg. S'adresser Saars
No 17, 

A vendre un beau

wtiit le mit
(pierrot), bas prix. S'adresser
Maillefer 40, 1er. 

A vendre 100 kg.

betteraves
pour fourrageT. Emile Burok-
hardt, Gais. 

A vendro un costume de

marquise
tout, soie, 35 fr. et d'autres cos-
tumes. Ecrire sous 718 poste res-
tante. Morat.

Mémo adresse, à vendre cause
double emploi un phonographe
portatif. 

A VENDRE
à bas prix, faute d'emploi, un
fourneau à pétrole et un lit en
fer avec sommier métallique. —
S'adresser Pertuig de Soc 8. Sme.

fan l nii
Marrons beaux et frais , en

petits sacs dô 10 et 15 kg., à 35 c.
ie kg. Envois postaux. En sacs
de 50-100 kg par chemin de fer,
à 30 o. le kg.

NOIX fraî ches et saines, à
80 o. le kg. Contre rembourse-
ment. Coopérative do Oonsom-
mation, Boveredo (Grisons).

A méd-ter !!
Quand on a le cœur sombre et

fmorne,
On vous prescrit l'Aigle et l'Y-

[vorne.
Mais si l'estomac est aux ar-

[rêts,
Buvez l'apéritif sain « Dlablc-

frets >.
Pour vos enfants

Superbes bottines
à lacer, entièrement cousues,

box.calf Ire qualité
NOIRES JAUNES

27-29
-14- 95 -ie.—

30-35
-17.4-5 -1S.50
Maison E. R. A.
(Gérant E. BIHLER) Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 21. 1er étage ,

angle rue du Seyon

I D u  
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13 octobre _HLJr L̂P -LJJLRU' MATINÉE PERMANEKTE S
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Un grand film français &¦

tiré du roman célèbre de Maurice LE VEL. Interprété supérie urement par 111
Maurice de FERA UD Y, André DUBOSC (l 'inoubliable bossu) et •&

Scènes palpitantes, situations angoissantes, les péripéties de ce f i l m  se ' Wm
déroulant dans la salle de jeu du Casino de Cannes sont absolument ||g
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JE (M Assurez-vous AUJOU RD'HUI à Nfe \̂ r

Il LA GENEVOISE M \
li 11 A.8SUEANOES SUR LA VIE || IlI I GENEVE ]| I
IE \& qui vous oftre les meilleures conditions. /t //

Y% Vë Agent général /£ ? Il i
Y^k HENRI HUGUENIN fi II \

vfe. \t&. Pai* 87 /f  / /
\&fjv|k . LA CHAUX-DE-FONDS /à*// <

Fr. 150.-
un dressoir noyer, une table
noyer à rallonges, six chaises
placet bois, un canapé.

A enlever tout de suite.
AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 21 et 23 Tél. 558

Poussette anglaise
à vendre. Prêt Taconnet 42. 2me.

Mascarades
Jolis pierrots et pierrettes, à

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

A vendre faute d'emploi une

moto Condor
250 om*. en parfait état de mar-
che, modèle 1928. Bas prix.

Demander l'adresse dn No 263
au bureau de la Feuille d'Avis.

Avis aux agriculteurs
. A vendre beau blé 'rongé de
Vuitôbo3ui, pour ensemencer, "au
moulin Tissot, à Valangin. Dis-
ponible dès aujourd'hui.

A VENDRE
uno pendtnle neuohâtelolteei,
gravures Neuohâtel, une cara-
bine, un pupitre deux places,
une machine k tricoter 6 Yt 83,
deux gramophones aveo dis-
ques, douze accordéons deux
et trois rangs et chromatique,
violons, flûtes, clarinettes, man-
dolines, guitare, un olaveciu an-
cien, plusieurs potagers sur
pieds deux et trois trous.
Réparations et transformations

Echange de potagers
RUE SAINT-MAURICE No 5

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat-Vente-Echange
Entrée libre M»» Pauchard

. Je me fais un plaisir de dé-
olarer que j'emploie le :>

JProbol ^depuis plusieurs années et que
J'en ai toujours été satisfait. Je
ne puis que le recommander à
tout le monde.

Voilà ce que l'on m'écrit.

i £a jjrasserie jvtttÏÏ_r|
2 NEUCHATEL S
1 recommande m amateurs Diinnfl «f Dlnnrin KI »r- ses bières iïlll 11 lll I
M Livraison a domicile à partir de 12 bouteilles E

À vendre
à bas prix, un potager à gaz,
usagé mais en bon état, un ca-
lorifère à gai, un dit à pétrole.
06te 21, sous-sol. 

Calorifère
« Junker & Ruh >, en très bon
état, k vendre. — Mlle Schenk,
Meuniers 7, Peseux.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonotions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
dans toutes les pharmaoies de
Neuchâtel. ' 

Belles poussines
et pigeons sont à vendre ou à
échanger contre de la volaille
à tuer tous les jeudis ot same-
dis au marché, et k Marin, chei
J. Lehnherr. Téléphone 136.

A vendre

Fiat 509 Spider
(deux places), dernier modèle, à
l'état de neuf, roulé 4000 km.,
1000 fr. de réduction sur lo prix
d'achat. Occasion unique. Ecrire
à case postale 6935, Auvernier.

SONT ARRIVÉS
Vacherins des Charbonnières

Camemberts français
et de Moudon

Petits Bries en portions
Limbourgs extras

petits pains

MAGASIN PRISI
Hôpital -IO

AVIS DIVERS
Jeune dame

cherche pension de famille. —
Offres écrites sou» chiffres T.
O. 282 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ÉTUDIANTE' cherche "

PENSION
quartier de l'Evole ou aux alen-
tours. Prix modérés. Adresser
offres aveo prix sous E. P. 283
au bnreau do la Feuille d'Avis.

Petite famille, deux personnes,
offre

chambre et pension
à monsieur d'un certain âge.

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

Garçon ou fille
d'office

est demandé pour Je dimanche
9 ootobre. Café du Théâtre.
Neuchâtel.

TKMPJLK MJ BAS - Si JEUCHATJBL r .
Lundi 10 octobre, à 20 h. 80 précises

UN SEUL ET UNIQUE CONCERT donné par le célèbre

$taat$ et Domchor
70 exécutants DE BERLIN 70 exécutants

sous la direction de M. lo professeur HUGO RUEDEL, directeur
des oheeurs du Festspielhaus de Bayrouth et de la Staatsoper de
Berlin, aveo le concours de Mlle Hllde Woyer, cantatrice, Berlin.

Prix des places : Fr. 6.—, 5.—, 4.—, 8.— et 2.— (droit en sus).
Location ouverte au Magasin de musique HUG et Cie, vis-à-vis
de la Poste. Téléphone 8.77, et le soir du concert, dès 19 h. 30, au
Magasin de bijouterie H. VUILLE, en face du Temple du Bas.

SUCHARD "à. A.
Remboursement d'obligations 4 % de l'Emprunt

de fr. 3,000,0Q0.-, série A de 1905
Les obligations dou-i l.*s numéros suivent sont sorties au tirage

au sort du 28 septembre 1927 :
25 429 828 1013 1432 1707 1927 2113 2353 2692
60 452 847 1023 1457 1728 1929 2139 2856 2709
82 557 873 1027 1482 1751 1938 2188 2381 2752

227 597 907 1093 1495 1784 1994 2189 2417 2793
233 600 939 1240 1520 1795 201$ 2252 2420 2813
242 688 947 1259 1555 1808 202b 2271 2448 2819
283 715 949 1299 1602 1827 2052 2321 2538 2881
825 724 997 1316 1610 1854 2055 2328 2579 2897
343 7JS5 1004 1403 1652 1886 2056 2336 2636 2909
868 7«3 1006 1406 1691 1903 2063 2340 2675 2986

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

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

ter intérêt dès le 31 décembre 1927. Les obligations Nos 3705. 4282
et 4287 Série B de 1910 et les Nos 413. 418 et 419 Série 5 % de 1913
sorties aux précédents tirages, n'ont pas encore été présentées au
remboursement.

Neuohâtel, le 38 septembre, 1927 SUCHARD S. A.
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AVI3
3V* Toute demande d'adresse

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

J s m V -  Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
11 est tnntlle de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée â les indiquer : il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

LOQEËE^TS
-

A LOVËB
à HAUTERIVE (bas du village)
agréable logement, bien au so-
l»il. deux chambres, cuisine, dé-
pendances. Eau, électricité. S'a-
dresser d© 12 Ys à 18 i4 h. et dès
10 h., k P.-A. Guinchard, Hau-
terive; 

A louer tout de suite._ Cormondrèche
rr oas imprévu, k 3 minutes

l'arrêt drt tram, un superbe
logement de quatre chambres
et dépendances, complètement
remis k neuf . Pour visiter et
traiter, s'adresser à Mme C.
Loup, Grand'Rue 19. 

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

S'adresser Trois-Portes 18.
A remettre, an centre de la

ville,

de sent pièces, oonfort. moderne,
tontes dépendances.

Demander l'adresse dn No 277
an burean de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
oTnne grande ohambre aveo al-
oove, exposé au soleil ; gai,
électricité. S'adresser Chavan-
_ta s, 1er.

A louer i_
Atelier

bien éolairé, aveo force motri-
ce et chauffage central.

Demander l'adresse dn No 281
——5 mm i ¦ eSâ_—____5_55B5ï

Demandes à louer
On demande à loner on à

acheter

petite maison
avec jardin, on un lagoment de
trois pièces, aux environs de
Neuchâtel. pour le 30 avril 1928.
S'adresser à Charles 'W__ eu-
mler. Nord 165, la Ohanx*de-
Fonds. 
¦P1 ¦ ***** * " ' i ¦ ..  ¦¦ .--—¦-._.

Ou demande à loner ou à aohe-

Ippailiesi i ail
de six k huit chambres et dé-
pendances, avec vue étendue «t
petit,,jardin, * proximité d'un
train.' Offres au notaire F. Ju-
nier. à Neuohâtel.

OFFRES
On chercha pour jeune fille

de 16 ans, versée dans les tra-
vaux de ménage, place de

volontaire
__S bonne famille pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —
Offres sous chiffres B. Z. 2878
èjBndolf Mosse, Bâle I.

Jsooe fille
de M ans cherche place dans
une petite famille où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres k M. Ad. FBrber,
gyosBhochstetten (Berne). 

Jeune fille
de 20 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, cherohe placo à Neuchâtel,
pour s'Occuper d'enfants ou de
travaux do magasin. Adresser
offres à Kiithi Huwileir « Hei-
mat >. Ebikon (Lucerne).

VOLONTAIRE
Jeune tille oherohe place dans

nne famille distinguée pour gar-
der de petito enfants et où elle
pourrait apprendre la langue
française. — Offres à Famille
Weinmann, Lugano-Paradlso.

18 jâhriges, krfiftiges

sncht SteUe zu Kindern. Offer-
tèn mit Lohnangabe an Anny
Walther. Backerei, Herrengasse
T_ 20; Bern. JH 3192 B

PLACES
On demande pour tout de suite

bonne à tout faire
pour ménage de deux dames, à
Paris. S'adresser Bureau de pla-
oement, rue du Concert 6, Neu-
ohâtel.

' EMPLOIS DIVERS
Faïiiri-o' —c de produits

chimiques , destiné» a
l'agriculture et viticul-
ture demande

agent actif
pour représentation

dans le Vignoble neu-
châtelois. — S'adresser
sous chiffres S. 8102 X„

à Publicitas, Genève.

-¥icl_ele__r
trouverait occupation momenta-
née dans atelier de la ville. —
Adresser offres sous chiffres A.
B. 284 an bureau do la Feuille
d'Avis. 

On demande poux la Suisse
allemande

j eune ftomme
do 15 à 16 ans, Ue bonne famil-
le, désirant apprendre le com-
merce, branche textile et con-
fection, durée d'apprentissago 2
ans Ys. Prière de faire offres
sous P 2284 N à Publicitas Neu-
châtel. P 2234 N

^f ECOLE ET SALONS ^
DE DANSE

j DU QUAI JJSTERWALQ \
i Ce soir , dès 21 heures
j firand bal des vendanges
| COSTUME OU TENUE DE SOIRÉE

Orchestré
Concoure de costumes aveo prix

c Pas de finance d'entrée

Samedi 8 octobre dès 22 heures

firande soirée dansante
Orchestre

Pas de finance d'entrée
On peut retenir sa table •

1 Téléph. 16.42 j

CîlHHHEHHHHHHHHHHHH HHHH

I lîiioi te détaillants I
§ du district do Neuchâtel §
H —= . a
[¦) Nous recommandons à nos membres de tenir [T|
[u~] les devantures de leurs magasins ouvertes, M
f71 dimanche 9 octobre, à l'occasion du cortège des HTJ
rn vendanges, et de les éclairer samedi et diman- ry i
H che soir' Le Comité. QQ
S H
HHHBEaBE-lBHHHSaHElHBBH

Livre d'adresses
de Neuchâtel

Pour éviter toute erreur
dans la partie professionnelle du Livre d'adresses de Neu-
châtel, nous prions les commerçants et industriels de la
Ville qui auraient à nous communiquer de nouvelles
adresses ou des modifications d'anciennes, de bien vouloir
le faire dans le plus bref délai.

Ecrire ou s'adresser à PUBLICITAS, concessionnaire du
Livre d'adresses, à Neuchâtel. rue St-Honor6 B. P2261N

Sociétés [II éII k httftj
(Union commerciale

et
Société Suisse des Commerçants)

Ouverture des Cours du soir
pour

Demoiselles et Jeunes €rens
CLASSEMEN T

Cours du soir (f acultatif s) de 20 à 22 heures
Vendredi 7 » Anglais, dactylograp hie.

Tous les cours ont lieu â JL'ÏUcole Supérieure de
Commerce. Se présenter chaque soir a 20 heures
précises, porteur du matériel nécessaire pour
écrire.

La Commission des Etudes.

I HOTEL DU RAISIN - Neuchâtel 1
0 Remis îi neuf Téléphone 159 G

S Chambres confortables. Chauffage central , Cuisine bourgeoise g

S Spécialités renommées : Fondues neuchàteloise et Q

§ fribourgeoise, fritures, escargots g

g Vins ouverts 1« choix, du pays et étranger g
x François Pasche, nouveau tenancier, g
g Ci-devant : Tenancier du Cercle Libéral à Nenchâtel S

S BW" BUREAU DE VOYAGE A L'HOTEL "_S S
SoœoQOOQœooooo^̂

RESTAURA NT DU CONCERT
Civet de lièvre

Cuisses de grenouilles

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

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

Travail consciencieux fait nar des ouvriers dn métier et dans de
bonnes conditions

Cannage de chaises
On se rend à domicile. Une

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

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

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

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

Lessive et nettoyages
Personne de confiance se re-

commande POUT demi-journées
ou Journées entières. S'adresser
rue du Môle 1. 1er.

Remeirf̂ ents

Bi.itii—rira—iiy i IIITIII — irm——osa
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Vous cherchez
quelque cfosse

*>a
Vous le couverez

dans nos

petites liions
— MIJP

W, Profondément touchés I
lf dos si précieux tëmolirna- 3
H ces de sympathie revus à |
M l'occasion de la si subite i
B et Irréparable perte do E
¦ leur bien-almé époux, pore !
H et parent. Madame Louis I
S LINDHORST, ses enfants I
Il et famille remercient ton- 1
B tes les sociétés, ainsi que H
B toutes les personnes qui . do B
B près ou de loin, ont pris ¦
B part, à leur si douloureuse 9
H épreuve. |
fl Neuchâtel, 6 octobre 1927. g

VACANCES D'AUTOMNE V

LAC DE THOUNE
Thoune, Goldiwil, Hilterfingen, Oberhofen, Gunten, Slgriswil, Merligen

Bateaux à vapeur, Chemin de fer électrique Thoune-Interlaken I
Funiculaire du Salnt-Beatenberg, Grottes de Salnt-Beatenberg. *

Promenades snr le lac - Tennis - Golf - Sports nau tiques - Prospectus par les sociétés locales
de développement, ainsi que par le « Verkehrsverban d » du lac de Thoune

TMâfre de fieuchâtsl l
Vendredi 14 octobre, J

à 8 h. 15
Premier 6ala Karsenty

(comédie française) i.

MARTHE RÉGNIER
la plus célèlTO comédienne

do Paris, et ?

PAUL CAPELLAN1 \
joueront

Si ii voulais...
comédie gaie en trois actes,

de Paul Gêraldy et
E. Spitzer

Location et abonnement
ohez Fœtisoh.
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IlAU BON MARCHÉlI
S "17, RUE DE L'HOPITAL, 17 B
¦ 8. HAUSER Maison Brelsacher, suce. I
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Habillements J0P** ^%
 ̂

Chemises
*̂ * _flŷ  A ^____ "̂

Manteaux mi-saison JlF ^k Sous-vêtements

p Manteaux d'hiver <w " " " l» Casquettes 11
& D T, s l' ouverture 1 n - m
H Pantalons g m Cravates ||
S Culottes sport M " M Chaussettes B

~ m saison M ~
Pull over m

^ ^
r Vestons 

de 
chasse

Gilets de laine 
^^^̂  ^m%t\mW Sweaters «i chandails

¦ RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE TRAVAIL g
j p Nos avantages : w

I Grand choix - Prix très modérés - Bonne qualité H
*'. MÊME MAISON A BIENNE ET GENEVE ' %
î:. 'M * -. - - . .̂ j t- ' i ,, 'l

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurioe

Nouvel arrivage de

VACHERINS
de la Vallée de Joux

le demi-kilo

Fr. 1.50
(marchandise toute grasse et de

goût extra)

CAMEMBERTS
BRIE

ROQUEFORT
GORGONZOLA

TOMMES
SCHABZIEGER

TILSIT

______________g_ggggg ™gj"gg"gjgjgggB|

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par 81

Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Les deux hommes entaintèreiît alors une lon-
gue conversation. Gilbert confirma qu'il avait
dû quitter l'impasse de Guéménée où la police
connaisant ses rapports avec la famille Bigor-
gne, pouvait, un jour, avoir l'idée de venir le
traquer.

Conformément à la promesse faite à Marius
Tiberius, il n'indiqua pas son gîte présent.

Bigorgne n'avait aucun renseignement inté-
ressant sur l'affaire de la € Butte à Geais >. Il
avait revu le maréchal qui avait donné des ins-
tructions aux € Compagnons de l'Aigle > afin
que tous ceux qui le pourraient, s'occupasssent
de recueillir quelques indications sur le meur-
tre de Darras.

Le jeune homme parla alors des recherches
qu'il avait commencées et du peu de résultats
obtenus. Bigorgne s'offrit tout de suite à s'ins-
taller à Paris et à l'aider, s'il voulait.

Puis Gilbert aborda la question du dépôt du
maréchal.

n fallut au vétéran toute sa présence d'esprit
pour ne pas manifester, publiquement, son émo-
tion au fur et h mesure que son compagnon
avançait dans son récit.

Quand celui-ci fut terminé, le vieux soldat
murmura :

(Reproduction autorisée povir tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

— Mille tonnerres ! J'étouffe ! Sortons, Mon-
sieur Gilbert. Ici, je vais éclater et ce serait fâ-
cheux.

Gilbert paya les consommations. Ils quittè-
rent le café avec Miraut que son maître avait
pris en laisse.

— Vous comprenez, maintenant, pourquoi,
pour rien au monde, je ne voulais quitter le
pavillon, dit Bigorgne. C'est que je ne savais
pas, moi, où était située la cachette. Le maré-
chal m'avait seulement confié qu'il y en avait
une, mais il ne rr/avait pas dit où elle se trou-
vait.

» C'était pendant les Cent Jours, avant de
partir en Belgique rejoindre l'armée. Il opéra
lui-même, seul et me déclara qu'il avait enfoui,
quelque part dans le pavillon, une somme im-
portante, qu'il retrouverait à son retour. Le
malheureux ! Il ne revint jamais à Fontaine-
aux-Roses et après Waterloo, je n'ai jamais pu
le revoir.

> Je me désespérais de savoir que, dans ma
maison, il y avait un trésor enterré et que si
j'étais chassé du pavillon, comme le prétendait
M. Letourneur, l'argent du maréchal serait peut-
être trouvé et volé.

> En parler aux fils du maréchal ? à quoi
bon !

