
ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corpe 7 (prix minim. d'ans annonça 75 ejL

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min> 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Meiurage de filet à filet. — Demander le toril complet.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 moh Imoit

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

p { Administration: me du Temple-Neuf 1.Bureaux j Ridacthn . ree & Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

.,—¦_ _ ..—-..-. mrrwM_v_a___a_____a________m t______m_________w___________M_____________

AVIS OFFICIELS
——r"—

J 
VILLE

^P| NEUCHATEL

Poste au coucours
Le Conseil communal met au

concours un poste de fonction-
naire au Service des bâtiments.

Lee postulants doivent justi-
fier de connaissances techniques
en matière de construction . Ils
peuvent obtenir tous renseigne-
ments auprès de laDirection du
Service des bâtiments, à laquel-
le les offres de service doivent
être adressées par écrit jusqu'au
20 octobre 1827.

Traitement Classe V : Fr. 4800
à 6000.

Neuchâtel, le 7 octobre 1927.
Conseil communal

-¦I.---.-.-.---.I--.-- ..II i .mi ¦¦¦¦----¦¦----------ii. m ¦ ________________

MEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer
à Neuchâtel

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

ENCHÈRES
Office des poursuites île Boudr y

Enchères publiques
d'un camion et
objets divers

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

à 10 heures, chez M. Ravier,
au dessus de la gare de Bôle
(où il est entreposé et apparte-
nant à une tierce personne), un
camion Adler . type 7(353 A châs-
sis No L. L. 4/38, moteur No 81,
avee une remorque :

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

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

Boudry, le 5 octobre 1927.
Office des Poursuites :¦ Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
— i m • ———¦i

A vendre un beau

veau - génisse
pour l'élevage, chez M. A. Fahr-
ny. Petit-Berne. CorceMes. 

A vendre de

belles écorces
sèches, à 10 fr . le stère, rendu
à domicile, ohez Alfred Schôp-
fer , Métairie du Hamt, par En-
ges.

tillIlOIlll! —
de Berne ._

__
—

Ire qualité .., .„ .,
Fr. —.25 la livre — 

— ZIMMEMMN S. A.

t| faites monter à votre bicy- 1*
pj dette un éclairage P
K électrique $

I LUCIFER, BOSCH g
ou PHŒ8US I

E modèle réclama depuis 1

l Fr. 15.- |
I Lanternes acétylène 1
| en laiton Fr. 5.S0 1

S A. GRAND JEAN I
; CYCLES 1
| NEUCHATEL |

[FARINE LAITEUSE COMOTTRêEÏ
Inr Dliai lTF P O U R  L'ELEVAGE IKOE vl fHUIC paa VEAUX AmtUOBtsUrt. . IUJi.w.lRJJ un#fa>.u; ..'111 .111 KBSŒSÊ_ m̂

En vente partout
10 kg. dans un sac en toile-linge
100 kg. avec un seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux

Ponr vos enfants
Superbes bottines
à lacer, entièrement cousues,

box-oalf Ire qualité
NOIRES JAUNES

27-29
-14.95 -ie.—

30-35
-17.4-5 -18.50

Maison E. R. A.
(Gérant E. BIHLER) Neuchâtel
Eue de l'Hôpital 21. 1er étage,

angle rue du Seyon .

Attention!!!
L'apéritif de marque

[« Dlablerets >
Rafraîchit ! Rajeunit !

[Donne faim !
Que demander de plus complet t
De semblable, il n'existe point,

A vendre faute d'emploi

moto Moser
175 cm3, en parfait état de mar-
che. Bas prix.

Demander l'adresse du No 296
au bureau de la Feuille d'Avis.

PiMt anglaise
à vendre. Crêt Taconnet 42. 2me.

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

Marrons la
le kg. 30 c.. envc< yflarlonl S, !
Claro (Tymin). /H 57943 O

SONT ARRIVES
Vacherins îles Charbonnières

Camemberts français
et de Moudon

Petits Bries en portions
Limbourgs extras

petits pains

MAG ASIN PRISI
Hôpital -10

______________

PEINTURE AUTOMOBILE
émaillage à froid

d'après le procédé américain au pistolet '. . .,
,,- '.. .. . Nombreuses et meilleures références de notre clientèle "' < ' ¦',] --» ' 'Ci.

Délai de livraison : 8 à 12 jours — Demander devis à la

Carrosserie Jean Gyga%9 Société anonyme
B IENNE

II
DÈS CE JOUR

Saucisses au foie
de campagne

qualité appréciée

Magasin Prisi
i HOPITAL 10

Guêtres
pour messieurs

/ -* ™*i

3.95 5J0 7.80
Grande Cordonnerie

J. Kurth , Neuchâtel

?«+**/»?????«?»?????

< , ' )<* <&/ < >

j; Pour votre j ;
:: BéBé o
|| le lait 9%$££& ] \
< ? Dépositaire * *
< ? général pour Neuchâtel : < ?

; ; F. TRIPET, pharmacien ; ;
? < >»?»?» »??????»??»??»?

[ BARBEY & Cie, Neuchâtell
1 LAINE DÉCATIE ANGLAISE |
B 3 fils, est solide, d'un- excellent rendement, et ne se [ :
|| rétrécit ?as au lavage
¦* en blaiva, l'écheveau c!fe 50 grammes Fr. 1.40
i« » beif/ft » » » » » 1.10 ¦ ' H

! S @. E. N. & J. B % i

I POTABER A MJ]
I *w mf V 0 Y E Z

Grand tt JBf P R I X !
PRÉB AN DIER

CHAUFFAGE CENTRAL

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

== à=— J
-_,, _ __ ____ __ __________ _ ____ _____________ *

i m

& Mk _f m m  „£_> _T m?%A J"__ JLB U -Cm JL KM
S. Am

ECLUSE 4-7-^9 - NEUCHATEL
qui fournit tout : combustible, chauffeur
-¦ entretien, ramonage, etc. »
Offres gratuites - Tél. 4-.9S

i» 1 mmmttm "¦ mtmu__i_M__w_«__B__a____MB_iM^HMa_MtÉ

;&Éj§f Vient de paraître :

ML * LE VÉRITABLE
W MESSAGER
tL-BOITEUX

Prixl75 c. | DE NEUCHATEL
En vente POUR L'AN DE GRACE 1928

dans les prino. —
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
ques et dépôts • i

