
Bâtiment à Concise
avec terrain, à vendre, pour
5000 fr. — S*adreas«r Etude du
notaire Michaud. à Grandson.
Téléphone 88. JH 35878 L

A vendre bel immeu-
ble, 12 c h a m b r e s,
grand jardin, an cen-
tre de la rllle. Convient
ponr pensionnat , bu-
reaux ou pour indus-
triel. — Etude Brauen,
notaires, Hftpltal 7.

Domaine deux mas
_ vendre, près station 0. T. F.
et à t fan- grand , gare ei mar-
chés Importants, plus 83 poses,
deux logements, deux écuries,
grange haute, porcherie, eau
gratuite, électricité et autres
réels avantages. — Beaux et
grands vergers. Le gros du do-
maine «n champs et prés est
légèrement en pente t surplus
en beaux bois et pâturages. —
Prix : 29.008 fr. aveo 15.000 kg.
foin nouveau, fumier, six stères
bols seo. Entrée à convenir. —
S'adresser Etude Robert Pil-
loud. notaire. Yverdon.

ENCHÈRES
Office des faillites
du Val-de-Travers

A vendre on chien berger-al-
lemand noir et feu. Agé de 20
mois, pedigree de la Société Cy.
nologlque Suisse (S. K. O.).

Adresser les offres & l'Office
des faillites, à MOtlers. 

Office des ponrsnlles fle Boaflry

Enchères pnMlqt.es
de mobiliers

L'Office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le mardi 11 octo-
bre :

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

La vento aura Ueu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 5 octobre 1927.
Office des Poursuites

Ls préposé : H.-C. Morard.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'un camion et
objets divers

L'Office dea poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le lundi 10 octo-
bre, aux heures et lieux indi-
qués ci-dessous, différents ob-
jets, savoir :

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

à 15 heures, devant la salle
d'attente des tramways, à Co-
lombier, un bureau-secrétaire,
nn canapé, un réCTilateur, un
grand tableau, un petit lustre
électrique, une table a ouvrage ,
un petit bureau, une étagère à
pied, une glace, un guéridon,
denx panneaux, un canapé, une
armoire à glace double.

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

Boudry, le 5 octobre 1927.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

Office des poursuites de Boudry

Enchères pulpes
d'un moteur

L'Office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le mercredi 12 oc-
tobre, _ 15 heures, à la fabrique
de fours électriques Dr Charles
Borel & Ole, à Cortaillod, où il
est entreposé (et appartenant à
une tierce personne..

un moteur électrique 2 HP en
parfait état de marche.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry. le 5 octobre 1927.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
A vendre un beau

veau - génisse
pour l'élevage, ohez M. A. Fahr-
ny, Petit-Berne, OorceMes.

Occasion, à vendre nn

aspirateur de
poussière

neuf , marque Electro-Lux
Demander l'adresse du No 294

au bureaq de la Feuille d'Avis.
RAISIN DU TESSIN la

10 kg. 5 fr.. 5 kg. 3 fr. — Balsln
pour du vin 100 kg. 43 fr. Con-
tre remboursement, franco Lo-
carno. — P. Mazzola. Locarno.

A vendre petite

pompe portative
avec chariot. 'S'adresser au Sor-
gereux. sur Valangin.

A vendre plants

fraisiers
(variété Mme Moutôt) à fruits
énormes, à 2 fr. 50 le cent S'a-
dresser chez E. Ischer, Cressier
(Nenchàtel). 

A VENDRE
un superbe potager, grand mo-
dèle, _ feu renversé, aveo acces-
soires (marmites, etc.), ainsi
qu'une grande couleuse et un
fourneau à repasser avec fer, —
Prix avantageux. — S'adresser
Boo 10, Sme. à droite. 

A vendre de

belles écorces
sèches, à 10 fr. le stère, rendu
à domicile, chez Alfred SchSp-
fer. Métairie du Haut, par En-
ges.

K_
£SflGf_._09_ _  ?____!_ Huas.f lH  ST» _M_ 68*_wvnSI_H Ei_r_.

A vendre un appareil usagé,
Buillet 9/9, film et plaques, aveo
accessoires. S'adresser à Mlle M.
Châtelain. Monruz près Neu-
châtel . Tél. 378. 

Occasion
A vendre une chambre à cou-

cher en parfait état, genre mo-
derne, vernie ripolin blanc, com.
posée de :

deux bois de Ht 190/95
une table de nuit, dessus mar-

bre
un lavabo avec marbre et gla-

ce
une armoire à deux portes

avec une glace
deux chaises assorties '
une pharmacie assortie
un séchoir
deux matelas bon crin
deux sommiers
deux trois-coins
S'adrosser a COBCELLES

(Neuchâtel). Qrand'Bue 5, au
rez-dc-ch aussée.

ABONNEMENTS
/an 6 mot* 3met * Irnot *

Franco domtdU» . . . .  15.— 7.50 J.75 1 .30
Etranger 46.— 23.— I l  .50 4.—
Abonnées, prit ¦ la poste 30 e. en i-t. Changea- d*a_r_u_ 50 a.

D l Administration : nn do Temple-Neaf 1.Bureaux j Ridacthni m do Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaire» 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. fe millimètre (ane seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.
Mésange de Set i Set. — Demander le tari! complet.

*»»'~s~s_________________________________|

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

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

Le château contient quatorze chambres, dont une grande
salle ; beaux plafonds anciens ; bain, chauffage central . Nom-
breuses dépendances : logement, caves, pressoir, locaux di-
vers à l'usage d"ENCAVA6B. j ardin, verger et vignes de
9000 m». (Terrain à bâtir.) Conditions avantageuses.

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

AVIS OFFICIELS
i â, i VILLE

fflPI NEUCHATEL

Confettis
A titre d'exception, le Conseil

communal autorise la vente et
l'usage de confettis sur ia voie
publique à l'occasion, du Cortè-
ge des vendanges, soit le diman-
che 9 octobre, de 14 à 19 henres,
et seulement daus le circuit du
cortège et sur la place des fo-
rains.

L'autorisation do vendre des
confettis sur la vole publique
set accordée exclusivement au
comité de la fête, La vente ne
pourra se faire qu'aux heures et
aux endroits indiqués ci-dessus.

Direction de police.

f^
a. 1 VILLE

IfiiÉllÉtf DE
^̂ 1 NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

avant abatage

SnnlnhHi ao 21 Attire 1927
Les bois de service (résineux

et feuillus) à extraire des cou-
pes martelées à Chaumont et
Pierre Gelée, soit «aviron 1500
m* sont offerts en Vente publi-
<_ue par vole de soumission.

Pour cahier des charges, liste
des lots «t visite des coupes,
s'adresser à l'Intendant des fo-
rêts et domaines de la ville.

Les « Soumissions pour bols
de service > sont à adresser jus-
qu'au vendredi 21 octobre 1927.
à 18 heures. à la Direction sous-
signée.

Nenohâtel, 1» 1er octobre 19ST.
Direction

des forets «t domaine*.

Ppg|| COMMUNE

|||| P .eieTBjs s/Cote

Plate uns
La Commune des Qeneveyis-s.-

Coffrana met au concours pour
entrée en fonctions le 1er jan-
vier 1928, le poste de garde-po-
lice et concierge du collège. L'â-
ge de limite est de 25 & 80 ans.
Les postulants peuvent prendre
connaissance du cahier des
charges au bureau communal
où les soumissions devront être
adressées jusqu'au samedi 15
octobre 1927. E 948 C

Qeneveys-snr-Ooffrano.
le 80 septembre 1927.
Conseil communal

=ÊÊIjÊÊÈ. . COMKUJKB

jjljj Lignières
Le Conseil «ommunal. Infor-

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

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
"VENTES ET ACHATS

» i ¦ i

On demande A acheter, en
ville, un

in! loti
Offres écrites sous chiffres L

L. 288 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Â vendre à Marin
jolie petite maison
dans situation agréable, avec
vue étendue, six chambres et
dépendances, eau et électricité,
beau jardin potager et fruitier.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Pnrry L Neu-
cliâtel 

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

A vendre
an centre de la ville

pi illi
ee «eu

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

ô La banne montre...
iff% li. est toujours appréciée

//•II/ rmtatfab '}, *___ . . Il 1 - « 1rAJ _/ \  vS 'A  et comme elle est appelée a vous rendre

v- \ f \  I TÊ\: V 1___W *k nombreux services, vous ne devez plus

«• I^JL ^Ê^̂ ^^  ̂
hésiter 

à vous en 
procurer 

une

A^^^^^̂  \o_̂  Pour cela adressez-vous à i

Wy ^ MAFA WATCH
 ̂

Marcel FATH , Neuchâtel TêiéîEi««.M
Toujours assortiment complet dans tous les genres

Prix avantageux et facilités de paiement - Vente directe du fabricant au particulier

___ __. , „„_,.„.,„.,. mmmmmmmammama m̂ * ¦¦¦¦ -i
^'S-d^LF' "HP à%. H-fêf à%, &$ *

es dernières créations
ET &*3 AJU-flL» en flanelle

12.— 15. 16.50—
VOIR NOTRE VITRINE

Kuffer __ Scott, Neuchâtel
. S x  timbres S. E. N. J. 1

Meubles
On offre à vendre : un mobi-

lier salon Louis XV, velours
rouge frappé, un divan et deux
chaises moquette, deux fauteuils
crapaud, un canapé, un lavabo,
un tabouret de bureau, un dres-
soir, un lustre de chambre à
manger, deux dessertes, guéri-
dons, tables à ouvrage et antres,
armoire, paravents, grands ri-
deaux, deux gravures Anker,
encadrées, pliants, cadres, ver-
res à pied, un loi de vaisselle
usagée, un tapis électrique. —
Revendeurs s'abstenir. S'adres-
ser de 10 h. à midi, rue deTHô-
pital 20, 2me. -

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

Denx réchauds
à gaz « Soleure », deux feux,
une table fer. à vendre. S'a-
dresser laiterie-épicerie. Pour,
talés 11. 

A VENDRE
uno pendule nouchâteloiuei,
gravures Neuchâtel , une cara-
bine, un° pupitre deux places,
une machine à tricoter 6 % 83,
deux gramophonea aveo dis-
ques, douze accordéons deux
et trois rangs et chromatique,
violons, flûtes, clarinettes, man-
dolines, guitare, un clavecin an-
cien, plusieurs potagers sur
pieds deux et trois trous.
Réparations et transformations

Echange de potagers
RUE SAINT-MAURICE No 5

Jambes enflées, fatiguées, va-
rices, phlébites, soulagement
immédiat par les

i 101-Ffti
invisibles, lavables et faite sur
mesures.

Mme G. LEUBA
pharmacie

PESEUX——-- ¦. ¦ -¦' ¦

Seule représentante pour la
contrée. — Téléphone No 131. —
Se rend à domicile.

_Mun_______________________

—, ,

FP_ ISO.-
un dressoir noyer, une table
noyer à rallonges, six chaises
placet bois, un canapé.

A enlever tout de suite.
AMEUBLEMENTS GUILLOD
Eclnse 21 et 23 Tél. 558
A vendre un beau

Offlll 11! HflPK
(pierrot), bas prix. S'adresser
Mailiefer 40, 1er.

A vendre 100 kg.

betteraves
pour fourrager. Emile Burck-
hardt, Gais.

Occasion
A vendre pompe à vin avec

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

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

A vendre à bas prix

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

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

É

Beau choix

marchandises suisse et anglaise très soignées à bas prix

| 
¦ ÏÏSÏÏinË-K 12s0 16s0 1850 2350 ' 

j
I PULL-O VER pour enfants, beau choix, jolis dessins M

ifs I I  gH
H ii4- ans 6 ans 8 ans -IO ans *!__ ans -14 ans 8__

i 3.95 4.50 4.95 5.50 6.50 6,90 |
Pull-over pour garçonnets 4 95 GILETS f_&®

solide tricot de laine jOh pour garçons, formes à r*& g .
nuances variées, depuis ¦ cols, bel article, depuis **—* En

S GILETS fantaisie pour messieurs 41 5̂0 n
Ea choix considérable , genres à la mode _S m ' m
ma depuis ¦ ¦

1 VOYEZ NOTRE ASSORTIMENT EN TOUS GENRES DE TRICOTAGE 1
1 Grands Magasins

IAu SANS RIVAL I
PLACE PURRY - P. GONSET • HENRIOUD S. A.

^ai__ii__B___im

A enlever tout de suite
un bureau usagé mais en bon

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

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

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

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

papier, pour rouleaux, JUSQU'à
150 om., pour 40 f r.,

quatre leviers pour autos, pour
40 fr..

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

Couvet.
A vendre

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

A vendre bonnes

poires à desserf
à 40 c. le kg. S'adresser Saars
No 17. ¦¦ I—-——_—-——P-II ¦!¦!¦¦- —--Il ¦ -_¦¦¦¦ Il ¦¦¦_-

Tf vé f i e c t cr t o t
**<#* _\/y
GttCftjB.. S §̂5A%*f
ocuaacU l|É|§flk
xèf ÙAte y m Ê$

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. & J . 5 %
A vendre 5 à 10.000 kg. de

foin f qualité
chez P. Oesch. Favarge-Monrnz.

Blé pour semons
Mont-Oalme XXn, 1er choix,
chez A. Benguerel, Trois Bods
sur Boudry.

A vendre un

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

Demander l?adresse du No- 272
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

10 kg., 8 fr.
G. Pedrloll Bellinzone. 
A vendre, pour cause de dé-

part, un bon
• PIANO

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

Demandes à acheter
On demande à acheter une

belle
chambre h manger

en parfait état.
Demander l'adresse du No 285

au bureau de la Feuille d'Avis.

Jf i^, t/uzee *ZUMM 7,
/ OCM&, xif aeTiMieœù
Vèef àM<H(œ,oret/ikf mL

AVIS DIVERS

Ecole [iiitiÊ Benne.
Winterthour, Wartstrasse 14
Cours de commerce et de lan-

gues de: trois, six et douze mois.
Enseignement individuel relatif
aux Romands. Bon allemand. —
Informations par la direction.

Crédit Foncier
Neuchàtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour le
SJ3RVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance d«
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposant-
sur livrets d'épargne sera de
¦ 4 1/4- °/o l'an.
Neuchâtel, Juin 1926. M

La Direction.

E-j ĈnLISH
Miss PRIESTNALL

L O U I S  F A V R E  A

PEU im-nsi
Evole 20

Prix: fr. 6.- par |our
Maison tranquille ponr

séjour le repos
vue très étendue, vie de famille,
intérieur confortable

Pension BELLER-6EX
Le Châtelard, Bote

Pensionnaires
On prendrait en pension da-

mes seules, isolées, désirant vie
de famille, agréable et tran-
quille. Bons soins assurés. Mai-
son confortable et bien située.
Excellentes références. Photo à
disposition. Prix modérés Té-
léphone 27. Mmes Guyot, ¦ pro-
priétaires. Pension «la Colline »'
MalvJHiers.

ÉTUDIANTE cherche

PENSION
quartier de l'Evole ou aux alen-
tours. Prix modérés. Adressée
offres avec prix sous E. P. 288
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

Personne du métier, ayant
bonnes références, ferait encore
quelques journées ou demi-jour,
nées de

lessives ou repassage
S'adresser le soir ou p«r écrit"

. ruelle Dublé 3, 1er.

Leçons d'anglais
' Pour renseignements,. s'adres-
ser à Miss Bickwood, place Pia-
get No 7.

Toute personne
nerveuse ou neurasthéniaué
trouverait gentil

HOME
et soins entendus & la Villa Car-
men, Neuveville. Prospectus' ©t
références à disposition. _ ¦_, . .

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré
HOtel de la Croix-Bleue c.o.

Gymnastique
Massage

Institut L. SULLIVAN
ORANGERIE 4

reprend le 1er septembre. Beoolt
tous les jours depuis 4 heures

Jeudi et samedi 2 h.

éPICERIE: FINE |
îHERGERïE |¦

M k. ZIMMERMAN N L
f̂fil Belle charcuterie du pays '*¦'*&'i B iscuits - Beurre - Fromage flp

Tabacs et cigares - VINS, ie^ choix

Escompte neuchàtelois et jurassien M
On porte _ domicile pf

P 

Avez-vous déjà porté une

CASQUETTE
« CRICKET -
C'est la plusélégante des casquettes
Qualité superbe
PRIX AVANTAGEUX

1 CâIEM-SPORT
======= Dépositaire exclusif s

Il I. Casamayor NEUCHATEL

©®900®0-«5J9»©_t»08>»9©®

I Le Shampooing sec 1
| de la %
§ Pharmacie F.Tripet!
9 maintient la chevelure •
__  ®
g propre et évite un lavage §
O trop fréquent. S
• e
S Prix de la boîte fr. 1.25 *« *»©©«©•»->®©_>©©0®s«»*@a

RHUMATISMES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électriques)

BAINS DE LUMIÈRE
Appareils électriques

„Chardin " E. C.V.

Ouate Thermogène
JBBBr Cruches "1Ip
| en caoutchouc pour lits

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

Enchères d@ bétail
©t matériel agricole

à FRESENS
Peur cause de cessation de culture, Mme Vve de Charles

JEANMONOD, exposera en vente par voie d'enchères publiques,
devant son domicile, à Fresens. le samedi 15 octobre 1927. des
13 h. J_, ce qui suit :

BÉTAIL : un cheval de 9 ans, deux vaches prêtes au veau,
une Bénisse portante pour décembre, nn élève d'un an.

MATÉRIEL : deux chars complets, une faucheuse avec appa-
reil à moissonner, nne oharue Brabant , doux herses, un collier
pour cheval, un dit pour vaeho, un joug pour bœufs, un concas-
seur, ainsi que d'autres outils et objets dont le détail est supprimé.

La vente aura Ueu contre arcent comptant.
Boudry. ie 4 octobre 1937.

GREFFE DO TRIBUNAL.



A ¦.'liOVUR A COIJTËT
iper U Ua JfOVBSIBEH prochaîa

de grand» locaux
a l'usas» «e- "TfHr

¦¦tà*m & fflôme Ixnœeubla s
un bel appartemens

g* «toq chambres, cuisine et vastes dépendances, Demaa-
'1er l'adresse du No 191 r*î bureau d« la Feuille d'Avis,

Bae aa f èarom, t* loner
appartement ûe trois
t h . f f l b rti, complète
ment neuf. Etnde Petit-
pierre A Hots.

A louor to** d. rai-» oa épo-
VU à convenir.

LOO-UCKIfT
de deux ohambre.. cuisine «4
dépendances. S'adresser Parc*
Ko ta, atelier. ag,

A remettre apparte-
ment de cinq cham-
bre* et dépendance*, si-
tué à proximité immé-
diate de rUml-eratté.

Etnde Petitpierre *Hota.
A remettre Urat de mite, pour

oas tmprira. liu

LOGEMENT
do trois ehambre* ot dépondan-
ses. S'adresser Poteaux 4, _____

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

laro-M-ts à bwi
I «twmbres. raie Pourtalts.
1-3 chambres. Tertre. MonMno,

Pohyi, Obétoan, Ecluse.
1 ehambre «t saisine. Fleury.

Moulina.
Locaux IntfaatrfeU. Behue, Qnnl

Su char-.
Grandes caves. *m nain As la

ville.
Garage-. — (Hrqe-me_p.ee.

A loner immédiatement ou
ponr époqne k eonvenix, rae on
Château, nn

LOGEMENT
de trois chambras, cuisine et dé-
pendance*. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avooat. Palais
Bongemoni, Neuebâtel.

Pour séjour au bord du lao
? louer entre Bevaix et Oaes-

le-Bai-t, petite propriété de cinq
chambres, salle de bain*, ean.
électricité, jardin, port. — Loyer
annuel s 708 Ir,

Ponr visiter, _**-w_ser à K.
Samuel Snober è Treytel. «t
pour traiter an bnrean d'Edgar
Bovet, rne ta Bassin 10, Neu-
OhâtoL

A loner Plaoe d* Aimes 6, pour
époque à convenir,

logement
ta ouatas piton et dépendap-
ees. — S'adresser Faubourg on
Qhtteag 9, reg-de-ohanseée.

A loner petit logement d'un»
chambre, cuisine et depesdan-
osa ïuubouw. de PHoi-tal 48,
lar étage, oo.

Chambre indépendante, aveo
on sans pension. I_UDO_T__ de
l'Jîopltal 8. Bme,

A loner de
JOLIES CHAMBRES

situées an soleil. Cote 19, res-
_________se. -QA

Jolie ohambre meublée aveo
pension soignée. Bne Pourtalès
No 1, Smo.

Demandes à louer
Employé O. t. V. eherehe poux

ton* de suite on époono _ con-
venir,

LOQEM18NT
ta trois on quatre ohambres, au
soleil, dans maison d'ordre. —
Ecrire sons ohiffres M. O, 969
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande & loner un*

petite maison
aveo grange ot éenrie. 1000 m*
ta terrain à cultiver et verger,
si possible aux environs de Neu.
ehâtul. — Ecrire _ 8. 0. 271
an bureag de la Feuille d'Avis,

Ponr le courant d'octobre,
éventuellement plus taré, on
ohe*e_is

APPARTEMENT
de quatre k six ehambres, de
préférence quartier de l'est. —
Adresser offres écrites aveo con-
tltions à A A. SS- au bureau

e la Feuille d'Avis. 

MA6ASIH
Cherchons à louer snr bon

passage un magasin avec vitri-
ne et si possible arrière-maga-
sin. ' Pressant. — Offres écrites
sous chiffres O. ML 266 au bu-
reau de la FenlMe d'Avis.
On demande à louer ou k ache-

ter

iPIllWil! DO Iii
de six é, huit ohambres et dé-
pendances, avec vuo étendue et
petit jardin, à proximité d'un
tram. Offres au notaire F. Ju-
nier. - Neuohâisl.
5______e ' n ii-i.iuMHiii i m

OFFRES
Brave Jenne Mlle, pariant l'al-

lemand et l'italien,

cherche place
dans bonne famille ponr s'occu-
per des travaux du ménage et
où alla aurait l'occasion d'ap-
prondro la langue française. De
préférence Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres à Rocy
ÎBhrler, Murbaoherstmsse 6. Lu-
eerus. JH 10968 Lss

Jeune fille
de 20 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, cherche plaoe à Neuchâtel,
pour s'occuper d'enfants ou de
travnux de magasin. Adresser
offres k KEthi Huv/Her t Hei-
lj .ia.lt i. Ebikoa (Lucarne).

ÎOLONTAIRE
Jenne fllle de 17 ans, eherehe

place de voloutalre, dans nne
bonne famille, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Adresser offre» «ons ohiffres
Z 2658 T k Pnbllcltae T-onna

Jeune fille
oherohe plaoe d'aide de ménage
ou de femme de ohambre. En-
trée immédiate. S'adresser sa
bureau Faubourg dn Prêt li.

Jeune fille
travailleuse et forte, eherehe
plaoe aux alentours de la ville
pour aider anx travaux du mé-
nage. S'adresser k Allée Rnff,
Douanes, lae de Bienne.

BUREAU
.SPlaC-M di HlpgiUSDtS

pour l'4'.rangar
Une ta Concert i Sme étago

Ouvert tons les Jours do 10 h.
à midi et les mardis et Jeudis

de 14 à 16 henres

PLACES
Famille i_o*rie_lao, pesas»t

l'hiver à Nice, eherehe

fflf DE CHAMBRE
Suissesse , pouvant repartir aveo
elle. S'adresser â Mme Dubois,
rne dn Marché 15. Berne,

Personne sérieuse
do bonne éducation et sachant
bien ooudre est demandée au-
près de denx entants. — Offres
écrites sons ohiffres O. B. 207
an bureau de la Feuille d'A via

On oherohe ponr tont de suite

""" Jeune fllle
ponr aider anx travaux ta me-
nas, ot ta Jardin. Bonne oe—
sion d'apprendre lu langue alla,
manda Adresser offres h Mme
Olrnserich - raturai, négociante,
Qppilgcn prés Klesou (Berne).

Oa oherohe pour tont ta sotte

Jeune fllle
honnête ot travailleuse pour ai-
der à la tonne dn ménage. Oc-
casion d'apprendre la ou-dne ot
la langue allemande. Plaoe fa-
cile, bons soins et rie de famil-
le. Adresser offres â Mme Zemp,
commerce ta meubles. Oranges
(Boleare).

Bonne à tout faire
fl-ohant faire une bonno a_—Ans
bourgeois» et parlant f-sueel*.
est demandée dans un ménage
de eti14 personaoa Adresser les
offres aveo prétentions à Mme
0-E. Henriod, à Areuse près
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
désirant apprendre k tend la
langue allemand* est cherché».
Petits gages. Offres à MUe Ber-
the Ineishe-. roa Triotan,
Sompaoh (I~oerne).

On demande uns

iBisi itillie
sérienss, sachant bien cuire ot
connalMant tons los travaux
d'un ménage soigné. Offres k
M. Georro SCHWOB. Nord 114.
U Chaas-de-Fond».

BONNE
sachant bien cuire et fairo un
ménage soigné, est demandée
pour le 19 octobre. Forts gagea
Offres case postale No 18767, la
Cbaux.de-Fonds.