% Ah ! j'aurais fait sauter le pavillon plutôt
que de le remettre au Letourneur I >

Gilbert exposa alors que, selon son senti-
ment, le juge d'instruction dô VersaDles avait
dû instruire ses supérieurs du secret contenu
dans la lettre du capitaine Darras.

— En attendant que vous preniez une déci-
sion sur ce que vous voulez faire du trésor,
ajouta-t-il, je croie que vous ferez bien de le
retirer de la cachette et de le mettre en lieu sûr.

Tout en causant ainsi, les deux hommes mar-
chaient sur le quai et ils arrivaient au coin de

celui-ci et de la rue Gît-le-Cœur, là où Bigor-
gne avait laissé son cabriolet.

Tandis que le vétéran payait le commis-
sioninaiiire qui avait veillé sur Coquet, Gilbert
était demeuré de l'autre côté de la rue, sur le
trottoir de la rue Gît-le-Cœur, tenant la laisse
de Miraut que Bigorgne lui avait confiée pour
avoir les mains libres. ...

A ce moment même, dans cette rue, s'avan-
çait un homme de grande taille, vêtu assez sim-
plement et qui, en débouchant sur le quai, pas-
sa tout à côté de Gilbert,YY

B. ne reconnut pas le jeune avocat ; mais ce-
lui-ci l'identifia aussitôt : c'était le duc de Gar-
cia.

Miraut avait, de son côté, poussé un sourd
gémissement en se dressant sur ses pattes de
derrière, puis avait pris doucement dans sa
gueule le pan de la veste de Gilbert, comme s'il
voulait attirer son attention.

— Le duo de Garcia I... se répétait Gilbert.
Quel malheur que Marius Tiberius ne soit pas
là. C'était le cas où jamais de le filer !

Miraut, retombé sur ses pattes, tirait forte-
ment sur sa laisse, comme s'il eût voulu s'élan-
cer sur les traces du neveu de Mme de Sainte-
Hélène.

D "un bond, Gilbert rejoignit Bigorgne qui,
tournant lé dos à la rue Gît-le-Cœur, n'avait
rien vu de la scène;

— Laissez-lui encore votre cheval une mlinu-
te, murmura-t-il. Je cours après le Fernando
qui vient de nous croiser. Tenez Miraut et sui-
vez à petite distance. C'est une occasion que je
ne veux pas laisser échapper !

Il s'éloignait déjà, craignant de perdre son
gibier.

Cette appréhension se dissipa rapidement.
Au coin du quai et du pont Saint-Michel, un
cabriolet était arrêté, gardé par un jeune hom-

me inconnu de Gilbert, du moins il le supposa,
et dans lequel monta Fernando.

Ce fragment de dialogue parvint aux oreilles
du policier d'occasion, comme il longeait dou-
cement la voiture :

— Je rentre à la minute, Devaux, ma tante
m'a prévenu et j'accours !

— Installez-vous vite, répondit l'autre. Vous
vous habillerez à Versailles ou en route.

Et le cabriolet partit.
Revenir sur ses pas, mettre Bigorgne au cou-

rant, fut pour Gilbert l'affaire d'une minute.
— Vous m'avez proposé de n/aider tout à

l'heure, lui dit-il, y êtes-vous toujours décidé ?
— Je ne vous lâche pas, Monsieur Gilbert :

Vous voulez suivre ce Fernando jusqu'à Versai-
les ?

-— Oui. I/occasion n'a qu'un cheveu et U faut
le saisir !

Et, en lui-même, il pensa :
— Marius Tiberius me grondera peut-être,

mais lui-même juge M. de Garcia suspect. On
verra bien !

Deux minutes plus tard, Coquet conduisait
le cabriolet de Bigorgne sur les traces de celui
qui emmenait Fernando.

Gilbert avait pris les rênes, car son déguise-
ment empêchait à peu près sûrement qu'il fût
reconnu par ceux qu'il poursuivait

Bigorgne s'enfonça dans le fond de la voiture,
une couverture remontée jusqu'au menton, pour
ne pas attirer l'attention.

— Prudence, avait-il dit. Si vos suppositions
6ont fondées, ce gueux-là connaît vos amis et
moi-même, par conséquent.

Les pattes posées sur le devant du cabriolet,
Miraut tendait la tête en avant, en poussant,
sans cesse, de sourds grognements. Il semblait
avoir une raison particulière d'en vouloir à ceux
que poursuivait son maître.

Pour l'instant, Devaux et Fernando ne pen-
saient guère qu'un danger quelconque pût les
menacer. Ils achevaient de se mettre d'accord
sur les détails de l'opération qu'ils allaient ten-
ter et n© pressaient pas leur cheval, ayant du
temps de reste devant eux.

Avant de sortir des bois de Saint-Cloud, Us
firent halte. Fernando descendit de voiture et
gagna, près de la route, un coin désert où il
pouvait changer de costume et se faire une tête
convenable. Devaux, demeuré seul dans la voi-
ture, ne prêta aucune attention au cabriolet d«
Bigorgne et de Gilbert qui dépassa le sien pen-
dant cet arrêt.

Mais, cinq cents mètres plus loin, Bigorgne
demanda à son compagnon de faire stopper
Coquet.

— Il est six heures, lui dit-il. La nuit va
bientôt tomber. J'aime mieux suivre nos gens
que de les précéder. Nous les avons doublés
tout à l'heure pour ne pas éveiller les soupçons
qui auraient pu leur venir s'ils avaient remar-
qué qu'une voiture, derrière eux, voulait, quoi
qu'il arrive, maintenir sa distance. Maintenant,
rien ne s'oppose à ce que vous descendiez et
feigniez d'être très affairé à réparer votre har-
nais.

Gilbert trouva l'avis bon et le suivit volon-
tiers. Depuis dix minutes, il paraissait s'agi-
ter autour de ses brancards ; une ou deux voi»
tures étaient passées près d'eux, mais pas ceU»
qu'ils attendaient. Elle vint enfin, dans la fai-
ble clarté du crépuscule commençant. Son con-
ducteur et son passager échangèrent un re-
gard indifférent avec cet individu, pour eux
sans importance, qui s'empressait près de Bon
cheval, et ils continuèrent leur ohemrin.

Mais Gilbert, lui, était devenu pâle comme
un mort.

— Qu'avez-vous ? interrogea Bigorgne.
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La Bulgarie vue par un Neuchâtelois
(Notes de voyage»

(Voir « Feuille d'Avis » des 30 septembre et 6 octobre)

III
Deux générations seulement se sont écoulées

depuis que la Bulgarie étant entrée dans l'or-
bite de l'Europe, s'est ouverte à l'Occident. Sa
transformation lait penser, toutes proportions
gardées, à celle du Japon. Elle témoigne d'un
effort surhumain ; elle n'a pu cependant être
complète .encore, quand même il s'agit ici
d'une race aussi capable de grandes choses
que n'importe quelle autre.

Le paysan a progressé, certes, mais ses cou-
tumes et sa mentalité sont restées en partie
moyenâgeuses.

Il existe un livre, du reste traduit en fran-
çais, d'Aleko Constantinov, « Baï Gagno », da-
tant de 1894 et qui fait rire aux larmes tous les
Bulgares. Je suppose cependant que s'il avait
été écrit par un étranger, il les mettrait dans
une colère bleue.

< On aida Baï Gagno à se débarrasser de son
« iamourlouk » d'esclavage (manteau de laine
épaisse et rude); on jeta sur ses épaules un
manteau venant de Belgique, et tout le monde
déclara que Baï Gagno était devenu un vérita-
ble Européen... »

Baï Gagno, que 1 on a comparé je ne vois pas
bien pourquoi, à Tartarin de Tarascon, est un
paysan bulgare rusé et finaud, mal dégrossi, qui
part pour l'Europe, la ceinture bourrée de peti-
tes fioles d'essences de roses qu'il va offrir
comme échantillons dans les diverses capitales.

Aleko, en écrivant ce livre, a voulu montrer
à ses compatriotes leurs défauts et leurs tra-
vers. S'adressant à Baï Gagno, pour terminer,
l'auteur lui dit : < J'ai confiance qu'un jour
viendra où toi-même, après avoir lu ce petit
livre, tu réfléchira s, tu soupireras et tu diras :
Européens nous le sommes, mais pas tout à
fait encore !... »

Trente-deux ans ont passé depuis. Baï Ga-
gno est vieux, très vieux ; ce sont ses petits-
fils qui courent le monde. Ils ne sont plus dé-
concertés par cette civilisation occidentale qui
éblouit et déconcerta son aïeul; ils se sont affi-
liés et, tout en gardant quelque rudesse, ne se
sentent nulle part déplacés. Quant à ceux qui
pestent au pays, ils sont naturellement plus près
de la nature, sans être pour cela les sauvages
que d'aucuns se représentent En 1917 et 1918,
des prisonniers français s'étonnaient d'être si
bien traités par les paysans qu'ils voyaient pres-
que semblables à ceux de chez eux, après s'être
ligure presque, qu'ils allaient se trouver ohe*
«des cannibales.

On voit encore évidemment dans les villages
des installations très frustes parfois. Il y a nom-
bre d'habitations où, entre les murs de torchis,
la sol est en tenre battue, les portes mal jointes,
i>û souvent une pièce unique sert de cuisine,
de salle à manger et de chambre à coucher. Lea
meubles se réduisent à peu de chose aussi i
Tine table et quelques billots de bois qui ser-
vent de chaises. Le luxe du paysan bulgare est
l'économie; comme le Français, il aime à thé-
sauriser. Cela lui permettra un jour de refaire
sa grange ou d'arrondir son champ.

Le charme des villages et des modestes bour-
gades bulgares, ce sont tous ces petits métiers
qui sont exercés dans de minuscules boutiques
ouvertes à tous les vents et très fréquemment
en plein air. Serruriers, bourreliers, boulangers,
fabricants de bonnets de laine, maréchal fer-
icamit, travaillent en des poses pittoresques, en-
tourés- d'outils parfois bien primitifs. Combien
ai-je vu de scènes qui, sous les arbres qui om-
brageaient la rue, auraient pu tenter quelque
|»eintre en mal de sujet Chez nous, hélas 1 le
pittoresque n'existe plus guère qu'apprêté ; là-
bas il éclate, et sans une fausse note, à chaque
{pas.

Dans 1 ensemble du pays, grand deux fois
jet demie comlme la Suisse et qui compte envi-
ron 5 millions d'habitants, plus de 75 pour cent
Ide la population se compose de purs Bulgares.
On trouve à côté d'eux des Turcs, des Grecs,
des Tziganes, des Roumains, des Arméniens,
plus quelques représentants de divers peuples.

Nous aurons l'occasion, dans un prochain ar-
ïicle, de parler des Turcs qui ne comptent pas
moins d'un demi-million de représentants. Les
Grecs sont surtout nombreux dans le sud ; leur
nombre a considérablement diminué de 62,000
ià 32,000 environ, car après la Grande guerre,
surtout depuis 1924, une partie a émigré volon-
tairement en Grèce ensuite de la convention
sur l'échange des minorités. Ce mouvement de
sortie a beaucoup diminué depuis lors. Les
Roumains sont au nombre de 40,000 dans la ré-
jgion danubienne. Il y a en Bulgarie environ
25,000 Arméniens établis de préférence dans
les centres du commerce et de l'artisanat. Les
israélites dépassent 50,000, ayant en mains
presque la moitié du grand commerce.

Je ne m arrêterai pas à la question des réfu-
giés bulgares qui pèse d'un poids lourd sur les
pnances du pays. Ils sont une cause de soucis
et de dépenses énormes. On en aura une idée
si l'on songe que depuis la Grande guerre seu-
lement, il en est entré plus de 300,000 dans ce

petit pays, souvent dans un état de grand dé-
nuement.

Cette question , à elle seule, mérite toute une
étude ; elle est trop grave pour que je m'y ar-
rête en cette simple causerie que je terminerai
cette fois par quelques notes pittoresques.

Les Tsiganes arrivés dans les Balkan s à la
suite des Turcs sont au nombre de plus de
100,000. Près de chaque village, on en aperçoit,
vêtus curieusement, les femmes ayant les jam-
bes couvertes par de longs pantalons bouffants
qui descendent jusque sur leurs pieds nus.
Dans ces visages brunis, parfois presque noirs,
les yeux sont beaux, un peu sauvages. Je vois
encore une jeune fille debout au bord de la
route, tenant sous son bras une grosse oie
grise. Edmond de Pury en eût fait un charmant
tableau.

Ces Tsiganes ont des mœurs qui leur sont ha-
bituelles en tous pays. Il existe dans les Balkans
d'autres nomades assez différents : ce sont les
« Karacatchani », de religion orthodoxe et qui
parcourent ces montagnes du Bosphore au Da-
nube avec leurs troupeaux de moutons et leurs
chevaux. Suivant le moment de l'année, ils ha-
bitent les hauts pâturages ou les vallées et des-
cendent de temps en temps en troupe au village
pour y vendre un fromage assez pareil à
celui de l'Emmenthal. Ils portent des vête-
ments différents des Bulgares et les femmes
sont parfois très richement vêtues. Les Kara-
catchani confectionnent des tapis à longue laine
très épais, souvent tout blancs et qui ressem-
blent à une belle fourrure .

Chose curieuse, leurs mœurs sont toutes dif-
férentes à la montagne qu'à la plaine où les
femmes circulent librement et sans voile. Un
juge bulgare qui les connaît très bien, car il
a joui maintes fois de leur hospitalité, me don-
nait à ce sujet d'assez curieux détails. Lorsqu'on
va les trouver dans les cabanes qu'ils construi-
sent, seuls les hommes se montrent , et ce sont

Nomade Karacatchani

eux qui servent leur hôte ; mais, dès que celui-
ci est couché, les femmes apparaissent, à pas
furtifs comme des ombres, et entretiennent le
feu, veillant même à ce que le dormeur ne se
découvre pas. A l'aube, elles s'en vont silen-
cieusement au moment où leurs compagnons re-
viennent.

Les montagnards bulgares ne sont pas moins
hospitaliers, et c'est leur fierté , malgré leur
pauvreté souvent, de bien soigner leur hôte,
veillant surtout à ce qu'il ne manque pas de
pain, car ce serait sujet de contrition si l'on
devait leur en demander; aussi, à mesure que
le repas avance, en garnissent-ils sans cesse la
table.

Ce même juge me contait comment, dans ses
pérégrinations, il était reçu chez des paysans
turcs dans le Balkan. Au moment où il allait
commencer son repas seul devant une petite
table, chaque membre de la famille lui appor-
tait commie présent de bienvenue, qui le sel, qui
le pain, qui un broc d'eau, qui un plat. Et cha-
cun s'accroupissait sur une natte, en ligne, veil-
lant à ce que l'invité ne manquât de rien. La
politesse pour celui-ci est, à la fin du repas,
d'éructer légèrement, alors toute la famille de
dire avec satisfaction : « Hafyet olsoum ! » en
slnclinant avec dignité, ce qui équivaut à peu
près au < Mahlzeit » des Allemands.

Alfred OHAPUIS.

Bulgares et allogènes

— Le duc de Garcia, qui au départ de Paris
était monté dans ce cabriolet, ne s'y trouve
plus, répondit le jeune avocat. Et savez-vous par
qui il y a été remplacé ? tenez-vous bien, Bi-
gorgnia : par l'homim© qui, il y a trois semaines,
fut dépisté, dans votre enclos, par Miraut ; par
celui qui,; pour s'arracher aux dents de votre
chien, le gratifia du coup de pistolet que vous
savez !
. — Vous en êtes sûr, Monsieur Gilbert ?

—- Oh I je n© l'ai vu qu'une fois, dans les cir-
constances que je vous rappelle. Mais cela m'a
suffi et je l'ai bien reconnu.

— Voilà donc pourquoi, depuis notre départ,
le chien n'a cessé de grogner et de multiplier
les signes d'agitation.

— C'est probable.
— Mais notre bandit serait votre duc de Gar-

cia 1?
— J'ai peine à le croire, quoique cela

expliquerait bien des choses...
» Pourtant, 1 attitude de Miraut, quand il est

passé contre nous en sortant de la rue Gît-le-
Cœur, le propos que lui a tenu son compagnon
en s'installant dans le cabriolet : < Vous vous
habillerez à Versailles ou en route »... cet arrêt
dans le bois de Saint-Cloud...

— Monsieur Gilbert, dit Bigorgne avec réso-
lution, m'est avis que nous brûlons et que nous
ne dormirons guère cette nuit. A Versailles,
moi aussi, je trouverai à me déguiser.

Gilbert toucha Coquet du bout du fouet. Le
cheval repartit.

Et, tout en le guidant pour le rapprocher —
sains la dépasser toutefois — de la voiture qui
emportait l'agresseur de Miraut , le jeune hom-
me songeait fiévreusement aux réparations pro-
chaines qui lui rendraient l'honneur et assure--
raient le triomphe de sou amour.

Les événements qui suivirent furent, pour le
jeune avocat comme un songe quasi fantasti-
que.

A Versailles, sur la plaoe d'Armes, le cabrio-
let poursuivi, tourna vers la rue de la Paroisse
et s'en fut remiser au café-restaurant des «Deux
Voltigeurs » tandis que Gilbert et Bigorgne con-
duisaient Coquet un peu plus loin, dans une
auberge proche. Plus Gilbert gagna les < Deux
Voltigeurs » emmenant Miraut avec lui, en lais-
se, car le chien ne voulait absolument pas res-
ter dans l'écurie avec Coquet, et Bigorgne cou-
rut chez un « Compagnon » dont il avait l'adres-
se, afin de se procurer le déguisement nécessai-
re.

E rejoignit ensuite le jeune avocat.
Et ce fut le dîner, puis la veillée dans un

cabinet particulier, séparé par une mince cloi-
son de celui où Fernando et Leroy attendaient
en soupirant le retour de Carette parti aux ren-
seignements.

L'oreille aux aguets contre la paroi, Gilbert
feignant de dormir, essayait de surprendre les
paroles qu 'échangeaient ses ennemis. Mais ce
fut inutile : Fernando et son complice chucho-
taient quand ils avaient quelque chose à se di-
re et aucun son ne traversait le mur.

Et, pendant ce temps, Bigorgne, l'œil collé
au rideau de la porte vitrée qui donnait accès
du « salon de société » à la salle commune, sur-
veillait dans celle-ci les allées et venues.

Les heures passaient, monotonies. Gilbert et
le vétéran ne se parlaient plus, même par in-
termittences. Ils attendaient, le cœur battant et
la volonté tendue, l'événement, ils ne savaient
lequel, qui devait se produire, ils en étaient
sûrs.

Les clients ordinaires des «Deux Voltigeurs»
s'étaient peu à peu retirés. Soudain, dans la
calle presque déserte maintenant, un homme

entra, parla au garçon qui du geste lui dési-
gna le cabinet particulier, voisin de celui où
s'abritaient les deux chercheurs.

Et Gilbert entendit ces mots, prononcés par
le nouveau venu, mots qui pour lui n'avaient
pas de sens :

— Bigorgne vient de partir. Il est temps.
— Chut ! pas si haut.
Les voix s'éteignire$ii en un murmure étouffé.
A pas feutrés, Gilbert vint à Bigorgne :
— On a parlé de vous, là dedans.
H répéta la phrase qu'il avait perçue.
— Je ne comprends pas, fit le vieux gro-

gnard. Comment puis-je être parti, puisque je
suis là ?

— Je suis certain de ce que j'ai entendu.
— Allons, M. de Foras, en suivant ces gens,

nous tirerons au clair tout ce mystère.
Ds se tenaient debout derrière le rideau, et

virent le nouveau venu de tout à l'heure et les
deux homtmes sortis du cabinet, traverser la sal-
le commune et en franchir le seuil.

Ds s'élancèrent alors, en laissant un billet
dans la main du garçon et, sans attendre la mon-
naie, furent à leur tour, dans la rue.

Déjà, ceux qu us poursuivaient s installaient
dans le cabriolet qui les avait amenés et qu'un
garçon d'écurie, se conformant sans doute à des
instructions reçues précédemment, avait appro-
ché devant la porte des < Deux Voltigeurs ».

Le cabriolet s'éloigna en remontant la rue.
— Nous n'avons pas le temps d'aller chercher

Coquet, dit Bigorgne. Suivons, s'il le faut, nos
gens au pas de gymnastique. Sur la place d'Ar-
mes, il y a une station de voitures.