Rabais aux revendeurs ?¦
¦Il __,._ .,mm.____,m____ m____ w_______ _̂___-_ _̂ w_ m______m___ m___ ^m____7̂m m̂Ê

lilin iiÉ
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avanta geux
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier

Pailniiii
contre la toux :
les plus efficaces

Droguerie

Paul Schneitter
Epancheurs 8

D_o_____ n
Du choix, de la qualité,

des prix
Manteaux raglans

fr. 45.- à fr. 115.-
Manteaux cintrés

fr. 45.- à fr. 115.-
Manteaux raglans cintrés

fr. 65.- à fr. 135.-

L iJUgi - Mies

Epicerie_ St: iDoriis
Dépôt du fameux beurre du

« Chalet s. Goûtez notre biscuit
genre Albert à 1 fr . 20 le 'A kg.
prix d'introduction ! Sucre de
canne à 60 c. le kg. Café rôti,
mélange «Famille» avee uu pa-
quet une tasse et sous-tasse
gratis Profitez aussi. Timbres
d'escompte Neuchâtelois 5 %.

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

• _ vendre idu; ''* - _,,

lard de cou
bien fumé et sec à 3 fr. 20 par
kg., livré par 4 kg, et plus, con-
tre remboursement. Charcuterie
Alfr. Gerber. Langnau (Berne) .

A VENDRE
à bas prix, faute d'emploi, un
fourneau à pétrole et un lit en
fer avec sommier métallique. —
S'adresser Pertuis de Soc 8. 3me.

ASSOCIATION FORESTIÈRE YAUDOISE

Vente collective de Grandson
de 4400 m3 de bois de service

L'Association Forestière Vaudoise met en vente par sooimissioa
4400 m3 de bois de service provenant des forêts communales de Main
borget. Villars-Burquin, Grandevent, Fiez; Fontaines. Grandson,
Boavillars, Onnens, Corcelles. Provence. Bullet, des forêts parti.
cullères .de la Société immobilière de Bel-Coster et du Domaine de'j
Erses. - "'"' ' " _ ' "

.Les offres devront parvenir au Secrétariat de l'Association
Forestière Vaudoise avant l'ouverture publique des soumissionà
qui aura lieu en présence des intéressés le mardi 25 octobre 1927,
à 14 h. 30 à la Salle du Tribunal de Grandson.

Pour obtenir la liste des bois, les conditions de vente et touH
autre renseignement, s'adresser au Secrétariat de l'Association!
Forestière Vaudoise, à Nyon. Téléphone : Nyon No 326.

Le Directeur de l'Association Forestière Vandols«v
JH 50648 C Ch. GONET.

J M GRANDE PARADE I
H AVEC LES MILLE BRUITS INFERNAUX DE LA GUERRE S

Él N. B. — Etablissement fort bien chauffé tons les soirs II

1 Librairie générale i
1BIÏSBLÉ

». A 1

4, rue de l'Hôpital I

Allendy (Dr). Le pro- ffl
blême de la desti- M

_ née 3— ¦
Benjamin (R.) Alibo- i|

rons et démagogues. 3.— B
Blake (W.) Les 1ers P|

livres prophétiques. 5.— H
Conrthion (P.) Vie de gj

Delacroix . . . .  3.— K
Duhamel (S.) Le voya- R

ge de Moscou . . . 3.— B
Lichtenberger A. Des S

enfants dans un jar - h>j
din 3.— B

Londres (A.) Marseille H
Porte du Sud . . . 3.— B

Mandelstamm. Le H
crack 2.25 B

Montherlant CH. de) Kg
Aux fontaines dil m
désir 3— ¦

Streletski (C.) La gra- Éj
phologio du prati- \y
cien 5.— fl

Yver (C.) Haudequin m
de Lyon 2.25 ¦

liltaii Pageteiie
James lip

Saint Honoré 9 et
Place Numa-Droz

Mittelholzer, Gouzy. Helm.
Baid aérien Suisse-trans-
afrl cain. — Prix de sous-
cription: 12 fr., relié 18 fr.
(Demander le prospectus
détaillé).

L'Eglise et la Bible. — Etu-
de historique par le texte
et l'image, par Mrg Ma-
rins Besson. évêque de
Lausanne, Genève et Fri-
bourg. Prix de souscrip-
tion : 22 fr.
(Demander le prospectus
détaillé). \

Catalogues de timbres-pos-
te 1928 : Yvert & Tellier,
Zumsteih.

Almanachs divers, j
Horaire d'hiver.

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Faites votre

cure d'automne
avec le

THÉ DU JURA
le meilleur des dépuratifs

Prix du paquet : Fr. 1.50

Ç MAISON FOND éE EN IB96 1

JfSlUv
Sggm FABRICATION DE lt

fUMTOESl
ftw encaoutchouc >*
wCeSiï et cn \lsiîi_ ïï/Jr
î _5\ mébl

/^^^

i LU_ -ER_H
J 17, Rue des Beaux-Arts

Fromage de dessert (

Camembert
véritable «SERVAIS» fp. 1.20 la boita

Crème
fraîche, pasteurisée

Beurre
«Cudrefin» de notre fabrication
Ne pas confondre avec le

beurre étranger

à fr145 250
esgr_

Laiterie

GERBER & G?
S, Epancheurs 5,

Neuchâtel Tél. 12.67

Bottines OerHy Ï73I
\ box 2 semelles, ' ' >

Même article, Ifl̂
doublure cuir, IW

Ces prix s'entendent avec

escompte 5°|o
| Timbres S. E. N. et J.

Expédition contra remboursement
CHAUSSURES „-r,t-'Kl

o CHRIS"*
r*" NEUCHATEL

t_m___a—mmmim—_———___————m—mmmS

K I R S C H
fi vieux, garanti pur, en i
H bombonnes de 7 litres, i
| 1924, à fr. 4.80 contre H
m remboursement. 1
I Vve Albert CAMENZIHD I

Steinen (Schwytz)

I

M— ITï^ IT ni ¦<¦ 11 ¦¦______¦ ni I'I i i i i i i i i n m  i i« ___ i i___irf i i i i ___ i i i___a__i___________M_________M_KM3_M1_M,gMM,

OPTIQUE MÉOICAXJE
Mu« E. REYMOND

O Rue de l'Hôpital, 1er étage — NEUGHATEL

I J » .im.. i f  \̂ Baromètres — Ther-
-M f  

v^^ ____________i______ mom èt"8 — Loupes
^̂ ^—"JT

J "T^̂ ^ Ŝf* Jumelles « 2EISS »
g s*t£mm  ̂ X _y  -J \ 

et a,
itr®« marques,

j """' 1 pour la campagne et
V

 ̂
J le théâtre.