On demande

femme de chambre
expérimentée, bien au courant
du service de maison : couture
pas exisréê. Bons gagea Adres-
ser offres avec références sous
ohiffres S. T, 255 an bureau de
la Feuille d'Avis, 

On demande pour lo service
des ohambres une

JEUNE FILLE
bien recommandée. — I/Oriette ,
JBvole 11. 

On demande ponr petite fa-
mille soignée une

JBTJNH FILLE
ayant déjà été en service. S'a-
dresser «La 'Fan__-o>, Faubourg
du Lao 3.

EMPLOIS PIVERT
On demande

JEUNE GARÇON
pour porter le lait le matin. —
S'adresser à René Dcsaules, lai-
tier, entre 10 h. et 10 h. n. de-
vant le magasin P. K . Z . Place
Purry. 

Jeune homme
robuste cherche plaoe on il
?ionrrait apprendre la langue
rançaise et aurait vie de fa-

millo. Offres écrites sous chif-
fres G K. 202 au bureau de la
FeulBë d'Avis. ¦

Gonvemante ménagère
bonne cuisinière

cherche remplacement ou place
stable dans famille, pensionnat,
en ville ou environs.

Demander l'adresse du No 291
an VmrpBn rlp la Fenillfi d'Avis.

On demande une

j eune fllle
forte et sérieuse, pour faire les
chambres et servir au restau-
rant. Faire offres en joignant
photo à Mme O. Porret, HOtel
de la Poste, Saint-Aubin. Têlé-
phong 84. ' ______

On cherche pour tout de traite
bonne

eoMtiirièFe
o*

modiste
Offres avec copies de certifi-

cats à la maison Soerlsen Sosurs
haute conjure, Solenre. 

____________________ -_________¦

Mppisiœ
sont demandés tout do sui-
te pour travaux faciles. So
présenter à la Fabrique
d'articles de voyage, Gi-
braltar 6. î

———_ i i.

Boulanger
Terme ouvrier capable oher-

ohe place pour tout de suite. —
Adresser offres â Qottfrled Eeu-
son. rue des Moulins 9, Boudry.

AVIS DIVERS
Costumes à louer

Mme Aeberhardt, FareS 16, Ser-
rleres. 

Avis aux communes
On prendrait en pension, un

ressortissan t âgé pouvant enco-
re rendre quelques services. —
Bons soins. S'adresser à Cons-
tant Ghapuia, la Rosière, route
de Lausanne. Yverdon.

On oherohe k placer
jeune fille

de 16 ans dans la Suisse roman-
de pour apprendre la langue
française. On prendrait volon-
tiers au pair jeune fille à peu
près du même âge. — Offres à
Frits Grossenbacher. OberdorI
(Soleure). Po gUg Sn

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

esi un organe de publi -
cité d» 1er ordre*,,

*

Berner Stadttheater
Sonntag. den 9. Oktober 1927

Nachm. v. 14H b. geg. 17K TJhr

Die Eonigin
Opérette in drei Akten

von Ernst Marischka und Brnno
Granichstadten. — Mnsik von

Oskar Strauss
Opernpreise

Abends von 30 bis geg. 23 Uhr
Neu einstudiert :

Der Rossnkavalier
Oper in drei Aufzttgen von

Richard Strauss
Opernpreise

f ÉCOLE ET SALONS^
DE DANSE

DU QUAI OSTERWAID
Ce soir, dès 22 heures

Grande

Soirée dansante
Orcheslr-i

Pas de finance d'entrée
, Téléph. 16.43 J

SHaHaHBaHHHHBH

1 Bibliothèque de la Ville l
4̂ Place Numa-Droz 3 Téléphone 350 p3 V E3 E*î Du 1er octobre au 1er avril, la Bibliothèque rj

s=4 est ouverte : fc=3 E-- Salle de lecture « de 9 h. à 12 h. 80 et de nf
 ̂

14 h. à 19 h. (le samedi, 17 h.). 
^

3 Prêt & domicile i d e lO h. 8 0 a l 2 h. 80, E
3 et en outre, le jeudi et Je samedi, de 14. à 16 h. ___
__] JLe Bulletin des acquisitions récente^ E
3 de la Bibliothèque de la Ville et des blbliothè- E
]H ques de Neuchâtel, No 2, 1926, est en vente à la (7¦J» Bibliothèque au prix de Fr. 1.20. Les person- r=s
_J nés qui l'ont reçu à l'examen et qui ne dési- >*__¦
__] rent pas le garder obligeraient la Bibliothèque [__
3 en le lui renvoyant. H"
3 E
3_3--BBE]G!3E3aElE3E3H [3HHE3HHEE

©aîe lalnsaî), gsflîel , Berger et jCofcr
Bë-d-ouiff au Lao il

j&atx dn Uarofcê t Onq «S-uv 9*~*t la M se——-bl. tMT
tns et dépondanosa _ _

 ̂
_ ___ _ - _

twnat  quatreo_s-_Ww«t *%- ******» **»: oa____ MM eau

ttygl „ a , , . * , t **¦» **» *_••___» vmBue ïWMT I ~a« ouOB_WS ot
y» oulsJBa Owfat ta ltawhè i Oarra

ëSS" LOCAT. DIVERSES

¦p—B HW MI maaa*Mmm *amm> *wmm

AVIB
_-V* Tonte demande d'adresse

d'une snnoneo doit Stra aeeoni-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse i sinon eelle-el sera
•xpédlée non afrtanehia

39* Pour les aa-tenoss s—oe
offres sons Initiales et s&ltfrea
II est inutile de -eaander les
adresses, l'adminlstratlott n'étant
pas antorlséc a Iv» Indiquer : il
faut répondre par éerit à ces
annonees-U ei adresser les Ist»
très an bnrean de J&araal sur
l'enveloppe (affraaeJhk) les Ini-
tiale- et ohiffres s'y rapportant.

Administration
de h_

feuille d'Avis de Keaoluttsl

LOGEMENTS
?

. . . .
louer pour le 14 _ée-_-_M

époque à eonvon-r.

logement
_h «rois ebaatbroa onitine et
«hamibre de batiur S'adrosser de
U à i a  h. H,  M. bamia. Passa.
à_t Majc Meuron il.

Rue St-Maurice 11
? Jouer ta-uodUte-Boai, aa

lp_s étage, logement do deux
«-ambres et grande ouisine. ro-
tais à neuf.^trotairo _____qm, w_ t

Corcelles
__> loues1 tout do suite ou poux

Ë» 

h convenir, k personnes
kt la tranquillité, res-da.
soo. au sole—. ds trois ou
pièces, ensemble ou sépa-
it t balcon, jardin ot ten-

us dopsodanoes. — S'adressor
Jrond'Ro . 8, 1er.
?b-0BI»lN DU KOOllKit t Lo.
fsment de quatre ohambres «t
Uponoanoes, pour le Si d*««s_-
nô, ou plus t6t S'adrosser Biu-
f à 0. BHter. notaire.

Joli appartement
!¦• étage, trois ohambres, enSb-U
as, chambre 4 serrer, oave. bû-
«_er, tassiverle. k louer. QUSï.
i&nr ds la gara Sa pieu solati
M nta Etude Bos-land. notai--.
jalnt-Ilenor* Il

Appartemenia da «aa-
&et elnq pièce*, blea

éa, avenue Ier-Mora.
fl'adrc-aor rue das

Beanx-Arta es, aa Saw .
H tà S  heures. e* «w

Bi*m_i,r>-i  i, ¦¦>_ ¦.¦ i . i  . . .  ¦ ¦¦

Magasin
dHraat tons avantagea dTvofr.
BOB. «st k louor ponr uo ooin-
awros de gros rapport, à ohoix
{pr plusieurs. Point de reprise.
fSorire sous JH U38 T anx Aa-
youces-S.tsses S. A Yverdon.

Omises près dos Oarrola t à
louer immédiatement superbes
nrages aveo eau ut électricité,
B £r. par mois. — Etudo René
tondiT. notaire, Seyon i-

CHAMBRES
_ À toner uno ohambrojadopon-
jgantej prix : 16 fo. Faubourg
Vf * l'HépHai 48. lor- oxt,
i tour botte T~~

OHAHBRH MEUBLAS
Beaux-Art», côté lao.

i Dec—vndesr radroeso du No 898
an bureau de la Fende d'AvU,

A louer, ensemble ou
|»paréa-ent, 8 chambres
îneubléeR, avee pension
M on le désire. — Etude
Pranen, HépitaJ 7.

BELLE CHAMBRE
kpreadmité do la garo. Savons
| », fcne> | droit»

JOLIE CHAMBRE
*n soiell, avee pension soignéa
B*a«_!_a8or a Mtle Zollcr. Fau-
yn_g do l'Hôpital M. ftne.

Botle ehambre menblée. POUK-

t
ilès 1 res.de-ehanssée.
ELLE CHAMBRE MEUBLÉE

Aveo PENSION si on le désire.
Bsenx-Arts 24, rez-de-chaussée.

Jolie chambro meublée, indé-
pendante — Oransrerie 6, Sme
test 
Chambres meublées

à louer : pension si on lo désire.
êaux-Arts 7. 1er. - -
Deux ehambres meublées, eon-

ttgues, au soleil ; chauffable*.
yablong 12, fone ,

Bé 'i-i chambre. Pourtalès 10,
toSj a droits.

Chambras meublées : jardin.
gissardes 3S. S'y adresser l'a-

ès-mldi. 
Belle cTiindo ehambre au so-

leil, confortable, dans maison
wannnllla . Cote 19, am». 

Chambre au soleil . Faubourg
m Lae 19, Bmo, A droite. 

BELE mm wmi
pour une ou deux personnes. —
Visiter de 12 à 14 heures, rue
tiOuis Favre 8. Smo. e. o.

Belle chambre, à un ou deux
lits, an soleil. Bercles 8, 2me, à
grotte, O.P.

Jolie cbambre meublée. — 1er
Ifrars 84. 1er.

dRAMBRE MEî 'J î ï . f tE
au soleil, belle vue. Petits-Ché-
tteH 7, l ŷ. 

Ponr monsieur, à louer chara-
bre moobléa. Treille 6. 3me, c. _-

A louer dès maintenant.

!©„!© «tîsss-bi?®
au soleil , bonne pension bour-
a-oise Prix : ISO fr. par mois.
S'adrsssïï Baron 22, lea

LOTERIE
le l'Epili [itonal. taiÊi f Spiille

BOUDRY 1927
_Lîst© des numéros g^a^nantis

Tirage dn 30 septembre 19f t7
Loti BîJttîs Lob BUcti LoU Billets Lob BIHete Lots BJIiets Lots BftJet-
1 U187 68 10067 186 88787 202 2087 269 38487 886 21S87
fi 6887 60 8087 186 28887 208 88687 270 1087 887 28787
8 22887 70 12687 187 28487 204 86187 271 21687 888 15687
4 88287 71 84787 188 12787 206 16187 272 21087 889 30087
5 82687 78 12887 180 7687 206 29687 278 30187 840 5487
6 87787 78 24687 140 16087 207 86187 274 37887 341 5087
7 88187 74 29787 141 31887 208 2987 275 10587 342 5287
8 15787 75 24287 142 25887 209 0487 276 20287 343 4087
0 18687 76 17987 148 4487 210 16787 277 84587 344 25887
10 87 77 20087 144 9887 211 19487 278 89787 845 32887
U 17787 78 28187 146 6987 212 1687 279 8287 846 18487
12 34387 79 10887 146 26287 218 10687 280 11487 347 11687
18 19887 80 88787 147 11287 214 36487 281 14887 348 1587
14 8187 81 4687 148 26187 215 1987 282 26587 349 20687
16 9687 82 21187 149 14087 216 6887 283 1187 350 12287
16 19787 88 82087 160 1287 217 36587 284 35587 351 18887
17 17887 84 8787 151 80887 218 15887 285 887 352 20387
18 34087 86 18587 162 6687 210 18687 286 587 358 13987
19 11987 86 6887 ._:¦'¦£,__» * 86987 220 19687 287 39887 364 8087
20 2487 87 4987 1154 82187 221 7787 288 28087 855 16687
21 24487 88 10387. 166 10087 222 16987 289 33987 356 9887
22 28687 89 802_7 ' 166 38287 288 34987 290 3887 357 31587
28 32287 90 22787 167 18987 224 26887 291 37987 358 17887
24 38987 91 28287 1. 168 15287 225 18787 292 39887 359 8787
26 18187 92 25687 169 6587 226 25287 298 29487 360 82787
26 85287 98 4887 160 21887 227 16887 294 23287 361 26687
27 36687 94 26087 161 14887 228 33587 295 33487 382 23887
£8 6287 06 14487 162 10587 229 21987 296 31887 368 23087
89 18087 98 2687 168 30487 280 20887 297 5587 864 4787
80 18387 97 28687 104 28687 281 35087 298 10987 365 30687
81 26987 98 27787 ' 165 21587 282 37687 299 19287 366 2787
82 28787 99 20787 166 89987 288 38887 800 787 367 12487
88 88887 100 18887 167 25787 284 7087 301 22687 368 31087
84 80887 101 87087 168 6787 285 8987 802 4387 869 23487
86 4187 102 12187 169 2287 286 39287 803 17287 370 17087
86 84187 108 6887 170 26887 287 29287 804 1787 871 29387
87 86387 104 81287 171 4287 288 15187 805 84687 372 31487
88 21287 106 89487 172 8887 289 11087 806 8187 378 35487
89 20987 108 24787 178 18087 240 27687 307 25087 374 22987
4Q 6187 107 22187 174 89687 241 1487 308 30987 876 2387
41 287 108 87187 175 28587 242 27187 309 27487 876 27287
42 84887 109 82487 176 23587 248 35887 310 25987 377 12087
48 86287. 110 8587 177 30587 244 29087 811 21787 878 10287
44 32687 Ul 15487 178 7487 245 39187 812 6087 379 12987
46 17687 Ù2 22687 170 24887 246 9087 318 7187 380 29187
46 12887 118 7887 180 687 247 6687 314 9587 881 6187
47 24887 114 26787 181 18487 248 32887 315 29987 382 14287
48 9187 116 28187 182 9287 249 17487 316 17687 383 10487
40 4687 116 88587 188 88887 250 5887 317 87487 384 27987
60 987 117 38087 184 887 261 19187 818 7987 385 27387
51 80787 118 38087 186 11687 262 31187 319 28987 386 37287
62 31687 119 29887 186 22887 258 39587 820 34287 387 10787
68 18887 180 86787 187 1887 264 29687 821 18487 388 3487
64 24187 121 38067 188 1887 256 20487 822 38687 389 2187
66 .8187 122 16287 189 8887 266 11787 828 22087 390 23987
66 24687 128 9787 190 12887 267 11887 324 36987 391 3887
67 487 184 32987 191 11887 268 9987 325 20187 892 14587
88 6487 126 14987 198 8487 899 24087 826 36887 398 2887
69 81787 186 11187 188 81987 260 87887 327 37687 304 28387
80 8987 187 19087 194 38887 261 22487 328 35787 395 7287
61 10887 128 21487 196 14687 262 2587 329 27887 396 38187
68 8887 189 87687 Î96 14787 268 24967 880 86687 397 5787
68 16887 180 17187 197 28887 264 16587 381 27087 398 22287
64 18787 181 84487 198 18287 266 8587 382 26187 399 26487
66 85887 188 16687 199 80687 266 7687 388 18587 400 16087
66 26487 188 8687 800 187 867 16887 384 18987
67 10187 184 7887 801 18887 868 86087 885 8287

Les lofe peuvent être retirés ehea M. Alfred Berthoud, négociant, à Boudry, les lundi,
mercredi et vendredi de 8 à 16 11. dès ôO Jour Jusqu'au 6 avril 1928 et sur présentation dés
billets ; dèa cette date, les lofa non retirés resteront propriété de l'Exposition. A partir du
15 octobre 1987, IM frai» d'entretien et de magasinage sont à la charge des gagnants.

Le Comité da la loterie.

Représentation ndrivi
à oédor tout do suite pour touto ta Suisse romande par
bonne maison, bien introduite . Veste très facile ot assurée.
Point d'affaires à tonna Gain Journalier Jusqu'à 80 fr.
(peut être prouvé). Capital nécessaire pour la reprise d'un
stock : W00 tr. — Seront uniquement pris on considération
messieurs sérieux et travalXlenrs. Préférence sera donnés à
intéressés sachant Palleman-. — Offres sous OF 2078 Z k
Orell FuBsll-Annonces Zurich. Zurcherhoi. OF 88566 Z

JEUN E
EMFLO TI
bernois, ayant bonnes notions
de français, au courant dos aa-
»i_ranoee du mobilier, notariat,
banque, oherohe place analogue
on dans maison de commerce
pour le 1er novembre. — Offres
sous chiffres P 689 L au Aa-
nonces-Snlssos S. A, Lensanno.

Jeune et capable
mécanicien d'automobiles

eherehe place de chauffeur
dans commerce, établissement
ou ofaoi médecin en vue d'ap-
prendre la langue française. —
Entrée 1er ou 15 novembre. —
Références de 1er ordre. Ecrire
sous chiffres JH 20801 Ls anx
Awnonces-Snlsscs S. A. Ln cerne.

On cherche
wajŒ

capables et Mon introduites au-
près de la clientèle privée et qui
prendraient encore des articles
de toilette. Grosse commission.
Offres sous ohiffres 772 k Oberli,
Agence de Publicité, rne de
l'HOpital 9. Berna JH 718 B

Menuisier -ébéniste
pas en-dessous de 85 ans, con-
naissant à fond les machines,
l'établi et la pose, trouverait
pl->oe fout de suite à la raenul-
serle A. TutoJKurz , Mexwier-
buint-Sulpio*,

Dame veuve
oherohe occupation immédiate
dans commères ou industrie

Demander l'adresse du No 290
au burean de la Feuille d'Avis.

Fabrique de produits
chimiques destinés a
l'agriculture et viticul-
ture demande

agent actif
pour représentation

dans le Vignoble neu-
chàtelois. — S'adresser
sous chiffres S. 8168 X.,
a Pubîicitas, Genève.

On demande

jeune homme
de M à 18 aus, sachant traire.
Entrée immédiate ou le 1er no-
vembre. S'adresser k Georges
Aubert. agriculteur. Savagnier.

Domaine à remettre
On eherehe pour le 88 avril

prochain un bon fermier vigou-
reux, consciencieux. marié,
rnr cultiver un petit domaine

Ohaumont. Contenance des
prés, champs et pâturages, en-
viron 31 poses, aveo faculté d'à.
jouter 5 a 6 poses à proximité.
L'entrée en .Jouissance pourrait ,
en cas de convenance, avoir Heu
dés maintenant. S'adresser pour
les conditions à M. J. Wavre, à
Pi&jrre a Bot.

JEUNE HOMME
de 20 ans. oherohe place dans
une droguerie on autre commer-
ce*'pour le 1er novembre. Bons
certificats. — Offres à Werner
Knmmer, droguiste, 7. eHl«v__-strasss. ilassa

On cherche

représentant
routine pour la vente d'un appareil électro-médJoal. Gros
gain. La préférence sera donnée à persot-oe pouvant fournir
caution. — Offres sous ohiffres JH 8190 Ls aux Annonces-
Suisses S. A  ̂Lacerne.

La Commission des Etudes
oherohe pour ses cours du sois -

professeur d'allemand
ou personne capable d'enseigner cotte branche (degré supérieur,
allemand commercial). — Faire offres à If. Oh. Hots. avocat, _us-
au'au mercredi 11 courant.

I. il il
reprend ses leçons particulières

de violon
Se recommande auprès des dé-

butants. Parcs 87. villa

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - oomptabla

Place Porry 9 - Tél. 16,01

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

Eglise nationale
Le produit des collectes, faites à l'issue des cuites de

dimanche prochain, sera affecté à l'œuvre de révangélisatJon
de nos coreligionnaires suisses à l'étranger. Cette œuvre est
chaleureusement recommandée à la libéralité des membres
de l'église.

Eglise nationale
Dimanche prochain sera pour la paroisse de Neuchâtel

une Journée de joie et de reconnaissance. JLe collège dea
anciens compte que les membres de l'église assisteront nom-
breux au culte de la Collégiale dimanche matin.

industriels !
Co mme r çants jy

pour tous vas , ¦"'¦"
«feras- -Impnssfatt

OATAtfOl-rUBS, PEOSPFOTTJB
SUIES DB liETTBEâ'

IPAOTUBES
'manroâ sdros_e»-VOUS à *m TIUST

FIMPRIMERIE CENTRALE S. JL
I ras .n ________ lâ__&9J_«J$l

CULTES DU DIMANCHE 9 OCTOBRE 1987

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. C-itéohiemo. M. A. BLA2T01

10 h. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNABD.
,. , . - 10 h  ̂ 80. Terreaux. Prédication. M. J. BEAU.

.0 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNABD.
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. E. MEYBTBB.
Paroisse de Serriéres

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. E. PABEL.

10 h. 46. Ecolo du dimanche.

Deutsche relormierte Gemeinde
* Punit 9.80 TJhr. TJntere Kirche. Predigt

Pfr. MTJLLEB, aus Axoxaerswfi.
10 % TJhr. Terroauxsohule. Klnderlehra
10.45 TJhr. KL Konferen-saa l : Sonntagssohule.

Vignoble
9 TJhr. Peseux. Pfr. HMiT/BB.

14.80 TJhr. Le Landeron. Pfr. TTATiLEB.
20.15 TThr. Boudry. Pfr. H A LLER.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi, SO h. Bérmion de prlèrea
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

Romains X 1& :
Grandi salh

8 h. 80. Oatéohlsme.
SO h. Culte. MM. THIÉBAUD ot JTJNOD.

Temp le du Bas
10 h. 80. Culte. M. PEKREGATJX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JTJNOD.
2b h. Culte. M. PERBEGAOX

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. DTJPASQUIEB.

Ecoles du dimanche
8 h. 80. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45. Maladière et Collégiale.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Culte k 11 h., Faubourg du Lac 18.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes ï)
9 h. 45. Culte ot Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Evangélisàtion. MM. DUBOIS et TISSOT.
Mercredi, 20 h., Conférence et projections.

Evangeltaclie Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugenâbund fur TSohtor.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhx. Jungllngs und Manner-Vereln.
Donnerstag, 20 Y. Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt Chemin Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt. Temperon_saal

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.80 TJhr. Predigt. Dr BODEMETER.

10.45 Uhr. Sonntagssohule.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20 Y. Uhr. Bibelstunde.

ChuTCh of England
No service.

église catholique romaine
1. Dimanche

6 h. Messe base<i et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. . .. Distribution de la sainte commua
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon fle 1er dimanche du
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Ornnd'mecse et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
S. Jours d'onnvre

fl h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

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

PHARMACIE OUVERTE demain dln-anchei l
E. JORDAN, Seyon-Trésor I

Service de nuit dès oe soir Jnsqn'an samedi

Médecin do service le dimanche i
Demander l'adresse au posto do police communal»



\ -£^^ 1 Fr.9.75 I 1 fr.tt»90
^
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H / V il) ni l i IB l l l _h S. i "l' _ -K_f</"• •¦'J -,:_m_8 V ¦0L': .|.ù.,I'U™ fle rS&êia;%§§%Ssas%§_l
W ] f I °l l l ln ï l  IvVfB _ _T'-<A'M_''s>-?ttVftW-_l S ¦ ft ' -s-'-'. '¦Tt iV'-Wv__ fs? f@ l̂ %êi§§§_É%gS
BH / ¦ ï l l l  1 1 11 11 B 1 Bt \ SM / ¦_»•*» UJ-B-VW'. » V t-fM -SI • _t • U . _0* ' ¦ J__ > 4' i ' _ _ _ t̂f___ i c_f t C s&Z * M m \  ĉA Â -̂>cA _̂ç< ĈW_\
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KSchetieu 36 - 46
Box - calf OH50
cousu points blancs, ~"

Même article OQBO
Box-calf bruns ««
Sur ces prix escompte 5 »/0

timbres S. E. N. & J.

CHAUSSURES ̂ rtU

R CHfllSTEN
F * NEUCHATE L

gp§i_sinf̂ BOfifaio§___sif_a

I

wm De la fabrique de drap à Belp ¦̂
près Berne Wm

|̂ nous avons acquis de 
BÊ

I

» grandes occasions de drap ||
que nous avons obtenues à des  ̂ jp?

prix exceptionnellement bon marché II
mm ce quï nous permet de les offrir * !

8 en dessous ûu prix de fabrique 11

I 

L'occasion est d'autant plus grande qu'il BS
s'agit de tissus pure laine ma

Hni-IPQniEII ^^ centimètres, beige et brun, pure laine, pour jupes et cos- _f^ Qej \' > , l
llllllluD|Jllfil tûmes sport pour dames le mètre _j_£_l ^ 11

R

l/dlnill*-' fia lâîno écossais pure laine, 140 centimètres, pour manteaux dO-tSCI ^ ^VeiOUrS UG laine de fillettes et dames . le mètre Ji0" §g
¦Ë-l flf lin nflIBUO-olifo pure laine, gris, gris moyen et gris foncé, pour com- £_-> 50  ̂"

I

Ui aj l IIUUVCGUU' plets hommes et garçons . . . .. . .  le mètre ^J gl!