Mais, sur la place d'Armes, le cabriolet s'ar-
rêta. Deux de ses occupants en descendirent.
Dans la nuit, les poursuivants ne purent identi-
fier celui d'enJre eux qui demeurait à la garde
du cheval.

Miraut, raidissant sa laisse, voulut s'élancer
après ceux-là, sans paraître prêter attention à
celui-ci.

— Ne quittons pas le chien, fit l'ex-sergent.
Son instinct est le bon.

A vingt pas devant eux, sur le trottoir de la
rue de la Paroisse, déserte alors, deux formes
humaines se discernaient.

Au bout de quelques instants, parvenus de-
vant une porte grillée, percée dans le mur du
château qui tenait tout un côté de la rue de la
Paroisse (aujourd'hui la rue Gambetta), elles
s'arrêtèrent.

Sur un geste de Gilbert, les deux hommes tra-
versèrent la rue et commencèrent à causer de-
vant la porte d'une maison, comme de bons
bourgeois qui, après avoir passé la soirée en-
semble, se reconduisent4'un chez l'autre, en ba-
vardan t, et ne veulent plus se quitter.

— On dirait qu'ils veulent entrer au château!
souffla l'ex-sergent.

— Ils ont sonné ! dit Gilbert.
C'était vrai. Dans la nuit tranquille, le tinte-

ment de la sonnette parvenait jusqu'à eux.
Il y eut un brait de pas de l'autre côté de

la grille qui s'ouvrit. Les deux hommes entrè-
rent.

— Nous ne pouvons en rester là ! s'exclama
Bigorgne. Il faut savoir ce que ces bandits ont
dans le ventre.

Il traversa la ru© et courut sur la pointe des
pieds se coller contre la grille. Une grosse lan-
terne d'écurie, pendue de l'autre côté des bar-
reaux, éclairait vaguement un passage à ciel
ouvert, percé entre les bâtiments dépendant du
château proprement dit et ceux attenants à
l'Orangerie et aux Grands Communs.

Bigorgne discerna encore, à main droite, per-
cée dans le mur, une porte charret'ère ouverte*,
par laquelle disparaissaient ju stement les deux

hommes descendus tout à lTieure du cabriolet,
sur la place d'Armes, tandis que celui qui les
avait reçus à la grille les regardait s'éloigner.

Alors, sans réfléchir davantage, poussé par le
sentiment qu'il devait suivre la piste jusqu'au
bout, le vétéran saisit la poignée de la sonnerie
extérieure et l'agita violemment.

A ce bruit, Lenormand poussa vivement le
battant de la porte charretière et, en deux en-
jambées, fut à la grille.

Pendant ce temps, Gilbert avait, à son tour,
traversé la rue de la Paroisse et rejoint le
vieux grognard.

— Que faites-vous ? commença-t-il.
Bigorgne ne répondit pas et lui serra la main

à la broyer, dans une étreinte significative.
— Q\ie voulez-vous ? demanda Lenormand,

de l'autre côté de la grille.
Il n'en put dire davantage : le lourd battant

tournait.
En effet, l'instant d'après, dans sa précipita-

tion à faire entrer ses complices, il avait omis
de s'assurer s'il avait fermé à fond la grille et,
le pêne n'étant pas complètement entré dans sa
gâche, avait cédé.

Sous la poussée involontaire de Bigorgne, la
grille avait joué sur ses gonds, lui livrant pas-
sage.

Et maintenant, il n'y avait plus une rangée
de barreaux de fer pour séparer les justiciers
du portier infidèle !

— Que voulez-vous ? répéta encore Lenor-
mand, en reculant malgré lui.

— Service de la sûreté, répondit durement
Bigorgne, lançant la première histoire qui lui
vint à l'esprit. Quels sont les deux paroissiens
qui viennent de se faufiler par là ?

(A suivre.}

L 'origine de la bière
Dans les différentes parties du globe, et de

tout temps, peuples civilisés et sauvages ont fa-
briqué des boissons alcooliques. Dans les pays
propres à la végétation de la vigne et à la ma-
turité du raisin, on fabrique le vin. Celui-ci est
remplacé par le cidre dans les pays à pommiers
ou à poiriers. Dans d'autres régions, les vins
de canne à sucre , de palmier, de bananes, de
miel , etc., sont les liquides spiritueux qui ser-
vent à relever les forces de l'homme. Les peu-
ples qui manquent dé fruits , comme les Tarta-
res, fabriquent une boisson alcoolique avec du
lait de leurs jument s, tandis que dans les con-
trées où les céréales croissent en abondance,
l'homme a imaginé de fabriquer une boisson
spiritueuse avec les grains des céréales mis ar-
tificiellement en état de germination, puis
broyés, traités par l'eau et soumis ensuite à la
fermentation : c'est la bière.

La fabrication de la bière dans les pays ri-
ches en céréales remonte à une haute antiquité.
C'est dans l'ancienne Egypte et la Phénicie que
les historiens signalent pour la première fois
l'usage de la bière. Ils nomment cette boisson
« vin d'orge ». Diodore de Sicile dit que la biè-
re des Egyptiens égalait presque le vin en ce
qui concerne la force et le goût. C'est dans la
ville de Péluse. située à l'embouchure du Nil,
que l'en préparait la meilleure bière d'Egypte.
Eschyle y fait allusion et Columelle, agronome
latin , cite dans son ouvrage « De re rustica » les
< Pelusiaci pocula zythi.». Les Egyptiens appe-
laient « zithos » et «curmi » la bière qui formait
la boisson ord inaire ? d'une grande partie du
peuple ; ces d eux bières différaient par la cou-
leur, la saveur et le mode de préparation .

De l'Egypte, le vin d'orge passa dans la Grè-
ce, au Vme siècle avant notre ère. Théophraste,
vers 310 avant J.-C, parle du vin d'orge ger-
mée. Aristote mentionne également ce produit.
Les Thraces fabriquaient la même boisson en
ajoutant des fruits à l'orge germée ; ils l'appe-
laient « bruton ». De la Grèce, le « zythos » pas-
sa en Italie et en Germanie , où il devint la bois-
son la plus générale, Tacite rapporte que les
peuples de la Germanie fabriquaient une bière
forte et en buvaient en excès dans leurs festins.
Pline et Strabon témoignent que celte boisson
était d'un usage courant chez tous les peuples
du Nord qui vivaient sur un sol et sous un cli-
mat moins favorable à la culture de la vigne :
<in Gallia aliisque provincis». Les vieux chants
Scandinaves vantent la bière, et il est probable
que les anciens Bretons connaissaient cette
boisson avant la domination des Romains. Les
Gaulois ajoutaien t du miel à l'orge et au fro-
ment qui servaient à fabriquer la bière. Ils bu-
vaient une bière sucrée, au lieu d' une bière
amère, qu 'ils appelaient comme les Romains
«cervisia ». Cela signifie vin de Cérès (déesse
des moissons, de l'agriculture), ou plus exacte-
ment vin de céréales, et c'est de ce terme qu 'est
venu le nom de cervoise , une désignation que
cette boisson conserva au moyen âge.

L'ordre stupide que l'empereur Domitien, au
premier siècle de l'ère chrétienne, donna d'ar-
racher les vignes dans les Gaules, contribua
énormément à rendre général l'usage de la biè-
re dans cette région. Aussi la bière devint-elle
la boissson populaire dans le nord de la Fran-
ce, après le Illme siècle. Les Anglo-Saxons, les
Danois, tout comme les Germains , firent de la
bière leur boisson favorite , dès le début de no-
tre ère. Tacite décrit ainsi la bière des peupla-
des du Nord : « Potui humor ex hordes aut fru-
mento in quandam similitidinem vini corrup-
tus » (un liquide d'orge ou de blé fermenté à la
manière du vin) . On reconnaît aisément une
pointe de dédain dans les termes employés par
l'historien ¦ romain.j Celui-ci dit aussi que les
peuples germaniques « proximi ripœ », c'est-à-
dire des bords du Rhin , pouvaient seuls se pro-
curer du vin par importation.

Terminons en disant Que le mot bière pro-
vient de « berc », dénomination qui, en vieux
saxon, signifie céréale et plus spécialement
orge. Encore aujourd'hui , une orge d'Ecosse
s'appelle « bear », et le mot f .  barley », qui en
anglais désigne l'orge rappelle également la

racine primitive. Du reste, la langue hébraïque
possède le mot « beri » ou « péri », qui veut
dire grain.

Toutes ces vieilles bières n'étaient pas hou-
blonnées. L'on croit que l'emploi du houblon,
pour aromatiser la bière, n'est pas antérieur au
VlIIme siècle. P. S.

L'abus du droit de grève
< Protester contre l'exécution de Sacco et

Vanzetti n'est pas un besoin corporatif ou pro-
fessionnel. » Nous en sommes arrivés à ce point
d'aberration qu 'il iaut réunir des juges pour
proclamer une telle évidence.

Des conseils, en eiïet, se sont trouvés pour
pousser des ouvriers à soutenir le contraire.
Ces ouvriers avaient annoncé leur intention de
faire grève à l'cccasicn de l'exécution projetée
des deux anarchistes. Leur patron reiusa for-
mellement de leur accorder un congé pour se
livrer à cette mani festation. Us passèrent ou-
tre , firent grève et lurent congédiés.

Us étaient six: MM. Angervin , Bodollier , Léon
Heibig, Moulier , Gasner et Barret. Ils assignè-
rent leur patron, M. Dubois , en indemnité pour
rup lure de contrat de travail.

Us viennent d'être déboutés par la section
des métaux , au conseil des prud'hommes. Le
jugement , prononcé par M. Enriquez , est ainsi
motivé :

< Attendu que cette grève ne correspondait
à aucun besoin corporatif ou professionnel,

Que dans ces conditions nous devons consta-
ter qu 'il y a eu abus du droit de grève et une
rupiure brusque du contrat de travail par les
ouvriers de Dubois ,

Attendu que l'ouvrier qui se met en grève
rend impossible , par son fait volontaire , la con-
tinuation du contrat de travail qui le liait au
patron ; que si la grève ne constitue pas un dé-
lit pénal , elle n'en ccnstiiue pas moins , quels
que soient les mobiles auxquels les oovriers
aient abéi, une rupture caractérisée du con-
trat de travail. .. ' . . .

Attendu , au surplus , que quiconque use d'un
droit ssns nécessité porte préjudice à autrui et
commet un acte illicite qui constitue un abus de
ce droit , non pas à raison de l'intention qui
l'inspire, mais par lui-même, parce qu 'il consti-
tue objectivement un fait anormal excessif con-
traire à la destination économique et sociale du
droit subjectif , exercice réprouvé par la con-
science publique et dépassant, par conséquent,
le contenu du droit , puisque tout droit , au point
de vue social, est relatif et qu'il n'y a pas de
droit absolu, qu 'il suffit qu 'un acte ne soit plus
compris dans la sphère du droit , abstraction
faite de ses motifs , pour qu 'il constitue un abus
du droit et qu 'alors l'on puisse le discuter et le
condamner.

Attend u qu 'une jurisprud ence constante et ré-
cente de la Cour de cassation (arrêt du 29 dé-
cembre 1925), proclame que la grève qui ne
répond pns à des besoins uniquement corpora-
tifs et professionnels rompt le contrat de travail
et justifie , de la part du patron , d'une demande
de dommages et intérêts.

Pour ces motifs :
Déclarons les demandeurs mal fondés et les

condamnons aux dépens de l'instance.
Recevons le sieur Dubois en sa demande re-

conventionnelle et fixons à cinquante francs le
montant des dommages et intérêts auxquels les
demandeurs seront tenus de lui verser solidai-
remen t en réparation du préjudice à lui causé,
par suite de la rupture injustifiée de leur con-
trat de travail. » (Du « Figaro »)

L I B R A I R I E
Le Traducteur, j ournal allemand-français ponr l'é-

tude comparée des deux langues.
Voilà nne publication modeste très recomman-

dablo aux jeunes gens qui veulent faire une étu-
de à la fois utile et attrayante des langues alle-
mande ou française. Ils y trouveront, traduits
dans l'un on l'autre idiome, sous une formo aussi
irréprochable qu'on peut lo désirer et en regard
du texte original, des morceaux de lecture dans
les genres les plus divers, mais toujours choisis,
de fa çon à pouvoir être lus par tous. C'est un ex-
cellent moyen d'enrichir lo vocabulaire, de s'ap-
proprier par la pratique les expressions diverses
et de s'habituer à la structure propre à chacune
des doux langues.
La Nouvelle Revue française : Sommaire dn nu-

méro du 1er octobre 1927 :
Julea Romains : Georges Chenevlère. — André

Maurois : Voyage au pays des Articoles. — Lue
Durtain : Arrivée en Russie. — Jules Superviello :
Le cœur et le tourment. — Julien Benda : La tra-
hison des Clercs (suite). — André Ohamson : Les
hommes de la route. — Propos d'Alain. — Albert
Thibaudet : Réflexions sur la littérature. — Ben-
jamin Crémieux : Chronique dramatique. — Notes
suï la littérature générale, la poésie, les lettres
étrangères, les arts.
La Revue hebdomadaire : Sommaire du numéro

du 1er octobre 1927 :
Francis Carco : La légende et la vie d'Utrillo. —

Comte de Saint-Aulaire : La figure véridiquo d'un
grand roi : Ferdinand de Roumanie. — John Char-
pentier : Samuel Coleridge, somnambule sublime :
I. c La Noire idole ». — Gabriel d'Aubarède : L'in-
justice est en moi. — Marcel Brion : TJno conquête
sanglante : la destruction des « Indes » par les Es-
pagnols. — Jean Morini-Comby : Choses vues. —
Alfred Meynard : Variétés. — Louis Latzarus :
Chronique parisienne.

EXTRAIT DE U PKI ILIJ OmiML!
— 29 août 1927. Ouverture de la faillite de Hm-

den Henri, employé de commerce, à Saint-Biaise.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions:
21 octobre 1927.

— La liquidation par voie de faillite de la succes-
sion répudiée de Batouchansky, Boris, mécanicien-
dentiste, décédé lo 31 août 1927, à Ferreux, quand
vivait domicilié à Neuchâtel, a été ensuite de cons-
tatation do défaut d'actif , suspendue lo 22 septem-
hre 1927. Si aucun créancier no demande d'ici au
11 octobro 1927 la continuation de la liquidation,
en faisant l'avance de frais nécessaire, la faillite
sera clôturée.

—i L'autorité tutélaire du district dn Locle a nom-
mé le citoyen Lénn Grossen , agent do la B. C. N., à
la Brévine, anx fonctions de tuteur des enfants
mineurs de Tsehantz, Samuel-Alexandre, quand vi-
vait agriculteur au Haut des Jonx sur les Ponts-
de-Martel, nommément : Baptiste-Alfred, Célestin-
Abel, et Bernard-Aimé.

— L'autorité tntélaire du district du Locle a
nommé le citoyen Camille Evard, fonctionnaire
communal aux Brenets, aux fonctions de tuteur
des enfants mineurs de Hugnonin-Virchaux Léon,
quand vivait jardinier, aux Brenets, nommément :
Georges et Léon-Auguste.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a, dans sa séance du 13 septembre 1927 :

Désigné lo citoyen Henri Grieshaber, architecte,
à la Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tuteur de
Snznnne-Alice , Andrée-Marguerite et Pierre-Fer-
nand Jeanneret ;

Désigné le citoyen Baptiste Giuliano, maître me-
nuisier, à la Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tu-
teur do Gabriel Giuliano.

— Contrat do mariage entre les époux Robert
Hurni , veuf de Ida-Bcrtha née Wolfle , pierriste,
et Julia-Marie née Brossard , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— Contrat do mariage entre Jules-Henri Rever-
chon, menuisier, et Emma Reverchon née Bour-
quin , domiciliés à Peseux.

Extrait de la Feuille offi cielle suisse du commerce
— Sous la dénominat ion de Société de consom-

mation de Travers, il a été constitué à Travers
une société coopérative qui a pour but l'achat et
la vente à bas prix des denrées alimentaires et
d'articles de ménage, ainsi que l'exploitation d'une
houlangerie. La société est valablement engagée
par la signature collective du président, ou du vi-
ce-président, et dn secrétaire-caissier dn comité de
direction ou d'un assesseur.

— Il est fondé à Neuchâtel, sous la raison sociale
Société anonyme Schinz, Michel et Cie, une société
anonyme qui a pour but le commerce d'obje ts
d'art et d'industrie en tous genres. A cet effet, elle
reprend l'exploitation de la maison Schinz, Michel
et Cie, à Neuchâtel, dont elle reprend l'actif et le
passif pour la somme de 350,000 francs. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par la signature
collective de denx de ses administrateurs.

— La société en commandite Schinz, Michel et
Cie, objets d'art et d'industrie, à Nenchâtel, est
dissoute ; la raison est radiée.

— La société anonyme Aciéra S. A., ateliers de
constructions mécaniques, ayant son siège au Lo-
ole, a réduit le capital social, fixé primitivement à
350,000 francs à la somme de 35,000 francs. Un ad-
ministrateur-délégué et le directeur technique en-
gagent la société par IOUTS signatures.

— La société en nom collectif Schwaar et Stei-
ner, Autos-Taxis Hirondelle, à Nenchâtel, est dis-
soute. La liquidat ion étant terminée, sa raison est
radiée.

— La raison Edouard Sehmutz, épicerie, à Pe-
seux, est radiée ensuite de départ du titulaire de
la localité.

— La société en nom collectif Georges Borel et
Cie, à Pesecx, est radiée ensuite du transfert de son
siège social à Nenchâtel.

Le véritable

Ménager BoSîeyx
de ftieuchâtel
pour l'an de grâce 1928

est en vente dans les principales librairies et
autres dépôts du canton de NeuchâteL

Il est en vente en Suisse :
A Genève, dans les principaux kiosques à

journaux et à la bibliothèque de la gare.
A JLausanue, dans les principaux kiosques

à journaux et à la bibliothèque de la gare.
A Berne, librairie Francke, place Buben-

berg.
A Bâle, librairie centrale Gérard , Gerber-

gasse 30.
Prix : 75 c.

Le baron GEViiitS
ancien ministre des Pyas-Bas à Berlin, qui fut
aussi chargé de iirJission à Berne, vient de

miourir dans cette ville.
w/yyy 7/j vyy//r/ 7/yœy^^
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Complets vestons
à partir de fr. 60.-

RENOMMÉE
ponr le fromage de choix

à tondue

Magasin Ch.-A. PRISI
Hôpital -10

INUTILE 
d'avoir votre cave 
garnie 
la nôtre —
a été composée pour ——————
plaire aux plus —
exigeants 
elfle présecte aujourd'hui 
COTEAU ~U LAYON 
le plus liquoreux des ——^—
vins d'Anjou 
à Fr. 2.40 la bouteille : 
(verre à rendre) 

ZÏMMERBIANN S. A. 

DEUX SPÉCIALITÉ S
EAU DE COLOGNE

et
EAU DE LAVANDE

AMBRÉE
en flacons et au détail

D R O G U E R I E

Pau! SCHMEITTER
Sinsiec^eurs 8

et au CORSET d'OR
__________——___—————_¦————_¦—_

! MESDAMES,
Pour vos voyages, utilisez

la bande

en cellulose
la plus pratique et la

l meilleure

en cartons de *|§5
12, le carton 1
Timbres Escompte 5 0/0

8. E. N. J.
___¦____¦__¦________¦________¦_¦_¦

i Uitsrie-Grèmerie I

Rue Saint-Maurice g

Reçu nouvel envoi IF.5Al |
do s

Beurre de table
de la Bretagne

I

pure crème et avantageux
La demi-livre

Fi9» i .SO
Mesdames , profitez !

(Venez voir ce beurre à
notre étalage et demandez
a le goûter. ) jj

Volailles
Poulets de Bresse

Canards de Bresse
Poules pour bouillon

GIBIER
Chevreuils - —lèvres

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
Télép hone li

Ponr la saison d'hiver
Notre MANTEA U

à la
DERNIÈR E MODE

est le

RAGLAN CINTRÉ
très pratique et très élégant ,

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

A. Moine-Gerber - Corcelles

Profitez *, notre
réclame !