É_l ĵ^S_Z^_£
JrGnmd'RueJNEUCBATELTélèphone m

HW—_~\m____m_\nm—3_M__M_MH_—¦———_¦—W__—_¦__)wmmmmmwmm
Compote de

Baies et Fruits
adoucie aveo les

Tablettes de saccharine „HERMES"
rafraîchit el passe la soif

Mode d'emploi :
On met cuire avec la moitié de sucre et l'on dédie lés

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

H Hk LUNETTERIE MODERNE
_H JP Jk PEBMIÉgES NOUVEAUTÉS
Ppj iKy Wm Immense choix chez

4^1 André Perret
yjf^m OPTICIEN-SPÉCIALISTE

0t L̂ 
~
j B  Thermomètres médicaux. Thermomètres pour fenêtres.

^
\W/  "iermomètres d'appartement Baromètres. Jumelles.

} M/ Exécution soignée de toute ordonnance
__y_ W  ̂MM. les oculistes. ' j

**~' f f  PRIX LES PLUS BAS

m— — —— ¦¦ ¦¦¦ *******_ ___*_ *_______ !_ * i!«¦¦!¦ BI BI  ii mw m m̂______wma _̂_____m_m_t*____________mmmmmmmm______m_____t_____W U

j  Pour ia saison 1
 ̂

Les sous-vêtements S. O. C. 
h$

 ̂
laine et soie sont légers, conf ortables, 

^|p élégants et chauds ||§
1 Pantalons directoire Iaine % ŝ Fr. 8" 1
1 Combinaisons empire lainl$A. 13" 1
_l Pnmhinflknnc avec emmanchures, m «25 ^m bOmOmaibOllS laine et soie, depuis Fr! 15 |g
1 Pantalons directoire Iaine' depuis Fr. 7.- m
g Jupons-combinaisons laînd%uis Fr. 1223 m
 ̂

Grand choix de 
seus-vêtemenls 

^
 ̂

et 
chaussettes pour messieurs tlf

I Sumoir Smp êmlil I
Ê Rue de l'Hôpital 8 - NEUCHATEL H
$&^iiMi8f àS ĵ _̂^

î— —̂ î̂̂ ¦¦¦ ;.

Point de bon café
sans bonne chicorée ! Cette vieille
règle a valu à la Chicorée DY

• 

pure sa diffusion dans tous les min
lieux. Partout la ménagère appré-
cie sa forte contenance en matière»
amères, salutaires et coloranteSj
son grand rendement et son coût
modéré. Exigez toujours la Chico-
rée DV pure.

Vente de gré à gré

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

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

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

VITICULTEURS
Pour vos vendanges, utilisez nos IiEVURES sélectionnées !

S. Â. pour la culture des ferments de raisin :
G. CESAR & Bernard BOSS, directeurs, I_ EOGLE

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

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

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



AV]3
W Toute demande d'adresse

d'une aniiocco doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
¦ J &~ Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chiffres,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée ù les indiquer : 11
faut répondre par écrit à ces
annouceg-Ia et adresser les let-
tres au bureau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Centre de la ville, à remettre

appartement de deux chambres
et dépendances. Prix : 85 fr. —
Etude Petitpierre & Hota ,

Rue St-Maurice U
A louer immédiatement, au

Sme étage, logrement de deux
chambres et grande ouisine, re-
mis à neuf.

Notaire CARTIER, Mole 1.
LOGEMENT

d^une grande chambre avec al-
côve, exposé au soleil ; Raz,
électricité. S'adresser Chavan-
nes 8, 1er. 

A louer
Appartement de quatre cham-

bres, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances.

Logement de deux chambres
et dépendances.

S'adresser Etude Henri Ché.
del. avocat et notaire, ville.

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

Boudry
A louer tout de suite ou pour

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

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

A remettre pour cas imprévu,
joli petit logement

de trois pièces, ouisine et dé-
Îtendances. S'adresser Ecuse 24,
me étage. ^Pour cause imprévue, à re-

mettre tout de suite un

joli logement
de deux chambres, véranda et
dépendances pour une ou deux
personnes tranquilles. S'adresser
Côte 33, rez-de-chaussée, ft gçfag.

ETUDE BOURQUIN
Terreaux 9

A LOUER
pour tont de suite :

Au Stade ; quatre pièces et
dépendances, toutes commodités.
V^ue imprenable.¦¦: Salnt-JTieolas : trois chambres
et dépendances, rez-de-ohaussée.

Parcs : Sme, deux chambres et
dépendances.
. Seyon.Moulins : logement

d'une chambre et dépendances.
Pesenx : Grand'Rue 21, mai-

son à louer, prix : 75 fr. par
mois.

Pour le 24 décembre. & Peseux,
lojrement de deux pièces et dé-pendances. 38 fr. par mois.

—
CHAMBRES

A louer
JOLIE CHAMBRE

meublée, au soleil, éventuelle-
ment aveo pension. (Prix modé-
ré.) Dans maison d'ordre, Seyon
No 3, Sme. à franche. (Maison
Kurth, chaussurea). '

Deux jolie s chambres meu-
blées, chauffablea. Faubourg de
h> gare 12. 2me. 

BELLE CHAMBRE
au soleil, avec ohauffaj ço cen-
tral, ainsi , qùe bonne pension.

S'adresser Pommier 10.
A louer belle

CHAMBRE MEUBLÉE
Beaux-Arts, côté lac.Demander l'adresso du No 298
an bureau de la Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec pension soignée.
S'adresser à Mlle Zoller, Fau-bourg de l'Hôpital 66, 2me.

Belle chambre meublée. Poar-
taJès 2. rez-de-chaussée.

Chambres meublées
à leuar : pension si on le désire.
Beaux-Arts 7, 1er. •

Belle grande chambre au so-
leil, confortable, dans maison
tjranquiUe. Côte 19, 2me. 

Chambre indépendante, au so,
leil. — Louis Favre 22, Sme
4tage.

Chambre meublée. — Seyon
No 88. _e. à droite.
——— —" l i

Demandes à jouer
On demande à louer ou à

acheter

petite maison
avec jardin, ou un logement de
trois pièces, aux environs de
Neuchâtol. pour le 30 avril 1928.
S'adresser à Charles Wuilleu-
mier, Nord 165, la Chaux-de-
Fonds.