Ilr_in firic fiHirP extra-solide, 140 centimètres, (était destiné pour des __T_, '7__,  || l 1
Ul d|J yl BD IUII UG pantalons de pompiers) le mètre %f Mm

f) l*Cin hlûlH l*_Blf _3 -ÎI*ÏC pure laine , belle qualité , pour complets hommes _Pk RQ 11
UlCt p UI6U IdyC y MO et garçons : . fè mètre JJ

n^-IBl fl }*ïo f-inPO  ̂centimètres, envers écossais, pour manteaux JÊ_ 4T^ f̂ ^

B
UIap  yl lO BUIiUC d'hiver, hommes et garçons . . le mètre J  ̂ %_-P«

M |BB
Ora n ls..!.© îi oiffi néo 150 centimètres > &ris > ff ris foncé et brun, M M _. ra

Ï

Ui ap lailIG gJCiy iBCC pour complets d'hommes et garçons, le mètre J& JL ¦ *>ffl

Drap pure laine gris rayé TÂ ril^T'.^Z 12so 
fi

ni"f_in hloil fll -l î -- première qualité, 140 centimètres, pour complets JÊ_ é̂  mWi
US agi BJIOII -UllbC et pantalons skieurs le mètre J, B_#B $] > ,

^^ rîrîa n Snfllsilç n->IBVO --lltp 
pure laine , 145 cm., gris quadrillé, pr ^| 

__f^ 
@^sn US CSp dley i-llO BlUUVCdULC complets d'hommes et garçons, le m. 1 <8_5« §W

¦I Drap militaire côtelé îffi^rr Îffi -lB80 
j

» Soldes sî Occasions NEUCHATEL m

- _̂B_KBBBBB__B_H_B_H_H_BBB_B_HB_B____B

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le DDDI de cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
pas pour qui sait user a temps du

BORO-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80

P *. 258
Lits Louis XV
ni-bols dur, complets, matelas
. on crin.
ameublements GUILLOD

Eoluse 21 et 28 Tél. 5.58

RENOMMÉE
pour le fromage de choix

à fondue

Magasin Ch.-A. PRISI
Hôpital -IO

|N A remettre à Genève B
H pour cause de santé m

U Usine moderne de i 'M

1 [.[.itdgotage 1
|i aveo installations et on- IH

m tilla_;e modernes. Afîai- H
SB re lucrative et d'avenir B
a des plus avantageuses. B.

Jgl S'adresser sous chiffres »
^H 24001 X Pubîicitas. Ira
yj GENÈVE. .TH MO A B.

H( KdnH nDililtfa
aux fleurs des Alpes.

SiiEfi taiSi - Jinaisai
Pi-lillBJHlmlB

iimirii P.Q! midUn
Epancheurs 8

' DÉMONSTRATION GRATUITE
PEINTURE SOUPLE fT^q

ET EN RELIEF —*—
SUR ÉTOFFES p°°rd""W"'

parficuiiôres
les -IO et -1 -1 octobre -1927 de 9 à 12

— et de -15 à-19 heures 

AU

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C'° S. A.
-IO, RUE SAINT-MAURICE, -IO

l — 

ï/lkaleine fraîche
Au contraire des dentifrices purement aromatiques, la pâte
dentifrice TRYBOL écarte, par un usage régulier, toute féti-
dité de l'Jialeine. Elle ne se borne pas à la masquer.

Essayez la pâte dentifrice TRYBOL et l'eau dentifrice
aux herbes TRYBOL. Vous ne voudrez plus rien d'autre.

. I CINEMA DE COLOMBIER et.™ 1̂ !- octobre .937, ||1|
f. ' 3 ___________-_____-_------•________. à 20 h. 15 précises. liill

Iii Premier cavalier de France fi
_ ! d'après le fameux clnéroman de PIERRE GILLES flEM

L'enlèvement de Perrette La bataille de Fontenoy En avant, Fanfan la Tulipe I m
f c-WM 

___*_____}____ •_ S_£_____5!!l___: pas de ______Î!_1É_! ____ \J*_____
\ excepiionnei.ement. K^2

9 Le Béguin du 3rae escadron ^S  ̂H

I 

CHAPELLERIE!
DU FAUCON
HSptial gQ MEUCHflTEL H

Qrand choix dans tous les articles
Dépositaire de la
grande marque italienne

IG. 
B. BorsaSino

ffy Laziaro & C°
G RAVATES IEIHIES MODERNES

RÉPARATIONS

L|_____ j lm^  ̂ ___________M____,^
€ POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE |

I HLI«|UIBATI#M CœWÉKAJLE |
J de tous les articles d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et optique du L
f Magasin EMILE GLUCK L

%¦¦ RUE SAINT-HONORÉ 12 NEUCHATEL W

é Rabais 20 et 30 °/o sauf sur les marmites « Vit Eco « j l

Cours de samariÉaînjS
Collège des Terreaux (Annexe)

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

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

D-SP" Cet ayis tient lieu de conyoeation. '"̂ BC_

È ¦ I. /& b * ralww <
 ̂ J t̂ m\u pour dames <

• / j>€ I V  H Souliers fantaisie ]
S / r^ f W m  \?f IJ bfuns. café au 

lait, noisette 15.50 !
• V-̂ raTO^ŝ  yf?C*N ',leus, 9ris' be'ses ' ' 16-8<) '
!\  

* nïï\V_5J|fiK / \^ A vernis 18.75 ]
LJ\\\1%^v \\ l  J souliers à brides noirs <
ff\\ U / / I il 19>8° 16l5° 14:-75 !
W\ \v A l  I II Riche!, à brides syt. cousu <

! \ \  W f i n  I I main ¦ ¦ • • • 16-50 ]
W H I _r?>w_ _ _ _  Riche1, noir box ¦ ' " 15'50 !

§ \  Jtl///||||| souliers satin beige et toile 6.90 ,
\ V l l l l l f l ]  souliers satin et coton , noirs 9.80 j

f Z_l_____2lij l_P souliers brocart . 19.80 14.80 ]
a l / T *— V v T  bottines brunes . . . 14.50 J

f Jui \vi Oranfle Cordonnerie J. KDRTH j
t W^ -_ \ffl\ NEUCHATEl j
§ ^ ™ 

 ̂
Rne du Seyon 3, PI. da Marché 1 !

• .__._._.___. J

fiUllE Ifflt OE LIVRES DE [il
M. A. JOTTEEAND, professeur, informe sa nombreuse clien-

tèle et le public en général, qu'il met en vente pour cause da
changement de locaux, une grande auantité de beaux livres '

„ï_a enisine renommée"
par A. JOTTEKAND, pnofessettr. cédéa au prix de 4 tr. au lier»
de 6 fx. 60. — Occasion exceptionnelle. — On envoie aussi contre
remboursement. JH 5253S O

A. JOTTERAND, professeur. Ch. de Mornex 11, Lausanne.

#% Timbres poste
*W_J__I' ALBUMS et aeces-
¦̂ 86  ̂ soires. Grand choix.

Demandez les
prix courants gratuits

D. MEYSTEE
C. CHENUZ-MEÏSTBE. suce

Place St-François 5, Lausanne.

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

Ed. - S. ESTOPPET. Grand-
Chêne L Lausanne. JH 52460 C

I

Du 7 au A .Bif^T "ff _T__ , oimani!l111 dès z h- 30 Él13 octobre iTl__ fir %d? JuJU W MATINÉE PERMANEN TE B
^Ml ^lllMU ¦ l ^^ n^1M,l ^ul i l ^mml ^nllv ^lnTll ^lm ^lmw ^ll ^l ^lMl ^M ^lllF ^MllHllill ^hlMr ^L 1vv ^TTT-fT ^Ml u l |l |l .L i i iNii , Mïïm K

Un grand film français %Êm

Lady Hairïngf©!. 1
en S actes ç.|||

tiré du roman célèbre de Maurice LEVEL. Interprété supérieurement par jlfl
Maurice de FERA UD Y, André D UBOSC (l'inoubliable bossu) et pal
Claude FRANCE. 1||

Scènes palpitantes , situations angoissantes , les péripéties de ce f ilm se WÈËdéroulant dans la salle de jeu du Casino de Cannes sont absolument WMsensationnelles. Wff î

LES ACTUALITÉS SUI SSES ET MONDIALES c£$™ïeB ff l
-mmmTmoammmmmmwmmmsmmmmBnmm un BI__________3__ mm
v.nDd'.dl LA GRANDE P 11ADE mm S^̂ tgt^"118 H
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VENTE
D'OUVERTURE D. SAISON

Ï̂Pffl NOUS avons établi 6 séries, de six prix dif-
v&sr férente, dont chacune comporte un choix de
complets et de manteaux de toutes les formes, de
toutes les teintes, mais tous imprégnés de ce chic qui
est la qualité propre du vêtement EXCELSIOR.

NOS SÉRIES DE COMPLETS ET MANTEAUX

7C8 T __.
I il m _ $ %¥ *I Vi ||C

si I %_r ¦

NEUCHATEL, Grand'Rue 2 (Angle rue de l'Hôpital) M. DREYPUS. |
M ¦ m IIII IIIII II  _____-______-_¦___¦——____--_______B__-_-_---_-______-_______-_-----_--_-_---- _____———————_ ¦¦ II I

S I  /TV I COUVERTURES DE LAINE
\ j W_P" -Vi Fabrication suisse marchandise de

1 H j ^Bf ^W i  '^W TOUTE C O N F I A NCE

E 8̂̂ ^P

vS»\ 
BEL ASSORTIMENT DZ QUALITÉS ET D.MENSIONS

1 _S ^f̂ ^^SpO^^É  ̂ '̂ '" 160/506 170 / 210 186/220 cm .

\ I & N_^%lB Keige' , uni-' bordure Iac(J uard _5A50 9J 50 *5MS©
1 S il_ vb 'ÎTjf G? beaux dessina nouveaux . . . ____¦"# _B_*_r _fiO

I Si r$k V-_?ï_îli qualité supérieure, unie, bor- AA §Q ^à^S© ^S^S©¦ Wi '\______ •'̂ ^VvJjPq 
™r_ 

Jacquard fantaisie . . . ____ __a «tàa B **awmk

| g A&É^^^** Couvertures entièrement à beaux M B  < _§____ 30 fft jC
| s I  ̂ I dessins Jacquard __ \ <_9 ¦ " ___| S? «_$«_?¦"

1 H
| B Couvertures pour lits d'enfants - Couvertures coton - Très bon marchéi V" '* Examinez nos prix et qualités avant votre achat !

| | GRANDS MAGASINS

E AU SANS RIVAL
I 89 PLACE Î=»URRY t=>. GONSET - HENRIOUD S. A.s m

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

S'adresser Charles KJEMMERLY, Monruz.

Fûts à Tin
contenance environ 190 litres en ohône, 85 ltg. tare à Tr. ltv—

> » 230 litres, en châtaignier » 18—-
» » 240 litres, en chêne » 20-—
» > 800 litres » t_—
i » 600 litres, châtaignier, une seule fois

en usage » M—
avec petite porte 2 fr. en plus. — Tous les fûts rendus franco
chaque station de chemin de fer, contre remboursement. — Prix
spéciaux pour achats d'une grande quantité .
JH 10962 Lz Jos. PRIES, commerce de fûts, LUCEBNH.

NOTRE NOUVEAU CATALOGUE g B li%8_?ft _f^?i fi iÏPiI _#%àlk i f ^ W W W iif̂ TW f̂ ^̂ ^W îVA PARAÎTRE PROCHAINEMENT I lllâ IKE 1_T El J fi i lf__ . BI%I I 711 M ! . M IL It'J li!, jj_Ce sera pour vous f̂ i0m H^5 Bnfe ___ ¦_. W BlHH'fBl'l B^W^ii Ĥ LlijrAiliJ^
M_~PWP~MHPH)UWimipiip.i~ill lll MHIJJII. s IHIMIWIIII—IMIIIIIIIHIII-I IMBII_i I____W____U____L
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Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Du doigt, H pointait la porte charretière, tan-
dis que Mirant, coarimte si oe discours se fût
adressé à lui, pousaait un rauque aboi, et, arra-
chant sa laisse des doigts de Gilt>ert, s'élançait
«antre cette porte.

Suffoqué par cette intervention imprévue, ef-
frayé par l'aspect dur et farouche de l'eix-ser-
gent, que la pâle clarté de la lanterne rendait
plus sévère encore, trourj lé par l'impression
qu'il avait lui-même de l'énormité de sa cul-
pabilité dans l'affaire des Diamants, des ris-
ques qu'il courait s'il était pris, Lenormand per-
dit la tête.

Pas une seconde, il ne songea à exiger une
explica'iàon quelconque, et, au lieu de répondre
fil s'élança, tête baissée, par la grille ouverte,
«t disparut dans la rue de la Paroisse.

— Nous lui avons fait peur, Jl nous a pris
pour dea malfaiteurs, suggéra Gilbert, et il va
«bercher le poste des casernes de Ja place d'Ar-
mes.

— Lui ?... dit Btgorgne en haussant Lea épau-
les. Vous êtes encore novice, soit dit sans vous
offenser , Monsieur Gilber4 Ce gaJllard-là n'a
pas la conscience tranquille et Jl prend la pou-
dre d'escampette.

Dressé contre la porte charretière percée

(Reproduction autorisés pour tous les Journaux
ayant ua traité aveo la Société des Gens de Lettre*.)

dams le mur, Miraut aboyait maintenant avec
fureur.

~- Fermez la grill©, suggéra ïe vieux gro-
gnard, que nous n'ayons pas, par là, un iietour
offensif à craindre.

Pendant que Gilbert mettait cet avis à exé-
cution, il prit son chien par le coller.

Déjà, le jeune homme l'avait rejoint Us ou-
vrirent le battant de chêne sans difficuillté, la
clef étant restée dans la serrure, et ils se trou-
vèrent dans Ja petite cour obscure.

— Cherche, Miraut, cherche... dit Bigorgme,
mais ne < gueule > pas.

Tenant Benne l'extrémité de la laisse, Jl se
laissa guider par le chien et s'avança suivi de
Gilbert.

— Tout cela vous a une belle odeur de mau-
vais coup, grommela Bigorgne. M'est avis que
si l'homme de Forataine-aux-Roses et votre duo
de Garcia ne font qu'un, vous allez lui payer vo-
tre dette.

» Ça, êtes-vouis armé? Moi je le suis toujours:
un conspirateur, vous pensez !...

— J'ai un petit poignard, répondit le jeune
homime en montrant le stylet dont il avait eu
la bonne idée de se munir.

Guidés par le chien, les deux hommes s'enga-
geaient à oe moment, dans un escalier obscur.

— Alors, tirez-le, répondit Bigorgme. J'ai idée
que lTiallala est proche.

Sentant son ennemi tout près, Miraut secouait
sa laisse avec violence. Parvenu au haut de
l'escalier, 11 s'échappa, grâce à une rude se-
cousse.

Ua pièce où débouchait cet escalier était, on
ne l'a pas oublié, celle qui servait de salle à
manger aux deux lapidaires. Elle était faible-
ment éclairée par une lueur, provenant d'une
chambre voisine, dont la porte de communioa-
tion était ouverte.

Avec un hurlement de fureur, Miraut ee pré-
cipita par cette ouverture et s'élança sur un
homme qui, occupé & fracturer une armoire,
se retourna au bruit '

— Malédiotion 1... jura-t-11 A mbi, Leroy !'
Il ne perdit pas son temps à s'inquiéter de

savoir quels pouvaient être ces gefas qui le sur-
prenaient si malencontreusement

Il n'y avait, dans les conjectures présentes,
qu'une chose à faire : les assommer. Sinon c'en
était fait non seulement de leurs projets, mais
de leur lit>erté.

n se débarrassa du chien d'un coup de pied,
sous son gilet, Jl tira un long poignard à lame
recourbée et se jeta, tête baissée, sur ses ad-
versaires.

Miraut, qui s'était vivement relevé, lui sauta
alors aux épaules. Le bandit vacilla sous ce
choc, puis bondit de nouveau, la lame haute, à
la rencontre de Bigorgne, mais il tomba, fou-
droyé par un coup de pistolet, tiré à bout por-
tant par le grognard.

— Il était temps, murmura celui-ci.
L'arme de rex-eergexut était un de ces petits

pistolets do poche qui avaient, alors tant de
vogue et dont la charge de poudre, insignifian-
te, ne produisait qu'un bruit sec, semblable à
celui d'une vitre qui se brise.

La détonation s'étouffa dans la chambre à
manger et dans l'atelier et ne traversa même
pas les murs.

Pendant oe temps, Gilbert avait soutenu l'as-
saut die Leroy.

Le misérable .n'avait pas eu le temps de
prendre sur lui le couleau qui ne le quittait
jamais. Mais il avait renversé Gilbert et main-
tenant, il se jetait sur Bdgorgne, les poings ten-
dus.

— Il n'a pas d'armes, cria le jeune homme,
en eo -Tailevant

— Et moi non plus, riposta le vétéran, en jer
tant son pistolet déchargé, devenu inutile, mais
on est d'attaque tout de même.

M y eut un corps à corps pendant lequel les
deux hommes se roulèrent sur le plancher, en-
lacés comme des serpents, puis se relevèrent
pour retomber encore.

Leurs mouvements étaient si brusques et si
rapides que ni Gilbert, ni Miraut, ne pouvaient
intervenir sans risquer de blesser leur maître
ou ami.

Dans ce colletage féroce, la perruque et les
postiches de Leroy cédèrent soudain et roulè-
rent à ses pieds.

Un cri s'échappa de la poitrine du vieux sol-
dat :

— Le bandit de la Bérésina ! hurla-t-il. L'as-
sassin du baron Foras ! Ah ! aidez-moi, Mon-
sieur Gilbert, il ne faut pas qu'il nous échap-
pe 1 Me reconnais-tu canaille ? ajouta-t-il en
arrachant lui-même sa perruque.

— Bigorgne ! le père de Martial ! ricana De-
vaux-Leroy.

H fit alors deux pas de côté et se jeta brus-
quement derrière l'établi du lapidaire.

— Mettez-vous devant la porte pour l'empê-
cher de sortir, rugit Bigorgne, il ne peut fuir
que par là.

— Pille, Miraut, PJJle !
— Bigorgne, et le Gilbert de Foras, gronda

Devaux. Allons, c'est la fatalité I
— C'est la preuve qu'il y a une justice, cria

llex-sergent. Nous allons bien Unir par te pren-
dre et outre l'assassinat du baron Foras, Jl fau-
dra que tu t'expliques sur le crime de la < Butte
à Geais ».

— Cela regarde Fernando, riposta l'autre.
Mais il est mort et il n'expliquera plus jamlais
rien à personne ni toi non plus, d'ailleurs, ter-
mina-t-il en s'eiaparant d'une longue lime de

serrurier et en se précipitant sur Gilbert, qui
lui parut être moins sur ses gardes que Bigor-
gne.

Mais Gilbert l'avait vu venir et JnstJncttve-
ment il tendit en avant sa main, armée du sty-
let de Marius TÏJjerius.

Or, au même instant, Miraut avait bondi ds
nouveau sur le misérable et l'avait mordu si
cruellement au genou que le bandit chancela ei
s'abattit de lui-même, Ja poitrine en avant sur
le poignard de Gilbert

Un flot de sang sortit de sa bouche, il eut en-
core la force de se relever en s'accrochant à1

une table et de faire deux pas en avant, puis il
tomba pour de bon, cette fois, en râlant

— Ah ! je serai vengé tout de même, bé-
gaya-t-il, car ton fils, Bigorgne, on le tue en ce
moment

Il fit un effort pour jeter une suprême malé-
diction mais s'effondra sans force et rendit le
dernier souffle.

Les acteurs de cette scène tragique se re-
gardaient avec effroi.

— Il s'est frappé lui-même, constata enfin Bi-
gorgne. Votre oncle est vengé ! Dieu est juste.

Puis, songeant soudain aux dernières paro-
les du moribond :

— Mais qu'a-t-il voulu dire à propos de Mar-
tial ? qu'est-ce que ces misérables ont fait de
mon fils ?

— Je pense, dit Gilbert en maîtrisant l'émon
tfam que lui avait causée cette scène effroyable,
que nous nous trouvons dans les pièces réser-
vées au travail des lapidaires au château de
Versailles.

> Le duc de Gnreîa, ou celui qm se faisait
appeler tel et son complice avaient dû projet
ter de voler les fameux Diamants de la Cou-
ronne, grâce à la complicité du portier >.

Il s'approcha de l'aratoire, qu'à l'Instant de
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Pour cause de double emploi,
à vendre à très bas prix, une

iflii intérieure
quatre places

carrosserie Welmann, cinq roues
montées, éclairage et démarrage
électriques, modèle 1926, moteur
sport. S'adressor à M. Arnold
Grandj ean, Avenue de la Gare
No 15, Neuohâtel.

leur intervention, les malfaiteurs étaient en
train de fracturer.

— Voyez, continua-t-J_, il n'y a pas de doute.
Diane tes sébillee et sur le plateau qui sont sur
ce rayon, voici des pierres démontées et ici de
petits Ungots d'or, des montures coupées, nous
sommes arrivés à tempe !

— Mais mon fils ? répéta Bigorgne avec ac-
«tblement II devrait être là, lui, et son compa-
gnon de travail aussi, puisqu'il leur était dé-
fendu de sortir du château.

> Ah ! les bandits les auront assassinés, pour
faire leur coup ! >

— Non, non, répondit vivement Gilbert. Ne
supposez pas, tout de suite, le pire. Voyons
dans les pièces voisines.

Mais les deux chambres comme la salle à
manger et l'atelier étaient vides.

— Cet homme, reprit le vieux soldat, en dé-
signant le corps de Devaux, cet homme a dit,
avant de mourir, qu'on m'avait tué Martial !

— La mort était sur lui, reprit Gilbert, il vous
haïssait et il a voulu vous plonger dans la plus
cruelle anxiété, afin de torturer votre cœur et
votre esprit.

> Rappelez-vous les paroles prononcées par
le complice, demeuré à garder le cheval sur la
place d'Armes, quand il est arrivé tout à l'heu-
re aux < Deux Voltigeurs > : « Bigorgne parti, il
est temps ».

> Nous n'avions pas compris ce que ces mots
pouvaient signifier ; je crois le deviner mainte-
nant ; cela voulait dire que votre fils, le gar-
dien du trésor convoité, avait quitté le château
et que le chemin était libre.

— Soit ! Mais pourquoi mton fils serait-il sor-
ti, laissant les diamants dont il avait la garde,
courir le risque d'être volés ?

— Ça, je n'en sais rien. De quel prétexte
s'est-on servi pour le faire abandonner son pos-

te, je l'ignore. Mais nous l'apprendrons quand
il rentrera.

— Quand il rentrera ! Mais reviendra-t-il ?
Si on l'a attiré dans un guet-apens ? S'ils l'ont
assassiné !

— Calmez-vous, mon bon aïoli. Je conçois tou-
tes vos inquiétudes, mais je le répète, je ne les
crois pas justifiées.

— Monsieur Gilbert, ne m'en yeui_lez pas,
mais je n'y suis plus du tout. Ma tête bat la
breloque ! Que faut-il faire ?

— Attendre.
— Ne devrions-nous pas donner Falarme, si-

gnaler l'entrée des voleurs, faire courir après
le portier ?

— Je ne le pense pas, tant que votre fils ne
sera pas rentré.

— C'est que, si des agents de Ja garde du
château venaient, nous pourrions peut-être cou-
rir au secours de Martial ?

— Où?
— Soit, dit le pauvre père, attendons. Mais

s'il ne revient pas cette nuit ?
— Alors, demain matin, nous aviserons.
> Pour 1 instant, descendons dans La loge du

portier, évidemment complice, commie vous l'a-
viez deviné tout de suite, de ces misérables.
Qui sait si Martial n'est pas déjà, en ce moment,
à attendre devant la grille ?

» Il faut cependant, — bien que cela me ré-
pugne fort, — fouiller les vêtements de ces ban-
dits. Peut-être y trouverons-nous quelque indi-
cation utile ».

Mais ces recherches fuient vaines. Quand ils
partaient en expédition, Fernando et Leroy-De-
vaux avaient toujours soin de ne rien avoir de
compromettant sur eux.

Après avoir caché, pour plus de sûreté, les
diamants dans un des buffets de Ja salle à man-
ger, les deux hommes descendirent dans la cour.

Fermant avec soin la porte cliarretière par
laquelle Jls étaient sortis, ils s'installèrent dans
la loge et attendirent.

Heureusement, la nuit était déjà assez avan-
cée et personne ne se présenta pour entrer au
château ou en sortir. '• ;i

Deux heures se passèrent ainsi. Deux heures
affreusement pénibles pour Bigorgne, qui
voyait, en imagtoation,'son .'fils entraîné dans
un guet-apens, assassiné.m D. refusait d'écouter
les paroles d'espérance de Gilbert.

Le jeune avocat commençait, die son côté, à
être aussi troublé que son compagnon dont l'in-
quiétude finissait par rimpressioraner.