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

Une cuillère à café
argentée ou une tasse

japonaise
pour chaque achat d'une valeur
de 8 fr. {ou pour deux achats

de i fr.)

Nous vous recommandons :

Cafés rfltis de Fr 180 à 4 -
la livre

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

• escompte

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

la livre

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

Cacao à la banane
la livre k 1 fr. 50

La maison de café et de thé

Mercantil S. A.
Rue de l'Hôpital IS

llll
(marque déposée)

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

Snperglu
Les essais pratiques effectués

oes dernièreB années ont prouvé
la supériorité incontestable de
la

Superglu
Les bandes et la Superglu sont

en vente partout.
Seuls fabricants :

DMûDER I-S ffllS S. A.
Lausanne

f BARBEY & Cie, NeuciîâteT]
1 Laines à tricoter |j
S Laines à crocheter g

Laines à broder §

j  Laine Smyrne g

j Escompte N. & J. 5°/o |

JQ&T Vient de paraître

m$K ̂  
LE VÉRITABLE

I MESSâCïER
fl^B O I T E U X
WT.77TZ 1 OE NEUCHATEL

En vente POUR L'AN DB GRACE 1928
dans les' princ. —
librairies, kios* Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
ques et dépôts .. „; .: y i

Rabais aux revendeurs f.

\ HrrvMMfclEa Atelier de

ËP1̂ |I tricotage mécanique
W-MÈst" jp NEUCHATEL

^^yXjpl ^œ Fabrication d'articles de tous genres
Wfpjg f̂f 

de tricot sur mesure, pour dames
Ë^_^É_âl messieurs et enlants
| j J 5< i  ̂

Exécution rapide et soignée
PRIX MODÉRÉS

M MESDAMES, demandez notre * .

I beurre de table 1
9 renommé m
M Exigez la MARQUE DÉPOSÉE W

g CRÉMERIE DU CHALET |
pi Se méf ier des contref açons g^
i ou marques similaires m

I Crémerie du Chalet I
|„ ; Jules Lesegretain fils

H Rue du Seyon |I

I l  

Vente directe 11
Wn —41 tiY: -.̂ J ' r5;*B

I particulier 11

I intermédiaire 11
vêtements _ la manuf ac- <m M
tare même. Vous y trouve-  ̂ jfcS
rez élégance et qualité, à B

1 J  des prix très f avorables. ^H

1 Succursale de vente
Neuchâtel

Il W Seyon 7
\ \ f  ANCIENNE CITÉ OUVRIÈRE

16 succursales en Suisse

Belles pommes
de conserve Raisin, Calville, Citron, d'hiver etc.,
ainsi que de belles poires Livre, rendues en cave.

S'adresser Charles HAEMMERLY, Monruz.

La Maison Boucard de Dijon sera sur la Place
du Marché le samedi 8 courant avec ses

volailles et lapins de Bresse
à des prix sans concurrence.

Se recommande.

ED. VON ARX
PROPRIÉTAIRE DE SABLIÈRES

A PESEUX
avise le public et les entrepreneurs de Neu-
châtel et environs qu'il peut fournir, dès oe j our,
du gravier concassé de toutes dimensions.

Beau ot grand choix de

tesfpmfe$ pour Bs?as?&ra_fe_
Prix avantageux

Loca„on, dès vendredi matin, Hôtel Suisse,
chambre N° 3

| MEU3LES ET LITERIE |
L Augsburgèr-Wyler '' v

Tapissier-décorateur
Poteaux i et 7

Travail soigne • iptaiio»

Guêtres
pour messieurs

f"38 i

3.95 5JH) 7.80
Grande Cordonnerie

J. Kurth, Neuchâtel
_____________B____M_P_-B

_ ^ * 9_rBr̂  — WWÊ

I eupose 1
1 AU SALON DE PARIS J

 ̂ SA . m

H La voiture 6 cylindres B
i LA PLUS PERFECTIONNÉE DU MONDE I

i ne nécessitant p§us d'entretien I
1 GRACE A LA SUPPRESSION DE TOUS LES I
i ORGANES DU CHASSIS I
| | qui jusqu'à présent demandaient un entretien continuel de graissage, de , M
la réglage, de nettoyage et de remplacement après usure, tels que axes de I

1 ressorts, jumelles de ressorts, commandes de freins, tringles, palonniers, H
biellettes, câbles, rotules , chapes, etc., organes qui, auparavant, rendaient Si

,-* les voitures compliquées, bruyantes, coûteuses et peu agréables à entretenir. I

1 C'est LU PLUS GUQ$ P&OSRÈi réalisé en automobile I
f depuis de nombreuses années B
I AGENCE GÉNÉRALE : H
I BLANC __ PAICHE, GENèVE I
I Agents régionaux : } H ROBERT ' Neuchâtel I

. _g«_ i_ leyiuuttu* 
j pETER &  ̂  ̂Chaux _de_Fonds S

AVIS AUX MÉNAGÈRES I — On débiter ;
samedi matin à la

BOUCHERIE CHEVALINE
la viande d'un poulain de lait.

Grand assortiment de charcuteri e
Se recommande : Charles RAMELLA

1 ̂ ^̂ Mj 
CASQU

ETTE 

1

yjBjBSSBS9HBSB_KKBi 500 casquettes en stock j m ê

1 CASAM-SPORT !
|H __=____= Dépositaire exclusif _______ H

j I. Casamayor :-: NEUCHATEL I

ËH Boucherie^Charcuterie û

IBERGER-HACHEI FILS I
,VJLj Rue du Seyon - _ue des Moulins

S »*̂ S TÉLÉPHONE 3.0 1 f* -:

H Viande de gros bétail îe quai. § j
'k -M Baisse de prix î $
l * ¦ Bouilli le Vj kg- tr. 1.— et 1.25 I . *J
* *«vl Ra5oût sans os » * è le Va kg. fr. 1.25 i-
> " -« Epaule à rôtir . . . » » 1.40 |
I Cuissot, Guvard . . . .  » » 1-60 I

I ''*f Faux-filet et Romsteck . » » 1.75 1'- §
1 )j Filet sans os . . . .  . » » 3.50 8* - ,

*••*':5l Langues » » m.75 i - *

WË Houton ^'l
I ^  ̂

Ragoftt le 5, kg 

fr. 
1.25 

S
>"'̂ j Epaule . . . .. . . .  » » 1-90 |
\t M Gigot » » » 2.10 i I 1
I <* P°rC 'raïS -: %
M I Jambon, côtelettes, filet , le % kg. fr. 2 25 H
I^. ^J Lard à fondre , sans couenne , » i> 1.10 wÊÊ.

i *«| Raroût de veau . . . .  » » 1.50 r

P W Ménagères, profitez ! B *

Costumes de masque
seront de nouveau loués cette année à des prix modérés, an 1er
étage de la maison de la charcuterie Mermoud, rue Saint-Manrioa
No 4, Neuchâtel. Très grand et beau choix.

J. SIGKIST-TJTIGEB. Prattela, j

¦¦¦¦¦nBinnaunn inimmimmiiiu

JLE ZÉNITH;
| Horaire répertoire breveté '%
| édite par la |

j Feuille d'Avis de Neuchâtel )
| Saison d'Hiver 1927*28 ;
,"> En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- g
¦ nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : g
Û Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nlgg, — I
pj Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et «rulchet ¦

I des billets, — Librairies et papeteries Attinger, Blckel & Cie. J¦ Bissât. Delachaux & Niestlé. Dupuis, Gutkneoht, Huwyler. ¦
*j Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiner. — Pa- *
jj villon des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. — ug
B Kiosque Place du Port. — Magasins de cigares Miserez et I
1 Eioker. — (Bateaux à vapeur). •
| District de Nenchâtel j*
m Marin : Guichet des billets, gare. — Saint-Biaise : Librai. p
ïl rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets ¦
î| O. F. F. et B. N. — Serriéres : Bureau des postes. — Guichet *
d des biilets. gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: ¦
kl Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : 8
q| Bureau des postes. 2
g District dn Val-de-Rnz *
ut Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : librairie j
SI Eug. Berger. — Chézard : Bnreau des postes. — Coffrane : H
jj Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — JJ
J| Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. S
¦ Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : |

Ï

3 Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- K
Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. S
Montmollin : Bureau des postes . — Pâquier : Burean des 5

;'jj postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : I
|] Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi- S
¦ lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. mB ¦
m District de Boudry ¦

^ 
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets. B*

-I gare. — Bevaix : Bureau des posteB. — Guichet des billets, g
M gare. — Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, I
•J gare. — Bondry : Librairie Berger — Bureau des postes. — M
B Brot-dessous : Bnreau des postes. — Chambrelien : Bureau g¦ des postes. — Guiohet des billets, gare. — Champ-dn-Monlin: ¦
H Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes. JE
fl Colombier : Chs Droz, < Aux quatre saisons ». — Mme Lee J¦ Robert , librairie — Mlles Stebler. cigares. — Guichet des K
pj billets, gare. — Bureau des postes . — Corcelles : Mlle B. 1
il Imhof. — Guiohet dos billets, gare. — Cormondrèche : Bu- J

S
reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens: ¦
Bureau des postes. — Gorgler-Saint-Aubin : Bureau des pos- Jjtes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Bureau des S
postes. Posenx : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle B

t,| Siegfried , librairie. — Rochefort : Bureau des postes — 9
g Saint-Aubin : Denis Hédiger. coiffeur — Bureau des postes. Sftl Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. ¦
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HIH "

AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas*etc.;
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.;
il parfait la guèrison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes ; :
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neu-
châtel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Phar-
macies Réunies, la Chaux-de-Fonds. '..-

Pour tempérer vos
appartements

' avant les grands froids,
faites l'acquisition d'un

calorifère à pétrole

(combustible économique)
Divers modèles, chez

LoarscM & kMM w
Quincaillerie — Neuchâtel I

T. E. N. à J. «io î



_Le sacrifiée annamite an ciel9 a la terre
et aux génies

Dans la « Revue hebdomadaire », M. Alfred
Meynard donne une pittoresque description de
la principale cérémonie religieuse du peuple
annamite célébrée par le roi lui-même, ou, en
son absence, par le régent.

Après s'être retiré pendant deux jours dans
la tente du ciel pour y jeûner et s'y purifier, le
régent s'avance vers l'esplanade du Nam-Giao,
le lieu sacré où les sacrifices seront offerts.

La triple enceinte du Nam-Giao est dessinée
par une illumination do lanternes à huile. Aux
angles, d'énormes torches sont suspendues à
des mâts. Des coups de gong ponctuent le silen-
ce et l'on entend, au loin, les mélopées des
chanteurs. Tout ici est symbole et les moindres
détails sont les signes d'immuables et antiques
réalités. Sur le premier étage de l'esplanade,
vers le sud, sont rangés les danseurs, les chan-
teurs et les musiciens. Sur le tertre carré, ont
été érigés les autels consacrés au 'génie du
grand luminaire (le soleil) ; au génie du lumi-
naire nocturne ; aux génies des étoiles ; à ceux
des montagnes, des mers, des fleuves et des
laos ; à ceux des tertres, des collines et des plai-
nes fertiles ; à ceux des nuées, de la pluie, du
vent et du tonnerre ; à ceux des années et des
mois. Un autel spécial est élevé en l'honneur
des génies de l'air et de la Terre qui auraient
pu être oubliés. A chacun de ces autels, un
men'darin, assisté de plusieurs desservants, ac-
complira le même rituel que le régent, principal
oérémoniaire, placé sous la tente du Oiel.

Les gestes de tous les officiants, ainsi que les
formules des invocateurs, sont réglés simultané-
ment par les proclamations des hérauts qui,
deux par deux, annoncent et dirigent les phases
du sacrifice, indiquant aux acteurs de ce drame
sacré les diverses reprises de leurs rôles.

Le cérémoniaire,, vêtu d'une ample robe bleue
et jaune brodée de dragons, — le jaune total
étant réservé au souverain, — coiffé du bonnet
à douze rangs de perles, tient les mains croi-
sées sur la tablette de j ade. Il a gravi, du côté
du sud, l'escalier qui accède au tertre rond et
il s'arrête devant une table à offrandes, dressée
sous un vélum jaune, à une place marquée par
un baldaquin et une natte de même couleur.

Cest là qu'il brûle le premier encens, pour
Inviter les génies à venir, cependant que vers
l'est, au bas de l'esplanade, monte au ciel la
flamme épaisse d'un bûcher, où se consume le
corps d'un bufflon. Par la voie d'honneur qui
leur est réservée, les esprits du Ciel et de la
Terre, et ceux des souverains divinisés, sont
censés arriver pour s'associer au sacrifice et lui
conférer son efficacité.

L'officiant pénètre sous la tente dont la forme
et la couleur, ainsi que celles des ornements
qu'elle renferme, symbolisent le Ciel. Il se pla-
ce, seul, sur une natte qui est la significa tion
du sommet solitaire de la montagne, où les em-
pereurs de la Chine archaïque se mettaient en
présence des dieux et recevaient leur influence
pour la déverser ensuite en pouvoir bienfaisant
sur leur peuple.

Sous le plafond bas de la tente, constellé de
disques dorés et argentés, vingt-huit lampadai-
res représentent les constellations zodiacales.
Une profusion de cierges de cire perce de flam-
mes jaunes le voile fuyant des vapeurs odoran-
tes. Devant chaque autel les offrandes, les brûle-
parfums, les vases sacrés sont rangés, ainsi
qu'un brûloir spécial où sera réduite en cendres
la tablette de la divinité à qui l'autel est dédié.
Celui du « suprême souverain du vaste Ciel »
se dresse le premier vers l'est, après les tables
à encens intérieure et extérieure. A côté et en
retrait, se présente l'autel de « l'auguste esprit
de la terre » et, sur les côtés, sont ceux des an-
cêtres de la dynastie. Des baldaquins indiquent
les places où l'officiant accomplira les gestes
successifs du rituel. Sur la table de la félicité
sont préparés les ustensiles qui serviront à la
plus grave fonction du cérémoniaire : l'offrande
du vin et de la viande du bonheur que, seul, il
partage avec les génies. Enfin, à gauche de l'au-
tel du Ciel, est la table de l'invocation, devant
laquelle se tient, à genoux, l'invocateur, et ce-
lui-ci lira le texte de la prière, qui sera brûlée
ensuite.

Les desservants sont répartis en dehors de
l'espace qui délimite la présence du maître des
rites. Aux annonces rythmiques des hérauts, ils
lui présentent d'abord l'encens, puis les offran-
des d'alcool, les rouleaux de soie, dont les cou-
leurs correspondent aux entités à qui ils sont
destinés ; le morceau de jade vert qui concrétise
dans sa transparence tout l'infini du ciel ; enfin
le mince carré de viande découpé à la place du
cœur sur une victime de choix et qui sera l'élé-
ment principal d'une véritable communion.

Interminablement, l'officiant s'agenouille, se
relève et se prosterne, le front courbé contre les
mains jointes sur le sol. Des serviteurs appor-
tent sur des crédences, devant chaque autel, les
animaux de l'holocauste que l'on a lavés, épilés,
blanchis et placés dans l'uniforme posture de
l'agenouillement. Les épisodes du thème reli-
gieux sont scandés par les chants qui, du pied
de l'esplanade, parviennent au sanctuaire com-
me emprisonnés dans les sons parallèles des
cloches, des gongs et des larges tambourins.

L'invocateur lit la prière écrite en caractères
rouges sur une planchette. Puis, l'officiant ayant
reçu le vin et la viande du bonheur — qu'il ne
consommera que le lendemain au palais, où on
les apportera processionnellement — se tourne
vers l'est. Là s'achève, dans le haut brûloir de
pierre, la crémation dés chairs dont l'odeur est
agréable aux esprits errants. Une théorie de
mandarins y transporte sous des parasols jaunes
et dans des boîtes de laque recouvertes de bro-
cart les offrandes de soie, de jade, de vin et de
riz qui sont brûlées en l'honneur du Ciel. Plus
loin, d'autres assistants enfouissent dans le sol
un peu de sang et quelques poils pris à un ani-
mal immolé. Les génies de l'air et ceux de la
Terre sont ainsi pourvus de leur part du sacri-
fice. Les tablettes portant leur nom et leurs
titres sont à leur tour confiées au feu qui déli-
vre l'essence des êtres et des choses. Alors leur
présence invisible cesse d'être réelle. Un hymne
final, qui sert d'accompagnement aux suprêmes
prosternations du cérémoniaire, invite les di-
vins < associés » à se retirer. Ils emportent avec
eux, sur le vol subtil de la flamme, la prière
des humains. La scène s'est vidée de ses acteurs
spirituels ; la musique se tait. Il semble que les
officiants eux-mêmes rentrent dans leur corps,
qu'ils avaient un moment cédé à de mystérieux
occupants. Leurs gestes perdent leur raideur ;
leurs regards voient ce qui les environne. Ils
n'ont plus qu'une hâte : se dévêtir de leurs bril-
lants costumes qui pèsent à leurs épaules de
tout le poids du passé et de ses disciplines.

Nouvelles dispositions
du code pénal italien

Voici quelq ues remarques à propos du nou-
veau code pénal qui entre en vigueur. En gé-
néral les aggravations de peine pour les crimes
et délits contre l'ordre public sont étendues aux
attentats de droit commun, afin de protéger
plus efficacement la morale publique, la pro-
priété, la famille et l'avenir de la race. Le nou-
veau code pénal majore le châtiment pour
l'instigation à la désobéissance, à la destruction
des propriétés. Il punit sévèrement l'intimida-
tion, ainsi que les menaces employées pour ob-
tenir le concours d'individus terrorisés.

Les dévastations opérées au moyen de ma-
tières explosives par des associations de mal-
faiteurs et des communistes seront punies de la
peine de mort. Il en sera de même des atten-
tats contre les trains, contre les théâtres, con-
tre les navires pour en déterminer le naufrage,
si ces catastrophes entraînent la mort de deux
personnes. S'il n'y a qu'une victime, la peine
sera pour le coupable la réclusion à vie.

Dans tous les pays, on a constaté des crimes
spéciaux contre les usines, les installations élec-
triques , les établissements de gaz. Les criminels
ont eu recours aux explosifs, aux incendies,
aux inondations, à l'empoisonnement de l'eau
potable. Il s'est produit également des domma-
ges dans les aérodromes, des sabotages d'avions
pour provoquer la chute et la mort des avia-
teurs. De nouvelles sanctions sont réservées à
ces crimes particulièrement odieux. Par exem-
ple, ceux qui au moyen de bacilles provoquent
une épidémie sont passibles de la réclusion
perpétuelle et même de la peine de mort.

Les attentats à la pudeur , les viols, l'enlève-
ment des femmes en vue de violence sexuelle,
l'instigation à la prostitution , la séduction des
filles mineures et les violences contre les en-
fants sont frappés de peines rigoureuses.
Comme le code pénal allemand, le code italien
réprime les actes antiphysiques , ainsi que les
différentes aberrations sexuelles et le sadisme
sous toutes ses formes.

Les peines contre la bigamie sont aggravées.
L'avortement et les manœuvres pour empêcher
la fécondation, la propagande malthusienne et
pornographique sont passibles de deux à six
ans de réclusion. Les souteneurs de deux à six
ans de réclusion, ainsi que de la relégation ad-
ministrative dans les îles.

La femme adultère et son complice seront
punis de trois ans de prison ; la même peine
atteindra le mari qui entretient une concubine
au domicile conjugal.

Les journaux qui publieront des faits-divers
sensationnels et immoraux risqueront une
amende de 1000 à 5000 lires.

La peine minimum pour l'homicide est por-
tée à 21 ans de réclusion, Lorsqu'il n'y a pas
de circonstances atténuantes, c'est la peine de
mort. Les nombreux attentats contre les petits
enfants commis depuis quelques années à Rome
par de véritables monsîres qui , après avoir vio-
lenté leurs victimes, les étranglaient ou les
poignardaient, ont déterminé la commission à
décréter la peine de mort pour ces forfaits.

L'assassinat d'un descendant et le parricide
seront toujours punis de la peine capitale.

Le code pénal punit également de deux ans
de réclusion la transmission des maladies se-
crètes.