PLACES
Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisine
bourjîeoieo et parlant français,
est demandée dans un menace
de cinq personnes. Adresser les
offres aveo prétentions à Mme
O.-E. Henriod. a Areuse près
Neuchâtel.

On demande '

jeune fille
consciencieuse, pour faire un
ménage de deux personnes. S'a-
dresser à Mme G. Pétremand,
Seyon 2, Nenohfltel , 

On cherche un»

Jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la la-ngue
allemande. Vie do famille. — O.
Lang, magasin de meubles,
Bhelnfelden,

On cherche pour tout de suite

jeune fille
honnête et travailleuee pour ai-
der à la tenue du ménage. Oc-
casion d'apprendre la cuisine et
la langue allemande. Place fa-
cile, bons soins et vie de famil-
le. Adresser offres à Mme Zemp,
commerce de meubles, Granges
(Soleure). 

On demande

femme de chambre
expérimentée , bien au courant
du service de maison ; couture
pas exigée. Bons gages. Adres-
ser offres avec références sous
chiffres S. T. 255 au bureau de
la Fouille d'Avis.

OFFRES
JEUNE PILLE
do 17 ans. ayant déjà été on
service cherche place dans un
petit ménago on ville. S'adres-
ser « La Famille > Faubourg du
Lao S.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 17 ans, cherche

place de volontaire, dan* une
bonne famille, pour se perfec-
tionner dans la langue françai.
se. Adresser offres sons chiffres
Z 2658 T à Publlcitas Thoune.
e——— an——i

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite j eu-

ne fille ou volontaire pour ai-
der au

ménage et magasin
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser à H.
Stocker, route de Soleure. Gran-
ges.

Jeune fille tessinoise
sérieuse, ayant fait deux ans
d'école de couture, parlant l'al-
lemand, ayant de bonnes con-
naissances du français,

cherche place
chea couturière pour se perfec-
tionner dans cette profession et
aider ara ménage. Petits gages
et vie de famille désiré». Even-
tuellement, un mois d'essai. —
Adresser offres à Mme De Rnngs
MeUde (Tessin). JH 81161 O

On demande
JEUNE GARÇON

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

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

agent actif
pour représentation

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

& Publicitas, Genève.

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

Hickelens»
trouverait occupation momenta-
née dans atelier de la ville. —
Adresser offres sous chiffres A.
B. 284 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Calorifère
« Junker & Ruh », en très bon
état, à vendre . — Mile Schenk,
Meuniers 1, Peseux.

I Tissus pour manteaux I
É Que de belles nouveautés ]
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j \0^ Ĵ  ̂\|f \
g \ f^sgSg w \ 1

MAGASINS OB NmjvBAtmSs

|flB4_Hni__KH
- :  NEUCHATEL socEîse «.TONYM* I

On demande pour la Suisso
allemande

jeune homme
de 15 à 16 ans, de bonne famil-
le, désirant apprendre le com-
merce, branche textile et con-
fection, durée d'apprentissage 2
ans 'A. Friûre de faire offres
sous P 2234 N à Publlcitas Neu-
ehâtel; P 22.M g

On demande un bon
ouvrier ferblantier

appareilleur, un bon.
ouvrier électricien

ot un
apprenti

l'erblantier-appareiUeur. ches J.
Redard-Loup, Cormondrèche.——————a——————i

A VENDRE
Raisin du Tessin la

10 kg. 4 fr. 85, 5 kg. î fr. 50
Châtaignes fraîches et saines
10 kg. i fr., contre rembourse-
ment . - EXPORT VON LAN-
DESPRODUKTEN , Magadino
(Tessin). JH 63406 J

jfl ï]
1 En septembre -1027, la mI] 3s Société suisse 9
1 d'Assurances générales sur la vie humaine i
1 à Zurich È
5 *I a atteint le chiffre cie S
1 UN MILLIARD DE FRANCS SUISSES |
| de capitaux assurés, et §
É DIX MILLIONS DE RENTES VIAGÈRES ANNUELLES 1
£_ ¦
a La plus importante des sociétés suisses d'assurance sur la vie g
 ̂

Mutualité absolue, répartissant lous les bonis aux assurés 
^EBS 2—

| ptlfi „K: fiifred PemilOUd ; Evote 5, Neuchâtel |
EL . . .  

, m®HHHS!"]_]l_H_JtJ!]_fâ^
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ii CHAUSSURES f
I s. BERNARD !
O < >

* l Rue du Bassin < ;
i *  *~ "—" < >

:: Magasin j !
\ \ toujours très bien assorti %
\ \ dans ] ;
\ \ les meilleure genres ; ;
< ? de , ,  .

W Chaussures les i!
] ry ponr dames, messieurs * ;
< > Ailettes et garçons < ,

< .  Se recommande, < _
; ; a. BIDNARO ; ;
_„_>¦_ ????%? „_M1?

—~*~~~~—~¦_——¦—¦—¦ FEUILLE D'AVIS DE

?????????????????????????? ??????i ^ %
| a? Dispensaire antituberculeux fi ' iI Collecte de 1927 I
X à Neuchâtel, du 8 au -15 octobre •<?

Afin de poursuivre son activité si nécessaire, le Dispensaire antituber- ?
**w culeux a besoin d'environ 

^T Fr. 45,000.— chaque année Y
X Le déficit de 1926 est d'environ 2000 fr., et la vente des fleurettes X
X du 1er mars 1927 a produit 2000 fr. de moins que l'an dernier. X
X Notre œuvre adresse un appel pressant à la population en faveur de

la collecte de ces prochains jours , qui sera faite par une centaine de jeunes jjr
ĵr filles. Celles-ci se 

présenteront dans chaque ménage, munies d© carnets *m
k̂ timbrés 

du 
Dispensaire, et nous espérons qu 'il leur sera fait bon accueil. <^>

,m L'œuvre accomplie par le Dispensaire antituberculeux est si utile, elle <&
X est si connue dans notre cité, qu 'il est presque superflu de la recommander,

aussi chacun aura à cœur — nous y comptons — de la soutenir selon ses
V moyens. w
*» tnv CHAI-EUREUX MERCI à tous ceux qui auront entendu notre *&
A appel et qui y répondront. LE COMITÉ. V

X 3W" Vu le grand nombre de collectes qm ont eu lieu au printemps, 2T

t

* celle du Dispensaire antituberculeux a été renvoyée à cet automne, J?et le comité espère qu 'elle sera plus fructueuse maintenant. ?*WC **W

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

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

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

difficiles, etc.;
il pariait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

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

ECOLE RICHEME
La séance annuelle de démons,

tration aura Heu à la Botonde,
j eudi prochain 13 octobre, des
20 h. 30.