H songeait aussi, parfois, à sa situation per-
sonnelle et se disait que les événements de
cette nuit n'y changeaient pas grand'chose.

Sans doute, l'un des malfaiteurs, avant de
mourir, avait bien déclaré que son complice
pourrait donner des explicatians sur le crime
de la < Butte à Geais >, mais, celui-là avait em-
porté son secret dans la tombe.

Soudain, la sonnette de la grille d'entrée tin-
ta, Bigorgne et Gilbert bondirent.

— J'y vais, dit Je jeune homme.
Il s'approcha de la grille. Une voix qui ne lui

était pas inconnue, appela :
— Portier !... eh ! portier !...
— Qu'y a-t-dl demanda Gilbert, décidé à

jouer le mieux possible, le rôle de Lenormand.
— Voulez-vous ouvrir la grille. Service de la

sûreté.
— On dirait la voix de Marina lïberius, pensa

le jeune homme. Et, à travers les barreaux , il
murmura :

— Monsieur Marius ?
Une exclamation de stupéfaction retentit de

l'autre côté de la grille.
— Mais c'est vous, Monsieur Gilbert ! Ah !

par exemple I

Abasourdi de cette arrivée imprévue, mais,
comprenant bien que, dans les circonstances
actuelles, elle était ce qui pouvait lui arriver
de plus heureux, Gilbert avait déjà ouvert la
grille.

L'ancien terroriste s'élança sur lui.
— M'expliquerez-vous ? commença-t-il.
— C'est le ciel qui vous envoie ! répondit le

jeune homme.
— Savez-vous qu'en ne vous trouvant pas,

hier soir, chez moi, j'ai eu, pour vous, les plus
grandes inquiétudes ? J'avais reçu une grave
nouvelle et je voulais vous attendre. Aussi, s'en
est-il fallu d'un cheveu que j'arrive trop tard,
impasse de Guéménée et que le fils de votre
ami Bigorgne...

Gilbert l'avait saisi par la main et l'entraînait
vers la loge.

— Nous sommes fous d'inquiétude à son su-
jet, murmura-t-iil. Il ne lui est rien arri vé de fâ-
cheux ?

— Non ! grâce à moi. Ah ! ça, quel jeu jouons-
nous ?

Mais le jeune avocat le poussait dans l'inté-
rieur du logis de Ixenormand.

— Bigorgne ! Martial vit ! cria-t-il, et voici
son sauveur !

— Marius Tiberius Gracchus ! balbutia le
vétéran. Vous !

— Moi-même ! Et vous voyez que, quelque-
fois, j'ai du bon.

L'ex-sergent lui serra les mains avec force.
— Nous n'avons pas les mêmes idées sur la

politique, dit-il, mais vous êtes, tout de même,
un brave type !

— Attendez-moi cinq minutes, répondit Ma-
rius. Je cours chercher votre fils et nous nous
expliquerons.

Gilbert lui ouvrit la grille. Cinq minutes
après, il revenait avec Martial.

— Pour des raisons que je vais vous dire,
j'avais laissé ce jeune étourneau à vingt pas
d'ici, tandis que, seul d'abord, je venais négo-
cier sa rentrée avec le portier Lenormand.

> Ça, où est-il ce portier, et comment se fait-
il que je vous trouve installés, à sa place ? >

Comme Martial était dans les bras de son
père, ce fut Gilbert qui commença à répondre à
cette question, en racontant leurs aventures.

— Voilà donc pourquoi l'on avait éloigné Mar-
tial de Versailles, déclara l'agent de Fouché.
Tout s'explique. Ah ! le coup de ces gredin*
était bien combiné.

> Allons, le père et le fils , là-bas, ont eu bien
le temps suffisant pour se convaincre qu'ils n'é
talent point morts. Passons aux choses sérieu-
ses.

» Montons vite à l'atelier, réinstaller Martial
à côté de ses diamants qu 'il a été bigremenl
imprudent de quitter. C'est une chance provi-
dentielle que l'affaire n'ait pas mal tourné.

— Mais nous voudrions savoir, commença
Gilbert.

— Comment j'étais impasse de Guéménée et
comment j'y ai trouvé Martial ? C'est entendu.
Je vous le dirai là-haut, aussi bien qu'ici.

Et, pendant que le petit groupe traversait la
cour, il dit tout bas à GilTaert :

— Figurez-vous qu'aujourd'hui même, à la
rue de Jérusalem, l'on a reçu un avis du par-
quet de Saint-IA La femme du solliciter Hud-
son, qui, après l'attentat de la route de Cher-
bourg, avait été transportée à l'hôpital de cette
ville, a enfin recouvré sa pleine lucidité et a
pu faire d'importantes déclarations, dont il faut
retenir que son mari s'était rendu en France
pour y rechercher, tout en faisant son voyage de
noces, une certaine demoiselle Valentine Dar-
thenay, dont la mère était née Rougerie.

(A emvre.)
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Deux autres marques : KIRSCH FIN «̂Hr Iû bouteilleFr. 7. 60 et notre plus ancienne marque f̂r *** ****
spéciale pour connaisseurs et gourmets :
FISCHLIN ORIGINAL S ELECT Fr. 13.50
la bouteille. Toutes les marques tirées et t.
mises par nous-mêmes en bouteilles d'ori-
gine soigneusement scellées. Se trouve
dans toutes les épiceries fines et magasins
de vins fins et spiritueux aux prix originaux.
XAVER FISCHLIN FILS S. A. ARTH
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Grande vente de filets brodés main
BRISE-BISE FILET, brodé main, la paire 4.90
VITRAGES FILET, brodé main, longueur 250 cm., la paire 14.50
COUVRE-LITS FILET, brodé main, 190/210 cm., la pièce 19.50

Las couvre-lits sa font dans les grandeurs 210/240, 210/840
ENTRE-DEUX FILET, brodé main, largeur 6 cm., le mètre -.95
ENTRE-DEUX FILET, brodé main, largeur 15 cm.. le mètre 1.95

Entre-deux, franges assorties
CHEMIN DE TABLE, longueur 150 centimètres, 6.90
FILET MAIN au mètre, largeur 250 cm., le mètre 3.50 6.90

Profiter de ces prix avantageux jj

f* lartoul «t|
I en Suisse, m Sme -ans Te plus petit village, on vend et on
B se sert de la poudre à récurer „Blitzblank". Son grand débit I
1 et sa simplicité d'emballage expliquent son prix modique.de I
I seulement 45 cts. pour 1 Kg. I
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Buffets de service, tables, chât-
ies, bibliothèques, bureaux, com-
modes, buffets nne porte et
denx portes, dressoirs, lits com-
plets, armoires à srlace, lavabos
aveo glace et marbre moderne,
tables de nuit, coiffeuses, layet-
tes, glaces, tableaux, réfrula-
teurs, divans, canapés Ls XV,
canapés Hirsch, chaises-lontmes,
fauteuils, tabourets de piano.

ameublements (juillo.
Ecluse a et 23 Tél. 558
Achat - Vent» . Echauffe

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations da potagers
at travaux de serrurerie

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

tes beaux —
et excellents • 

MIELS —
exposés k Boudry 
par les ——: ¦—>
Sociétés d'apiculture 
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tes Montagnes 
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expose
AU SALON DE PARIS

SA

NOUVELLE MERVEILLE
La voiture 6 cylindres

LA PLUS PERFECTIONNÉE DU MONDE

ne nécessitant plus d'entretien
GRACE A LA SUPPRESSION DE TOUS LES

ORGANES DU CHASSIS

qui jusqu'à présent demandaient un entretien continuel de graissage, de
réglage, de nettoyage et de remplacement après usure, tels que axes de
ressorts, jumelles de ressorts, commandes de freins, tringles, palonniers,
biellettes, câbles, rotules, chapes, etc., organes qui, auparavant, rendaient
les voitures compliquées, bruyantes, coûteuses et .peu agréables à entretenir.

C'est LE PLUS GROS PROGRÈS réalisé en automobile
depuis de nombreuses années

AGENCE GÉNÉRALE :
BLANC se PAICHE, GENèVE

Agents régionaux : î H" ROBERT, Neuchâtel
*y.m» ica-uiuiu* j pETE.R & c,e. la Chaux-de-Fonds
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A rendre pour cause de dou-
ble emploi

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

fr. 300.-
Ecrire sous P 2216 N à Pubîi-

citas Neuehfttel. P 2316 N

Achetez la machine « Helvetia >
Seule marque suisse I

Petits payements mensuels S¦ (seulement SO fr. par mois). I
Demandez nouv. prix réduits |
avec catalogue gratuit N° 24. i
Fabr. suisse maeh. à coudre S. A. H
— Nenchfltel : Bercles 1 — Il

Potagers
à gaz

SOLEURE |
Baisse de prix

E. PFANDER
PLAN PERRET 12

> /
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Fromage de dessert

Camembert
véritable «SERVAIS» fr. 1.20 la boîte

Crème
fraîche, pasteurisée

Beurre
{(Cudrefin» de notre fabrication
Ne pas confondre avec le

beurre étranger

à fr. I 45 250 g. '

Laiterie

GERBER & C"
5, Epancheurs 5,

Neuchâtel Tél. 12.67

S Mercredi 5, jeudi 6, sa- |p| f l &  '_W_W "Ê* é_f _ Lundi 10» mardi 11 octo- MB
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I Les plus belles jambes de l'univers I
lll ACTUALITÉS - INFORMATIONS H

9 Au prochain programme : C'EST PROMIS avec HOOT GIBSON B

AVIS AU PUBLIC
L* soussigné a l'avantage d'informer ses amis, connais-

sances et le public en général qu'il a repris le

magasin de tabacs et cigares
rue du Temple-Neuf 15, vis-à-vis des Armourins, tenu pré-
cédemment par M. Porret , et les avise, tout en se recom-
mandant, qu'il tiendra à, leur disposition des marchandises
de toute première qualité. TELL CALAME.
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La Bulgarie vue par un Neuchàtelois

i Notes de voyage)
(Voir « Feuille d'Avis » des 30 septembre, 6 et 7 octobre)

IV
Les grandes villes sont peu nombreuses en

Bulgarie. Après Sofia et PJiilippopoli, il n'y a
guère *que Rousse (Rouchtchouk) sur Je Danu-
be et Varna sur Ja mer Noire qui comptent à
cet égard. Les trois quarts de la population
vivent dans des hameaux ou de gros viilages:
H y a cependant un assez grand nombre de
petites villes qui, au point de vue pittoresque
et architectural, sont en général plus intéres-
santes que Jes grandes où une tendance à la
modernisation à outrance a fait disparaître sou-
vent les vieux logis à l'orientale que rempla-
cent des habitations quelconques.

Il faut admirer cependant Sofia, la capitale
qui n'est pas très originale, mais qui est claire,
jSropre et confortable, comme le résultat d'une
volonté tenace et prodigieuse de vouloir créer
à la place d'une insignifiante villette turque,
une vraie capitale de caractère occidental. Au
lendemain de son affranchissement politique,
cette cité ne comptait que 16,000 habitants ; en
1920, elle en avait 155,000, et depuis lors, l'af-
flux continuel des réfugiés de Macédoine l'a
augmentée de 60,000 âmes, disent les plus ré-
centes statistiques.

Sofia a un superbe opéra (du reste en re-
construction), une magnifique cathédrale, un
{«lais, des musées de valeur, un jardin zoolo-
gique et un grand parc. Les vieux coins pitto-
Esques n'y manquent pas, mais sont assez dif-

iles à découvrir ; aussi, pour étudier l'archi-
rture du pays, irons-nous de préférence dans

les petites localités de la plaine ou du Bail-an.
Lorsque je partis pour la Bulgarie, des per-

sonnes qui paraissaient bien renseignées m'a-
vaient dit : « Vous verrez combien les villages
&oaxi pauvrement bâtis, quelle misère il y rè-
gne I >

Ce que j'ai constaté là-bas m'a laissé une tout
autre impression. Je n'ai pas vu, à vrai dire,
un grand nombre de villages, mais j'ai eu l'oc-
casion d'en visiter, et de très près, dans diffé-
ICentes parties du pays. Ils ne valent point, c'est
Certain, les cossus villages du gros de Vaud, ni
les magnifiques gro-upeîrJants de fermes du Mit-
telland bernois, mais ils soutiennent la com-
paraison avec bien des communautés des Al-
pes ou même du Jura.

De loin, les villages au sud de Sofia me rap-
pelaient beaucoup ceux de la Provence ou du
Haut-Languedoc, d'autant plus que les cultures
en damier et bien délimitées qui les entouraient,
t̂alent pareilles. De près, ils paraissaient à

peine plus frustes.
Beaucoup d'habitations, il est vrai, sont cons-

truites en pisé, c'est-à-dire en grandes briques
grises faites de terre argileuse et seulement sé-
Éhées au soleil ; mais presque toujours ces
tours sont proprement blanchis à la chaux. Au-
jourd'hui, cependant, on construit de nombreu-
ses maisons en briques cuites en général cou-
vertes de tuiles.

Très souvent, le paysan construit lui-même
Ï i maison (avoir sa maison à lui est le rêve

e tout Bulgare), et chacun tient à posséder, à
Côté, un jardin ombragé qui est caché aux pâs-
éants par un long mur bas que perce seule-

Ët 
la porte d'entrée. C'est pourquoi nom-

de ces villages, à distance, sont de vérita-
bouquets d'arbres piqués du rouge des

A part la route principale qui n'est pas trop
mal entretenue, on ne constate de près aucun
luxe de voirie. Les ruelles caillouteuses se fau-
filent comme elles peuvent à travers les en-
clos irréguliers des propriétés où l'on a grande
Chance d'être accueilli par les aboiements fu-
iieuB_ des grands chiens de bergers ou les gro-
gnements des porcs hauts sur jambes et longs
fle groin, d'une couleur indécise. Tout autour
d'une cour plantée d'arbres fruitiers se grou-
pent des meules de foin, des tas de bois, le
pressoir, et la maison d'habitation sous l'au-
vent de laquelle pendant, selon la saison, des
chapelets de piments, des guirlandes de tabac
pa de miaïs. Les fours à pain1, qui parfois ap-
partiennent à plusieurs, sont souvent en plein
air, au milieu du village. /

Oomane cela est souvent le cas en tous pays,
ge sont les vieilles maisons qui sont les plus
intéressantes. On raconte que jadis les maîtres
bâtisseurs bulgares s'en allaient en groupes,
i»rcourant la province et parfois toute la pénin-
sule des Balkans pour y appliquer leurs talents
©t augmenter en même temps leur savoir. C'est
ainsi qu'est née une architecture, art sincère
ÇÎu tout est simplicité et clarté et où la compo-
sition d'ensemble découle d'une logique rigou-
Jfeuse, basée sur une connaissance exacte des
matériaux utilisés. La décoration extérieure
manque presque toujours, mais c'est parce
r'elle est rendue superflue par la richesse et

diversité des formes : galeries simples ou
doubles, encorbellements qui rappellent parfois
les < Erker » de la Suisse alémanique.

Dans quelques localités, on rencontre un style
frès différent; C'est le cas à Bansko, au pied
du Mont Pirine, tout au sud, où les maisons
ressemblent beaucoup aux châteaux forts du
nord de l'Italie. Elles se composent de deux
parties : celle de devant qui sert d'habitation,
et celle de derrière qui a aussi deux étages et
Où l'on a aménagé une cachette dans laquelle
6n plaçait les armes à feu ; on y voit de véri-
rables meurtrières. Les murs n'ont pas moins
de 80 à 100 cm. d'épaisseur ; ils sont faits de
boue mélangée de pierres. Les pièces sont
assez vastes, mais peu hygiéniques avec leurs
petites fenêtres ; elles se chauffent difficile-
ment en hiver et restent obscures en été.

L'architecture religieuse ne présente pas
moins d'intérêt ; c'est là naturellement que l'on
constate les influences les plus anciennes.

Il existe encore quelques basiliques bulgares
des IXme au Xllme siècles, mais certaines ne
sont plus qu'à l'état de ruines. On y trouve à

la fois les influences préasiatique et ro-
mane qui toutes deux se rencontrent dans la
vieille église Sainte-Sophie de la capitale ac-
tuelle datant du Xllme siècle, que l'on est en
train de consolider et de restaurer tant bien
que mal. En architecture comme dans bien
d'autres domaines, la Bulgarie, grâce à sa si-
tuation géographique, a été l'arène où se ren-
contrèrent les civilisations orientale et occiden-
tale. Cette dernière pénétra au temps des
Croisades, et c'est à partir de cette époque-là
que les caractéristiques du style roman y sont
très reconnaissables. Dès Je Xme siècle se
répandit également l'influence byzantine en
matière d'architecture ; on voit apparaître alors
l'église semi-basilicale avec ou sans coupole
qui caractérise ce style ; ce n'est plus la lon-
Sueur qui domine, mais la hauteur que ren-
orce souvent la coupole posée sur un tambour

assez élevé d'où partent les branches égales de
la croix grecque. Ces dernières sont termi-
nées par des toits en arêtes avec frontons ; les
nefs latérales sont recouvertes de toits en
pente ; enfin, la tour et la ou les coupoles sont
surmontées de toits à plusieurs plans. L'éclai-
rage se fait par les fenêtres qui entourent le
tambour des coupoles, aussi les murs extérieurs

La cathédrale Alexandre Nevski , à tiofia ( X l X m e  siècle)

seraient-ils nus s'ils n'étaient coupés de niches
et d'arcades aveugles ou encore d'incrustations
de grès émaillé ou d'ornements sculptés qui
présentent un peu l'aspect de la mosaïque.

Les types de ces églises byzantines sont nom-
breux, comme, du reste, en Yougoslavie. Cer-
taines étaient des sépultures ; d'autres, per-
chées sur des hauteurs, constituaient de véri-
tables forteresses chrétiennes. Celle qui m'a le
plus frappé est la délicieuse petite église Saint-
Panteleimon de Boyana, aux environs de Sofia,
et qui date des Xllme et XHIme siècles. Les
formes et les proportions en sont admirables et
tous les murs intérieurs ornés de fresques aux
dessins naïfs, mais aux couleurs vives et chau-
des. Cette église est située dans un site ravis-
sant C'était un des endroits favoris de la reine
Eléonôre, la deuxième épouse du roi Ferdi-
nand, et elle avait émis le vœu d'être enterrée
dans le petit jard in ombragé d'arbres qui l'en-
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toure. C'est là que se dresse aujourd'hui son
mausolée, très simple, mais avec beaucoup de
fleurs. Il s'en dégage la douce et mélancolique
poésie qui émanait de cette, femme modeste et
charitable.

Cette influence byzantine, sous l'égide des
moines du Mont-Athos, s'est fait sentir jusqu'au
XlXme siècle, et les dernières cathédrales cons-
truites appartiennent encore à ce style. C'est le
cas de la grande église Alexandre Nevski, à
Sofia, l'une des plus belles de l'Orient et que
le peuple bulgare, après sa libération, s'est plu
à élever magnifiquement. Les peintures inté-
rieures en particulier, dues aux artistes russes
les plus célèbres, sont d'une grande beauté dé-
corative; les ors et les marbres précieux y
ajoutent leur parure splendide. Cette église est
la gloire de la capitale ; son aspect général est
imposant et ses coupoles dorées brillent dans le
ciel bleu ainsi que des soleils. Mais j'ai eu sur-
tout du plaisir à la considérer à la brune, alors
que sa silhouette seule se détache dans le ciel,
comme un gigantesque sphinx.

Pendant la longue période de domination
étrangère, les Bulgares avaient perdu la plu-
part de leurs traditions artistiques. La religion,
en même temps qu© leur langue et leurs coutu-
mes, restèrent leur consolation. L'âme du peu-
ple était demeurée dans les monastères et c'est
de là qu'elle rayonna dans tout le. pays. Le plus
célèbre est celui se Rila, dont l'origine remonte
au Xme siècle, mais qui, à part une tour an-
cienne qui subsiste, a été reconstruit entière-
ment dans les années 1833 à 1837. Placé en
plein pays montagneux au sud de Sofia, il se
présente d'une manière aussi" rr't foresque que

grandiose. Son église, qui occupe le centre, est
le plus grand édifice cultuel érigé sous la
domination turque, non seulement en Bulgarie,
mais dans tout l'Empire ottoman. Construite en
style byzantin aussi, elle a servi de modèle à
un grand nombre d'églises des autres monas-
tères et des villes. Son intérieur est une pure
merveille et il s'y trouve des richesses considé-
rables : châsses, icônes, reliquaires et livres
précieux. On s'y rend fréquemment en pèleri-
nage, et l'immense édifice, aux murs extérieurs
énormes, aux cellules découpées autour de la
cour intérieure, comme les alvéoles d'une ru-
che, avec sa vieille tour et son église mysté-
rieuse aux couleurs étranges, est bien une des
plus belles choses que l'on puisse voir. Le mo-
nastère de Rila a été érigé sous l'égide de saint
Jean Rilsky, dont le souvenir est sans cesse
évoqué en ces lieux sacrés.

Alfred CHABUIS.

Les villages et les églises

Causerie stsnric**^
(De notre collaborateur)

L'oie ;
L'oie est un volatile qui a toute une histoire,

sinon une légende. En Egypte, elle fut dédfiée.
Les poètes grecs ont comparé les jeunes filles
à des oies éclatantes de blancheur I On ne di-
sait pas encore « bête comme une oie » ! Qui ne
connaît les oies du Capitole, et le respect dont
on entourait oes oiseaux dans tout l'Empire ro-
main ?

L'oie a régné longtemps en souveraine dans
les menus des festins du moyen âge. Les «rôtis-
series » installées dans la plupart des grandes
villes en faisaient une consommation énorme.
Les pâtés de foie gras sont encore en vogue au-
jourd'hui et appréciés des gourmets ! Dans le
pays toulousain, l'oie s'apprête et se conserve
sous forme de « confits ». De la Poméranie,
nous recevons les cuisses et les poitrines d'oies
fumées. Dans la plupart des pays du nord et
du centre de l'Europe, on consomme V< oie de
Noël ».

Dans le Berry, avec la peau du cou de l'oie,
que l'on remplit de hachis de foie de ce vola-
tile, et d'un peu de porc frais, on fait un saucis-
son très estimé.

En pays de Neuchâtel, aux enfants peu sa-
ges, dont nous étions parfois, on les menaçait
de les envoyer « garder les oies » à Cliiètres
ou à Monsmier 1 Je dois à la vérité de recon-
naître que cette menace produisait générale-
ment un effet des plus salutaires ! Supérieur en
tout cas à celui de la « dame de Noël » ou du
< père fouettard » !

L'élevage de l'oie peut devenir une intéres-
sante source de revenus pour le cultivateur, qui
tenant compte des besoins de ce palmipède,
prend comme base de sa nourriture, l'herbe, le
seul élément capable de fournir A.e la vir de à
bon marché. Car, si l'on veut constituer ded ra-

tions au moyen de féculents divers, l'oie de-
vient un poids mort dans le budget de la ferme.

Il faut admettre que l'oie ne pond pas, com-
me la poide et la cane, des œufs qui doivent
payer tout ou bonne partie de sa nourriture.

Pourtant, il ne faut pas faire fi de la produc-
tion des œufs d'oie. Beaucoup de personnes pa-
raissent avoir une certaine répugnance à con-
sommer ces gros œufs qui arrivent au poids de
200 à 225 grammes, alors que l'œuf de poule ne
dépasse pas 60 à 65 grammes.

Si l'on admet qu'une oie donne annuellement
30 à 40 œufs et que l'œuf ait une valeur mar-
chand© de 50 centimes, cela fait 15 à 20 fr ancs,
à peu de chose près le rapport d'une poule.

Ajoutons que les œufs d'oie se conservenl
fort bien, mieux que tous ceux des gallina-
cés. La coquille est épaisse, et peu poreuse
parce qu'elle est recouverte d'un enduit grais-
seux qui empêche les atteintes de l'air exté-
rieur.

De même que le blanc de l'œuf de cane, ce-
lui de l'oie ne se laisse pas « battre en neige » ;
par contre, le jaune est particulièrement riche
en matières azotées et il est très apprécié par
les pâtissiers pour la confection de certaines
pâtes.

Mais l'oie est un volatile qui paie sa nour-
riture princioalement par sa chair et sa plume,
à condition de le considérer comme un animal
herbivore, que l'on envoie pâturer et glaner
dans les pacages et les champs moissonnés.

Il faut éviter de loger les oies avec les poules
et autres oiseaux p.ercheurs qui , sans politesse
aucune, lâchent leurs fientes sur les sujets cou-
chés sur le sol et qui les intoxiquent avec les
résidus de leur respiration et de leurs déjec-
tions accumulées à la partie inférieure du pou-
lailler.

Lorsqu on veut faire un élevage d'oies qui soit
prospère, il faut consacrer à ces palmipèdes, à
proximité de la ferme, un enclos de quelque
étendue, que l'on diivisera , au moyen d'un gril-
lage, en deux parties ,à peu près égales comme
surface, de manière à y faire passer alternati-
vement les reproducfeurs et les oisons, en at-
tendant que les fientes soient absorbées par
la végétation.