L'article 86 décide que les motifs passionnels
n'excluent pas et ne diminuent pas la responsa-
bilité. Dans l'ancien code pénal, l'état d'ivresse
était une circonstance atténuante. Dans le nou-
veau code, l'article 90 dit : « Dans le cas où le
crime a été commis en état d'ivresse et si l'i-
vrognerie est habituelle, la peine sera majo-
rée ». Les peines actuellement dérisoires con-
tre l'ivresse publique sont portées à six mois
de prison ; la même peine frappe le débitant
qui a donné à boire aux personnes déjà ivres,

aux mineurs et aux individus atteints de mala-
dies mentales. A l'expiration de leur peine, les
ivrognes seront enfermés dans des établisse-
ments d'isolement pour la guèrison des alcooli-
ques.

Le code pénal déclare irresponsable l'enfant
qui a commis un crime ou délit avant d'avoir
accompli sa quatorzième année. De quatorze à
dix-huit ans, le mineur est responsable, mais le
juge est libre , selon les circonstances, d'appli-
quer une peine atténuée ou bien de prendre
une mesure d'internement ou de correction
dans un établissement spécial. Lorsque le mi-
neur , à vingt et un ans, sortira de la maison de
correction , le tribunal l'enverra dans une colo-
nie agricole ou bien dans une maison de tra-
vail où il sera caserne et étroitement surveillé.

Ça vaut ça !
— Docteur , votre dernière note m'a semblé

un peu élevée !
— Comment !... Vous oubliez que j'ai défen-

du à votre femme d'aller dans le Midi cette
année !...
'ss/r/r/rs/r/ yrs/r/r/ss/nŵ ^̂

u aujuuru uui venuruui
(Extrait des programmes du journal cLe Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Union radiophonique.
— Zurich, 588 m. : 12 h. 30 et 20 h., Orchestre. 21 h.
30, Musique do danses viennoises. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Gayina. 20 h.
30, « Le barbier de Séville », de Bossini. — Rome,
450 m. : 20 h. 40, « Princesse Czardas », opérette de
Kalman. — Milan , 315 m. 80 : 20 h. 45, Concert. 28 h.,
Orohestre de la station. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 30 : 11 h., Quatuor de Baventry.
12 h., Sonates de Beethoven. 12 h. 30, Eécital d'or-
gue. 18 h., Orchestre Colombo. 20 h., Conoert.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 16 h. 30 et 22 h. 30,
Orchestre. 20 h. 30, Soirée norvégienne. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 16 h .30, Eécital de chant et de vio-
lon. 19 h. 45, Eécital de ohant. 20 h. 30, Concert
symphonique. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h. 10 et 17 h., Concert. 20 h. 15, Chœur des cosa-
ques. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orohestre. 20
h. 30, Orchestre populaire.

Emissions radiophoniques
JI J... UJII i J 3*
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente à BERNE :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque de la place Bubenberg

10 e. le numéro
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1 CRÉMERIE DU GHÂLET i
g|i Jules LESECRETAIN Fils §j| l
¦pi Rue du Seyon IgjiS

I Fromages tont gras I
m Jura - Gruyère - Emmenthal m̂

JH ___4tO la livre 1
H E X T R A  POUR FONDUES H
III Téléphone 1604 Wj à

PEUTTÏÏHE SÏÏE ETOFFES
AVEC LE CRAYON DE COULEUR. ETYM01T

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

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

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

Papeterie Delachaux & Fiestlé Â:

Un teint fin 1
et une beauté de j eunesse, I
vous voua les procurez par H

Je véritable p
RELQR9TA

il extra doux et pur
SAVON D'HUILE N° 210

de Elément & Speeth ,
Eomanshom jj'f L'odeur rafraîchissante d*

EAU DE COLOGNE 234
vous surprendra fj

Profitez de l'hiver pour soi-
gner vos oheveux aveo

Krauter-Wunder Arca
(Arca aux herbes merveil-

leuses) R
Dépôt spéoial :

Parfumerie Liitenegger. 1er
Mars 20. Parfumerie B.
Gœhel, Terreaux 7. Bauer
Fritz, coiffeur, Temple-
Neuf 22.

Antiquités
' Bureaux trois corps Louis XV
et Louis XVT, avec marqueterie,
commodes Louis XV et Louis
XVI. aveo marqueterie, lits
Louis XVI, tables Louis XHI
et Louis XVI, plusieurs chaises
Louis XTV, Louis XVI et Louis-
Philippe, armoires à uue porte
et deux portes aveo marquete-
rie, bahuts, vitrines de salon en
palissandre et en aoaj ou. Plu-
sieurs fauteuils anciens, châles
tapis, faïences, étains, lustres
en fer forgé.

Entrée libre.
Vente — Achat — Echange

ATJ MAGASIN
Mme PAUCHARD.

FAUBOURG DU LAC 8

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

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

AVIS DIVERS

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

Avenue de la gare 11, 3me.

Fabrique de chapeaux
O. HARIOTTI

Rue Hôpital 9 Gibraltar 2

Grand choix de chapeaux en tons genres
aux meilleurs prix

Transformations — Teintures

Bl SOT <Z T!\ 'LU 9 _P"fl °*  ° I >1 PêM

Cette luxueuse chamJneàamc/te^
ôïkien dkzàres analqgnss

i ne sont vraiment p as  si cker
(p ie vous le croyez p uisque
voxisp oxwez  l'obtenir avec

f % &. 5Qrpg/t tnoiô

E.ÂAANDOWSKY
LA CHAUX-DE-FONDS 8
«___ * plus grandes f acilités I

de paiement

Mise_à ban
L'Etat de Neuchâtel et la So-

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

En conséquence, défense juri-
dique est faite de circuler sur
ces immeubles.

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

Saint-Blalse et Cressier.
le 19 septembre 1927.

Pour les propriétaires :
Jean EOULET

Inspecteur des forêts.
Matériaux de construction S. A.

Louis OEISONI.
Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, 24 septembre 1927.

Le Président du Tribunal n
A. DBOZ.

Deux bons

accordéonistes
sont disponibles pour les ven-
danges. Adresser les offres à
B. E. 280 au bureau do la Feull-
Je d'Avis.

Leysin
Petit ménage prendrait un ou

deux Pensionnaires. — Confort
modem" galeries de cure. Cui-
sine soi**née. Prix avantageux.
S'adresser à M. Guillemln . fac-
teur postal, Leysin.

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

Dame possédant sou mobilier
oherohe

chambre et pension
dans bonne famille. Eorire sous
chiffres C. P. 274 au buTeau de
la Feuille d'Avis. 

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

JEP _f_ L JLJS
Orchestre « MINA JAZZ »

Dimanche après-midi

C O N C E R T

9 octobre
A l'occasion de la Fête des Vendanges

La Vigilance
organisera un service spécial de
surveillance pendant la durée de la
fête. — S'inscrire auprès de « La
Vigilance » Serriéres, Usines 60.

Téléphone 15.07

CAFÉ de la BRASSERIE - Boudry
Vendredi soir 7 octobre

G R A N D  BAL C O S T UM É
Samedi 8 et dimanche 9

Grands bals masqués et travestis
avec concours de costumes, Jolis prix

Orchestre la „GAITÉ"
Se recommande : Le tenancier.

Café-Restaurant de la Métropole - Peseux
Du 9 au 16 octobre 1927

Grands bals
publies et gratuits

Orchestre de "1er ordre. — Consommations de
1er choix. Restauration chaude et froide à toute heure.

Fondue neuohâteloise
Se recommande. Le tppanoier Henri Monnler.

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Samedi 8 et dimanche 9 octobre

dès SO heures

Grands bals masqués
Orchestre « L'Etoile »

Entrée fr. 1.— par personne, donnant droit à la danse
Consommations à toute heure

Vins de 1er choix. Se recommande : F. Witschi.

Grande Salle du Restaurant du Mail
Samedi dès 31 h. — Dimanche dès 17 h. et 21 h.

Grands bals masqués
Prix d'entrée (compris danse et droits)

Samedi 8 oet. messieurs Fr. 2.-, daines Fr. 1.-
Dimanche 9 oet. messieurs Fr. 1.50, dames Fr. 1.-

Entrée non danseurs Fr. 1.—
Orchestre « Coccinelle » six musiciens

Restauration chaude et froide, soupers

SEMAINE SUISSE
Comme l'année passée, la « Feuille

d 'Avis de Neuchâtel » p ubliera à
l'occasion de la « Semaine Suisse »

une page spéciale d'annonces
qui paraîtra trois fols

Les négociants que cette publicité
intéresse sont priés de s'adresser au
bureau de la « Feuille d 'Avis » et de
p asser leurs ordres sans retard.

j l B B ÊÈk ^ 
JARDINIERS , MÉNA GÈRES !

^M|B^W%u^fc Servez-vous de mes

WBÊk Eft 8SOts à Plantes
¦MiHyMH Î en ciment ligneux
^ f̂ ^ r̂f âmWA P°ur *a *raIlsPlan'tation de vos

lE_Hi ¦** KRUMMENACHER, ZELL
«HT Sf ë Fabrique d'articles en ciment.
«Ë EK Demandes mes prospectus. J
J£ ^Ç Bevendeura cherchés.
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Programmes 
du 7 au 13 octobre . 1927 ^^mmmm^mmm^^m^m^ÊmmMmë _J

I

Ciné Journal Suisse Informations, les dernières nouvelles du monde entier LUNDI IO OCTOBRE PAS DE C I N É M A
Un roman cle vertige sensuel Les super-films « PARAMOUNT » ||g|

LA TENTATRICE MASQUES D'AUTISTES I
m— — ¦ ' M "—__— ____ I___»__B_KB________ -rwwTrïï-T jj comédie dramatique intense. Interprêtée par FLORENCE VIDOR 0pre

d'après le ohet-d'œuvre de BLAS CO I B A N E Z .  Interprété par la <• 
*+ +'

'
** *

troublante GRETA GARBO et ANTONIO MORENO (produotion G. M. G.) l\ /f |T  ̂T t 
Une production de_____ ^^ I»"» Malcom Saint-Clair

T A^ IF^ ^A. I\T C")T T T T T F* T T T HPT IF 1 T T "F  ̂ Comédie humoristique jouée par Lois WILSON et Mouise BROOKS ggj |

b 

DÉSOPILANT COMIQUE Location chez Mademoiselle ISOZ, tabacs sous l'Hôtel du Lac nRS

Mi l W^ ĵB^̂ ^WBMISB^̂ WIWBBBgH j 

Dimanche 

après-midi 
à 4 heures une matinée 1|__B|§1_I_HW__--Jffi flj___B___B__H| ffi________!__ t̂̂ JSil

^BHB_-_-5-?_________Mi_| ___________! SS gffigl§f _ dans les deux cinémas \xlW& ____g___$__$!f !&_________§ S £_____S$____J© if____?



POLITI QUE
FBAWCU

« Démissionnes > d'office
CALAIS, 5 .— A la suite d'une réclamation

portée à la tribune du Conseil municipal de Ca-
lais contre deux conseillers socialistes, MM.
Ringot et de Rette, qui occupent un emploi au
service municipal du pesage public, le préfet
du Pas-de-Calais, conformément à la loi muni-
cipale, a invité les deux conseillers à donner
leur démission. Ceux-ci ayant refusé , le préfet
les a < démissionnes > d'office.

Les élus socialistes au Conseil municipal se
sont réunis et ont décidé d'attaquer la décision
préfectorale devant le Conseil de préfecture et
de se pourvoir ensuite devant le Conseil d'Etat.

ITALIE
La répression dn communisme

ROME, 6. — Le < Lavoro dltali a > annonce
que la commission pour la défense de l'Etat a
inculpé leg ex-dirigeants du parti communiste
italien de gTaves délits.

POÏ.OOJTE JET UTUAWTJË
Un appel au monde civilisé

iVARSOVIE, 5. — La presse polonaise com-
mente les dernières ordonnances du gouverne-
ment lituanien visant l'existence des écoles mi-
noritaires en Lituanie. A la fin de l'année sco-
laire 1926-1927, le gouvernement de Kovno a
déjà intimé à 300 instituteurs polonais, ensei-
gnant dans les écoles fréquentées par les en-
fants polonais, l'ordre d'apprendre la langue
lituanienne. Cet ordre n'ayant pas pu être exé-
cuté pendant le délai fixé par le gouvernement
lituanien, celui-ci vient de retirer aux 300 ins-
tituteurs visés le droit d'enseigner dans les éco-
les minoritaires.

La presse polonaise publie la lettre des insti-
tuteurs polonais internés par les autorités li-
tuaniennes dans le camp de concentration de
Warmie. Les internés s'adressent à leurs amis
de Wilno leur demandant d'attirer l'attention
du monde civilisé, de la Société des nations et
tout particulièrement de la nation polonaise sur
les persécutions subies par eux pour avoir rem-
pli leurs devoirs professionnels dictés aussi par
le sentiment de la conscience nationale polo-
naise. Les instituteurs écrivent entre autres :
«Nous avons été privés de tous les droits civi-
Ses, de la liberté individuelle, internés dans

camp de concentration de Warmie, et ceci
uniquement à la suite du surpeuplement des
prisons lituaniennes, car autrement, comme
cela nous a été cyniquement déclaré, nous eus-
sions été enfermés dans une prison comme des
criminels. Nous avons été internés pour avoir
enseigné en polonais à des milliers d'enfants
polonais dans l'esprit de tradition de la glo-
rieuse amitié séculaire polono-lituanienne, qui
contraste avec la réalité brutale actuelle s'ins-
pirant des pires méthodes du régime prussien.
Le gouvernement Waldemaras exigeait que
nous faussions l'histoire et enseignions aux en-
fants dans une langue qui leur est étrangère.
Cette opposition nous- valut des violences et
fînternement à Warmie.

Nous adressons cet appel à nos frères au-
delà des frontières et prions de nous secourir
et protéger contre les persécutions >.

Les internés constatent, en outre, qu'ils sont
plus de trente personnes en Warmie privées de
la liberté de mouvement, de livres, de jour-
naux, même de nourriture. De nouveaux inter-
nés continuent à arriver.
| EGYPTE ET ÏSTUSSIE
>* La bonne nnlanière

MILAN, 5. (S. ap.). On mande de Bucarest au
«Corriere délia Sera y qu'un commandant de
vaisseau arrivant à Costanza et venant d'Odes-
_t a dit que les soviets se refusaient à rendre
le vapeur égyptien < Costi >, capturé par eux en
ûo$t et qu'immédiatement ils l'avaient baptisé
le < Sacco-et-Vanzetti >.

Devant leur refus, le gouvernement égyptien
a décidé de saisir tous les vaisseaux de l'U. R.
S. S. se trouvant dans le canal de Suez et les
eaux égyptiennes.

Intelligente réponse à nue critique
L'amiral américain Magruder, qui commande

le district de Philadelphie, vient d'éprouver
une forte surprise. L'amiral avait, très récem-

f
' lent, dans un article du < Saturday Evening
ost >, fortement critiqué l'administration na-

vale de son pays, à laquelle il reprochait des
gaspillages de toute sorte, sur les navires aussi
bien qu'à terre , des arsenaux, des ports et du
personnel inutiles, des unités maintenues à flot
et qui ne valent rien, etc.

Cet article fit sensation dans tous les milieux
navals américains, où chacun se demandait ce
qui allait arriver à son audacieux auteur. On
est maintenant fixé à ce sujet On annonce, en
effet, que l'amiral Magruder vient de recevoir
àe M. Wilbur, chef du département naval, l'or-
dre de soumettre sans retard un plan complet
et détaillé de réorganisation de la flotte et de
l'amirauté. En même temps, M. Wilbur a tenu
à déclarer à la presse que l'ordre donné par
lui à l'amiral ne constitue d'aucune façon une
réprimande, mais bien un témoignage de l'es-
time qu'il a pour les capacités de son critique,
dont les suggestions ne pourront manquer d'a-
voir une grande valeur.

Quant à l'amiral , il se déclare abasourdi.
'< On ne porte pas les détails d'un plan de ce

genre dans la poche de son gilet >, a-t-il dit à
un interview. Pourtant, il ne lui reste qu'à
obéir. Mais il demande un délai de plusieurs
mois et l'aide d'experts dans les diverses bran-
ones de l'administration.

ÉTRANGER
Cinq personnes foudroyées

MESSINE, 6. — A Galati , la foudre est tom-
bée sur une maison , tuant 5 personnes, soil une
femme, son fils et 2 vieillard s qui se trouvaient
à l'étage et un paysan qui était dans l'apparte-
ment situé dessous.

La catastrophe évitée
LONDRES, 5. — Un déraillement qui aurait

pu coûter la vie à plusieurs centaines de per-
sonnes s'est produit l'autre nuit à Stonehaven
(Ecosse). L'express Aberdeen-Londres était re-
morqué par deux locomotive? et venait de s'en-
gager sur le viaduc de Stoueliaven , qui franchit
les gorges du Den of Logie à une hauteur de
50 mètres, lorsque le mécanicien de la pre-
mière machine s'aperçut qu 'il s'était produit
quelque chose d'anormal dans le convoi. Sa-
chant où il se trouvait et se rendant compte
que s'il s'arrêtai t brusquement , les vagons pour-
raient culbuter et tomber dans le ravin, il blo-
qua progressivement les freins et parvint à ar-
rêter le convoi sans heurt dangereux. C'est
alors qu 'on s'aperçut que quatre vagons-lits et
la seconde locomotive étaient sortis des rails
en brisant les traverses de la voie sur une gran-
de distance et démolissant une partie du para-
pet.

Sans l'admirabl e sang-froid du mécanicien
de la machine de tête , une effroyable catastro-
phe était certaine. L'express transportait en ef-
fet près de 700 voyageurs qui en furent quittes
poux la peur.

Le fou et l'œil de Moscou
PARIS, 5. — Le secrétaire de la cellule com-

muniste de l'octroi de Pantin vient de se voir
gratifier d'une cellule à l'asile des aliénés de
Sainte-Anne.

Ce fonctionnaire, qui se nomme Eugène Lé-
pousé, est devenu fou parce que sa fiancée, au
dernier moment, a refusé, de justifier son nom.

Lorsque son défenseur est venu le réconfor-
ter, le communiste a voulu lui crever l'œil, sous
le prétexte que c'était celui de Moscou qui lui
avait fait manquer son mariage.

Le brouillard en Angleterre
LONDRES, 5. — L'épais brouillard qui pèse

sur Londres et sur l'Angleterre a été la cause
de nombreux accidents. On signale un grand
nombre de collisions de véhicules dans la ban-
lieue londonienne, où plusieurs personnes ont
été blessées, ainsi qu'à Nottingham, où un jeu -
ne homme a été rué. Les méfaits du brouillard
se sont fait sentir le long de la côte ; dans l'em-
bouchure d© la Tamise, le vapeur faisant le
service des passagers entre Tilbury et Dun-
kerque se trouva pris dans une brume si opa-
que qu'il dut jeter l'ancre et qu'il ne put repar-
tir que le lendemain matin avec ses 150 passa-
gers.

Dans l'estuaire de la Tamise également, le
paquebot < Lancastria > heurta le vapeur « Ri-
ver-Fusher >, d'ailleurs sans qu'il en résultât
d'avaries sérieuses, ni pour l'un ni pour l'autre.
Aujourd'hui même, le paquebot < Mauretania >
a subi un retard considérable dans la Manche.

(Le théâtre d'Ajaceio brûle
AJACCIO, 5. — Le feu a anéanti le théâtre

municipal d'Ajaceio. Durant le sinistre, un
peintre en bâtiment et sa femme; qui habitaient
dans le théâtre, ont dû se sauver par une fenê«
tre. La femme a été grièvement brûlée. •

En poursuivant nn sanglier
MADRID, 5. — On mande de Lérida aux jour-

naux qu'en traversant la voie ferrée de Lérida,
des chasseurs qui poursuivaient un sanglier ont
aperçu une grosse barre de fer fortement fixée
avec des boulons en travers des rails.

Ils ont réussi à l'arracher et ont ainsi évité
un déraillement du train de voyageurs qui de-
vait passer peu de temps après.

Une ligne directe
ROME, 6. — La < Directe > Rome-Naples sera

inaugurée le 28 octobre. Les travaux de con-
struction ont duré trois ans. Le trajet sera effec-
tué en 2 h. 45. Le parcours étant seulement de
210 km., les tarifs seront inférieurs à ceux d'au-
jourd'hui. La vitesse moyenne sera de 76 km.
400 m.