Les personnes involontaire-
ment oubliées dans l'envoi des
cartes personnelles d'invitation
sont priées d'en aviser l'Institut.

Téléphone ffo 820

HOTEL des ALPES
CORMONEiRÊCHE

A l'occasion des vendanges du lundi 10
au 16 octobre

Orchestre « Dédé »
Se recommande : la tenancière

Hâte! Bellevue
AUVERNIER

Ce soir

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

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

BARABE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occupant de démena-
goments depuis 40 ans. 

Professeurs d'édneation
physique

Dames et messieurs son
formés rapidement au
Gymnase de Champel
Ch. Jlffremont 8, GENÈVE
Culture physique - Escrime • Tennis

Prof. M. BRECHBUHL
directeur

1 E.̂ .̂ S\ Pantoufles i@ J JtB. genre poil de chameau 3¦ i \?\ 3-46 4.05 i
1 / \»_ à revers 6.80 3.9u 3.75 1
1/ ^W confortable 8.75 5.9© M
B( J?*\ lisières 5.9 O 'A
mmSm̂ m _ £____} Cafiynoïss |¦ "** * g lu ,_____*»' feutre montant , ££¦ i i *s______r_. semelle cuir 8.90 6.5© ] _ \
m ^—-SSBV velours à boucles 10.80 N
1 JÊÏ&?Z*i&ï̂\ èaloché 12.90 7.75 |

I ̂ ^^_SF 
Grande corâonnerie J. 

KURTH 
:;

B Neuchitel, Rue du Seyon, PI. da marché 1

Teinturerie Lyonnaise
et Lavage chimique

H. ©BRECHT - NEUCHATEL - 7, SEYON, 7
Téléphone -12.4-0,

Toutes nuances mode
Plissage — Stoppage

Deuil rapide
Décatissage soigné

I Hôtel dn Dauphin - Serrières!
v\ C'est pour les samedis soirs y .

1 les tripes à la mode de la maison I
p3 On se relèverait la nuit pour m'anger de ce plat s§
P arrosé d'une fine goutte de vin de Neuohâtel

1 Grande salle pour sociétés
n Menus à choix — Restauration à toute heure J :
H Installation moderne — Orohestrlon '
I TÉLÉPHONE 2.83 \
9 Pendant les vendanges f

| DANSES - DANSE !
m Orchestre FLORITA-JAZZ
H Se recommande : le nouveau propriétaire , J. HUgli.
WÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊmmJÊmmmmWmWmmWmm_mmB__ ^^

LA LÂITERIS I0J0N-CH0LUET
Rue de la Treille 5 - NeuehâfeS

nommée dès ce jour

„ LAITERIE GRUYÉRSENNE "
avise son honorable elientèlo an'elie a remis pour cause de santé
son commerce à

à M» GUSCHIi!̂  de Lausanne
ancien inspectenr des laiteries et fromafferl.es et gérant des Cen-
tral es dn lait.

Je remercie ma fidèle clientèle pour la confiance qu'elle m'a
témoiEnée. Je suis persnadé qne mon successenr s'efforcera do la
satisfaire par son expérience du métier et des marchandises de
tonte première qnalité , à des pris modérés, et je le recommande
en tonte confiance.

Je continue comme par le passé de desservir en lait lo côté
ouest de la ville et Serrières. G. MOJON .

Confirmant l'annonce ci-dessus, le soussigné aviso l'honorable
clientèle et ie public de Nenchâtel et environs qu 'il a repris la

LAITERIE MOJON-CHOLLET
rue de la Treille S , nommée dès ce j our

„ LAITERIE GRUYÉRIENNE "
Par ma prat'qne dans le métier depuis 20 ans ot des marchan-

dises de tonte Ire qnalité . à prix modérés, io m'efforcerai do mé-
riter la confiance do ma clientèle.

Spécialité da fromage, beurre, oeufs, crème fraîche pasteurisée,
le* cream. .loerhourt. lait et outres produits laitiers. — Charcuterie
t!c campanile.

Prix spécial pour pensions , hôtels, boulangeries , p&tisseries,
etc. — Service à domicile.

Se recommande : A. GASCHEN
LAITERIE GRUYÉRIENNE - Téléphone 16.36

RENOMMÉE
pour le fromage de choix

à fondue

Magasin ChT-A. PRISI
Hôpital -IO

Iii i ii
Manon» beaux et frais , en

petits saos de 10 et 15 kpr .. à 35 c.
le ksr. Envols postaux. En sacs
do 50-100 kpr par chemin do fer ,
à 30 o. le k(?.

NOIX fraîches et saines, à
80 o. le kg. Contre rembourse-
ment. Coopérative de Consom-
mation, Boveredo (Grisons).
. m-— ...f 1 

Demandes à acheter

Bouteilles
Achat et vente de tontes espè-

ces. Armand Maire, Gibralta r
No 21. — Une carte suffit. 

On demande à acheter une
belle

chambre à manger
on parfait état.

Demander l'adresse du No 285
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
"

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
rend deux iours par semaine à
Neuchâtel. Mme Kose Lceffel-
Prisi. Saint-Aubin.

Bonne journalière
cherche k faire des j ournées,
soit pour le ménapre soit pour
lessives ou autres travaux.

Demander l'adresse du No 295
au bureau de la Fenille d'Avis.

Bonne pension
Bue Coulon i, 1er, Mme Dienst-
baoh. ¦ ¦¦ »

Avis aux communes
On prendrait en pension, un

ressortissant âpre pouvant enco-
re rendre quelques services. —
Bons soins. S'adresser à Cons-
tant Chapuis , la Bosière, route
de Lausanne, Yverdon. 
¦. » " i '

toile des Heu!
Neuchâtel

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

Après oette date elle sera pri-
se en remboursement .

Compte de chèques et vire-
ments postaux IV 902.