Autant que faire se pourra, le terrain sera ea
bordure d'un ruisseau, ou, tout au moins, U se-
ra alimenté en eau par une rigole de dériva-
tion que l'on élargit, à un certain endroit, pour
former une petite pièce d'eau destinée aux
ébats et aux ablutions.

I_e logement des oies se composera d'une
construction simple et rustique, que l'on re-
couvre d'une épaisse couche de chaume. Cette
couverture est la plus économique et la meil-
leure parce qu'elle est peu influencée par la
température extérieure, chaude ou froide.

On divisera cette construction en deux com-
partiments dont l'un sert à loger les reproduc-
teurs, tandis que l'autre est réservé aux incu-
bations et au logement des oisons pendant la
première période de l'élevage.

L'endroit réservé au couchage doit être pour-
vu d'une abondante litière que l'on renouvelle
fréquemlment

Pendant les périodes froides ou de grande
sécheresse, lorsque l'herbe de l'enclos ne suf-
fit plus aux besoins des oies, il faut leur donner
un supplément de verdures grossièrement ha-
chées : choux, salades, orties, fourrages arti-
ficiels, etc. (A suivre.) K BTT .L1,

Les sports
FOOTBALL

LES PROCHAINS MATCHES
SaprJedi, au stade de Cantonal

Cet après-midi, au stade de Cantonal, un
match amical se disputera entre les vétérans
des F.-C. Berne et Cantonal. Les « vieilles gloi-
res » montreront qu'elles sont encore capables
de < tenir Je coup » une heure et demie durant,
et ce sera pour le public l'occasion de revoir à
l'œuvre d'anciens joueurs parmi lesquels les
frères Sydler, Riedweg et d'autres.

C'est M. Butikofer, de la Chaux-de-Fonds, qui
dirigera la partie.

Dimanche matin : Berne contre Cantonal
Demain, à 10 heures du matin, une seconde

partie amicale se disputera au stade de Canto-
nal. Elle opposera cette lois les équipes pre-
mières des F. C. Berne et CantonaL

Signalons que l'équipe bernoise est comman-
dée par le célèbre international Ramseyer, qui
jouera arrière, et que, dans celle de Cantonal,
on essayera quelques nouveaux joueurs, entre
autres Keller, transfuge des Young-Fellows, de
Zurich, et Michaud, ex-équipier du F.-C. Bôle.

Quelques changements seront apportés dans
la composition de l'équipe neuchâteloise en se-
conde mi-temps, pour permettre à la commis-
sion de jeu de faire une sélection judicieuse
en vue du match de dimanche prochain contre
Etoile, à la Chaux-de-Fonds.

Pour le chanr_pionnat suisse
Onze matches se disputeront demain pour le

championnat de série A :
Suisse romande. — Quatre rencontres sont

prévues et les résultats obtenus pourraient bien
avoir une grasse importance par la suite.

A Genève, la rencontre entre Etoile-Carouge
et Urania paraît devoir être très disputée. Etoi-
le-Carouge joue depuis deux ans un rôle imL
portant clans le championnat et, cette saison
encore, l'équipe est considérée comme ayant
d'ex_c _llentes chances de figurer au premier
plan. Urania, quelque peu irrégulier, sera diffi-
cile à battre.

A Lausanne, les locaux auront la visite du
F.-C. Etoile. Les Chaux-de-Fonniers, tout com-
mo les Lausannois, ont à effacer le souvenir
d'une cuisante défaite pour la coupe suisse.
Aussi la lutte sera-t-elMe serrée et.le résultat
très indécis.

A Fribourg, le club local, malgré toute sa
bonne volonté, ne pourra pas, croyons-nous,
faire mieux que résister honorablement à la
redoutable équipe du F. C. Servette, surtout si
l'on songe à la nette victoire que les Genevois
ont obtenue à Bienne contre une équipe répu-
tée, toujours dangereuse sur son terrain.

A la Chaux-de-Fonds, le club local attend les
Biennois. Partie très disputée en perspective,
mais où la ténacité, la technique et la force des
visiteurs paraissent suffisantes pour faire pen-
cher la balance en leur faveur.

Suisse centrale. — Trois matches seulement
dans cette région, soit : à Bâle, Bâle I, contre
Nordstern I ; à Berne, Young-Boys I contre Aa-
rau I ; à Granges, Granges I contre Soleure I.

Suisse orientale. — Quatre rencontres égale-
ment en Suisse orientale, qui sont : A St-Gall,
Saint-Gall I contre Winterthour I ; à Lugano,
Lugano I contre Young-Fellows I ; à Zurich,
Grasshopper I contre Blue-Stars I et Zurich I
contre BniM-Saint-Gali L

Dans les séries inférieures
Les matches suivants des séries inférieures,

prévus pour demain, intéressent notre région :
Série B. — (Groupe V) Yverdon I contre Ri-

chemond I ; Fleurier I contre le Locle I b.
(Groupe VI). Le Locle la contre Gloria I ;

le Parc I contre Floria-Olympic I ; Etoile II
contre Sylva-Sports I.

Série C. — (Groupe IX) White-Star I contre
Concordia II ; Etoile-Sportive I contre Yver-
don II.

(Groupe XII). Sylva-Sports II contre Etoile
III ; le Parc II contre Chaux-de-Fonds Illb.

Série D. — (Groupe V) Chaux-de-Fonds IV
contre le Locle II ; Saint-Imier II contre Etoile
IV.

POUR LA < COUPE SUISSE >
Les matches du second tour

Le tirage au sort du second tour de la Coupe
a eu Meu à Zurich.

Voici les matches qui se disputeront diman-
che 6 novembre :

Suisse romande. — Viktoria Berne-Black
Stars Bâle ; F.-C. Fribourg-F. C. Aarau ; F.-C.
Berne-Zaehringia Berne ; F. C. la Chaux-de-
Fonds-F. C. Soleure ; Stade Lausanne-Young
Boys Berne ; F. C. Olten-Etoile Carouge ; Miner-
va Berne-F. C. Granges ; F. C. Madretsch-Ser-
vette Genève.

Suisse allemande. — F. C. Bulach-Grasshop-
persclub ; F. C. Winterthour-F. C. Zurich ; Win-
terthour Sp. V.-Old Boys ; Schaffhouse Sparta-
F. C. Lucerne ; F. C. Chiasso-BIue Stars Zurich;
Concordia Bâle-Young Fellows ; F. C. Birsfel-
den-F. C. Saint-Gall; Bruhl Saint-GaJl-F. C.
Liestal.

Il faut prévoir que plusieurs rencontres se-
ront renvoyées à cause du match Suisse-Suède,
qui doit se disputer le même jour, à Zurich.
Y/ssrs/rs/s/rss/s/?/ ^̂ ^̂

(De notre corr. de Zurich)

La ville de Zurich a la chance de posséder
une université populaire qui lui fait le plus
grand honneur, et qui jouit parmi la popula-
tion d'une vogue qui a de quoi réjouir chacun.
Le programme d'hiver, qui vient de sortir de
presse, ne comprend pas moins de 42 cours,
lesquels se rapportent aux domaines les plus
divers : électricité, astronomie, zoologie, géolo-
gie, géographie, descriptions de voyages, mé-
decine, hygiène, arts plastiques, musique, lan-
gues et littératures étrangères, histoire, philoso-
phie, éducation, religion, économie politique ,
etc. L'enseignement est assuré par des profes-
seurs d'universités ou d'autres écoles supérieu-
res ou moyennes, ou bien par des hommes pris
dans la vie pratique, car l'on tient beaucoup
à ne pas s'en tenir simplement à la théorie
pure. A part les conférences et les cours, des
excursions et des visites sont organisées régu-
lièrement, ce qui fournit aux élève une occasion
de poursuivre leur instruction dans une mesu-
re que l'on trouverait difficilement ailleurs. Et
croyez que les auditeurs ne manquent pas, puis-
que leur nombre augmente continuellement ;
le semestre d'hiver passé n'en a pas compté
moins de 3845 pour la ville seulement.

Quiconque eut jamais l'occasion de suivre
l'un ou l'autre de ces cours, aura été frappé
du nombre considérable des tout jeunes gens
qui les fréquentent ; il y a là la preuve oue
pour une bonne partie de la jeunesse actuelle,
les sports ne sont pas l'unique préoccupation,
et cela est réjouissant.

Université populaire

Délivré de tout es douleurs.
Monsieur J. Zumnteg, Zug, écrit : « Afin de

donner une heureuse nouvelle à d'autres per-
sonnes souffrantes, je tiens à vous inf ormer
comment j'ai été délivré de fortes douleurs
en me servant die voire Togal. Le 15 février
1926, étant tranquillement assis, j 'ai été pris
d'une attaque de lumbago, d© sorte que je ne
pouvais presque plus me mouvoir. Je n'étais
plus à même d'ô .er moi-mêmla mies souliers et
mes bas. Le même jou r, j'eus la visite de ma
fille qui me recommanda votre Tognl ; le len-
demain', j'en fis chercher une boîle à la phar-
macie, et je pris des tablettes selon les pres-
criptions. Quelle surprise ! De jour en jour, je
me sentais mieux et auj ourd'hui, après avoir
employé toutes les tablettes, je suis — grâce à
Dieu — délivré de toutes mes douleurs. Pou r
cette raison aussi, je tiens à recommander à
tous ceux qui sont tourmentés par de sembla-
bles maladies, d'avoir entière confiance en l'effi-
cacité du Togal. » — Le Togal excrète l'acide
urique et s'attaque à' la racine même du mal.
Point d'effets nuisibles comme suite ! Il est re-
commandé par les médecins en vue dans les cas
de rhumatismes, sciatique, lumbago, goutte, dou-
leurs dans les articulations et les membres, ain-
si que les douleurs névralgiques et les miuix de
tête de toutes sortes. Dans toutes les pharm .

Douleurs rhumatismales et nerveuses !

wj xrss/zrssss/m/rsmz^^^

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui samedi

(Extrait dea programmes dn journal « Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Orchestre russe Bala-

laïka. — Zurich, 588 m. : 15 h., Sextuor Cari Baer.
16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lae, 17 h. 10,
Concert d'accordéon. 20 h., Musique do la Vieille
Garde. 20 h. 40, Lieder. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuohâtel. 16 h., 17 h., 20
lu 80 et 21 h. 20, Orchestre du Kursaal. 20 h. et 20 h.
40, Jodler.

Parts, 1750 m. : 13 h. 20, 17 h. 45 et 21 h. 30, Bndio-
conoert. 21 h. 15, Causerie. — Rome, 450 m.: 17 h. 15,
Concert 20 h. 40, Retransmission d'un théâtre. 21
h. 80, Concert. — Milan, 315 m. 80 : 21 h., Orchestre
de la station. — Londres, 861 m. 40 et Daventry,
1604 m. 80 : 16 h., Musique d'Opéra.

Berlin, 483 m. 90 et 566 va. : 16 h. 30, Orchestre.
20 h. 30, Soirée spéciale. — Munich , 535 m. 70 : 19 h.,
Orchestre. — Langcnberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.
10, Orchestre. 17 h. 30, Concert. 20 h. 15, Soirée hu-
moristique. — Vienne, 517 m. 20 : 18 h. 30, Musique
de ohambre. 19 h. 45, « Der dumme Jakob », comédie
de Rittner.

TCmissIons de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h., Culte de M. Frank Tho-

mas, pasteur. 20 h. 25, Culte do M. Bcrgier , pasteur.
21 h.. Trio-concert. — Zurich , 588 m. : 11 h., Orches-
tre du Théfitro Capitol. 12 h. 30 et 21 h. 20, Orches-
tre. 16 h., Concert. 19 h. 30, Musique de chambre.
20 h. 30, Lieder norvégiens. — Berne, 411 m. : 13 h.,
Orchestre du Bellevue-Palace. 15 h. 30, Orchestre.
21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h., Soi-
rée anglaise.

Paris, 1750 m. : 13 h., Musique spirituelle, cause-
rie religieuse. 13 h. 45 et 17 h. 45, Radio-concert. —
Rome, 450 m. : 10 h. 30, Musique religieuse. 20 h.
40, « Carmen », opéra de Bizet. — Milan , 315 m. 80 :
10 h. 30, Musique religieuse. 16 h. 15, Concert. 20 h.
45, Opéra .

Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 16 h.
30, Musique militnire. 22 h. 05, Orchestre. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 15 h., Musique d'opérette. 17 h. 35,
Récital de piaj io. 18 h. 35, Récital de chant. 20 h.,
Soirée anglaise. — Langenbcrg (Cologne) , 468 m. 80 :
18 h. 10, Orchestre. 17 h., Concert. 29 b. 15, Musique
anghiise. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Orchestre. 20
h. 05, Musique anglaise.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A l'Apollo : < Lady Harrington ». — Grand
film français, financier et mondain, exécuté
avec une minutie et un goût irréprochabJes ;
interprété par une brillante phalange d'artistes,
parmi lesquels se trouvent les noms de Maurice
de Féraudy et de Claude France.

C'est le roman d'un jeune noble que se dis-
putent deux femmes également jeunes et sédui-
santes, mais dont l'une n'a pour elle que son
amour, tandis que l'autre y ajoute l'appoint fort
impressionnant, quoi qu'on en dise, d'une im-
mense fortune

Habitué des casinos, joueur malchanceux, le
héros de cette tendre compétition semble hési-
ter longtemps entre les deux partis qui s'offrent
à lui. Mais, au moment où l'on s'y attend le
moins, tandis que la ruine le guette de très
près, en vertu sans doute d'une certaine justice
immanente dont le cinéma est l'unique et der-
nier refuge, il sent se réveiller en lui un senti-
ment d'ancestrale noblesse qui lui fait préférer
un amour naïf et pur aux millions d'une aven-
turière.

Dès vendredi prochain, l'Apollo reprendra
< la Grande Parade ».

Au Théâtre : < Masques d'artistes ».
Un drame vient troubler l'harmonie d'une

troupe russe, de passage à New-York, et dont
les deux « stars » sont Vera Ganova et Ivan
Norodin. Un jeune milliardaire, Poster, désœu-
vré, s'est épris de Véra et celle-ci se laisse
aller à écouter complaisamment la voix tenta-
trice, malgré la silencieuse et profonde souf-
france de son camarade Ivan Norodin... car elle
ignore que Norodin l'adore... et ne s'est jamais
aperçue qu'elle l'aime elle-même d'une affec-
tion qui est peut-être plus que celle d'une sœur.

Un jour, à bout de tout, Norodin imagine un
moyen de faire prendre à Véra conscience d'e
son amour.

Exécutant son numéro dans le port même de
la mer, il simule un suicide et réapparaît plus
tard, alors que Véra, le croyant mort, a enfin
compris. Norodin sait à présent qu'il est aimé
par Véra , mais il a fallu l'ombre de la mort
pour que Véra arrivât à lire en elle-même.

« Moi », une délicieuse comédie de Malcolm
Saint-Clair, dans laquelle un jeune homme, di-
gne émule de Tartarin, se croit destiné à vivre
dans le luxe et la gloire et fait mille extrava-
gances, complète le programme.

Au Palace : « La tentatrice ». — «La tentatrice»
a remporté hier un succès considérable. Succès
qui justifie amplement l'ampleur du sujet qui
est le meilleur roman de Blasco Ibanez et aussi,
il faut le dire, l'interprétation émouvante de
Greta Garbo.

Etre de charme et de séduction, condamnée
par sa beauté même à devenir un élément de
perdition, la grande artiste a tracé une sil-
houette impressionnante de femme fatale qui
traverse la vie tramant après elle le cortège des
catastrophes provoquées par sa beauté.

Une scène particulièrement angoissante, qui
fait frissonner l'assistance est le duel au fouet
qui vient se greffer sur l'action. Les lanières de
cuir qui s'enroulent autour des corps, ensan-
glantant les épidermes, donnent l'impression
de la réalité. Il y a là un sens du rythme d'une
haute perfection.

Cinéma de Colombier : « Fanfan la tulipe ».
— La. présentation de ce grand succès enthou-
siasme de plus en plus. A de très belles scènes
viennent sans cesse s'en ajouter d'autres. Ce
sont des péripéties émouvantes et variées :
duels, bals, enlèvements, conspirations et ba-
tailles. C'est l'incendie du château où Je maré-
chal de Saxe s'est réfugié, après Ja bataille, avec
son état-major. Après la splendeur des paysa-
ges, le charme des vieilles maisons, la richesse
artistique des châteaux célèbres, c'est la puis-
sance dans l'évocation d'une des batailles les
plus réputées de cette épooue, et par le courage
qui y fut déployé et par l'élégance bien fran-
çaise des combattants « Nous ne tirons jamais
les premiers », mot célèbre et oui dépeint bien
une race comme un temps où le souci de l'élé-
gance primait même sur le champ de bataille.
La bataille de Fontenoy a été reconstituée telle
qu'elle se déroula d'après des documents scru-
puleusement historiques.

LES Ci N F-MA!?*

MUe Margaret Beavan va être nommée lord-
maire de Liverpool.

Cette femme de bien, qui a consacré toute sa
vie aux entreprises charitables et qui est une
organisatrice de premier ordre, est appelée fa-
milièrement par ses futurs administrés : la pe-
tite mère de Liverpool.

C'est la première fois qu 'une femme sera ap-
pelée à cette magistrature.

La petite mère de Liverpool

LE 80me- ANNIVJERSAIRE DU PRÉSIDENT HINDENBOURG
Quarante mille enfants des écoles rendent hommage au président



Très 6 dormi... et toi ?
Mais oui, chérie. Mais pourquoi insistes-tu ainsi ? J e vais ie le dire ! Certain soir je parlai t du Café
oF ŵTT. f f »  Parée qu'on rentrant hier Ha0- Cependant, tu haussais les épaules pour  expri-
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\ Tj _̂ Ço C/ ^W ' maintes fois  le eafé nous a bu du Café Hag non seulement hier, mais toujours
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**"X ""̂  669 :

Tiens, je n'y ai même pas pensé! Sans doute parce Tu plaidantes, ma chère I Café ¦• " ¦"•
que ton café d'hier soir était particulièrement exquis I H°8 ! Jamais Je n'aurais cru __fl_____________ k
Du reste, maintenant je m'étonQA que tu aies fait servir _-'H soit possible d'extraire Ja /__ *»_ _8_SK_CË.
du café à cette heure indue, te t , si pleine de sollicitude caféine du café sans modifier les t£/ 'M_}___ _
depuis que mes nerfs se r-voitent qualités de ce dernier. Mainte- \ Jfi8R> ^iIili

Tu m'y f a i s  pen ser ! Oes pa u- liant tu m'« invaincu I En et- r$^H«ii
vres nerfs , H me semble qu'ils  ̂

tet> *« -'-• *amaJe ****** rae n^ f̂ff[ 1
» _, » , f tf i L -  différence de goût ni d'arôme B1̂ »' »vont mlew depuis quelque S 5fî»h_ 8 m «*v__ _ |m

temps. Tu « * plains plu, de Jff lk 
entre l'excellent café que nous ^ . . .. .. . .

surcroît de travail et... dois-js te f âff '^h  — 
bwkM **"«"« et k  ̂ Ha« sans caféin*

*? <«r*....- j e te trouve par tieu- f Mnl Ŝ_  ̂ Ah ! je te reconnais bien 
là! 

Tu ne pe
nses 

de
Hèrement charmant à mon égard, wX a M\\$fflPS|&i nouveau çu'à fon palais en oubliant le pri ncipal:
mon Jean, alors qu'auparavant /̂ilTT^̂  ta 

*<*»té reconquise t Et mes 
joue s roses 

que tu dai-
tu te montrais souvent intraita- 2 â̂E_l\ -fë_E S****** remarquer pas plu s tard qu'hier ! Tout ceci
Me, grâce au Café Hag.

Des compïrments — merci beaucoup I Eh bien oui, je Tu as raison, donc je demanderai dorénavant aussi du .
me sens mieux depuis peu, mon sommeil est plus pro- Café Hag au restaurant et les enfants pourront également
fond et je me lève beaucoup plus dispos et plein d'éner- en boire puisqu'il est absolument inoffensif. Sur ce je
gie. D'où cela peut-il provenir ? vais déjeuner avec du Café Hag bien entendu I '
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salle à manger en chêne, com-
posée de:

un buffet de service
une table à rallonges
six chaises cannées

ameublements guillod
Ecluse 21 et 28 Tél. 558

Raisin du Tessin ta
10 kg. 4 fr. 85, 5 kg. 3 tr. 50

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

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

POUDRES
OMÉGA

, remède des pins efficaces et
supporté par l'estomac le pins
délicat.
Boîtes de 2 poudres k 50 c. et de
10 poudres à 2 fr. dans tontes

les pharmacies.

I „AU VAISSEAU" W m  "AU VAÎSSEAU " i

|i c§f& ifi ssiscm i] PARTIELLE ||
M "' " 1 É o_n. o/ 1 KO o/ I| I I éé5*%J l o  A OU /o I
ï i Hot$@f I 1 H Ottoman laine et soie, . . 5.50 cédé à 3.50 Plm ¦ ¦  m Zibeline Kasha uni, . . . 10.25 cédé à 6.20 M
m C_S_tft_lif_@S • ' I H Popeline rayée, . . .  16.50 cédé à 8.ESO M^W^RW.Bï^ m m seossais et velours de M
1-1 I^J_â I_ 1_î_ î__ s_â fiJ_ 5lff Él laine fantaisie, 140 cm., . . 48.oO cédé â £v,5îO ff*j
Il ; m H. Manteaux d'hiver Blouses jersey Robes cortesca tëj
M ...

¦ ' •  |||_____smj dep. fr. 29.- dep. fr. 12." dep. fr. 45,- m

| Ces dernières Créations I—J peisnolrs en é̂T;Li3'~ cédés h 975 1

fiP̂ fP_3_S___f____|ai^| T=» A T A7^ ï? l&PMBSPBl Nne; rin^ma«; |Ê|fflt^̂ î ĵ THF A T "R F lî l̂ËS^̂ î̂ ^llfPBI^̂ aÉ^
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V Î JWBSJ _I> V<WM8R8!a-B,.V'.__^f_»ij»_f» j_ >7 JJ <Sg_f_S'| , >M. ___ _ __„,,. g _SH______£ *____!_!_«___» W** | V_______B3______«-S-» «V _—_.——————————————i——-——, —_aur - ,, .3_9_——_C__-!S_____aS___' «_? __9_!S_|3B ̂ B

K iill il iliii iiî î
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Un roman de vertiqe sensuel L©s super-films «PARAMOUNT » Il

S! LA TENTATRICE MASQUES D'AUTISTES i
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Messager Boiteux
de Neuchâtel

i4#ez-i>o-f* envoyé l 'Almanach
de 1928 à vos parents oa
amis habitant à l 'étranger T
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Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

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

Prix de gros par caisse de 30 at eo douzalneet
EXPÉDITION AU DEHORS

Chaussettes
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COMBUSTIBLES COMBE-VARIN S- 'A.
Place Purry 3 NEUCHATEL Tél. 13.32, 13.18

Livraison dan« tout lo canton : Tourbe malaxé, __ aranti _ de
lre qualité, très sèche, malfrré l'année pluvieuse.

Livraisons à Neuchâtel et Vlarnoble.
Tourbe ni_la_ée. Briquettes. Anthracite. Coke». Houille

Bols. Kerbes
Marchandise de toute première qualité. - !

ô Pour les fêlas des vendanges nous offrons i -,, <i
y Lambrusco, vin doux d'Italie fr. 1.50 le litre 5|
6 Beaujolais fr. 1.50 le litre y
9 Nous recommandons nos spécialités Chianti an y
X f iasques, garanti naturel l\
X Salami de premier choix, le kg. fr. 8.— <!
g Grand assortiment sn vins d'Italie et français ainsi qu'en liqueurs fines |
ô Se recommande : MOHNELLB 5
ô Rue des Moulins 13 Téléph. 16.92 O
000<X><X>OOOOOOOCK^O<X><XXX><X_^X>ôôô<V^«^<ViA<V*<^^
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Mademoîselle HIMID
Leçons de français et d'allemand

lecture dans les deux langues , à
personnes Agées ou malades. —
S'adresser de 13 à 15 h. et le soir
sauf le j eudi. Place d'Armes 5,
Sme étage. 

il |]_ Coudre
CE SOIR

souper tripes
Se recommande, Famille Krebs.

Téléphone 9.59.

111 Df
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les jours :
Escargots à la Bourguignonne

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

w, ' - 1 w - - ... _. . _ ________ _ _ , _ , ..

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Samedi 8 octobre, dès 20 heures

Bal masqué
ORCHESTRE « L'ÉTINCELLE »

Entrée : 1 fr., danse comprise. Permission tardive.

Dimanche 9 octobre W%. f ij k  1&T CS _C
dès 20 heures : J Jr  _£%_ ___% |g$ JB-J

Où irons-nous DâNSER ?
Chez l'ami Louis !

Restaurant de la Gare du Vauseyon

GRANDS BALS
_B_L-

le samedi 8 dès 20 h. et dimanche 9 dès 14 b.
Orchestre de la Chaux-de-Fonds

Nouvelles et anciennes danses pour familles. Permission
tardive. Se recommande : Louis BARBEZAT.