Mutualité et assurance-nnJaladie
BRUXELLES, 6 (Havas). — La conférence

internationale de la mutualité et de l'assurance
maladie, terminant ses travaux, a adopté le
statut d'une organisation internationale de la
mutualité et dès caisses d'assurance maladie
comportant la création d'une assemblée, d'un
comité international et d'un secrétariat interna-
tional qui seront installés à Genève. La pro-
chaine réunion aura lieu à Vienne.

M. Herriot, ministre de l'instruction publique
a adressé au docteur Morlet, à Vichy, une lettre
dans laquelle il déclare notamment :

< En raison de l'émotion considérable soule-
vée tant en France qu'à l'étranger par le» dé-
couvertes faites dans le gisement de Glozel à
Ferrières-suT-Sichon, le gouvernement a pensé
qu'il ne pouvait se désintéresser de la question,
et que, sans vouloir prendre partie dans les
controversea en cours, il avait néanmoins le de-
voir de prendre dès maintenant des mesures
conservatoires.

> J'ai en conséquence décidé d'ouvrir une
instance en classement pour le gisement et les
objets en provenant, conservés chez vous ou
chez M. Fradin...

> Cette instance produit pendant une durée
de six mois tous les effets du classement >

Le ministre fait savoir en outre que pendant
ce délai le gisement et les objets ne devront
être modifiés en aucune façon, les objets ne
pourront être exportés.

Les fouilles pourront être poursuivies, mais
sous la surveillance d'un délégué, désigné par
M. Herriot. Ce sera M. Peyroni, correspondant
de la commission des monuments historiques,
conservateur du musée préhistorique des Tyries
de Tayac. Un procès-verbal détaillé devra être
dressé, Tondant compte des recherches effec-
tuées et de leur résultat

M. Peyroni est d'autre part chargé de procé-
der à l'inventaire de tous les objets déjà dé-
couverts et actuellement conservés chez le doc-
teur Morlet ou chez M. Fradin.

lies fouilles de Glozel

J'ÉCOUTE ..,
Aide-toi !

27 y a bien des manières de se retourner dans
la vie. Le tout est d'avoir la volonté de le faire
et de s'y prendre -à temps .

A cet égard, les maîtres-serruriers bernois
nous donnent un bel exemple '. Pour ranimer le
métier de serrurier qui est une fort bonne chose
et à qui on devait, jadi s, tant de belles choses,
ils organisent un grand concours (Vidées p a r m i
les professionnel s, architectes, et artistes domi-
ciliés en Suisse. Le programme en sera publié
incessamment.

L'exemple que donne la serrurerie bernoise
pourrait être suivi par tous les métiers où il
entre des préoccupations artistiques. Une gran-
de émulation dans ce domaine contribuerait
très certainement à relever le goût public. A force
de présenter à la foule des objets conçus avec
art, on la détournerait de toute la marchandise
de pacotille , dont elle semble, depuis quelques
générations, tenir à encombrer ses demeures.

Malheureusement, jusqu'ici, les efforts ont
été plutôt isolés et fragm entaires où il aurait
fal lu une discipline constante, la répétition des
expositions, des concours nombreux. Ce n'est
que par la volonté ferme d'arriver à un résul-
tat , en associant étroitement la masse à tout ce
que fait  l'ouvrier dans les métiers manuels,
qu'on apprendra à celle-ci à fair e preuve de
disernement dans ses acquisitions ménagères.

Il faut le dire bien franch ement. La plupart
de nos intérieurs familiers sont loin d'avoir ce
minimum de goût que l'on powrait exiger die
tout ménage . Avec tout l' argent qui se dépense
pour acheter mille petites horreurs, on pour-
rait souvent se procurer les deux ou trois objets
hivmonieux et jolis qui, du coup, donneraient
du cachet à un intérieur.

On oublie que le bon marché coûte le plus
souvent fort cher et que, pa r surcroît, il est as-
sez généralement laid. Et c'est justement ce qui
f a i t  que le p roduit allemand trouve toujours le
moyen de s'introniser de nouveau chez nous,
comme vne lettre d'Australi e à l'un de nos jour-
naux nous montre qu'il est en train de le faire
égalemen t dans ce pays , grâce à des eommis-
voyageurs qui y ont recommencé leur travail de
taupe en se faisant passer pour Suisses, Hollan-
dais ou Danois .

Or, quand la laideur est entré e chez vous, on
ne sait phi s comment l' en chasser ni la détruire,
jusqu 'au jour ou un coup de balai heureux dé-
molit l'horrible cache-pot, la potiche mal venue,
le vilain port à lait ou le meuble slupide.

FBANCHOMMH.

Defaitlsnie
On lit dans le < Journal de Genève > :
Le < Soldat suisse >, puis la < Gazette de Lau-

sanne > ont protesté avec une indignation par-
faitement justifiée, que nous partageons entiè-
rement, contre le texte d'une lettre adressée
par le bureau du comité national de la fête du
1er août au chef des œuvres sociales de l'ar-
mée. Aux termes de cette missive, le premier,
unanime, refuse au second d'attribuer au < Don
national suisse pour les soldats et leurs famil-
les > le produit de la fête nationale du 1er août.

Les motifs invoqués à l'appui de ce refus
nous ont parus si extravagants qu'avant d'en-
trer en lice à notre tour, nous avons voulu en
avoir le cœur net, et avons fait prendre des in-
formations aux deux sources, soit auprès du
comité suisse de la fête nationale et auprès du
colonel Feldmann, chef des œuvres sociales de
l'armée. Or, — et nous ne craignons pas de dire
que c'est à la honte du bureau du comité du
1er août -r-, nous avons obtenu pleine et entière
confirmation de la nouvelle publiée par le «Sol-
dat suisse >. Et nous soulignons tout particu-
lièrement le fait suivant : il ne s'agit pas d'un
refus occasionnel, pour 1928 par exemple, une
autre œuvre sociale ayant déjà reçu des pro-
messes ; en aucune façon : il s'agit d'un refus
général, de principe, attendu que le colonel
Feldmann avait formulé la demande, au nom
du Don national, pour l'une des fêtes nationales
futures. _ . . . , . , , .

Quel est donc le motif invoque pour écarter
définitivement la demande du Don national
pour les soldats suisses*? Le voici :

« Non seulement de/grands partis politiques
refusent catégoriquement de participer à toute
action qui serait en contact même superficiel
avec l'armée, mais des milieux bourgeois même
montrent une grande fatigue militaire, suite de
la guerre mondiale. >

Le comité du 1er août affirme encore que des
citoyens sympathiques à l'armée estiment que
l'assistance aux soldats doit appartenir entière-
ment à l'Etat, puis ajoute :

< Nous estimons donc qu'actuellement, une
collecte en faveur du but précité serait totale-
ment vouée à un échec. Nous ne pouvons expo-
ser notre institution à un pareil danger, ce qui
explique notre réponse négative à votre de-
mande. >

Aux explications que nous lui avons deman-
dées, le bureau du comité du 1er août nous ré-
pond (nous traduisons) :

< La position que nous avons prise ne résul-
te pas d'une antipathie à l'égard du militaire,
car tous les membres de notre bureau sont ab-
solument convaincus , de l'utilité de notre ar-
mée. Mais nous sommes convaincus aussi qu'u-
ne collecte pour , le Don national suisse en fa-
veur des soldats et de leurs familles ne trouve-
rait aucune sympathie profonde auprès du
grand public et aboutirait à un échec. >

Ces explications sont plus graves encore qne
le refus lui-même, et le fait que des hommes se
disant sympathiques à nos institutions militai-
res s'inspirent de ces idées témoigne d'un état
morbide, d'une apathie, d'une lâcheté, pour dire
le mot qui nous répugnent Elles sont, au sur-
plus, injurieuses pour notre peuple, dont, par
peur des fanfaronnades socialistes, on mécon-
naît les véritables sentiments.

L'an dernier déjà, les pessimistes, les perpé-
tuellement découragés, ceux qui mettent leurs
principes dans leur poche, de peur de les voir
discuter par leurs adversaires, nous avaient af-
firmé que le peuple suisse ne se souvenait pas
des souffrances éprouvées par nos soldats en
1918, et laisserait placidement élire M. Grimm
à la présidence du Conseil national. Et l'on a
vu comment le peuple, outré de cette tentative,
a imposé sa volonté souveraine aux timorés :
son indignation a été telle que ceux mêmes des
députés qui avaient clairement manifesté leur
volonté de voter pour M. Grimm ont voté pour
M. Maillefer !

Aujourd'hui, les échappatoires de ceux qui
craignent d'assumer une responsabilité et de
courir un prétendu risque sont plus navrantes
encore, car il ne s'agit pas de lutter contre un
adversaire, il s'agit d'aider ceux de nos soldats
qui, en raison de leur dévouement au pays, ont
souffert dans leurs corps ou dans leurs biens.
On est plein de sympathie pour eux, mais on
n'ose pas consacrer, à leur réconfort, le produit
de la fête nationale! Et cela à cause des «grands
partis politiques qui refusent catégoriquement
de participer à toute action qui serait en con-
tact même superficiel avec l'armée >, et d'une
prétendue « fatigue militaire > qui régnerait
dans les partis bourgeois eux-mêmes ! '-
. Allons donc ! Qu'on ait le modeste courage
de dire « oui > au comité du Don national pour
les soldats, et l'on verra, dans tous les milieux,
se dessiner un magnifique mouvement de soli-
darité. Dans les milieux bourgeois, on ne fera
qu'un bloc pour soutenir l'entreprise, et, dans
les milieux socialistes eux-mêmes, il y a trop
de citoyens qui connaissent la bienfaisante ac-
tivité du Don national pour ne pas se joindre à
son action civique et philanthropique.

Ce ne sont pas. les socialistes qui arriveront
jamai s à détruire nos institutions nationales :
si jamais celles-ci sont anéanties, ce sera ex-
clusivement par la veulerie d'un certain nom-
bre de ses soi-disant défenseurs.

Aujourd'hui même, ia section genevoise des
sous-officiers étudiera, en assemblée générale.
la possibilité de lancer, quoi qu'il arrive, et
même si le comité général de la fête nationale
ne désavoue pas son bureau défaillant (1), une
collecte le 1er août en faveur du Don national
suisse. Bravo ! Allez de l'avant, chers amis : le
peuple , suisse vous a déjà prouvé qu 'il est de
cœur avec vous, et vous le prouvera encore.
Car il a horreur du défaitisme. J. M.

»
(1) D'après nos informations, le bureau . .seul , a

pris la responsabilité du coupable refus, et le Co-
mité général- n'a pas été consulté à ce suje t. Réd.

SUISSE
Sanction automatique

BELLINZONE, 6. — Un nommé Balestra, âgé
de 27 ans, qui chassait dans une propriété pri-
vée appartenant à M. Christen, a été frappé par
ce dernier à coups de poing. Tandis qu'il vou-
lait à son tour assener un coup à son adversaire
avec la crosse de son fusil, un coup partit et
Balestra fut tué net. Il laisse une femme et un
enfant

Un départ
BALE, 6. — Le professeur Rôssle, directeur

de I'fnstitut bâlois de pathologie, a accepté un
appel de l'université de Heidelberg.

Etourderie mortelle
AARWANGEN (Berne),. 6. — Mercredi ma-

tin, à 10 h. 30, la petite Vreneli Scbwarz, qui
débouchait en courant d'une rue transversale,
s'est jetée contre une automobile qui descen-
dait au même moment la rue principale. La fil-
lette passa sous la voiture et fut tuée sur le
coup.

Reprise du trafic
COIRE, 6. — Jeudi après-midi, le trafic ré-

gulier eûtre Reiohenau-Ilanz et le pont de Ta-
vanasa a été repris par les chemins de fer rhé-
tiques. En attendant la reprise du trafic normal
de Tavanasa à Disentis, qui aura lieu sans dou-
te au milieu d'octobre, un service d'automobile
sera organisé de Tavanasa à Rinkenberg et le
train reliera Truns à Disentis.

Aimtateur d'armes
BERNE, 6. — La police a arrêté un récidivis-

te nommé Alfred Schmid qui a escroqué une
somme de 240 francs à une jeune fille et volé
dans une vitrine un grand nombre de pistolets
automatiques, de revolvers et dés munitions.

Tombé dans la pâtée bouillante
BERNECK, 6. —, A Bûriswilen (Saint-Gall),

le petit Stein, âgé de 6 ans, est tombé dans une
auge pleine de soupe bouillante destinée aux
porcs et a été si grièvement brûlé qu'il suc-
comba quelques heures plus tard.

Les sauts périlleux
ZURZACH, 6. — Jeudi matin, plusieurs élè-

ves jouaient au deuxième étage de l'école se-
condaire de Zurzach (Argovie). Le jeune Al-
fred Groes, poursuivi par quelques camarades,
sauta sur le bord d'une fenêtre ouverte. H per-
dit l'équilibre, tomba en arrière dans le jardin,
heurta de la tête une bordure en pierre et fut
tué sur le coup.

La foire de Nyon
NYON, 6. — En raison du beau temps, la foi-

re de mercredi n'a pJta.,revêtu son importance
habituelle, car les'<!_npagnarde ont profité
d'une belle journée pour se livrer à leurs tra-
vaux, très en retard par suite du mauvais temps
persistant.

U a été présenté sur le champ de foire : 65
vaches de 1000 à 1300 fr.; 25 génisses de 600 à
900 fr.; 5 bœufs et taurUlons de 500 à 700 fr.;
50 porcs de huit semaines à 75 et 85 fr. la
paire ; 16 porcs de deux mois à 100 et 120 fr.
la paire ; 22 porcs de trois mois, à 140 et 170 fr.
la paire.

Peur l'agriculture indigène
BERNE, 6. — Les représentants deB princi-

pales organisations agricoles se sont réunis à
Berne le 5 octobre, à l'instigation de la Société
suisse d'arboriculture et de viticulture.

M. E. Scbwarz (Winterthour) a parlé des tâ-
ches qui incomberaient à une centrale suisse de
propagande pour les produits agricoles. Il a
constaté que la propagande et la réclame en
faveur des produits de l'agriculture suisse
étaient insuffisantes. H est vrai que l'on s'ef-
force dans tous les domaines de trouver des
débouchés ; mais étant donnés les efforts con-
sidérables qui sont faits pour la vente des pro-
duits de la concurrence, il est indispensable de
faire davantage pour le placement de nos pro-
duits nationaux sur le marché. A cette fin, il
serait bon de créer un office central qui serait
chargé de déployer une activité suffisante pour
la vente des produits indigènes.

Tous les dirigeants des organisations écono-
miques ont partagé ce point de vue. En consé-
quence, il a été décidé de poursuivre les tra-
vaux préliminaires en faveur de la création
d'une centrale de propagande pour les produits
du sel

Protestation
GENÈVE, ,7. — La section genevoise de la

Société fédérale des sous-officiers a adopté jeu-
di soir à l'unanimité une résolution dans laquel-
le elle proteste contre le refus du comité de la
Fête nationale de réserver la collecte d'une des
futures fêtes du premier août au don national
et se déclare prêt à collaborer! le cas échéant,
à l'organisation d'une collecte nationale au bé-
néfice du don national, collecte qui aurait lieu
elle aussi le premier août si la décision du co-
mité de la fête nationale n'était pas rapportée.

Coûteuse imprudence
GENEVE,.6. — Quittant brusquement le trot-

toir, où il circulait à trottinette, pour traverser
la chaussée, un jeune garçon, fils de M. Hu-
boux, a été renversé par une automobile surve-
nant au même instant. Le médecin a constaté
une fracture du crâne de multiples lésions sur
tout le corps et une forte commotion cérébrale.
L'état de l'enfant serait très grave.

CANTON
Grand Conseil

M. Jean Marion , à Travers, suppléant de la
liste socialiste du Val-de-Travers, a été pro-
clamé député au Grand Conseil en remplace-
ment de M. André Borel, démissionnaire.

!Le nouveau géomètre cantonal
Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de

géomètre cantonal, en remplacement du citoyen
Jean-Conrad Thalmann, démissionnaire, le ci-
toyen Robert-Georges Guibert, actuellement ad-
joint du géomètre cantonal, à Neuchâtel.

Marché du travail
A fin septembre, 331 (259) places vacantes

et 748 (825) demandes de places sont inscrites
au service public cantonal de placement. Ce der-
nier a effectué 176 (100) placements au cours
du mois. (Les chiffres entre parenthèse concer-
nent le mois correspondant de 1926.)

Tombé d'un toit
Mercredi matin, au Locle, un ouvrier cou-

vreur est tombé du toit d'un immeuble situé à
la rue de la Chapelle. Relevé sans connaissan-
ce, il fut conduit chez le médecin, qui constata
de profondes blessures à la mâchoire et à l'o-
reille. Le blessé, qui se plaint en outre de con-
tusions internes, fut ensuite transporté à l'hô-
pita l pour y être radiographié.

Arrestation d'un escroc
La gendarmerie de Fleurier a arrêté et re-

mis à la police genevoise un nommé Léon D.,
Genevois, qui « villégiaturait » depuis plusieurs
semaines à Fleurier, où il a dupé un tenancier
d'hôtel pour une somme d'environ 400 fr.

Cet individu est un professionnel de l'escro-
querie. Il a été condamné en juin dernier à
deux mois de prison avec sursis par la cour
correctionnelle de Genève, devant laquelle il
aura à répondre de cinq nouvelles escroque-
ries.
—__5—_B—mmiMII VIS _MgHa_MKBM*_B*—__—

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)' "/?

AU GAMÉO : < Les plus bettes jambes de
Tmàvers ». — Cest un film de la dernière pro-
duction de la célèbre « U. F. A. > qui, avec la
toute gracieuse Ellen Richter, vient de lancer
également < Courage, Charly ! >

< Les plus belles jambe s de l'univers > ou de
Berlin, à votre choix, sont celles de la Senorita
Dolorès, une danseuse espagnole venant en
droite ligne de la Hongrie et qui devient tout
de suite étoile des « Music-halls >. Aprè9 des
aventures diverses, qui sont prétexte à de su-
perbes mises en scènes de ballets gracieux et de
situations ultra-comiques, Dolorès épouse un
comte authentique qui l'autorisera, après avoir
divorcé, à conserver son titre, ce qui lui per-
mettra de pénétrer dans une riche famille et
d'être fiancée à l'un des princes de la finance.
La scène de la présentation à la famille est hi-
larante au possible et le film se termine avec
le mariage, effectif cette fois, du comte et de la
danseuse.

On ne pouvait mieux trouver comme specta-
cle gai et ultra-moderne pour cette semaine de
fête des vendanges, que cette super-revue dont
la mise en scène est due au prestigieux Willy
Wolff et le public l'a prouvé hier.

LES CINEMAS

Finance - Oommerce - Industrie
Bourse du 6 octobre. — Obligations toujours ex-

trêmement calmes. Actions irrégulières. Plusieurs
prises de bénéfices font de façon générale reculer
quelque peu les cours, mais la tendance reste bon-
ne. Certaines valeurs progressent encore (Louas,
Motor-Columbus, Union de Banques Suisses).

Obligations 5% Etat de Neuchâtel 1924, 100%.
5 % Chaux-de-Fonds 1926, 100 %,. 6 %. Dubied et Co,
1918, 99 %. 5% Suchard S. A. 1913, 99 %.

S. A. Leu priv. 363, 361. Banque Commerciale de
Bâle, 748, 746. Comptoir d'Escompte de Genève 680,
682. Union de Banques Suisses 745 à 749. Bankverein
826 à 822. Crédit Suisse 866 demandé.

Electrobank A, 1690, 1695. Motor-Columibus 1193
à 1198. Crédit Foncier Suisse 315, 313. Italo-Suisse
Ire, 260, 261, 262, 261. Italo-Suisse lime 258. Franco-
Suisse pour' l'industrie électrique ord. 460, 455, 452,
450. Priv. 512, 511. Banque suisso des Chemins de fer
ord. 126. Banque suisse des Chemins de fer priv.
620. Eleotrowerte 634.

Saurer 148. Aluminium 3285. Bally S. A., 1800, 1805.
Brown. Boveri et Co, 582, 583, 584, .588. Fischer 847,
846, 845. Laufenbonrg- ord. 950. Laufenbourg priv.
940, 945. Lonza ord. 380, 375, 376, 375. Lonza priv.
370, 365, 370, 871, 370. Ateliers de construction Oer-
likon 789. Nestlé 812, 811, 810, 811, 810. Locomotives
Winterthour 593, 595, 594. Société suisse-américaine
pour l'industrie de la broderie 600, 595, 597. Sulzer
1178, 1175. Chocolats P.-C.-K. 208.