I 1 Parmi les j ournaux du [̂  ;;j

1 canton de Soleure 1
' i! qui jouissent d'une réputation d'organe à pu- f ri

1 Grenchener Tagbîatt 1
§8f est spécialement recommandé. Seul quotidien dans
H| région horloffôre importante du Leberbere, il est PH
§J§ l'organe obligatoire de la commune de Granges, qui gSj

Rt | compte plus de 10,000 habitants. Par une largo dif- !;.. '!
nf fusion dans les environs industriels, il assure à sa *v';j

By? publicité un rendement favorable. Le « Grenchener i
«P Tagblatt s est le moyen le plus sûr pour étendre la ?i j
D| clientèle dans cette région.

II ANNONCES-SUISSES" S. A.

OÊSdm*m -̂WbÊ*̂ MÈHÊB&£m k̂
PEI_TTÏÏEE SïïPw. STOPPES
AVEC LE CRAYON DE COULEUE ETYMON

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

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

Prix du conrs, Fr. 6.— (durée 3 heures).
Les inscriptions son t reçues à la

Papeterie Delactaux & Niestlé Â:

MT5 *L fWHiiHIlD ̂ StSÏ
donnera des cours et leçons particulières de

Danse, Callisthénîe, Gymnastique
à la salle du Cercle de l'Union (ancien Conserva toire)

Ouverture des cours dès le 15 octobre
Rensei gnements et inscriptions : Beaux-Arts 3

#???????#?????# ??????

Coigrs cie danse
M. G. GERSTER commencera ses cours

le 24 octobre. Les inscriptions sont reçues
[ dès ce jour à l 'Institut, Evole 31B, de

de 17 à 19 heures.

^̂ _̂ ^̂ ^̂ ^___ B̂̂ _̂f t_ _—m—t——————mmi\i , i i i , i———— — a

Comme l'année passée, la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » publiera à
l'occasion de la « Semaine Suisse »

une page spéciale d'annonces
qui paraîtra trois fois

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

—¦¦¦¦ ¦"¦—¦ —¦—¦¦ 10 X 27 _—tjy âj

CORTÈGE DES VENDANGES
Tontes les entreprises on personnes qui ont des

comptes à présenter anx divers comités de la Fête
des vendanges sont priées de le faire au plus tôt
et en tont cas jusqu'au 17 octobre an plus tard.
Tontes les factures doivent être adressées an tré-
sorier, M. Marcel WEBER.

Comité des Finances.

ta è m si iiii
Foyer des Amies de la j eune fille

Rue de la Treille -IO
Inscriptions : Lundi 10 octobre de 8 h. 15 à 21 h, 30.

???????????̂ ?̂ ?????̂ '?̂ ????????? ????̂ ????^
WW_*- BEAU CHOIX DE CAKTSS DE VISITE "'igWSj
IPr à l'imprimerie de CE tournai ,BBMi

»»???»»?»????»??»??»» $?»»»?<>»?????????????

Livre d'adresses
de Neuchâtel

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

Ecrire ou s'adresser à PUBLICITAS, concessionnaire du
Livre d'adresses, à Neuchâtel. rue St-Honoré 5. P2261N

CINQ LEÇONS D EGEECS
pour déoutarvts

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

Première leçon mardi lî octobre 1927 à 20 h. 30
au local du Club (Rotonde)

Adresser les inscriptions au Président du
Club d'Echecs de Neuchâlel.



FOOTBAÏX

Championnat snisse
LES MATCHES D'HIER

Cette quatrième journée du championnat
suisse n'a pas été sans apporter quelques sur-
prises et les victoires très nettes des Young-Fel-
lows et d'Etoile-Carouge, comme aussi lea mat-
ches nuls de Grasshopper contre Blue-Stars et
de Chaux-de-Fonds contre Bienne peuvent cer-
tainement être taxées comme telles.

EN SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Lausanne-Sports I et Etoile I . . 2 à 2
Etoile-Carouge I bat Urania I . . 5 à 1
Chaux-de-Fonds I et Bienne I . . 0 à 0
Servette I bat Fribourg I . . . .  2 à 0
Etoile-Carouge et Servette continuent leur

cueillette hebdomadaire de points.
Lausanne ne joue pas de veine contre les

Chaux-de-Fonniers, car après avoir été battu
par Chaux-de-Fonds, il ne peut mieux faire que
match nul hier, contre Etoile I.

Sur son terrain, Chaux-de-Fonds réussit aussi
à tenir tête à Bienne I et la partie se termine
sans qu'aucun des deux adversaires n'ait réussi
à marquer un seul goal.

Le classement pour la région de Suisse ro-
mande devient le suivant :

Match»» Buts
Clubs j_ Q N_ p_ p c Pta
Carouge i _ 0 0 IS 5 8
Servette 3 3 0 0 10 4 6
Bienne 3 1 2  0 8 2 4
Etoile 4 1 2  1 5  4 4
Lausanne 3 1 1 1 6  5 3
Chaux-de-Fonds 4 1 1 2 3 5 8
Cantonal 2 0 0 2 9 5 0
Urania 2 0 0 2 8 10 0
Fribourg 3 0 0 8 5 10 0

En série «promotion*
Groupe I. — Stade Nyonnais I bat C. À. A. O.

Genève I, 4 à 1 ; Servette Pr. bat Forward-
Morges I, 3 à 0 ; Racine-Lausanne bat Ville-
neuve I, 2 à 1; Montreux I bat Monthey I, 8 à 1.

Classement : 1. Montreux I, 4 matches, 8
points ; 2. Servette Pr., 3 m., 8 p.; 8. Racing I,
2 m., 4 p.; 4. Monthey I, 3 m., 4 p.; 5. Stade
Nyonnais I, 8 m., 2 p.; 6. Forward-Morges I,
1 m., 0 p.; 7. C. A. A. G. I, 2 m., 0 p.; 8. Ville-
neuve I et Vevey-Sports I, 8 m., 0 p.

Groupe II. — Renens I et Fribourg Pr., 1 à 1;
Concordia-Y verdon I bat Etoile Pr., 1 à 0;
Orbe I bat Lausanne Pr., 1 à 0; Chaux-de-Fond»
Pr. bat Couvet-Sports L 5 à 1.

Classement : 1. Concordia I, 2 matches, 4
points ; 2. Orbe, 3 m., 4 p.; 8. Renens I, 2 m.,
3 p.; 4. Fribourg Pr., 3 m., 3 p.; 5. Etoile Pr.
et Couvet-Sports I, ex-aequo, 2 m., 2 p.; 7. Lau-
sanne Pr., 3 m., 2 p.; 8. Chaux-de-Fonds Pr.,
4 m., 2 p.; 9. Stade-Lausanne I, 1 m., 0 p.