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

Grands bals
publics et gratuits

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

Fondue neuchâteloise
Se recommande. Le tenancier Henri Monnier.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi 8 dès 20 h. el dimanche 9 octobre dès 18 h.

Grands bals masqués
Orohestre «FOUR FOXES BAIMD»

Entrées fr. 1.- donnant droit à la danse
Restauration chaude et froide tonte la nuit
Service d'auto-oar permanent depuis la poste à Neuchâtel

assuré par le garage HIRONDELLE S. A.

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
A l'occasion des vendanges, du 9 au 16 octobre, tous les soirs

flra_flcj_f Râle
publics et gratuits
ORCHESTRE « PAPILLON »

Se recommande: FAMILLE VJB8SAZ

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY

DANSE
les 8, 9 et du 13 au 16 octobre

Orchestre „SCINTILLA "
Se recommande, A. LANGENSTEIN-TRAFELET.

HOTEL DU DAUPHIN - Serriéres
Dimanche 9 octobre

mr FRITURES -as
Se recommande, le nouveau tenancier, Hûgli.

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
A l'occasion des vendanges

Du lundi 10 au dimanche 10 octobre

||5_kS»  ̂ ___ti _!I_t_ E-ti ̂ i__ Sê*-**_W ËMBH
Orchestre «MINA JAZZ »

_m- PERMISSION TARDIVE -f«
Se recommande, A. CLERC et Fils.

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Ou samedi 8 au 15 octobre

Orchestre « KILAIDE »

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Dimanche 9 octobre dès 20 h.

Orchestre «NOVELTIS»

|spi_-___-_-̂ _ -̂St î-i«î î _^â
i HOTEL DU TONOBLE, PESEUX Û
|| Samedi (toute la nuit) dimanche II |
Il et lundi ||

i UIIK 1115 Ml llll J
jj|| Orchestre « The Last One Jazz » m j
Si Pendant la semaine : p»
I du 8 octobre au dimanche 16 octobre | 3
I BAL TOUS LES SOIRS

I Bonne restauration. Mets chauds et froids j
I à toutes heures 11
S» Se recommande à sa fidèle clientèle. Pau. SOMMER S

Hôtel de la Couronne - Colon-Mer
Dimanche -I O octobre -1927

CIVET DE CHAMOIS
y

V

v
NEUCHATEL, 8, rue du Pommier, Tél. 8.20

Cours d'ensemble Leçons particulières
Tout ce qui se danse

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

LA ROTONDE
Samedi et dimanche, 8 et 9 octobre

dés 21 heures

Grands bals masqués
organisés par

l'Association des Sociétés locales, Neuchâtel
ENTRÉE :

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

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

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

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

Hôtel dn Dauphin - Serriéres
C'est pour les samedis soirs

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

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

Installation moderne — Orchestrion
TÉLÉPHONE 3.83

Pendant les vendanges

DANSE - DANSE
Orchestre FLORITA.AZZ

Se recommande : le nouveau propriétaire, J. HQgll-

CAFE DE L'UNION, COLOMBIER
Du dimanche 9 au 16 octobre

D AN S E
Orchestre „ Baad Mlnon Jazz "

Se recommande Veuve Christinat

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
A l'occasion des vendanges du lundi IO au 16 octobre

D AN S E
Orchestre „DÉDÉ"

Se recommande La tenancière

Grande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Samedi 8 octobre, dès 20 h.
Dimanche 9 octobre, dès 18 h.

Bals masqués
Orchestre tzigane

Bataille aux serpentins. Bar à Champagne.
Permission tardive

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

dès 20 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 : P. Witschi.

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

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

Samedi 8 oct. messieurs Fr. 2.-, dames Fr. 1.-
Dimanche 9 oct. messieurs Fr. 1.50, clames Fr. 1.-

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

Restauration chaude et froide, soupers

Vendanges 1927
HOTEL DE LA GARE, CORCELLES

"----̂  
DANSE

Dimanche 9 octobre, dès 17 heures
DANSE AVEC BATAILLE AUX SERPENTINS

ainsi que tous les soirs suivants

Restauration - Bondelles - Filets de perckes -
Dîners - Soupers • Consommations 1er choix.

CAFÉ-RESTAURANT DES . ALPES
Tous les samedis

T R I P E S
A toute heure : Choucroute garnie

Dîners - Soupers - Restauration
H-T" Grande salle an 1er ponr banquets et soirées ~V8

Se recommande : Hans AMBTJHL.

Société de musique

CONCERTS dÏBOIlEMENT
de l'hiver_1927-28

Les cinq concerts symplioniques de la saison auront lien aux
dates suivante* :

Premier concert : 20 OCTOBRE 1927
Soliste : M. Robert CASADESSUS. pianiste.

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

Troisième concert : 19 JANVIER 1928 i ?
avec le concours dn Choeur Sine Nornln».

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

Cinquième concert : 8 MARS 1928
programme symphonique sans soliste.
Les concerts seront donnés par

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

Symphonie» de Bach, Vincent d'indy, Schubert.
Haydn, Mozart, Beethoven.

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

Prix des iflaoes en abonnement : Fr. 5.—. 4.— et __»•.
Prix des places hors abonnement : Fr. 6.—, 5.— et 150.

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

trée gratuite anx répétitions et an service ararait du Bulletin
Musical. On s'inscrit chez M. Plaff , bijoutier. Place Pnrry. Neu-,
onftte1' LE COMITÉ.

Un seul instant
de_ajandez-vc<u_ : c Que devien-
draient les miens si je venais à
mourir?> Alors vous n'hésiterez
plus à contracter une assurance
avec nous. Voua trouverez les
conditions les plus avanta-
geuses.

«W I N T E R T H O U R "
Société Suisse d'Assurance

sur la Vie
Agent général :

ROBERT WYSS, NeuchâteL
Inspecteur :

M. Jean Merlan, EvoIe,NenchâteL
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Institut de violon

LUCIEN CAPET
1. Préparation aux cours des vins

Diplômes décernes par le professeur Capet, Paris.

2. Cours préparatoire poor les élèves eo dessous de 17 aos
pour l'admission à la classe des virtuoses

an Conservatoire National de Paris.
Les élèves seront examinée régulièrement par le pro-

fesseur L. CAPET.
Les cours ont lien à Zurich et k Saint-Gala par Bêla

T8CHIAK0W (Szigeti).
Adresser les demandes de renseignements an Secrétariat

de l'Institut OAPET, Hoohwaohtstrasse 10, Saint-Gall.

Pour fils d'agriculteurs

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont ponr bnt de donner aux fils d'agriculteurs, pendant la mau-
vaise saison, une utile instruction professionnelle et générale.
Enseignement théorique gratuit

Enseignement de tontes les branches agricoles : Elevage et
alimentation du bétail , art vétérinaire, industrie laitière, cultures,
engrais chimiques, lutte contre les maladies des plantes, arbori-
culture fruitière, soins aux forêts, constructions rurales, machines
agricoles, moteurs, comptabilité, etc.

Travaux man uels : Cours libres de vannerie, charronnage,
menuiserie, sellerie, pour élèves fréquentant les cours agricoles.

Les cours s'ouvriront au début do novembre et se termineront
dans le courant de mars.

Les inscriptions sont à adresser Jusqu'au 30 octobre, à la Direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier, qui donne tons
les renseignements nécessaires. Prospectus-programme à disposi-
tion.

Prix global de pension pour un hiver : Fr. 805.—.
Des bourses peuvent 8tre accordées aux j eunes gens qui pré-

sentent nne demande motivée avant le 15 octobre.
B f f i . 0 DIRECTION DE L'ÉCOLE.
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Ma W darae m _____
soucieuse de ses intérêts, désire par un gain ré- j
gui 1er, se rendre la vie pins agréable et faire
quelques économies.

| Nous vous en offrons la possibilité, car nous
cherchons dans toutes les localités, dames et
demoiselles ayant bon renom et possédant joli
appartement pour la création d'un dépôt de
vente de nos broderies et lingerie fine pour
dames.

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

De nombreuses dames et demoiselles de toutes
conditions travaillent depuis plusieurs années
pour nous, et s'assurent un gain agréable et
permanent par la vente de nos produits à la
commission.

Veuillez nous adresser votre offre munie de
références sous A 2438 A Pubîicitas, Saint-Gall. t

V 
/

Pourquoi comptons-nous plus de

20.000 dame*
parmi nos clientes 1 Parce qu'elles savent qne leurs

bas déchirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 c. (avec 3 paires
on fai t 3 paires) on réparés pour 1 fr . 10 avec du tricot neuf et
solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente. — Ne pas
couper les pieds. JH 4020 St

Fabrique de réparations de bas, Flums, 308, (St-Oall)

vJkf^T « Grappilleuse^ _̂**? -rs ff  I t îî^F * adresse un pressant appel
f / m̂ S^Sl_*̂S_ i \gg if t i j m J ^  a ses généreux donateurs
1 •ï?2|j_3l_j |E«5̂ -**̂ ^̂  pour qu 'ils lui réservent
»3P^-_____ t_£i. avant l'hiver : vêtements
^^ Jtly«; /^TTï?0-?3 chauds, chaussures, eha-

ŒJUI Vf aïTBOv** peaux, meubles, livres et*Qf*rï I ViU** j ouets, etc.
^_J» 

On cherche à domicile.
 ̂ TÉLÉPHONE 76.63 LE COMITE._____________________________ —~-~c-—-—-_—l¦«—n—i¦—¦_-¦—¦¦—¦¦¦[QI de nue et lingerie

Foyer des Amies de la Jeune fllle
Rue de la Treille -IO

Inscriptions : Lundi 10 octobre de 8 h. 15 à 21 h. 30.

<§|= Nouveau choix de s»

ï Cartes de visite S
<§& à ïimvrimerie de ce journal ||

^=  ̂ ^̂^ ¦̂ ^ ¦BgggH 8 X 27 B__E_____a

?+++#+++++++++++++++++++  ̂̂ ^^-? <&

| -p Dispensaire antituberculeux |
? Collecte de 1927 fî ai Neuchâtel, du 8 au -15 octobre *%
X AJin de poursuivre son activité si nécessaire, le Dispensaire antituber- ?
v culeux a besoin d'environ Â

X Fr. 4.5.000 — chaque année ?
? Le déficit de 1926 est d'environ 2000 tr., et la vente des fleurettes 4L
£ du 1er mars 1927 a produi t 2000 fr. de moins que l'an dernier. Tï
X Notre œuvre adresse un appel pressant à la population en faveur de
Jf la collecte de ces prochains jours , qui sera faite par une centaine de jeunes _*W Mlles. CeJIes-ci se présenteront dans chaque ménage, munies de carnets 4pA timbrés du Dispensaire, et nous espérons qu 'il leur sera fait bon accueil. A
À L'œuvre accomplie par le Dispensaire antituberculeux est si utile, elle ^à
£ est si connue dans notre cité, qu'il est presque superflu de Ja recommander, 1
X aussi chacun aura à cœur — nous y comptons — de Ja soutenir selon ses ?
? moyens. *fy
*9 UN CHAJLEUBJEUX MERCI à tous ceux qui auront entendu notre ?4% appel et qui y répondront. 

LE comTÈ ^? _____ A
? J*" Vu le grand nombre de collectes qui ont eu lieu au printemps,T celle du Dispensaire antituberculeux a été renvoyée à cet automne, _f? et le comité espère qu'elle sera plus fructueuse maintenant. " _BC w
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE

^ 
SUISSE

tawÉi il l'Assemblée \wà extiriÈ
Messieurs les actionnaires de la Société de Banque Suisse

sont convoqués à une

Assemblée générale extraordinaire
(§ 13 des statuts)

qui aura lieu
lundi 17 octobre 1927

à 3 heures de l'après-midi
en l'Intel de la Banque (salle des séances ), 1 AescleDWStadt , à Bâle

ORDRE DU JOUR :
Augmentation du capital-actions et modification y relative

du § 4 des statuts.

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

VENDREDI 14 OCTOBRE

èZ la Société li bw Suisse
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse

et Londres
ainsi que chez ses succursales et agence»

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

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

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

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

Léopold Dubois



Coupable insouciance
(De notre oorroa pondant)

Un vote »7T_ptc(__u.tio u_ de la ceinxaissian
des tbuu_38t

PARIS, 6. — Tous ceux qui ont suivi avec
quelque attention la récente discussion des lois
milita ires ont été très surpris — et proprement
Scandalisé» — en apprenant hier que la com-
mission des finances de la Chambre s'était pro-
noncée contre les crédJts affectés à la convoca-
tion des réservistes ou tout au moins avait
aj ourné l'examen de cette importante question.
ÇVst que — comme je vous l'ai dit à l'époque
ot los lois militaires furent discutées — le nou-
veau système militaire élaboré par le gouver-
nement pour la loi d'un an ne peut jouer que si
tout le pays est animé d'une patriotique ardeur
pour fa're son devoir et si l'on dispose de réser-
ve» toujours suffisamment instruites et pleines
d'entrain.

Or, pour que nous ayons des réserves Instrui-
tes, bien < en forme >, comme on dit en termes
de sport, U est indispensable qu'on leur fasse
foire des périodes d'instruction, de répétition
C'est là une vérité tellement évidente que refu-
ser les crédits poux cette Instruction est bien le
plus surprenant des paradoxes. Tellement sur-
prenant qu'il ne peut s'expliquer que par une
cabale des éléments de gauche contre l'armée
française.

Cest qu'en effet il s'agit là d'un coup droit
porté à la défense nationale. Que les communis-
tes et les socialistes soient opposés au vote de
©es crédits, cela est, en somme, très naturel. Ils
éont dana leur rôle en ce faisant. Et l'on n'est
pat ,  très étonné non plus que les éléments du
cartel, toujours prompts à les suivre (pas d'en-
nemis à gauche I), se soient associés à cette ma-
nœvre. ïïfaJs Jl n'y a pas. à la commission des
finances, que des communistes, des socialistes
<>t des membres du cartel. Elle compte, dans son
$ein, une proportion notable de modérés ayant
Quelque conscience du devoir patriotique. Com-
ment s'expliquer leur attitude en cette circon-
stance ?

De nombreux journaux, depuis hier, se sont
posé cette question, et cela les a amenés à exa-
miner d'un peu plus près le scrutin. On s'est
alors aperçu que sur les 44 membres de la
— - -_______e_ggËg______gMg____gg___j """"¦' ——i

commission, U y en avait tout juste 15 qui as-
sistaient à la séance au cours de laquelle oe
scandaleux vote a eu lieu. Les 29 autres, pour
la plupa rt des modérés, étaient absents. Et voilà
qui explique tout.

Ce n'est pas la première fois que les _ gau-
chers ï profitent de l'absence de leurs collè-
gues patriotes pour procéder à un vote par sur-
prise. JLe fait, on se le rappelle, s'est déjà pro-
duit à plusieurs reprises, non seulement dans
les commissions, mais même en séance pléniè-
re, à la Chambre. Raison de plus pour qu'on
empêche une pareille manœuvre de réussir. La
négligence, l'insouciance, la paresse des modé-
rés est vraiment de nature à inspirer de sé-
rieuses inquiétudes pour l'avenir. Bien sûr, ©e
vote n'entraîne pas la suppression des crédits
demandés par le gouvernement, et Jl faut es-
pérer que la Chambre stigmatisera comme il
convient la défection de sa commission. Il est
néanmoins révélateur d'un état d'esprit déplo-
rable

Si les modelés ne comprennent pas mieux
leur devoir, comment le gouvernement peut-il
compter sur leur appui — qui lui est indispen-
sable — dans la grande discussion du budget,
qui va s'ouvrir dès la rentrée ? Si c'est ainsi
qu'ils comptent soutenir le programme sur le-
quel ils furent élus, quelle confiance peuvent
fonder sur eux ceux qui s'acharnent à enrayer
le glissement du pays sur la pente d'un Inter-
nationalisme qui, sous le masque pacifiste, noua
conduit à l'internationale révolutionnaire et à
une nouvelle guerre ? On se le demande non
sans Inquiétude.

Quant au fond même de l'affaire, le vote dés
crédits nécessaires poUr l'instruction'des réser-
vistes, il est évident que la Chambre ne pourra
pas le refuser, malgré le préavis défavorable
que constitue le vote de sa commission des fi-
nances. Ou alors la loi d'un an deviendrait une
amère dérision. Mais il est tout de même fâ-
cheux que cet avis abracadabrant de la com-
mission des finances ait pu être émis grâce à
l'Insouciance de 29 manquants qui se sont
abstenus de prendre part à une discussion qui
intéresse au plus haut point la sécurité et l'Indé-
pendance françaises uniquement pour des con-
sidérations de commodité personnelle ou de
propagande électorale. On a beau dire et cher-
cher des excuses, cela n'est pas rassurant pour
l'avenir. M. p.

Um t-ondatk-. ea Ro_(riianJe
ÉflLAN, 7. — Un télégrainnie de Bucarest an-

nonce que des pluies torrentielles d'une vie*
leaice extraordinaire se son. abattues hier sur
toute la Roumanie. Plusieurs villages seraieni
mondés et détruits. On signale 15 mtorts.

Lïncendâo dn théâtre d'AJaecdo¦ 
On donne sur ce sinistre les détails que voici:

. Le théâtre municipal d'Ajaccio a été détruit
pendant la nuit de mardi à mercredi par un
incendie qui s'est déclaré vers 1 h. 80, deux
heures après la représentation de cinéma. Le
wu paraît avoir pris sur la scène. Un peintre
éa bâtiment et sa femme qid couchaient dans
ijne chambre aménagée dana le théâtre furent
«éveillés par les aboiements de leur chien. Ne
pouvant gagner l'extérieur par les escaliers,
ils durent d escendre par la fenêtre au moyen
de drapa de lit attachés les uns aux autres.

Dans cette descente, la femme fut griève-
ment brûlée. Les pompiers, les matelots et les
fantassins luttèrent contre le sinistre qui, à 3
heures, était dans toute son intensité, mais le
débit limité des pompes fut inefficace. Ce n'est
àu'à 7 heures du matin qu'on pu considérer
rincerfdie comme maîtrisé.

Le bâtiment était assuré pour près d'un mil-
lion ; par contre, le concessionnaire du théâtre
$t le locataire du cinéma auront à supporter
ta© perte de 460,000 francs français.

Du gouvernement an couvent
BRUGES, 7. — A l'abbaye de Saint-André,

près d* Bruges, pour tenir une promesse qu'il
fit a st femme, une Belge, morte 11 y a peu de
temps, M. René Lou Tseng Tsiang, ancien pre-
mier ministre de Chine, a été reçu dans l'ordre
des Bénédictins et a revêtu l'habit des religieux
de Saint-Benoit.

La cérémonie a eu lieu dans la salle capitu-
laire de l'abbaye. Mgr Neve, abbé de Saint-
André

^ 
présidait, entouré de la communauté.

Dans l'assemblée, extrêmement nombreuse, on
remarquait notamment les ministres de Chine
à Bruxelles, à Paris et à Lisbonne et les pa-
tenta de M. Lou Tseng Tsiang.

L'origine du sandwich
H y a exactement cent cinquante ans, un An-

glais, joueur enragé, plutôt que de quitter pour
qiner la table où il < pontait > depuis douze
heures, se fit apporter quelques tranches de
viande froide entre deux morceaux de pain.

Le premier sandwich venait de naître !
Et le comte de Sandwich, l'heureux parrain ,

qni espérait continuer la partie si bien commen-
cée, ne se doutait certainement pas du sort qui
serait réservé à sa savoureuse et inattendue in-
vention.

On'peut en juger , si l'on songe qu'un < chef >
d'Amérique possède 946 recettes de sandwich
et qu'un seul bar new-yorkais en débite 30,000
par jour, fabriqués à la machine naturellement.

L'Islande veut un chemin de îor
Cette île, qui possède une population de

100,000 habitants, n'a pas encore de chemin de
fer. Il est question de construire, au printemps
prochain, une ligne de 80 kilomètres qui coû-
tera 8 millions de francs. En attendant , lea Is-
landais se servent encore de diligences. Par
contre, les habitants de cette île bénie où l'on
ignore les gendarmes et les prisons peuvent
S enorgueillir des plus belles installations de
chauffage central du monde. Elles sont alimen-
tées tout simplement par les geysers, ces im-
menses jets d'eau bouillante qui sont une des
curiosités du pays.

_ Les Islandais n'ont peut-être pas inventé
l'eau chaude, mais ils savent s'en servir !

ÉTRANGER

Lundi matin, Mme Rachel Astor, avenue Niel,
63, engageait un valet de chambre qui s'était
présenté chez elle à la suite, croyait-elle, d'une
annonce parue dans un journa l de Paris.

Mme Rachel Astor, une dizaine de jours au-
paravant, avait engagé une femme de chambre,
Marie Delhoste, dont elle était extrêmement sa-
tisfaite et qu'elle déclarait < une perle >. Cette
femme de chambre, tout en feignant de ne pas
connaître le postulant, fit un tel éloge de la
bonne impression que lui faisait son futur com-
pagnon d'office, que Mme Rachel Astor en fut
influencée et l'engagea sans aller aux informa-
tions.

Dans l'après-midi de mardi, la femme de
chambre, sans raison, brusquement, manifesta
l'intention de quitter sa maîtresse, qui sur-le-
champ lui donna ses huit jours, et, vers 19 heu-
res, partit. Le valet de chambre assura et servit
le dîner du soir, mais en se plaignant à l'bffice
d'être en proie à une violente indisposition.
Mme Rachel Astor, ses convives partis, fit soi-
gner son domestique.

Dans la matinée, vers 9 heures, elle fut In-
struite que le valet de chambre venait de soi .
tir. La sœur die Mme Astor fut àlora prise dé
soupçons. Une visite au boudoir permit de con-
stater que la porte du coffre aux bijoux était
entr'ouverte. La cassette, qui avait été forcée,
était vide. Elle avait renfermé huit bracelets,
cinq bagues, deux broches en platine et bril-
lants, deux colliers de perles, le tout représen-
tant une valeur d'environ un million, plus une
somme d'argent liquide de 30,000 francs.

Il était facile de reconstituer les circonstan-
ces du vol. La femme de chambre et le valet de
chambre étaient de connivence. La première
avait Indiqué le coup à faire quand elle fut au
courant de la maison et qu'elle eut la confiance
de sa maîtresse. Le coup fait , chacun s'éclipsa.

Tout ce que sait Mme Rachel Astor du voleur,
qui avait l'habileté d'un professionnel des gens
de maison, c'est qu'il était de teint olivâtre et
qu'il lui a dit s'appeler < André >.

Toi d'un million de bijoux

SUISSE
Le prix GottMed Kellor à C.-F. Raumz

ZURICH, 7. — La fondation Martin Bodmer
pour un prix Gottfried Keller, à Zurich, a attri-
bué le prix de 6000 francs pour 1927 à un Vau-
dois, M. C.-F. Ramuz.

En attribuant cette distinction, la fondation
suisse allemande passe pour la première fois
ses frontières linguistiques et exprime aUssi sa
sympathie et son admiration aux écrivains de la
Suisse romande, en honorant un écrivain aussi
important que Ramuz.

Hygiène sociale ot (Morale
LAUSANNE, 7. — Le Cartel romand d'hygiè-

ne sociale et morale, qui groupe 82 associations
et 30 groupes locaux, a tenu sa XXme assemblée
à Lausanne, jeudi, sous la présidence du Dr R-
CJiable, de Neuchâtel.

A propos de la discussion du budget 1928, le
trésorier a fait remarquer que l'insuffisance
des ressources' risquait d'entraver sérieusement
le développement de l'activité du. CarfeL .

Le Cartel à décidé de concentrer son activité
1927-1928 sur les trois points suivants .* 1) cam-
pagne d'hygiène infantile ; 2) campagne contre
l'initiative en faveur dés jeux de hasard ; 3)
campagne pour une revision efficace du régime
des alcools.

L'assemblée a voté une résolution contre l'i-
nitiative en faveur des jeux de hasard.

Dans la seconde partie de l'assemblée, le Dr

Chable a montré les progrès accomplis par lTry-
fène infantile et les étapes qui restent encore

franchir pour améliorer la santé de l'enfant
Le professeur Taillens a démontré que le pi-

vot de l'hygiène du nourrisson est l'allaitement
maternel

Le Dr M. Jaccottet a montré le rôle Impor-
tant des consultations de nourrissons (Goutte
de lait) dans l'hygiène infantile.

O se jette dans l'Aar pour
échapper à la police

THOUNE, 7. — Un individu nommé Galey,
ancien employé de la régie, conduit à Thoune
par la gendarmerie, a pris la fuite et s'est jeté
dans l'Aar, du pont de la gare. Son cadavre a
été retrouvé.

Escroc condamné
BALE, 7. — La cour pénale de Bâle s'est

occupée vendredi de falsifications d'effets com-
mis au préjudice de la < Genc-ssenschaftsbank >
de Bâle par le commerçant Joseph Waser qui
avait ainsi réussi à détourner 40,000 fr. Une
autre tentative de se faire octroyer 30,000 fr.
échoua. Le tribunal l'a condamné à 15 mois de
prison, sous déduction de trois mois de prison
préventive.