Allumettes B, 514, 515, 514, 518. A.-E.-G. 227, 5B8,
227, 226.50. Licht-und Kraftanlagen 161, 162, 168, 165,
164. Gesfurel 382, 385. Hispano 3600, 3590, 8585, 8600,
3620. Italo-Argentine 585. Comitbank 220. Oredito-
Italiano 220. Steaua Bomana 50. Droits 4. Lima
Light, nnd Power Co 620. Sevillana de Electricidad
745, 746, 745.

Etablissements Jules Perrenoud et Cie, Cernier.
— On distribuera au capital-actions de 600,000 f i .-Va
dividende de 7%, contre 6% l'an dernier.

Changes. — Cours au 7 octobre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàtelo ise :

Achat Vente Achat\ Venie
Parla . . . 20.30 20.40 Milan . ., 28.30 28.40
Londres .' . 25.23 „.?&, Berlin .. 123,56 123.66
New-York. 5.17 fi.19 Madrid .. 90.— 90.10
Bruxelles . 72.17 72.27 Amsterdam 207.90 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 6 octobre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, ci = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. S% 1902 87.60 d
Compt. d'Esc. . . 682.- d > » 4% 1907 89.50 d
Crédit Suisse . , 866.— d » » 5% 1918 100-— d
Dréd foncier n. 570. — cl O. Neuc. 3H 1888 85.50 d
Soc. do Banque s. 825- d > » «* »" 89.- d
La Neuchàteloise 485.- d » ' 5% 19M X ^ T  ,
Câb. ÔL Cortaill. 1900.- d O.-d.-Fds 8£ 1897 96.- d
Ed. Dubied & C» 335.- d * *% }°™ ,™r~ *_, . c . o , .  i Q t n  A » 5% 1917 100.— dCun' St-Sulpice . 12aQ . - c' . ¦ nnwr.am \ta.,n «.„* Loole .- 8^ 1898 90.— dTram. Noue. ord. -.- , 4% 18g9 85_ d, . priv. «0.— d , 5% 1916 100.— d
Neuch. Chaum. . 4 - d Créd

_ 
f N

_ 
i% %M &Im. Sandoz-Trav. 2o0.- d Ed> Dubled 6% .10û._

Sal. des ooncerts 2F> 0.— d Xramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 85— d Klaus 4H 1921 90.— d
Etab. Porrenoud 475.— n Suchard 5% 1913 90.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 K %,

Bourse de Genève, du 6 octobre 1927
Actions 3 % Bente suisse —.—Bq. Nat. Suisse _ ._ 3% Différé . ... 76.20 d

Comp. d'Escomp. 680.50 S'A Ch. féd. A K. 84.50
Crédit Suisse . . S67.50ni Chem. Fco-Sulss. 412.— d
Soc. de banq. s. 826.— 3% Jougne-Eelé. 375.—
Union fin.genev. 775 — VÂ% Jnra-Simp. 77.75
Ind. gonov. gaz 580.— 3% Genev. à lots 113.— d
Gaz Marseille . . 160.— 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1196 — 3% Frib. 1903 . . 379.—m
Fco-Suisse élect. 455.— 7 % Belge . . . .  —.—

> » priv. 51 ï.— 5% V. Genô. 1919 508.—
Ital.-Argent. élec. 588.— i% Lausanne .. —.—
MineB Bor. ord. 510.— 5% Bolivia Kay 217.50
Totis charbonna . 667,— Danube-Save . 60.60
Trifa il 43.75 7 % Oh Franc. 26' —.—
Chocol. P.-O.-K. 208.25 7% Ch. fer Maroc 1069.-
Nestlé 815.50 e% Paris-Orléans 996.—
Caoutch. S. fin. 72.25 6% Argeutin.céd, 101.— o
Allumet. suéd. A 506.— Cr. f . d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 497.25
4 'A % Féd. 1927 . —.— VA Totls o. hong. —.—

Bourse des changes nulle, mais celle des fonds
publies a cle la peino a terminer avant midi et
demi. Cinq changes en hausse (Italie + 26 Ys, Espa-
gne + 42 'A) ,  3 en baisse et 9 stationnaires. En bour-
se, les plus hauts cours no sont pas maintenus et
l'on revient en arrière en clôture. Sur 67 actions
cotées : 17 en baisse (Hispan o, Kreuger, Totis, Fran-
cotrique, Nestlé) , 13 en hausso (Allumettes, Lonza,
Bor). 
6 oet. — Cent franos 6uisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.25.

AVIS TARDIFS
SALLE DU CONSERVATOIRE

Co soir, à 20 h. 15

Récital littéraire
donné par Mademoiselle

Sophie Perregaux
Premier prix du Conservatoire de Genève

Professeur au Conservatoire de Neuchâtel
Prix des places : Fr. 3.30, 2.20. Billets chea Fœ-'

tisoh frères S. A., et à l'entrée de la salle.

Bullet in météor. des G. F. F. i octobre a 6 h. 30
<D j

*

S. S Observations faites Jf
S| aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT
3° o
280 Bâle . . . . .  4. 4 Brouillard. Calme.
K£ £e.rM • • • • , 0 Tr. b. tps. »
587 Coire . . . . .  -f 2 > »

1543 Davos . . . .  0 » »
632 Fribourg . . .  + 4  Couvert. »
894 Genève . . . .  + 8 Tr. b. tps. Bise.

i#2 £-arîf ' ' * " T§ Nuageux. Calme.1109 Goschenen * . -t- 2 Tr. b. tps. 1
566 Interlaken . . . + 5 » »
995 La Ch.-de-Fonda -j- 2 » »
450 Lausanne . . . + 7 » »
208 Locarno , . . + 8 » 1
276 Lugano . . > . 4-9 Quelq. nuag. »
439 Lucerne . . . . -1- 4 Nébuleux. »
398 Montreux . , » +8  Tr. b. tps. >482 Neucbfttel . . . + (i » >
505 Eagatz . , f . 4 3 1 »
673 9aint-Gall . , , -f- 5 Nébuleux. »

1856 Salnt-Morlt» » — 2 Quelq. nuag. >
407 Schaffhouse , . -f 8 Tr. b. tps. »
537 Sierre . . , . + 2 » >
562 l'henné . . .  t -I- 2 » »
889 Vevey . . , , + 5 » >

1609 Zermatt , . .
410 Zurioh . , , . +8  ¦»-•- .. • - ,

Mercuriale du Marché de ÎVeuchâlel ;
du jeudi G octobre 1927
les 100 kg. la chaînePommesdeter. 13.50 20.— Oignons . . . —.30 —.—

les 20 litres la bottePommesde ter. 2.50 3.— Kadis . . . . — .20 —.—Raves . ..  2. .— j wi0Choux-raves . 2.40 -.- Haricots . . . 1.- 1.50Carottes . . . 2.- 2.40 Pruneaux. . . _-.75_ ._-Pommes . . . 3— 4.80 châtaignes . -.90 t.-foires • * • •/ *- b-~ 
le H UJola pièce R„iKln — fifl ——Choux . . . . -.05 —50 SjJJ? ' * * * 1_ZCl nitunn 9n ueurre . . . s. -,—

™ !fl:i'
~' 7"" Beur.camottee 2.50 2.90

r«_ S__S_
,

"̂ 5n ™ Fromage gras. 1.70 4 .80Concombres .-.10-.30 , «
mf.gras uo^.le paqnet , maigre 1. .—Carottes . . . —.10 —.20 Miel . . .c

. . 2.50 3.76oireaux . . . -.10 -.25 viande bœut. 1.40 2.-Uignons . . .-.10 -.- „ veau , 2>_ 2.75
la douzaine „ mouton. 1.40 2.20

Œufs du pays 5.90 3.— » cheval . —.50 1.50
le litre » porc . . 2.50 —.—

Noix . . . .  — .50 —.— Lard fumé . . 2.60 —.-r
Lait —.35 —.— » n. fumé. . 2,50 —.**



Pour les victimes des inondations
NEUCHATEL, 6. — Le Conseil d'Etat neu-

châtelois a pris la décision de verser au fonds
suisse de secours pour dommages non assura-
bles une somme de 2000 fr. en faveur des vic-
times des cataclysmes survenus en Suisse du-
rant le mois de septembre 1927.

SCHAFFHOUSE, 6. — Le Conseil d'Etat a
voté un premier secours de 4000, fr. pour les
victimes des inondations des cantons des Gri-
sons, de Saint-Gall, du Tessin et la principau-
té du Liechtenstein. D a ordonné, en outre, une
collecte dans toutes les communes du canton.

GLARIS, 7. — Le Conseil d'Etat du canton
(le Glaris a voté un secours de 4000 fr. pour
les victimes des inondations, soit 2000 fr. pour
le canton des Grisons, 1000 fr. pour le canton
du Tessin et 1000 fr. pour le Liechtenstein. Une
collecte à domicile aura lieu dans tout le can-
ton.

BERNE, 7. — La Banque populaire suisse,
à l'occasion du cinquantième anniversaire de
la fondation de son siège de Zurich, a décidé
d'allouer en faveur des victimes des inonda-
tions des cantons des Grisons, Saint-Gall, Tes-
ïjin et Vaud, ainsi que de la principauté du
Liechtenstein, un subside de 12,000 fr.

NEUCHATEL
Collision

Hier après-midi, un peu avant 3 heures, une
camionnette appartenant à un imprimeur de la
ville, s'est rencontrée à la rue de la Place-d'ar-
mes, vis-à-vis de la préfecture, avec une grosse
limousine venant du canton de Berne ; les occu-
pants des deux voitures n'eurent aucun mal,
mais la limousine fut endommagée à tel point
que ses propriétaires durent interrompre leur
iw>yage.
I Cheval emballé

Hier après midi, à 4 h. Ji, un cheval
attaché à une barrière, près du Collège latin,
fut effrayé au passage d'un camion automobile
ôt, s'étant libéré, se mit à galoper sur la place
Numa Droz. Quelques passants essayèrent de
l'arrêter, mais eurent fort à faire à éviter les
ïuades. Enfin, on parvint à lui j eter une cou-
verture sur les yeux, à le maîtriser et à le con-
duire à son écurie.
j, Insignes de fête
! ta Fête des vendanges offrira à chacun l'oc-
casion d'apporter son obole pour atténuer les
grosses pertes subies par les sinistrés du Vi-
gnoble. À côté de ce que les organisateurs du
cortège des vendanges projettent de faire, on
vendra sous son patronage, dans tout le Vigno-
ble, une broche et un insigne-souvenir officiels
fort bien frappés par les ateliers du médaiHeur
Paul Kramer. Les acheteurs auront la satisfac-
tion de contribuer ainsi à une œuvre de solida-
rité neuchàteloise.

JLa vallée de Saas
Certaines régions de nos montagnes sont par-

ticulièrement chères aux véritables alpinistes
parce que le besoin de confort si commun au-
jourd'hui ne les a pas encore profanées, mais
par cela même elles sont assez peu connues et
la saison des vacances n'y amène peut-être pas
le contingent de visiteurs et d'admirateurs dont
elles sont dignes. C'est en faveur d'une de ces
régions, la vallée de Saas, que le club suisse
de femmes alpinistes a fait hier soir une intel-
ligente propagande en priant M. Braillard, un
•membre enthousiaste du C. A. S., de venir com-
menter une série de superbes clichés, donnant
des vues les plus diverses et les mieux prises
de cette vallée où s'échelonnent tant de pitto-
resques villages. La photographie peut devenir
un art, pour peu qu on montre quelque souci
de mise en page, et ce que nous avons vu hier
soir en a été un témoignage irréfutable. Féli-
citons-en M. Braillard, que nous avons suivi
très aisément le long des sentiers serpentant
sous les mélèzes, et parmi ces populations qui
ont su garder leur caractère propre et leurs
précieuses qualités d'endurance, de simplicité
et de piété. Des notes historiques et géographi-
ques qui ont servi d'introduction à la causerie
ue M. Braillard, nous avons tiré quelques ren-
seignements fort intéressants et nous savons
gré au conférencier de nous avoir donné en
même temps que ses impressions personnelles
des détails profitables à tous ceux qui, non
seulement aiment Ja montagne, mais veulent la
connaître mieux.

Mlle Seinet, très bien accompagnée par Mme
Aeschimann, a entrecoupé et terminé la confé-
rence par quatre chants disant d'une façon tou-
chante la majesté de la nature alpestre et les
sentiments qu'elle inspire. Le conférencier, les
artistes et le club suisse de femmes alpinistes
ont obtenu hier soir les applaudissements qu'ils
méritaient

POLIT IQUE
Assassinat

d'an général serbe
BELGRADE, 6 (Avala) . — Le général de bri-

gade Kovachevitch a été assassiné hier soir de-
vant son domicile à Istip (Serbie méridionale).
Au moment où il s'apprêtait à quitter des amis
et à rentrer chez lui, deux inconnus tirèrent
sur le général trois coups de revolver qui l'at-
tignirent à la tête et dans la région du cœur.
Les meurtriers ont pu s'enfuir à la faveur de la
nuit. Leur trace a été retrouvée dans le villa-
ge de Novo-Selo et dans la forêt de Radovitch.

Une bombe dont la mèche était allumée a été
découverte également à quelques mètres de la
maison du général. Le chef de la sûreté s'est
rfinHn immédiatement sur les lieux.

D'où venaient les meurtriers Y
BELGRADE, 6 (Avala). — Le domicile du

général de brigade Kovachevitch, qui vient d'ê-
tre assassiné à Istip, est situé dans une rue tor-
tueuse, longue d'environ deux cents mètres, à
proximité de l'église Saint-Nicolas. Quelques té-
moins ont remarqué deux individus en civil qui
suivirent le général à une petite distance, mais
ces témoins n'avaient pas soupçonné les inten-
tions des deux inconnus.

La police, immédiatement prévenue, se lança
à la poursuite de ces derniers. Sur la route con-
duisant à Radovitch et par laquelle les bandits
avaient disparu, elle découvrit une bombe qu'ils
avaient abandonnée pour faciliter leur fuite.
Les premières constatations ont permis d'éta-
blir qu'il s'agit de bandits venus de Bulgarie,
ainsi que le montre le type bulgare de la bom-
be découverte.

L'attentat a provoqué une vive indignation à
Belgrade et dans tout le pays.

_e gouvernement
prend des mesures

BELGRADE, 6 (Avala). — Le conseil des
ministres, sitôt informé de l'assassinat du géné-
ral Kovachevitch, s'est réuni, la nuit dernière,
pour envisager les mesures indispensables à
prendre à la suite de la série d'attentats per-
pétrés par des bandes bulgares en Serbie méri-
dionale. Le chef du département de la sûreté de
l'Etat, M. Lazitch, est parti cette nuit pour Istip.

A l'issue de la séance du conseil, M. Marinko-
vitch, ministre des affaires étrangères, a dé-
claré aux journal istes que le gouvernement a
décidé de transférer le corps du général Kova-
chevitch à Belgrade et de célébrer solennelle-
ment ses obsèques aux frais de l'Etat

Selon le < Retch >, le général Hadjitch, minis-
tre de la guerre, a déclaré avoir reçu une com-
munication touchant la capture par les autori-
tés de Chtip d\in individu appartenant au trio
des assassins.

Commentaires de presse
BELGRADE, 6 (Avala). — Les journaux de

Belgrade consacrent des articles véhéments aux
agissements destructifs dirigés contre la paix
des Balkans par l'organisation secrète des Bul-
gares.

Le < Vremie » déclare que le crime sanglant
commis à Istip, après les attentats die Guev-
gueli et de Lissoura, prouve que les intentions
pacifiques du gouvernement yougoslave ne ren-
contrent nul écho dans les gouvernants de
Sofia, obligeant ainsi à croire, sinon à la soli-
darité avec l'action criminelle exercée sur le
territoire du royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, du moins à une impuissance à en-
rayer l'action trop macédonienne de Sofia. Ce
journal ajoute :

< Les mlesures envisagées par le gouverne-
ment doivent revêtir un caractère différent de
celui des mesures pratiquées antérieurement
C'est l'avis de tous les milieux politiques.

T.» <¦ Prnvdn ¦» écrit :
< Quelques jours après le complot contre le

consulat yougoslave à Salonique, survient l'as-
sassinat du général Kovachevitch. Cela prouve
qu'il s'agit d'une action destructive ourdie à
l'étranger contre la paix des Balkans et contre
la politique d'amitié qui a commencé à prendre
la forme de la réalité dans les récentes conversa-
tions entre les représentants des gouvernements
des deux nations et qui doit permettre de faire
des Balkans turbulents une région pacifique de
l'Europe. >

La < Politika >, après avoir énuméré les preu-
ves établissant que les récents crimes ont été
perpétrés sur l'ordre du général Protoguerov,
signant des ordres sanguinaires et qui, constate
le journal, vit librement en Bulgarie, sans être
inquiété par personne et puisant largement
dans les dépôts de munitions de l'armée bulga-
re, ces deux faits, établis par des preuves maté-
rielles, constituent le dernier avertissement de
notre gouvernement de dénoncer les responsa-
bles de la terreur sanglante. Les principaux
responsables de la terreur ne sont, pas seule-
ment le général Protoguerov, coupable des atro-
cités de la guerre, mais aussi ses protecteurs
officiels.

Diffâclles tractations
PARIS, 7 (< Gazette de Lausanne »). — Les

conséquences de l'accord commercial conclu en-
tre la France et l'Allemagne se développent
avec une suite aussi fâcheuse que logique.

Brusquement, on apprend que les Etats-Unis
auraient élevé les droits de douane d'un cer-
tain nombre de produits français dans la pro-
portion de la hausse que les produits améri-
cains ont subie depuis le 6 septembre du fait
de l'accord franco-allemand.

Ce Locarno économique se montre aujour-
d'hui dans sa véritable signification. Ses ris-
ques apparaissent aux milieux commerciaux
français qui déclaraient vouloir rechercher une
entente avec l'Allemagne coûte que coûte. Les
relations commerciales de la France avec les
autres pays menacent tout simplement d'être
compromises.

Cette décision inattendue des Etats-Unis et
dont on attend confirmation , à causé à Paris
une impression considérable, où l'on pensait
que les conversations franco-américaines al-
laient entrer dans une voie de conciliation.

On aimerait aussi connaître le point où en
sont parvenus les pourparlers engagés entre la
France et la Suisse. La reprise en a été annon-
cée par un communiqué, mais ils se poursui-
vent avec une extrême discrétion. Suivant cer-
taines informations, on avait su que la premiè-
re entrevue avait été plus conciliante que le
fait accompli entre la France et l'Allemagne ne
le faisait présumer. Mais le silence dans lequel
la délégation suisse se renferme est interprété
au contraire comme un signe des difficultés oui
persistent et des divergences de vue que les
négociateurs s'efforcent de concilier.

Evidemment, par l'accord franco-allemand
qui garantit la clause de la nation la plus favo-
risée, le Reich bénéficie d'un abaissement des
tarifs maxima français consentis en faveur de
la Suisse ou d'un autre Etat. Par contre, la
France ne pourrait accorder à l'Allemagne un
traitement plus favorable sans risquer de voir
son marché intérieur débordé par les marchan-
dises allemandes. Le maintien du tarif actuel
équivaut dans certains cas à une prohibition
des produits suisses.

Le cycle des conversations est donc vicieux

et il ne semble pas qu'on puisse en sortir sans
que l'accord franco-allemand ne soit revisé. On
sait qu'il a été conclu sous le régime des pleins-
pouvoirs et que, par conséquent, il ne sera pas
soumis au parlement en vue de ratification.
Aussi ne voit-on pas quelle issue pourrait s'of-
frir et quelle solution pourrait intervenir dans
un différend qui ressemble fort à une impasse.

La Suisse demande à la France ce que celle-
ci demande aux Etats-Unis et ne peut faire va-
loir auprès du gouvernement français les ar-
guments dont ce dernier se sert à Washington.
La Suisse ne peut pas recourir non plus à la
même mesure que le gouvernement américain.