Dans les séries inférieures
Série B (groupe V). — Yverdon I bat Ri-

chemond I, 6 à 3 ; Fleurier I et le Locle I b
font match nul, 1 à 1.

(Groupe VI). — Gloria I bat le Locle la, 2
à 0; Floria-Olympic I bat le Parc I, 2 à 1; Syl-
va-Sports I bat,Etoile II, 2 à 0.

Série 0. (Groupe IX.) — Concordia II bat
White-Star I, 8 à 1; Etoile Sportive I bat Yver-
don II, 5 à 0. .

(Groupe XII). — Sylva-Sports II bat Etoile
III, 2 à 1; Chaux-de-Fonds III b bat le Parc II,
8 à 0.

Série D. (Groupe V.) — Chaux-de-Fonds IV
bat le Locle II, 3 à 0; Saint-Imier II bat Etoile
IV, 1 à 0.

EN SUISSE CENTRALE
Les matches de série Â

Bâle I bat Nordstern I 1 à 0
Young-Boys I bat Aarau I 1 à 0
Soleure I bat Granges I 2 à 1

Par sa victoire sur Aarau I, Young-Boys
prend le commandement du groupe qu'il ne
lâchera plus de sitôt.

Bâle, pour une fois, a réussi à marquer un
but contre son adversaire local et passe, de ce
fait, au troisième rang du classement.

Soleure, enfin, sur le terrain de Granges, in-
flige à ce club une défaite qui n'était guère
prévue.

Le classement de Suisse centrale, après les
matches d'hier, se présente comme suit :

Matches Buts
ClUbS _j Q N p p. c. pta
Young Boys 3 3 0 0 16 2 6
Berne 3 2 1 0  8 4 5
Bàle 3 2 0 1 6 4 4
Soleure 3 1 1 1 4  5 3
Aarau 2 1 0 1 1  1 2
Concordia 2 1 0  1 4  8 2
Nordstern 3 1 0 2 8 2 2
Old Boys 2 0 0 2 1 10 0
Granges 3 0 0 3 2 14 0

En série « promotions >
Groupe I. — Beme Pr. bat C. S. Bienne I,

2 à 0; Victoria-Berne I bat Soleure Pr., 5 ài l;
Kickers-Luceme I et Madretsch I font match
nul, 2 à 2; Lucerne I bat Boujean I, 1 à 0.

Groupe II.  — Black-Star I bat Olten I, 2 à 0;
Nordstern Pr. bat Helvetik-Bâle I, 7 à 1 ; Old-
Boys Pr. bat Breite-Bâle I, 3 à 1; Allschwil I
bat Bâle Pr., 7 à 3.

EN SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Winterthour I bat Saint-Gall I, 3 à .1; Young-
Fellows I bat Lugano I, 5 à 1; Grasshopper et
Blue-Stars font match nul, 2 à 2; Zurich I et
Briihl I font match nul, 0 à 0.

Malgré son match nul d'hier, Grasshopper
conserve la tête du classement, dans lequel il
précède maintenant Young-Fellows dont la belle
victoire sur Lugano va faire un concurrent très
sérieux.

Le match nul de Zurich avec Brûhl et la vic-
toire de Winterthour sur Saint-Gall étaient éga-
lement prévus.

Le classement de Suisse orientale devient :
Matches Buts

Clubs j  G N p p c pts
Grasshopper 3 2 1 0 12 5 5
Young Fellows 3 2 0 1 7 • 3 4
Zurich 3 1 2  0 6 4 4
Winterthour 3 2 0 1 5 4 4
Brûhl 3 1 1 1 4  6 3
Lugano 3 1 0  2 6 9 2
Blue Stars 3 0 2 1 5  8 2
Chiasso 2 0 1 1 5  8 1
Saint-Gall 3 0 1 2  4 7 1

En série « promotions »
Groupe I. — Blue-Stars Pr. bat Lugano Pr.,

2 à 1 ; Neumunster I bat Wohlen I, 2 à 1 ; Red-
Star-Zurich I et Zurich Pr., renvoyé ; Oerlikon
I bat Ballspiel-Club I, 3 à 1.

Groupe II. — St-Gall Pr. bat Arbon I, 3 à 0;
Winterthour Pr. bat Sp.-Cl. Veltheim I, 5 à 2 ;
Tœss I bat Briihl Pr., 5 à 2 ; Romanshorn I bat
Sp.-V. Winterthour I, 6 à 0 ; Frauenfeld I bat
Schaffhouse-Sports I, 5 à 3.

l ltlIRI.II» 11(1 Ig|| li«IHtll«||i mM|M||| |i| J

Comptes rendus des matches
CHAMPIONNAT SUISSE, SÉRIE A
Chaux-de-Fonds I et Bienne I, 0 à 0

La partie qui mettait aux prises Chaux-de-
Fonds I et Bienne I, s'est disputée hier à la
Chaux-de-Fonds, devant un nombreux public.

En première mi-temps, Bienne est légère-
ment supérieur, mlais ses avants et plus spécia-
lement Beuchat et Blaser s'illustrent trop sou-
vent par un jeu  extrêmement dur. Les Monta-
gnards leur tiennent cependant tête et attaquent
à plusieurs reprises.

La mi-temps est sifflée laissant les deux clubs
à égalité, 0 à 0.

A la reprise, et contrairement à ce qui s'est
passé auparavant, c'est Chaux-de-Fonds qui
prend la direction du jeu et qui par un jeu très
rapide, mène cette seconde partie à sa guise.
Au cours de celle-ci, 7 « corners » sont siffles
contre Bienne, mais grâce au jeu dur de ses
deux arrières, toutes les attaques chaux-de-fon-
nières échouent.

Beuchat fait un « penalty > qui n'est pas ac-
cordé par l'arbitre. Les spectateurs manifes-
tent ©t la partie est suspendue pendant quel-
ques minutes pour rétablir le calme.

La fin est sifflée, laissant les deux équipes
sur leurs positions sans que rien n'ait été mar-
qué de part et d'autre.

C'est M. Rothlisberger, de Berne, qui arbi-
trait cette partie.

Lausanne I et Etoile I, 2 à 2
Mflile cinq cents spectateurs assistaient à la

rencontre Lausanne I-Etoile I, jouée hier, à
Lausanne.