Un naufrage sur le Rhin
BALE, 7. — Un accident s'est produit au

pont de bateaux du Rhin entre Brisac et Stras-
bourg. Une rame de quatre péniches vides,
conduite par un remorqueur, descendait le fleu-
ve. L'une des péniches toucha un banc de gra-
vier -; le câble la reliant au vapeur se rompit et
la péniche partit & la dérive ; elle heurta le
pont de bateaux et sombra, interrompant mo-
mentanément le trafic'

Une collision ferroviaire à Bàle
BALE, 7. — Une grave collision de trains

s'est produite vendredi matin entre 8 et 9 heu-
res à la gare de triage de Leopoldshôhe. Un
train de marchandises a tamponné une rangée
de vagons en manœuvre. Le personnel du train
de marchandises réussit en sautant à échapper
à tout accident. Il en fut de même de l'équipe
occupée à la manœuvre. En revanche, les dé-
gâts matériels sont très importants. Quelques
vagons du train de marchandises ont été dé
traita, La voie et les installations ont été quel-
que peu détériorées par le déraillement de la
locomotive. Les travaux de déblaiement ne sonl
pas terminés. Les vagons détruits transpor-
taient des marchandises à destination de la
Suisse ainsi que des marchandises en transit
pour l'Italie.

Une vieille histoire
LENZBOURG, 7. — Oswald Merz, de Menzi-

ken, 85 ans, arrêté à Lenzbourg pour mendicité,
a avoué être l'auteur du meurtre de Johann
Riohner, bûcheron, 56 ans, de Graenichen, donl
le cadavre a été retrouvé le 1er juillet 1918 à
Gônhard près de Subi , et portant des traces de
coups de couteau au cou. Merz a dit qu'après
une dispute, il a frappé Richner. Comme on
avait retrouvé un couteau auprès du cadavre,
on avait admis qu'il s'agissait d'un suicide. Merz
a déclaré qu'au cours de la dispute, il avait
frappé Richner au front avec le manche de son
couteau et qu'il était tombé sans connaissance.
Craignant d'être découvert, Merz lui planta
alors son couteau dans lé cou. Peu après, Merz,
qui avait déjà subi douze condamnations, était
condamné à trois année, de réclusion pour vol.
En avouant son meurtre; Merz a dit que sa con-
science ne lui laissait plus de repos et que cette
inquiétude lui était devenue insupportable.

Suites mortelles d'une collision
SION, 7. — Jeudi soir, vers 4 heures, M. Ju-

les Gaspoz, entrepreneur, descendu de la Luet-
te, qui circulait aveo sa camionnette sur la route
Slon-Praz-Jean, est entrdi<en collision, à 800 m.
du pont Noir, avec la camionnette d'un négo-
ciant dô Sion. M. Gaspoz continua sa route, mais
au bout d'un instant la direction de la voiture
fit défaut et celle-ci dévala dans la Borgne. Le
véhicule tomba sens d essus dessous dans les
flots. Le conducteur, qui est resté pris sous la
camionnette, a été tué.

Derniers échos
de la Fête des vignerons

VEVEY, 7. — Bien que les comptes de la
dernière Fête des vignertms ne soient pas en-
core définitivement établis, les conseils de la
confrérie ont décidé de rembourser à chaque
figurant le montant versé par lui pour son cos-
tume.

Le conseil a décidé de remettre au Conseil
d "Etat vaudois une somme de 3000 fr. pour les
victimes de la grêle et des inondations.

L'odyssée du ballon
GENEVE, 7. — Au cours d'un exercice d'une

école de recrues d'aérosfation, qui se trouve ac-
tuellement à Saint-Livres et à Bassins (Vaud),
un ballon captif s'est échappé par suite d'un
vent très violent. Dans la nacelle se trouvaient
deux observateurs, le premier-lieutenant Krâ-
henbuhl et le lieutenant Grau.

Après avoir été entraîné pendant 50 minutes,
le ballon a atterri sans difficulté en France, près
de la gare de Saint-Jean de Gonville, départe-
ment de l'Ain. Les autorités françaises ont au-
torisé les deux officiers à rentrer le même jour
en Suisse.

Le Salon de l'automobile
Le Salon de Paris vient d'ouvrir ses portes : la

foule s'écrase littéralement dans les allées du Grand
Palais pour admirer les merveilles exposées. Lee
progrès sont innombrables cette année et la ten-
dance générale est au G cylindres, qui a conquis
tous les suffrages par sa douceur et sa facilité de
conduite ; les épurateurs d'air ct les épurateurs
d'àuilo ae gônûralisent également pour lo plus grand
bien des moteurs. 11 n'y a pas à proprement par-
ler de très grandes nouveautés, mais nous parle-
rons pour aujourd'hui de l'une des plus intéressan-
tes que nous ayons vue, e'est-à-dire le nouveau
châssis « CHRïSLER », sur lequel la grand cons-
tructeur de Détroit a supprimé tous les organes qui
demandaient jusqu'ici nn entretien continuel pour
leur graissage et leur réglage. Ce châssis est donc
fort simplifié, puisqu'il ne comporte plus ni axes
do ressort s, ni jumelles do ressorts, ni bielkttee, ni
palonnier s, ni tringles, ni chappes.

C'est là un très gros progrès an point de vuo du
silence et do l'entretien et uno assurance contro
l'usure puisque toutes ces pièces sont supprimées,
ce qui améliore aussi considérablement la netteté
dn dessin. Aussi lo succès de ce nouveau ohârois
est-il considérable, car il n'avait jamais été dcimé
jusq u'à présent d'admirer une mach ine aussi per-
fectionnée et aussi simple. Beaucoup de construc-
teurs ont conservé leurs mêmes modèles, qu'ils se
sont efforcés de perfectionner dans les détails pour
les rendre plus silencieux et plus agréables à con-
duire : en général, les voitu res sont plus basses et
plus éléerantes, car la clientèle devient toujo urs
plus difficile sons ce rapport

CANTON
Corps enseignant

La Société neuchâteloise des corps ensei-
gnants secondaire, professionnel et supérieur
tiendra sa XXIIme assemblée générale an-
nuelle le samedi 8 octobre courant, au temple
de Cernier.

L'ordre du jour comprendra une conférence
de M. Henri Perret, administrateur du techni-
cum du Locle : < l'Organisation scientifique du
travail >, et une conférence de M. Maurice Jean-
neret, professeur, à Neuchâtel : < la Peinture
alpestre >.

Après midi, visite à l'école d'agriculture, aux
établissements Perrenoud et Cie; promenades
à Engollon et aux Vieux-Prés.

Un taureau avale un tricot
LES PONTS-DE-MARTEL, 7. — D y a huit

jours, un taureau avala un tricot avec deux ai-
guilles que la bergère venait de dissimuler sous
le bassin du pré pour entreprendre un ouvrage
de crochetage.

La bête souffrante ne put dès lors ni manger
ni ruminer, ni même se coucher ; elle fut abat-
tue mardi. Les deux aiguilles furent retrouvées
intactes ; l'une était arrêtée dans le gosier, tan-
dis que l'autre avait perforé l'appareil diges-
tif et était plantée dans la région des côtes, où
elle avait provoqué une grosse tumeur.

Accident a la Chaux-de-Fonds
Hier matin, le camion des services indus-

triels, venant de la ville, roulait à la rue du
Collège, dans la direction de l'usine à gaz. Der-
rière lui arrivait une motocyclette. Le motocy-
cliste prit la gauche de la rue, dans l'intention
de dépasser le camion, qui à ce moment fit un
virage à gauche pour prendre la rue Saint-Hu-
bert (rue transversale). Le motocycliste fut pro-
jeté violemment à terre. U se releva pourtant
sans trop de maL II souffre de contusions aux
mains, aux bras et aux genoux. La motocyclette
est hors d'usage.

Floraison automnale
On nous écrit :
Dernièrement vous avez signalé du lilas fleu-

ri. Plus curieux est chez moi, à Bevaix, devant
la maison, la floraison des primevères qui dure
depuis six semaines. Ce n'est pas abondant et
jaune partout, mais une dizaine de plantes ont
donné quelques fleurs et un tardif numéro, qui
semble devoir clore la série, montrait jeudi
cinq belles corolles jaunes, fraîchement écloses.

Dans les bois et prés, je n'ai constaté aucune
fleur de primevère, mais les plants sont par-
tout très développés et nous aurons certaine-
ment une forte sortie de primevères d'automne
si l'été de la Saint-Martin veut bien nous con-
soler de l'inclémence de l'été tout court.

Primevères fleuries d'octobre au printemps,
c'est vulgaire, mais en août et septembre, je ne
l'avais jamais constaté. En tout cas, c'est un
signe du déséquilibre de cette triste année de
folie solaire. Dr Ly.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse du 7 octobre. — Obligations toujours dan»

le marasme : 3 Y, % Q. F. P., A-K, £4.60 %. 6 % Etat
de Neuchâtel 1918, 100.50 %. 4 % Suchard & A. 1908,
95 %.

En actions de banque, peu de changements. Seu?
le l'Union de Banques Suisses gagne de nouveau
une dizaine de points :

Banque Commerciale de Bâle 746, 745. Comptoll
d'Escompte de Genève 678, 677. Union de Banques
Suisses 755, 760. Bankverein 825, 823, 824. Crédit
Suisse 865.

Parmi les trusts, la Motor-Columbua est très f«f-
me et a regagné la moitié du coupon de dividende
de 50 francs, détaché ces derniers jour s. l—ectrobaïui
plus lourde.

Electrobank A, 1685, 1690, 1685, 1682. Motor-O»
lumbus 1190, 1_05, 1196, 11QS, 1200. Crédit FonoieJ.
Suisse 313, 312. Italo-Suisso Ire 260. Italo-Suisse nmél
255, 253. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
ordinaire 450, 455. Banque suisse des Chemins de
fer ord. 126, 128. Banque suisse des Chemins de fetj
priv. 620. Electiwerte, 636, 635.

Dans le groupe industriel, fermeté de l'Alunai-
nium. Lee autres vaieurs de ce compartiment sont
plutôt lourdes :

Aluminium 3290, 3800. Bally S. A., 1315, 1813. IBM,
1813. Brown, Boveri et Co 580, 578. Fischer 840. Lax*.
fenbourg oord. 950. Priv. 947. Lonza ord. 378, 877, 875,
373, 370, 371, 372. Lonza priv. 371, 370, 369, 866. Ateliew
de construction Oerlikon 789. Nestlé 810, 812, 811, 80$,
Locomotives Winterthour 595. Société suisse-amé-
ricaine pour l'industrie de la broderie 595 fin oow
rant. Sulzer 1175.

Actions industrielles calmes :
A.-E.-G. 228, 229, 230. Licht-umd Kraftanlagen IM»

165, 165.50, 166, 164. Gesfurel 888, 889, 390, 889. Ail*
mettes B, 515. 517, 516. Hispano 3600, 3590, 3600. It».
lo-Argentine 582, 585. Comitbank 335, 340. Adrlatloa
63. 63.50, 63. Alta Italia 70. Wiener Bankverein 2L50,
2L75, 22. Steaua Romana 50. Droite 3.75. Sevillana
746, 745, 746, 747. Belge priv. 86.50. Eleotrica Borna*
na 54.

Laboratoires Sauter S. A., Genève. — Le bénéfto*
net s'élève à 162,268 fr. contre 119,251 fr., 99,000 ff.
sont distribués sous forme d'un dividende de 9 %
aux actions privilégiées et aux actions ordinaires.

Société nationale des chemins do fer belges,
Bruxelles. — Le bénéfice net de l'exercice 19_f-
1927, atteint 525 millions de francs belges environ;
contre 178 millions environ pour 1925-1928.

Changes. — Cours au 8 octobre 1927 ($ h*)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Ventf
Paris . . . 20 .30  20.40 M i l a n . , ,  28.30 88.40
Londres . . 25.23 25.25 Berlin ..123.59 123.60
New-Tort. 5.17 5.19 Madrid .. 90.25 90.46
Bruxelles. 72.17 72.27 Amsterdam 207.90 208.--

(Cea oours sont donnés à titre Indlcat-fJ

Bourse de Neuohâtel, du 7 octobre 1927
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
'Actions Obligations

Banq Nationale. 565.— à Et. Neuo. %V> 1909 87.50 d
Compt d'Esc. . . 679.— d » » 4% 1907 89.— d
Crédit Suisse . . 865.— d » » 5% 1918 100.50
Créd. foncier n. 570.— d O. Neuo. 8K 1888 85.— d
Soe. de Banque s. 823.-d » » *g î„S .S2v~ j
La Neuchâteloise 485.- » » 5% 1919 100.-d
Câb. «L OortaUL -.- CW-Ws _ H 1897 96.- d
Ed. Dubied & d. 335— d » j % j«> . »r i
Cimt St-Sulpice . l250.- d T " !*  ̂

2" 
î

Tran_ Neno.ord. 3 8 0 - d̂ - -g^99
0
;
-d

xr 
* _ ~_ PllV' A

~ 
Î » 5% 1916 100.- dNeuch. Ohaum. . 4.- d Cféd t % fi0 

.
Im. Sandoz-Trav. 350— d Ei Dnbiod _ % 9g 

__ 
dSal. des concerts 2r ,Û.— d Tramw. 4 % 1899 94.

__ 
d

Klaus. . 80.— d _naUs 4.% 1921 91.— d
Etab. Perrenoud 480.— fl Suchard 5% 1918 98.— d

Taux d'escompte ! Banque Nationale, » %%.

Bourse de Genève, du 7 octobre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d m demande, o ¦» offre.
m —« D_lx moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Bente suisse 
Bq. Nat. Suisse _.._ 3% Différé .... 76 50Oomp. d'Eseomp. _ _ .._ s% Ch, féd. A. K 84.40Crédit Suisse . . 868.— Chem Fco-Sniss! —.—Soo. de banq. s. 822.— 3% Jougne-Eclô 373.—Onlon fin.genev. 771 — 3>_ % Jura-Simp. -..—.Ind. genev. gaz . 72.50 3% Genev. à lots 113.66Gaz Marseille . . 16(1.— 4% Genev . 1899 . —.—Motor- Colombns 1201.50 3% Frib. 1903 . . 379.—mFoo-Suisse élect. 449. — 7 % Belge . . . 1087.5m
» » priv. —.— 5% V. Genà. 1919 506.60Ital.-Argent. ôlec. 587.Î.0 i% Lausanne . —.—Mines Bor. ord. 523.— 5% Bolivia Hay 2i..-**lotis charbonua . 668.— Danube-Save . 60.25

£rï fal1 43.50 7 % Ch. Franc. 26' —.-.
Chocol. P.-C.-K. 207 r.O 7% Ch. fer Maroc 1071.—
5estlé 8H 'U° 6% Paris-Orléans 998.—
Oaoutch. S. fin. 74.50 6% Argentin.côd. iOi.10
Allumet. suéd. A 508.— _r. f. d'Eg. 1903 415.—

Obligations Hispano bons 6% 496 50
4 V. % Féd. 1927 . —.— iV. Totis c. hong. 437.—

Stockholm seul en hausse (+1 Vi), 7 en baisse, Ita-
lie (— 23 K), Espagne (— 15), Allemagne et Copexv.
hague {—7 14) ; 9 invariables. Bourse animée, les
cours sont arrivés a uno altitude quo l'on discute.
On ramasse des Italo Bons A. dividende 6 francs, à
87, tandis quo lea Bons B, dividende 11 fr. devraient
valoir proportionnellement 160, sont obtenablea ii
145 (t). Sur 53 actions : 19 en baisse (Financière,
American, Totis, Industrie du gaz, Chocolats, Nes-
tlé, Hispano D) ; 14 en hausse.
r oct. — Cent francs suisses valaient auionTdTinf,

& Paria : Fr. 49L25.
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La vie moderne demande une
plus grande tensiora des forces.
Pendons notre organisme apte à
répondre à celle exigence <m
prenant une fasse

^^^ au peut déjeuner
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NEUCHATEL
1

Nos soldats
L'école de recrues de Colombier, qui avait

pris pendant une quinzaine de jours ses canton-
nements à Morat, passera ce matin, entre 10 et
11 heures, à Neuchâtel pour se rendre en ca-
serne.

Récital Sophie Perregaux
Une élève de Jean-Bard nous a offert hier

soir un programme composé avec une audace
heureuse et qui sacrifiait fort peu à la déclama-
tion. La Renaissance y était rapidement évo-
quée dans sa bonne humeur si naturelle et sa
mélancolie un peu conventionnelle ; un portrait
amusant de La Bruyère signalait en passant le
17me siècle par ce qu'il a produit de plus spé-
cifiquement français et la jonglerie verbale des
Djinns couronnait brillamment ce tribut à la
tradition. Excepté les sémillantes ballades de
Paul Fort, le reste nous a apporté des sonorités
et des rythmes nouveaux. .

Nous devons parler spécialement de ces poè-
mes japonais de Kikou Yamata, qui nous ont
transportés dans le monde le plus chatoyant de
la poésie. Le < shoji > témoigne du génie des
poètes nippons à développer en thème lyrique
les sensations les plus banales. Un shoji, c'est
la porte, la mince cloison de papier qui sépare
de la rue l'intimité de la maison. En voilà assez
pour stimuler l'imagination et fournir le prétex-
te & un poème délicat Quant aux chansons po-
pulaires, elles traduisent en deux tableaux et un
sourire la plus fine ironie.

Biaise Cendrars nous ramenait en Europe,
dans le monde agité des poètes d'après-guerre,
ennemis farouches de toutes les conventions,
mais qui savent encore, comme Delteil, com-
prendre et exprimer le mysticisme. C'est dans
ces œuvres que Mlle Perregaux a fait valoir
son talent ct sa personnalité. Elle a su avec puis-
sance faire émerger du flot pressé des phrases
si colorées de Pierre Louys la splendide
vision d'Alexandrie, et scander les mots durs
qui évoquent les monstres de pierre dressés à
New-York contre le ciel de Pâques. < Prose du
transsibérien > a été dit avec assez de tact pour
conserver leur accent de sincérité à ces cris de
révolutionnaire enragé. Si dans certains poè-
mes simples de rythme et de pensée, nous avons
regretté de sentir trop nettement les leçons du
maître (je songe à < Automne > ou au < Che-
min de tous >), l'interprétation de < Jeanne
d'Arc > a révélé la complète originalité de Mlle
Perregaux, qui réussit à animer une diction
parfaite . de gestes harmonieux et heureusement
expressifs. G. P.

La réorganisation des fêtes de tir
Les déficits chroniques laissés par les fêtes

cantonales de tir, dont l'importance pour le dé-
veloppement du tir volontaire est très grande,
ont été l'objet d'une discussion entre la com-
mission de tir et les délégués des comités d'or-
ganisation des tirs cantonaux' de 1928 et 1927.
Jl a été tout d'abord quéstionde l'organisation
des tirs cantonaux sur une base strictement can-
tonale ; la discussion a montré qu'une solution
unilatérale de cette question ne sera pas possi-
ble, chaque canton devant, dans l'avenir, aussi,
tenir compte des circonstances.

A l'unanimité, la conférence a jugé qu'il se-
rait bon de simplifier l'organisation des tirs
cantonaux (suppression des grands Festspiele
et représentations similaires). Elle recommande
la cible d'exercice illimitée, avec suppression
des cibles tournantes et des répartitions. La ci-
ble à rachats devrait être révisée. La localité
organisatrice devrait participer à la collecte des
dons d'honneur.

De plus, une réduction du prix des munitions
pour les tirs cantonaux sera sollicitée. Les frais
concernant les couronnes individuelles ou au-
tres distinctions personnelles ne devraient plus
être mis à la charge de l'entreprise et devraient
être supportés soit par les bonnes cibles ou par
des subsides de la caisse cantonale. Pour les
concours de sections, des mesures de parfait
fonctionnement devront être prises en vue d'u-
ne grande affluence. Une simplification des
plans de tir (moins de cibles à points, pas d'o-
bligation de prendre part au banquet, etc.) est
jugée nécessaire. Les propositions définitives
du comité central seront soumises aux délégués
cantonaux.
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Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

4. Charles Liniger, employé de magasin, & Neu.
châtel, et Germaine Stauffer, gouvernante, à Lo»
drea.

Naissances
4. Jean-Ernest-Adrien, à Frit--Adrien Guye, né-

gociant, et à Bose-Angèle née Ferrier.
5. Gilbert-André, à Bobert-Auguste Moser, ©_*•

ployé communal, et à Germaine née Borel,
Décès

4. Frédéric Buri, ancien Jardinier, né le S H_f>
tembre 1857, époux de Bertha-Adèle Knf née Jaoot,

5. Oaxoline-Elisa née Février, veuve de Adolphe*
Ernest Favarger, née le 20 juillet 1889.

6. Eosa née Buokelmann, épouse de Michel-Jac-
ques Bétrhc, née le 9 février 1875.

-TALEE
Condamnation de quatre oocn_nuniste_

ROME, 7. — Le tobuna. pour la défense de
l'Etat a condamné le» quatre communistes in-
culpés d'avoir reçu de l'argent de l'étranger,
pour la propagande communiste, à des peines
variant d'un an et demi à deux ans de réolu-
doa¦¦£-: m .

AVIS TARDIFS
TEMPLE BÏJ BAS

Concert du OomcSior de Berlin
Il reste encore de très bonnes places à tous les

prix pour oe concert de lundi soir. Location chez
Hug et Cie, vis-à-vis de la Poste.

Prix des places : Fr. 2.20, 8.30, 4.40, 5.50, 6.60.

Cour» de danse
Les cours de l'Institut Oerster commenceront

le 24 octobre. 

^«sfe. Stade du Cantonal F. 
C.

W ^l̂ __l\ Neuchâtel

Var iiii ils
Samedi 8 octobre, a 4 heures

BERNE I - CA .TONAL I
(vétéf ans)

Prix dea entrées : Messieurs 70 0., dames et en-
fants 80 o. 

^^^
Dimanche 9 octobre, à 10 henres

Berne I - Cantonal I
Prtr des entrées : Messieurs 1 fr. 20, daines et en-

fants 70 0. IWbunee 1 tr. Places aaedses W 0.

Fêle des Vendanges
Des vendeurs de billets passeront dans le*

logements des maisons .situées dans le secteur
du cortège.

Nous osons espérer qua chacun leur réser-
vera un excellent accueil.

Comité des f inance».

Fête des Vendanges
Billets en vente chez Hug & Cie, vis-à-vis dé

la Poste.
-La location sera ouverte DIMANCHE

MATIN, de O h. 30 & midi. 

Fête des Vendanges
Billets* en rente ohez _Feetiscli. I_e
dimanche dès 9 h. également.

Prière de se mnnir de monnaie.
Perdu dimanche soir, depuis la Plaoe Purry à S

Poste, un
bracelet gourmette or

Prière de lo rapporter contre récompense an ter
reau de la Feuille d'Avis. M7

Perdu Jeudi, à Auvernier, Colombier on _ra_* là
.grève,

chaîne et médaillon , or
Les rapporter contre bonne récompense ohea M. TU,
Perrin, Auvernier No 8.



Derniers renseignements
(Comm.) Toute la semaine, les comité- ont

mis la dernière main aux préparatifs de la
fête de demain, et il est permis d'annoncer au-
jourd'hui que la manifestation dépassera assuré-
ment en ampleur celles des années précédentes.
Grâce à un travail considérable fourni durant
les dernières semaines par les habitants de tou-
te la région viticole, tous les groupes ont été
complétés et c'est à un véritable régal des yeux
et des oreilles qu'ils nous feront assister.

Le cortège aura en effet plus de 1200 m. de
longueur et comprendra 1300 participants ; 11 y
aura 16 véhicules, 9 corps de musique, 44 cava-
liers ; ces quelques chiffres donnent une idée
de l'importance du cortège de cette année et de
•la somme de travail fournie autant par les orga-
nisateurs que par les participants.

La représentation commencera de bonne heu-
re, pour permettre à tous les groupes d'évoluer.
Le public sera Installé en face du Collège clas-
sique et les évolutions se feront sur la place,
en prolitant de l'admirable tableau que forme
le beau bâtiment du collège ; il y aura tout d'a-
bord la proclamation que lira, au milieu d'un
admirable déploiement de couleurs, le comman-
dant du cortège, M. B. Grandjean. Puis les
groupes se succéderont et mimeront devant lea
spectateurs des chansons symbolisant et glo-
rifiant les astres, les fleurs, le lao et la
pêche, la vigne et la vend-ange, l'amour, le tra-
vail Toute cette représentation devra être ter-
minée pour l'heure à laquelle un coup de canon
.nnrar.n*\-. 1 £k ^-irkïll-f Hill iWrt&CTIAcufju—_WA «. -.y -_^_»**— - —¦ -.—--— 0 — ¦

Ce dernier sera formé dans les rues voisines
et défilera encore une fois devant le public qui
a assisté à la représentation, puis il passera par
le Port, et défilera dans le circuit fermé. Le
cortège comprendra quatre colonnes, la pre-
mière : la < proclamation > ; la deuxième : <les
astres, les fleurs, le lac, la pêche, la vigne, la
vendange > ; la troisième : « la Ruche bourdon-
ne > ; la quatrième : < les groupes-réclame > (9
groupes). »

Le public est instamment prié de ne pas se
masser uniquement à l'Avenue du 1er Mars,
mais dans toutes les rues, afin d'éviter comme
l'an dernier des masses dans certaines rues et
des espaces complètement inoccupés dans d'au-
tres. Le cortège aura partout le même attrait,
car les «roupes chanteront tout au long du par-
cours.