Qu'arriverait-t-il si tous les Etats intéressés
formaient de semblables revendications ? Le
traité commercial franco-allemand remet tout
en cause. Ou bien une guerre des tarifs se dé-
chaînera-t-elle pour le plus grand dommage des
relations internationales ?

Justice expéditive
MEXICO, 7 (Havas). — Le général Alfredo

Quijano, commandant d'un des régiments de
cavalerie en garnison à Mexico, qui a quitté la
capitale, dimanche soir, pour tenter un mouve-
ment insurrectionnel, a été fait prisonnier, a été
traduit en conseil de guerre, condamné à mort
et exécuté jeudi matin.

Nouvelles diverses
Une banqueroute frauduleuse

LA CHAUX-DE-FONDS, 7. — Dans le cou-
rant de l'année dernière, un laitier-fromager,
nommé L. s'établit ù< .la Chaux-de-Fonds. Ses
affaires, malheureusement périclitèrent et le
négociant fut obligé, voici quelques mois, de
déposer son bilan. Le passif présentait un dé-
couvert de 15,000 francs environ. L'affaire à
ses débuts fut classée parmi le nombre des ban-
queroutes simples. Mais on apprenait bientôt
que le négociant en question avait omis de si-
gnaler dans son inventaire différentes choses
lui appartenant, en particulier, une automobile
Berliet qui se trouvait en dépôt à Morteau.
Quelques-uns de ses créanciers, habitant Yver-
don, et qui eurent connaissance de ces faits,
portèrent plainte contre le failli. Ce dernier a
été arrêté dernièrement à Berne pour banque-
route frauduleuse et éoroué dans les prisons
de cette ville. '

Un anniversaire tragique
Il y a eu une année le 4 octobre qu'eut lieu

la catastrophe du tunnel du Ricken, de sinis-
tre mémoire, qui coûta neuf vies humaines.
Cet événement donna lieu, on s'en souvient, à
de vifs débats aux Chambres fédérales. L'élec-
trification du tronçon Rapperswil-Uznach-Watt-
wil fut entreprise sans retard, et la traction
électrique fut inaugurée le 13 mai dernier dans
le tunnel du Ricken.

Bien que cette catastrophe soit due pour une
bonne part à un malheureux concours de cir-
constances, les autorités judiciaires du canton
de Saint-Gall sont arrivées à la conviction
qu'un certain nombre de fonctionnaires des C.
F. F. ne sont pas indemnes de toute respon-
sabilité. En conséquence, le ministère public
de la Confédération a été saisi d'une proposi-
tion aux termes de laquelle ces fonctionnaires
seraient renvoyés devant les tribunaux saint-
gallois pour être jugés selon les dispositions
du code pénal fédéral.

L'affaire est actuellement entre les mains du
ministère public de la Confédération.

Un attentat à rétrograde
"PARIS, 6. — < Paris-Midi > reproduit la dé-

pèche suivante de Berlin : . ,
«On télégraphie de Pétrograde à Varsovie

que le commissaire militaire de la ville, Ser-
jeff , a été assassiné par des inconnus. Le gué-
péou a fait opérer de nombreuses arresta-
tions. >

Accident d'aviation
STUTTGART, 6. — L'avion de transport

D 442, venant de Munich, volant dans le brouil-
lard, a été forcé d'atterrir près de Reucklingen.
n a heurté un arbre et a été gravement en-
dommagé. Deux des occupants, MM. Meyer,
avocat et Pfeiffer, fabricant à Mannheim, ont
eu des côtes enfoncées et des blessures à la
tête. Le mécanicien Mangold, d'Oberschleiss-
heim, a eu la colonne vertébrale brisée. Le pi-
lote n'a que de légères blessures.

Parmi les ruines
de la Riviera russe

En auto à travers la Crimée
La « Nouvelle Presse libre > de Vienne pu-

blie le récit d'un voyageur qui a visité les ré-
gions dévastées par un récent tremblement de
terre.

< En arrivant de Moscou à Simféropol, je m'a-
dressai au chauffeur d'une coquette < Fiat >
bleue en station devant la gare, et je lui pro-
posai une course à Ialta. Il me considéra alors
avec de grands yeux, comme s'il doutait m'a-
voir bien compris. Mais, déployant tous mes
moyens oratoires, je parvins à le persuader, et
rapidement, la voiture roula sur une route ma-
gnifique, qui avait été construite spécialement
en considération des fréquentes visites du tsar
dans la presqu'île, sans cela assez pauvre en
routes carrossables.

Tous ceux qui ont encore en mémoire la
vision des lieux où a passé la guerre, frissonne-
ront à la pensée des tableaux qui s'étalent ici.
Cette contrée, hier encore florissante, exubé-
rante de vie, de jovialité et de soleil, ressemble
maintenant à un champ>de bataille. Et pourtant,
aujourd'hui aussi la nature semble vouloir Ti-
re encore. Le soleil joUe paisiblement avec la
vague et l'air des montagnes, comme si rien ne
s'était passé.

Le spectacle de ces villages échelonnés le
long de la route présente, malgré la gravité de
l'événement, un élément tragi-comique. Les
places, les jardins, les cours ont été aménagés
en demeures provisoires. La main du destin a
effacé les différences sociales. (Nous croyions
que la main des bolcheviks l'avait déjà fait.
Réd.). En plein air, se mêlent les paysans tar-
tares et les riches citadins en villégiature ; les
lits, les tapis, les ustensiles de cuisine s'épar-
pillent parmi les plates-bandes et les carreaux
du potager ; les chevaux errent autour des porcs
et des porcelets encore dans leur corbeille. Un
véritable tohu-bohu.

Un sentiment unique règne sur tout cela :
l'inquiétude, une inquiétude portée à l'extrême,
qui brouille toutes les sensations. Le. plus lé-
ger bruit se répercute dans tous les cœurs ;
instinctivement, on s'applatit sur le sol, et on
reste ainsi sans bouger, en une attente parfois
crispée, durant de longues minutes.

Arrivé à Ialta, je me rendB aussitôt au bu-
reau du télégraphe. Les employés presques
morts de sommeil et de fatigue, sur le visage
desquels se lit pourtant la volonté de tenir en-
oore, ont établi une antenne provisoire sur une
colline avoisinante, et dans un complet oubli
d'eux-mêmes, résistent à l'assaut d'une foule
excitée, semblable, dans son impatience, à un
enfant capricieux. L'aspect de Ialta surpasse
ce qu'on avait imaginé de plus effrayant. Il
n'est pas exagéré de prétendre que pas une
maison ne s'en tire indemne. Plus de la moitié

des logements sont absolument inutilisables, et
aucune autre demeure ne peut être occupée
avant deux ou trois mois au plus tôt. A l'appro-
che de l'automne, de ses pluies^de son vent
froid et humide soufflant de la mer, le sort des
habitants est des plus inquiétants. Leur situa-
tion est d'autant plus grave qu'ils sont tombés
dans une sorte d'apathie et paraissent paraly-
sés, au contraire, des hôtes de passage, qui n'ont
qu'une seule pensée : fuir. La gravité de la ca-
tastrophe est à chercher moins dans ses consé-
quences que dans ce sentiment d'insécurité
pendant une période dont on ne peut prévoir
le terme. La terre tremble chaque jour plu-
sieurs fois. Des géologues russes renommés,
ainsi que les directeurs dés instituts sismo-
graphiques envisagent l'avenir avec appréhen-
sion. Le célèbre géologue Obrutskov a émis l'o-
pinion que le caractère techtonique du séisme
permet de craindre qu'il ne se répète pendant
trois ans. Tout cela, naturellement, excite en-
core le désespoir de la population.

Les dégâts causés à certains monuments his-
toriques ne pourront pas être réparés. C'est le
cas, par exemple, pour le célèbre palais de l'an-
cien tsar, à Livadia, qui a été en grande partie
détruit. L'allée d'honneur présente de très lar-
ges fissures et laisse craindre nue tout l'édifice
ne s'écroule lors d'une prochaine secousse. Le
pavillon des maréchaux est entièrement démo-
li de même que les bâtiments attenants, servant
de caserne aux cosaques de la garde du corps.
C'est là qu'étaient plusieurs tuberculeux, ef-
frayés par le violent tremblement de terre, ils
voulurent se sauver ; mais ils trouvèrent les is-
sues déjà impraticables. Absolument désespé-
rés, quelques-uns se jetèrent par la fenêtre,
trois dans leur chute se tuèrent sur le coup,, huit
furent grièvement blessés. Deux qui étaient res-
tés dans le bâtiment furent ensevelis.

Une autre tragédie se passa dans les monts
Aï-Petri, près de Ialta, où un groupe de tou-
ristes se trouvèrent surpris par le séisme. Ils
sentirent soudain le sol céder sous leurs pieds
et dévalèrent du flanc de la montagne. Ce que
dut être leur émotion, l'un d'eux, un ingénieur
de 28 ans, peut le dire: ses cheveux sont instan-
tanément devenus blancs.

Je m embarquai sur un vapeur en partance
pour Odessa. Ce qui se passa sur le môle de
Ialta ne se laisse pas décrire. Des milliers de
sinistrés se précipitaient comme des sauvages
ver la planche étroite conduisant au bateau,
possédés d'un seul sentiment : se mettre en
sûreté. Quelques-uns tombèrent à l'eau sans
que les autres y prissent garde. Quand le ba-
teau se mit en mouvement, ceux qui avaient
pu conquérir une place poussèrent un soupir
de soulagement. A Odessa seulement, lorscm'on
se sentit sur terre ferme , en retrouva peu à
peu sa tranquillité et sa lucidité.
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Les pas de clerc du gouvernement
français

PARIS, 7 (Havas). — Le < Petit Parisien >
croit savoir que les bureaux du Quai-d'Orsay
mettent la dernière main à une note qui sera
remise sous peu à Tchitchérine par l'ambas-
sadeur français à Moscou et qui constituera
une demande formelle de rappel de RakowskL
C'est sur le désir exprimé par Tchitchérine lui-
même que le ministre des affaires étrangères
formulera cette fois par écrit ce qui avait déjà
fait l'objet d'observations orales réitérées.
Dans cette note, le gouvernement français fera
sans doute valoir l'ensemble des griefs qui ren-
dent le maintien de Rakowski à l'ambassade
extrêmement ..difficile, pour ne pas dire im-
possible.

Le < Petit Parisien > ajoute : « Le grief ini-
tial contre Rakowski est la signature du ma-
nifeste subversif que l'on sait acte qui, après
la protestation française, fut désavoué par
Tchitchérine. Toutefois, malgré de tels aveux,
l'émotion soulevée dans une partie de l'opi-
nion publique française par cette affaire con-
tinuait à rendre la situation de Rakowski à
Paris fort délicate. Elle le devint plus encore,
lorsqu'à sa première incorrection Rakowski
en ajouta d'autres qui forment de nouveaux
griefs d'un caractère plus accentué et qui ont
le désavantage de n'avoir été suivis d'aucune
explication ni d'excuses. C'est notamment le
cas pour la publication soudaine et sans ac-
cord préalable avec le Quai-d'Orsay des condi-
tions offertes < in-extremis > par les soviets
pour le règlement des dettes. En divulguant
un document qui devait normalement être com-
muniqué par la voix des chancelleries au Quai-
d'Orsay et soumis avant toute publicité à l'exa-
men de la délégation française à la conférence
franco-soviétique, l'ambassadeur de l'U. R. S.
S. à Paris est incontestablement sorti de son
rôle de diplomate pour jouer celui d'une sorte
d'agitateur s'adressant par-dessus la tête du
gouvernement auprès duquel il est accrédité,
aux porteurs de fonds russes. >

M. Zaleski à Paris
PARIS, 7 (Havas). — Le < Petit Parisien >

annonce que M. Zaleski, ministre des affaires
étrangères de Pologne, est attendu à Paris. Il
s'entretiendra probablement dès demain avec
M. Briand des affaires intéressant les deux
pays. Il est possible qu 'il ait également une
entrevue avec sir Austen Chamberlain , qui sera
alors de passage à Paris.

Mesures de protection à la
frontière serbo-bulgare

BELGRADE, 7 (Havas). — A la suite de
l'attentat commis par des comitadjis bulgares
contre le général serbe Kovachevitch, le gou-
vernement bulgare a décidé hier soir de ren-
forcer la protection à la frontière serbo-bul-
gare et d'interdire l'entrée du territoire yougo-
slave à tous sujets bulgares à l'exception des
voyageurs en transit. L'opinion publique you-
goslave interprète les mesures prises comme la
fermeture de la frontière.

Fusillades en niasse
NOGALES, 7 (Arizona). — Suivant les in-

formations émanant du quartier général mili-
taire mexicain à Ortiz, dans l'Etat de Serona,
le général Vicente Gonzales, commandant l'ar-
tillerie de Morelos, et treize membres de l'as-
semblée législative de l'Etat de Morelos, ont
été exécutés hier après avoir été reconnus cou-
pables de rébellion.

Dernières dép êches

, PESEUX (Corr.). — La récolte des vignes de
la commune comprenant environ 45 ouvriers a
été adjugée par voie d'enchères à 126 francs
la gerle.

COLOMBIER (corr.)'. — La vendange de la
commune a été adjugée à 125 fr. 50 la gerle.

VAUD. — A Montreux, les producteurs de
vin demandent 38 francs pour la brantée de
vendange, les acheteurs offrent 37 francs.

La récolte des vignes que les fondations Pe-
titmaître à Yverdon possèdent à Valleyres sur
Montagny (environ 6 à 7000 litres), s'est ven-
due, le premier lot à 90 c, le second à 94 c. le
litre, prix non ratifiés. Après la mise, la récol-
te s'est vendue de gré à gré 90 c. le litre de
vendange pris au bas de la vigne.

(En 1926, 1 fr. ; en 1924, 1 îr. 45 ; en 1923,
95 o. ; en 1925, les vignes avaient été grêlées
£t la récolte en vendange s'était vendue de gré
& gré, 850 litres à 93 c).
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Bise.

Monsieur Michel Béfcrix ; Mademoiselle Blanche
Bétrix et son fiancé, Monsieur Edouard TJhlmann ;
Monsieur René Bétrix, à Neuchâtel et Berne ; Mon-
sieur et Madame Théophile Buckelmann et leurs
enfants ; Madamo et Monsieur Jean Sulzener-
Buokelmann et leur fils ; Monsieur et Madame
Emile Buckelmann et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Bétrix. leurs enfanta
et petits-enfants, à Neuchâtel, Genève, Berne et
Lausanne, ainsi que les familles alliées, ont _
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de . ,

Madame Rosa BÉTRIX
née BUCKELMANN

leur bien chère épouse, mère, sœur, tante, belle-
fille, belle-sœur et parente, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 53me année, après uno longue
et douloureuso maladie.

Neuchâtel (Les Parcs 59), le 6 octobre 1927.
Père, mon désir est que là où je suis, ceux

que tu m'as donnés y soient aussi aveo moi.
Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu samedi
8 courant, à 15 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

H^aMmfe-*n_gii_^̂

Les membres du Cercle Libéral sont informés
du décès de

Madame Michel BÉTRIX
épouse do leur cher collègue et ami, Monsieur Mi-
chel Bétrix, membre du comité.

Us sont priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu samedi 8 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : les Parcs 59.
Le Comité.

___B—_________ ¦_¦_ ¦
Messieurs les membres du Cantonal-Neuchâ'.cl

F.-C. sont informés du décès de

Madame Rosa BÉTRIX
mère de Monsieur René Bétrix, leur collègue et
ami, membre actif de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 8 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : les Parcs 59.
Le Comité.

«ramft^aM«tf7WA__-̂ ^
Le comité du Red-Fish, cercle des nageurs, a le

regTet de faire part à ses membres du décès de

Madame Rosa BÉTRIX
mère de Monsieur René Bétrix, membre actif dô
la société.

L'enterrement, aveo suite, aura lieu samedi 8
courant, à 15 heures.

BWBBa___B___--_-_-------------l
Madame Jules Février, au Havre ; Monsieur et

Madame Robert Thierry-Mieg, à Paris ; Monsieur
et Madame Georges Rœderer et leurs enfants, en
Tunisie ; Mademoiselle Aline Ballif , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances dn
décès de

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

Neuchâtel, Sablons 23.
Pa. XXVTI, 9.

Tu as été mon aide, ô Dieu.
L'incinération aura lieu le vendredi 7 octobre.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur Henri Noyer-Monnet, leurs
enfants et petits-enfants, à Montalchez et en Fran-
ce ; Monsieur et Madame Arnold Ducommun, leurs
enfajnts et petit-fils, à Valangin ; Mademoiselle
Marie Ducommun, à Colombier ; Madame et Mon-
sieur Alfred Burgat et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Fritz Ducommun, à Valangin,
ainsi que les familles Junod, Boiteux, Meylan,
Montandon et Ducommun, font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vte_-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Aline DUCOMMUN
née MONTANDON

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière^
grand'mère, sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans 6a 83me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée aveo résignation.

Valangin, le 6 octobre 1927.
Repose en paix, mère chérie. Tu as fait ton

¦devoir ici-bas jusqu'au dernier jour.
Le travail fut sa vie.

L'ensfevelissement aura lieu le samedi 8 octobre,
à 14 heures, à Valangin.

Madame Wilhèlm Moritz et ses enfants, à la
Ohaux-de-Fonds ; la famille Moritz, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances de la perte
pénible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsienr Wilhelm MORITZ
décédé à la Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1927.

Domicile mortuaire : rue du Doubs 93, la ChauxJ
de-Fonds.

L'incinération, sans suite, aura lieu le 8 courant,
après midi
_^^n_B__-__-———————-————————i

Monsieur Fritz Fluhmann et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Frédério Fluhmann ; Monsieur Al-
bert Fluhmann et sa fiancée, Mademoiselle Made-
leine Jacot ; Madame et Monsieur Gottfried Brand
et leur fils, à Bevaix ; Monsieur et Madame Ro-
bert Fluhmann, leurs enfants et petits-enfants, à
Corcelles ; Monsieur Emile Fluhmann, ses enfants
et petits-enfants, à Cornaux ; Monsieur et Madame
Adolphe Fluhmann, leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne ; Madame Dallenbach et son fils, à Be-
vaix ; Monsieur et Madame Arnold Fluhmann et
leurs enfants, à Muri ; Madame Ferdinand Brandin;
Monsieur et Madamo Duclos et leur fille -, Monsieur
et Madame Durand et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Gondal et leuT fils ; MonBieuT et Madame
Marcel Poussier et leur fille, à la Chapelle Gau-
thier (France), ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver on la personne de leur chère épouse, mè-
re, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Emilie FLUHMANN
née DURAND

enlevée à leur grande affeotion , après une longue
et pénible maladie supportée aveo courage, dans sa
G3me année.

Bovaix, Je 6 octobre 1927.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux quo Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII. 24.

Le travail fut sa vie.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu samedi 8 octobre 1927, à
13 h. 30, à Bevaix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 7 octobre 1927, à S h. 30, du

Compto ir d'Escompte de Genève , IVciicliûlel
Chequ*. Demande OITre

Cours Paris 20.30 20.40
sans engagement Londres ,,, .  25.23 25.25
vu les fluctuations Mi ,an ¦• * ** ?? 2£ Bîî

se rensei gner "«• "  ' 7H2
4AiA~.m *m m T/i New York . . .  5,17 5.19téléphone 70 BerMn 1*23.55 123.05

4*&?/7" A,""n__ 7. WM_ «5Cde billets de Madri d 90.— 90.15
banque étrangers Stockholm .. 139 55 I39.G 5
„ , . Copenhague . 138.85 138.95
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meilleures conditions

Monsieur Jean. Goissberger, à Colombier ; Ma-
dame veuve Rosine Albiea, ses enfants et petits-
enfants : les familles Goissberger ; Ausderau, à
Bruggen et Oboraach ; la famille Kiing-Geissber-
ger, à Winterthour, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Anna GEISSBERGER
née ALBIBZ

leur obère épouse, fille, sœur, belle-sœur, cousine,
tante et grand'tante, enlevée subitement à leur
affection, aujourd'hui, dans sa 58me année.

Colombier, le 6 octobre 1927.
L'ensevelissement aura lieu samedi 8 courant, à

13 heures.
Domicile mortuaire: rue du Sentier 17, Colombier.

On ne touchers pas
Oet avis tient lieu de lettre de faire part.