Un coup de canon annoncera la bataille de
serpentins et de confettis, lorsque le cortège
aura parcouru la moitié de son trajet. Il est for-
mellement interdit de la commencer avant et le
public est avisé qu'elle n'est autorisée, par me-
sure de police, que dans le circuit fermé et sur
la place des forains.

H n'y aura pas de parcs officiels pour autos,
mais la direction de police a prévu deux places
.«rassemblement : le quai Philippe Godet et la
place du Marché, pour les autos venant de l'est,
la place Piaget pour les autos venant de l'ouest;
celles des Montagnes se répartiront sur les deux
emplacements.

Avec le temps remarquable qu'il fait ces
jours, tout fait présumer une belle journée pour
laquelle les Neuchàtelois se préparent avec joie.

— La direction des tramways de notre ville
a pris toutes ses dispositions pour assurer le
service de ses lignes demain, à l'occasion du
bortèee des vendanges.

Fête des Ten.danges

POLI TIQUE
M. Chamberlain à Paris

I PARIS, 8 (Havas). — Dès son arrivée à Pa-
ris, sir Austen Chamberlain a rendu visite à
M. Briand, au Quai-d'Orsay. Il s'est entretenu
avec lui pendant plus d'une heure de la ques-
tion de Tanger et des relations avec la Russie.

Sir Austen Chamberlain a exprimé à son col-
lègue français la portée exacte des déclarations
qu'il a faites au général Primo de Rivera. La
.Grande-Bretagne serait heureuse de voir se réa-
liser l'accord entre la France et l'Espagne rela-
tivement à l'administration de Tanger, et c'est
dans cette pensée qu'il a fait entendre des pa-
roles de conciliations ; mais l'Angleterre con-
tinue à ne pas vouloir prendre part aux négo-
ciations entre la France et l'Espagne. Elle se
bornera à souscrire à son tour à l'accord qui ne
.peut manquer d'intervenir entre ces deux puis-
sances. Bien entendu, il ne saurait être ques-
tion pour l'Angleterre de s'associer à une en-
tente à quatre sur la Méditerranée avec l'Italie,
l'Espagne et la Grèce.
, De son côté, M. Briand a mis sir Austen

Chamberlain au courant de l'état des négocia-
tions engagées avec la Russie au sujet du rap-
joel de M. Rakowslcy.

_La valenr des temosgm-tg-e®
L'appareil judiciaire paraît prêter le flanc à

bien des critiques. Depuis quelque temps, déjà,
à propos de chaque procès pénal, la question
du jury revient régulièrement sur le tapis et
nombreux «ont ceux qui voudraient remettre la
sentence à l'expérience et aux connaissances
juridique s des juges plutôt qu'à l'émotivité des
jurés. Peut-être les verdicts en seraient-ils par-
fois plus équitables, mais dans bien des cas, as-
surément, le juge se trouverait tout aussi em-
barrassé que le jury et devrait faire appel au-
tant à ses sentiments qu'à sa science. En effet ,
lorsqu'il s'agit d'établir la culpabilité ou l'inno-
cence d'un accusé d'après les témoignages en-
tendus, il faut souvent une singulière perspica-
cité pour démêler parmi les contradictions ce
que peut être la vérité.
! Précisons tout d'abord qu'il ne s'agit pas de
mettre en doute la sincérité des témoins. Nous
sommes persuadés qu 'ils obéissent en toute
bonne foi à l'injonction de dire toute la vérité
et rien que la vérité , d'autant plus que le pré-
sident n'oublie jamais de leur rappeler que la
loi punit sévèrement le faux témoignage et le
faux serment. Néanmoins, il reste q'u'on ne peut
accorder aux dépositions des témoins qu 'une
confiance mesurée, parc e qu elles ne sont pres-
que jamais objectives , exception faite, pour les
rapports d'experts on de spécialistes. On pré-
tend expliquer le îe.it par l'intimidation que
produit sur les témoin:? la irise en scène quel-
que peu solennelle des audiences judiciaires
ou'bien par une espèce de fausse honte qu'é-
prouvent bien des gens à se trouver mêlés à
une affaire de tribunal et à paraître à la barre,
ne fût-ce que pour y apporter des renseigne-
ments qui ne peuvent en aucune façon les com-
promettre ou les diminuer. Les nuestions insi-
dieuses des avocats parviennent parfois à em-
barrasser les témoins et à les faire répondre à
côté de leur conviction tout à 'ait inconsciem-
ment. On argue aussi que ne"i^reux sont ceux
qui ne savent pas observer ot ne sont pas à
même de raconter fidèlement les événements
auxquels ils ont assisté. Mais tous ces argu-
ments paraissent bien fraeriles et ne suffisent
pas à expliquer les contradictions ou 'on décou-
vre dans les dépositions de témoins différents
qui gardent tout leur sang-froid en face de la
gravité des magistrats et la finesse des avo-
cats.

£8 la valeur d'un témoignage est altérée, il

faut en chercher la cause dans un certain
amour-propre qui incite les témoins d'un évé-
nement sensationnel quelconque à vouloir être
le premier à le raconter et paraître le mieux
informé.

Prenons un exemple. Au tournant d'une rue
une auto renverse et blesse un enfant qui vou-
lait traverser la chaussée. La première ques-
tion venant aux lèvres de ceux qui ont '< vu »
l'accident' est toujours celle-ci : < A qui la fau-
te ? >, tant il est vrai qu'un défaut de charité
commun à tous les hommes, leur fait éprouver
un certain plaisir à accuser le prochain sur les
moindres indices de culpabilité. Pourtant, il
conviendrait avant de répondre de procéder à
une petite enquête. Maison ne prend pas cette
peine, l'important est d'avoir immédiatement
une opinion sur les causes de l'accident et les
responsabilités de l'une et l'autre partie. Et on
prononce catégoriquement : « La faute incombe
au chauffeur », tandis que le voisin déclare :
« L'enfant s'est jeté sous la machine, on ne peut
rien reprocher au conducteur ».

Alors pour justifier son allégation, le premier
témoin découvre que l'auto marchait à une al-
lure qu'il estime à 35 ou 40 km. à l'heure, sans
exagérer. Preuve en soit , qu'après le choc, la
voiture n'a pu s'arrêter que sur une longueur
considérable. Au surplus, le conducteur aurait
pu éviter l'accident, car avant de s'engager sur
la chaussée, l'enfant s'est arrêté, bien en vue
sur I R bord du trottoir.

Ecoutez maintenant 1 autre déposition et vous
apprendrez que la voiture faisait tout au plus
du 18 à l'heure, qu'elle s'est arrêtée sur place,
et que l'enfant caché par une colonne d'afficha-
ge ne pouvait être aperçu du chauffeur.

L'un des deux témoins ment-il ? Non, assu-
rément ! Tous deux commettent simplement
l'erreu r de prendre pour résultat logique de
leurs observations, une impression qui en réa-
lité a servi de point de départ* à leurs déduc-
tions plus ou moins fantaisistes.

Je ne voudrais pas conclure de cette expli-
cation que l'audition des témoins devient inu-
tile. A quoi serviraient alors les plaidoieries.
si les faits ressortaient nets et limpides des dif-
férentes dispositions ? Mais ceci est une autre
histoire. Après le jury et les témoins, il ne man-
querait plus que Jes journ alistes, des profanes
en somme, osent attaquer encore le procureur
et les avocats. G. P.

Xi  '. .

La révolte mexicaine
NEW-YORK, 8 (Reuter) . — Selon le journal

< Herald > de Nogales (Arizona), les quatre
Etats de Chihuahua, Conhuila, Saint-Luis de
Potosi et Durango sont également en révolte, ce
qui porterait à 13 le nombre des Etats soulevés
contre le gouvernement Ce journal annonce
également que le gouverneur Louis Vidal, de
l'Etat de Chiapas, a été assassiné

Un manifeste publié à San-Antonio par Je
représentant du général Gomez dit que celui-ci
a 4000 hommes sous ses ordres. Selon un mes-
sage d'El-Paso (Texas), le général Gomez, pour-
suivi par les troupes fédérales, a fui de Pepote
et s'est réfugié à la campagne.

(Le gênerai SJt-RKANO, qui vient d'être exécuté.
an Mexique
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Apre» l'assassinai
d'Istip
vingt bombes

BLLGRADE, 7 (Avala). — Selon les infor-
mations parvenues dans la matinée au minis-
tère de l'intérieur, plusieurs bandes de comi-
tadjis ont attaqué la nuit dernière à coups de
grenades le village frontière de Klissoura. Une
vingtaine de bombes ont été lancées sur les pos-
tes des douanes et de la gendarmerie ainsi que
sur le bureau des postes. Des bâtiments ont
été endommagés. Les gendarmes, aidés de vil-
lageois, ont organisé Ja défense en attendant
des renforts.

Des patrouilles volantes ont rencontré une
forte bande de oomitadjis à Skotcluvir, à proxi-
mité de la frontière albanaise. Après un com-
bat, les gendarmes réussirent à disperser la
bande, l'obligeant à battre en retraite. Des ren-
forts ont été envoyés aussitôt de Monastir.

-Les mesures prises
BELGR ADE, 7 (Havas). — A l'issue du con-

seil des ministres tenu jeudi soir, aucun com-
muniqué officiel n'a été publié. Néanmoins,
dans les milieux gouvernementaux, on croit
savoir que le conseil a examiné les mesures
à prendre à la suite de l'attentat d'Istip.

La frontière bulgare sera fermée. Les troupes
stationnées dans la région ont reçu l'ordre d'oc-
cuper les postes de la frontière.

Aux dernières nouvelles, deux des individus
qui ont pris part à l'attentat contre le général
Kovachevitch ont été capturés par la gendar-
merie. La police serait sur les traces d'un troi-
sième complice.

Selon les journaux, le ministre de Yougosla-
vie à Sofia aurait reçu de son gouvernement
des instructions pour faire une démarche au-
près du président du conseil bulgare, M. Liap-
cheff. Le ministre aurait déjà communiqué au
gouvernement bulgare les mesures prises à la
frontière et celles qui sont envisagées pour le
cas où le gouvernement de Sofia demeurerait
impuissant à empêcher le passage de bandes
sur le territoire yougoslave.

_Le ton de la presse yougoslave
BELGRADE, 8 (Avala). — Tous les journaux

de Belgrade publient de nombreux détails sur
les circonstances de l'assassinat du général Ko-
vachevitch par des comitadji bulgares et com-
mentent longuement la situation créée.

Le journal officieux < Samouprava », dans un
éditorial intitulé < Le crime d'Istip », écrit que
la responsabilité d'un changement éventuel des
sentiments et de la politique yougoslave à l'é-

gard de la Bulgarie retombera sur cette derniè-
re. La Yougoslavie poursuit une politique paci-
fique, et le maintien de la paix constitue le but
fondamental de sa politique extérieure. < Néan-
moins, ajoute ce journal, ces dispositions n'indi-
quent nullement une faiblesse ni la résignation
de tolérer indéfiniment sans réaction des atten-
tats de cette nature, dirigés contre la sécurité
du pays ».

Pour le < Trgowinski Glasnik », la situation
présente impose aux dirigeants officiels le de-
voir de procéder à un examen méticuleux et
énergique de l'ensemble de l'action subversive
du comité macédonien et de tous ceux qui en-
tretiennent des rapports avec des comitadji, afin
d'adopter une attitude susceptible d'amener la
liquidation définitive des rapports entre la You-
goslavie et la Bulgarie. L'intérêt de la Yougo-
slavie, ainsi que celui de la paix dans les Bal-
kans, rendent cette nécessité urgente.

Le « Vreme » annonce qu'en raison de la si-
tuation créée, situation grave et compliquée par
le désir de certains Etats de s'assurer le presti-
ge dans les Balkans, la Yougoslavie, toujours
dans l'intérêt de la paix générale et avant d'en-
gager une action définitive, attirera l'attention
des grandes puissances sur le danger permanent
qui découle d'un semblable état de choses.

Dans les Grisons,
un pont provisoire

s'effondre; trois blessés
ILANZ, 7. i— Vendredi après-midi, à une

heure, un nouvel accident s'est produit à Rin-
kenberg, déjà si éprouvé par les inondations.
Le pont suspendu, construit ; par la compagnie
de sapeurs II/6 sur le Rliuv s'est affaissé de
côté au moment où trois hommes voulaient pas-
ser. M. Jodokus Bundi, de Truns, est griève-
ment blessé, M. Huonder, de Disentis, est en
danger de mort, M. Genelin, maître-boucher,
de Disentis, n'est que légèrement blessé

On apprend encore les détails que voici sur
les causes de l'accident :

Le pont construit par les sapeurs devait ser-
vir aux piétons et aux attelages légers. Le mon-
tage définitif n'était pas terminé. Par suite d'un
défaut du matériel, une grosse boucle de l'an-
crage provisoire se rompit. Un des câbles se
détendit et le pont s'affaissa du côté de ce câ-
ble. Les blessés ne s'étalent avancés que de quel-
ques mètres sur le pont quand ce dernier s'af-
faissa. Ils firent une chute de 7 mètres du côté
de Rinkenberg et tombèrent sur le gravier. Des
secours leur furent immédiatement portés. Les
blessés furent pansés provisoirement h Rinken-
berg, puis transportés à l'hôpital d'flanz.

Pour les victimes des inondations
Le canton de Saint-Gall réparera lui-meuti»

les dégâts des inondations
SAINT-GALL, 7 (Communiqué). — D'impor-

tantes sommes d'argent provenant de divers
cantons ont été envoyées au gouvernement du
canton de Saint-Gall en faveur des populations
victimes du mauvais temps et des inondations
dans le Rheintal saint-gallois. Ces dons, qui at-
testent la belle solidarité et l'entr'aide confé-
dérées, n'ont pu être acceptés, étant donné que,
fort heureusement du reste, aucun dommage n'a
revêtu un caractère d'excessive gravité à la
suite des inondations dans le territoire saint-
gallois. Les dégâts causés aux cultures en cer-
tains endroits du Rheintal seront réparés uni-
quement par les soins de la caisse de secours
du canton et par le fonds fédéral pour les dé-
gâts non assurables causés par des forces na-
turelles. Etant donné la détresse dans laquelle
est plongée le canton des Grisons, et vu l'éten-
due des dégâts dans la principauté du Liech-
tenstein, il est à désirer que les dons faits en
faveur du canton de Saint-Gall soient versés à
ces populations très durement frappées par les
éléments.

Pour les sinistrés tessinois
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a accordé

10,000 fr. pour parer aux premiers besoins en
faveur des victimes des inondations au Tessin,
du 23 au 26 septembre dernier. Ainsi le can-
ton du Tessin participera de même que les au-
tres cantons frappés par la catastrophe aux
fonds versés par la Confédération et aux avan-
ces du fonds pour les dégâts non assurables cau-
sés par les forces naturelles.

L'obole du personnel fédéral
BERNE, 7. — Le comité directeur de l'Union

fédérative du personnel fédéral, dans sa séance
de vendredi, a décidé de verser 10,000 fr. à la
collecte organisée en faveur des populations si-
nistrées de la Suisse orientale et méridionale.

Deux cent mille francs de dons
ZURICH, 7. — La collecte de la < Nouvelle

Gazette de Zurich » en faveur des populations
des régions atteintes par le ^nauvais temps et
les inondations a produit dans les huit premiers
jours, sur un total de près de 2500 dons, une
somme de plus de 200,000 francs.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que le Rhin en fa it
des siennes, et si l'on prend la peine de consul-
ter les chroniques du temps jadis, l'on a l'occa-
sion d'apprendre à ce sujet des choses fort in-
téressantes.

La première inondation dont parle l'histoire,
en tant qu'il s'agit du Rheintal, date de l'an
1206, année au cours de laquelle l'église de
Lustenau fut empoftèèf|!ar' les flots démontés.
Puis, de 1300 à 1700,''ce? sont à peu près une
douzaine d'inondation^ .dont l'on connaît des
détails plus ou moins "complets ; en 1618, no-
tamment, il s'agit d'une' véritable catastrophe.
Après 1700, les inondations se multiplient avec
une fréquence inquiétante ; en juin 1739, le
fléau prit des proportions telles qu'il fut pos-
sible pendant un certain temps de se rendre en
bateau de Lindau à Berneck, tous les villages
qui se trouvent disséminés dans cette région
ayant dû être évacués.

Mais le malheur le plus terrible qui ait ja-
mais frappé le Rheintal est sans doute l'inon-
dation de 1762 ; à la suite de pluies abondan-
tes, des quantités extraordinaires d'eau avaient
été déversées dans le Rhin par ses affluents,
de sorte que l'inondation prit bientôt des pro-
portions jamais vues auparavant. En certains
endroits, l'eau mesurait 12 à 15 pieds, là où
peu de jours auparavant, il y avait des terrains
cultivés et des métairies prospères. En 1817,
il se produisit encore trois inondations succes-
sives, soit le 15 juin, le 2 juillet et le 28 août ;
alors, le lac de Constance atteignit le niveau
le plus élevé qu'on lui connaisse, soit 4 m. 35
à Rorschach (1910, 3 m. 72).

Nouvelles crues en 1834, le Tessin, les Gri-
sons et le Valais ayant subi des dégâts consi-
dérables ; puis en 1839, 1868 et 1876, ce sont
encore des cataclysmes dûs à la crue du Rhin,
le dommage étant évalué pour ces trois années
à la somme de 35 millions de francs environ.
Quant à l'inondation de 1910, que l'on n'a pas
encore oubliée, elle a causé dans la Suisse cen-
trale et orientale àei dommages pour Un? som-
me de 16 millions de francs.

Les inondations du Rhin
(De notre corr. de Zurich)

Dénouement fatal
BALE, 7. — Le garçon boucher B&ttlg qui,

circulant à motocyclette, était entré en collision
avec une autre machine et qui avait été griève-
ment blessé, vient de succomber à l'hôpital des
bourgeois. lia victime était âgée d'une trentaine
d'années.

Un trou dans la lune
SINGEN, 7 (Wolff). — Le fondé de pouvoirs

des usines d'Alumimuml, à Singen, un nommé
ScUffmann, âgé d'une trentaine d'années, vient
de prendre la fuite après avoir commis des dé-
tournements s'élevant à 95,000 marks.

Monsieur Michel Bétrix ; Mademoiselle Blanche
Bétrix et son fiancé, Monsieur Edouard Uhlmann ;
Monsieur Benè Bétrix, à Neuchâtel et Berne ; Mon-
sieur et Madame Théophile Buckelmann et leurs
enfants ; Madame et Monsieur «Jean Sulzener-
Buokelmann et leur fils ; Monsieur et Madame
Emile Buckelmann et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Bétrix, leurs enfants,
et petits-enfants, à Neuchâtel, Genève, Berne et
Lausanne, ainsi que les familles alliées, ont la
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 une longue
et douloureuse maladie.

Neuohâtel (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 avec moi.
Jean XVII, 24.

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

On no touchera pas
Cet avis tient liou de lettre de faire part.

Les membres du Cercle Libéral sont informés
du décès de

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

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

Domicile mortuaire : les Parcs 59. '"
Lé Comité.

H_B__________________ B________ I_____B______________ _———_—___________!__.H|
Monsieur Jean. Geissberger, à Colombier ; Ma-

dame veuve Bosine Albiez, sos enfants et petits-
enfants ; les familles Geissberger ; Ausderau, a
Bruggen et Oberaach ; la famille Kung-Geissber-
ger, à Winterthour, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Anna GEISSBERGER
née ALBIEZ

leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, cousine,
tante et grand'tante, enlevée subitement à leur
affection, aujo urd'hui, dans sa 58me année.

Colombier, le 6 octobre 1927.
L'ensevelissement aura liou samedi 8 courant, à

13 heures.
Domicile mortuaire: rue du Sentier 17, Colombier.

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

Madame Wilhelm Moritz et ses enfants, à la
Chaux-de-Fonds ; la famille Moritz, à Neuohâtel,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de fa i-
re part à leurs amis et connaissances de la perte
pénible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Wilhelm MORITZ
décédé & la Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1927.

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

L'incinération, sans suite, aura lieu le 8 courant,
après midi.
__________________________ ____________ ___________________ _____
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Tentative de révolte en Syrie
JERUSALEM, 8 (Reuter). — Le journal sy-

rien <E_-Ahwal » dit que le roi du Hedjaz et
du Nedjeb Ibw Saïd à désarmé à Quiriat-El-
Mahl les rebelles parmi lesquels se trouvent le
sultan ElrAtrach et l'émir AM-el-Arslam.

Le journal déclare que le roi a agi ainsi par
suite de la pression anglaise.

On mande de Jaffa que les rebelles se réfu-
gièrent en Palestine et après avoir échoué dans
leur tentative d'obtenir des armes et des fonds
ohez leurs partisans en Palestine, se rendirent
en Syrie pour faire leur soumission.

De retour
LONDRES, 8, (Havas). — Le. lord-mlaire et sa

famille de retour de Rome sont rentrés à Lon-
dres vendredi soir. '

Un Américain
à la Banque d'Angleterre

LONDRES, 8 (Havas). — L'c Evening Stan-
dard » déclare apprendre de bonne source que
M. Walther Stewart, .personnalité financière

américaine a été nommé conseiller à la Banque
d'Angleterre et assumera ses fonctions le pre-
mier janvier prochain. Le journal voit dans cet-
te nomination une nouvelle preuve de coopéra-
tion entre la Banque d'Angleterre et la Banque
générale de réserve.

L'Angleterre dans le brouillard
Des accidents

LONDRES, 8 (Havas). — Le brouillard qui
depuis quatre jours enveloppe Londres et les
environs a causé un accident de chemin de
fer.

Deux trrins sont entrés en collision dans la
banlieue de la ville. Le mécanicien de l'un
d'eux a été blessé et un certain nombre de
voyageurs ont été contusionnés.

En mer, la visibilité est nulle. Dans divers
ports, notamment à Southampton, les paquebots
arrivent avec du retard.

Dernières dép êches
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Madame et Monsieur Henri Noyer-Monnet, leurs
enfants et petits-enfants, à Montalchez et en Fran-
ce ; Monsieur et Madame Arnold Ducommun, leurs
enfants 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 qne lea familles Junod, Boiteux, Meylan,
Montandon et Ducommun, font part k leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-*
nent d'éprouver en la personne de

Madame veave Aline DUCOMMUN
née MONTANDON

lenr chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, soeur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dana sa 83me année, après nne 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'ensevelissement aura lieu le samedi 8 octobre,
à 14 heures, à Valangin.

Monsieur Fritz Fluhmann et ses enfanta ; Mon-
sieur et Madame Frédéric 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-enfanta,
à Bienne ; Madame Dâllenbach et son fils, à Be-
vaix ; Monsieur et Madame Arnold Fluhmann et
leurs enfants, à Mûri ; Madame Ferdinand Brandin;
Monsieur et Madaino Duclos et leur fille ; Monsieur
et Madame Durand et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Gondal et leur fils : Monsieur 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 en la personne de leur chère épouse, mè-
re, helle-mère, sœur, belle-soeur, tante et parente,

Madame Emilie FLUHMANN
née DURAND

enlevée à leur grande affection, après une longue
et pénible maladie supportée avec courage, dans sa
63me année.

Bevaix, le 6 octobre 1927.
Père, mon désir est que là où Je suis,

ceux que Tn m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII. 24.

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

-.~— . — ... ..— ______ ___B____Kapi

M—damo Rosine Bûcher ; Mademoiselle Marie Bû-
cher ; Madame et Monsieur Louis Fesaelet-Bucher
ot leur fila Louis, a Renens, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Frédéric BUCHER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère
et parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa 74me
année, après une longue maladie, le 8 octobre 1927.

Neuchâtol, le 8 octobre 1927.
(Fahys 47)

Romains XTV, 7-8.
L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 10 cou;

rant, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__8_______________ B______^

Cours dn 8 octobre 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Çeneve, NencMlel

t .'hetfU i. Demande Offre
Cours Paria 20.30 20.40

sans engagement Londres ,... 25.23 25.25
vu les fluctuations "JJ" g «g 28.38

te renseigner SWt * " " A î? ?'?Q,., . . f  „n New York .. ".17 5.19
téléphone 10 BerUn 123.57 m.ô7

'*-*&&!& A""erdat_ 7. 207.95 208*05de billets de Madrid 90.40 90 50
banque étrangers Stockholm .. 139.55 139.65
_ . " ~ _ . Copenhague . J 38.90 139.—T/outes opérations Oslo .... 136.80 136.90
de banque aux Prague 15.32 15.42

meilleures conditions

MOT DB LA FIN
L'antiquaire. — Le premier est un vase pri-

mitif : il vaut un million...
— Et le second ?'
— Un vase néo-modeme : il vaut cent sous...

mats ne le. mélangez pas, je ne pourrais plus
les reconnaître !