Au début, Etoile donne à fond dans l'espoir
de surprendre les Lausannois, puis, peu à peu
le jeu se stabilise.

Les descentes d'Etoile sont plus dangereuses
que celles de l'équipe adverse et à la 15me
minute, Treybal! marque pour les Neuchâte-
lois. Peu après, Martenet égalise par un <shoot>
de l'aile. Mi-temjps, 1 à 1.

Au cours de la seconde partie, les deux équi-
pes marquent encore une fois chacune et la
fin est sifflée, la partie restant nulle.

Servette I bat Fribourg I, 2 à 0
Partie jouée à Fribourg, devant 1500 specta-

teurs.
Servette bénéficie diu premier < corner >,

mais rien n'aboutit A la 26me minute, Jaggi
III survient <en trombe» et marque un pre-
mier but pour Servette. La mi-temps arrive
aveo 1 à 0 pour les Genevois.

A la reprise, les Fribourgeois attaquent, mais
les servettiens sont sur la défensive et toutes
les descentes échouent sur les deux arrières. A
la 15me minute, le deuxième but est réalisé
par Jaggi III, qui marque pour la seconde
fois.

La partie se continue assez égale, puis la fin
est sifflée, laissant Servette victorieux par 2
buts à 0;

Etoile-Carouge I bat Urania I, 5 à t
Au commencement de la première mi-temps,

beaucoup de vitesse des deux côtés. Malgré les
attaques répétées de part et d'autre, rien n'est
marqué jusqu'au repos, où les équipes sont à
égalité.

Pendant les 10 premières minutes, Carouge
attaque avec brio et, sur un mauvais renvoi de
Nicollin, Rossier marque pour Carouge. Quel-
ques instants après, Wassilief trompe la défen-
se adverse et c'est le second but en faveur d'E-
toile-Carouge. A la 13me minute, nouveau
goal pour Etoile. Urania attaciue et un des
avants gêne Séchehaye ; Witver, qui a suivi,
intercepte et marque pour Urania.

Sur « penalty > Abegglen III transforme, puis
c'est au tour de Suter, qui part en vitesse et
réussit le 5me but.

La fin est sifflée, laissant une victoire méri-
tée à Etoile-Carouge avec 5 buts à 1.

LES MATCHES DE SÉRIE B
Fleurier I et Le Locle I b, 1 à 1

Match joué hier à Fleurier devant quelque
cent personnes.

Partie assez égale pour la première mi-temps
au cours de laquelle, néanmoins, les Loclois
marquent un but.

A la remise en jeu, Fleurier prend la direc-
tion et, après 10 minutes, réussit à égaliser.

; Vers la fin , les bois loclois sont constamment
attaqués, mais grâce aux bonnes qualités du
gardien et aussi à la déveine des locaux, le
résultat reste inchangé et la fin est sifflée, lais-
sant les deux équipés à égalité avec 1 but à 1.

Yverdon I bat Richemond I, 6 à 3
Hier s'est joué, à Yverdon, devant 400 spec-

tateurs, le match qui mettait aux prises les
deux équipes premières d'Yverdon et de Ri-
chemond, Fribourg.

Dès le coup d'envoi, Yverdon prend l'avan-
tage. Magnenat, gardien d'Yverdon, étant sorti
de ses bois, une rencontre se produit avec un

. joue ur de Fribourg, et Magnenat a une jambe
fracturée. L'équipe démoralisée perd son avan-
tage et Richemond marque 2 buts coup sur
coup.

Peu avant le repos, Yverdon égalise.
A la reprise, les buts des Fribourgeois subis-

sent un véritable bombardement et 10 minutes
après la remise en jeu Yverdon marque quatre
fois de suite.

Aucun changement par la suite, et la fin est
sifflée, laissant Yverdon victorieux avec 6
buts contre 3.

Matches amicaux
CANT0iNA |L VÉTÉRANS

BAT BERNE VÉTÉRANS, 4 à 2
Une partie intéressante

Match joué samedi après-midi au Stade de
Cantonal. Dès le début, la partie est vivement
menée. Après cinq minutes déjà, Desuzinges,
l'ailier gauche cantonalien, sur échappée, mar-
que une premier , but. Quelques belles descen-
tes bernoises échoueiït ensuite sur la défense
neuchâteloise. Puis, Cantonal, à la 15me minu-
te marque un second but par Bugnon sur pas-
ses en ciseaux avec Sydler III.

Pendant les 30 dernières minutes de cette pre-
mière partie, malgré les efforts des Bernois,
ceux-ci n'arrivent pas à marquer et la mi-temps
est sifflée avec 2 buts à 0 en faveur de Canto-
nal.

En seconde partie, Cantonal modifie quelque
peu son équipe.

A la lOme minute, Bugnon sur centre de Sy-
dler II marque à nouveau et c'est le troisième
but pour Cantonal. Vingt minutes après Sydler
II marque très calmement le quatrième but.

Berne stimulé par ce < score » travaille fer-
me et à la 35me minute, Lang trompe la vigi-
lance du gardien cantonalien. Peu après sur
descente Lang récidive et marque le deuxième
but en faveur de Berne.

La partie fut plaisante à suivre et bien dés
« vieux > des deux équipes auraient encore leur
place en série A.

BERNE I CONTRE CANTONAL I
Avee plusieurs remplaçants, Cantonal

est battu, 4 à 1
Dimanche matin, devant un assez nombreux

public, l'équipe première du Berne F.-C. a
triomphé de Cantonal I par 4 buts à 1. Il est
juste de dire à la décharge de notre club, que
celui-ci jouait avec plusieurs remplaçants et
que des changements, pas toujours heureux, ont
été opérés au cours du match.

Cette partie néanmoins permit aux dirigeants
de notre club local de voir à l'œuvre de nou-
veaux joueurs et elle fait bien augurer de l'é-
quipe qui pourra être mise sur pied, incessam-
ment.

Cantonal débute sans Feutz et sur une pre-
mière descente de sa ligne d'avants, un centre
de Brechbuhl permet à Michaud de marquer à
la première minute déjà. Sur un < foui > de la
défense cantonalienne, Berne égalise par Ram-
seyer à la 7me minute. Sur une descente de
Berne, Brand prend Buchser en vitesse, le gar-
dien sort, mais Brand se défait du ballon et
c'est Osterwalder qui marque sans peine le se-
cond but.

De belles passes s'esquissent entre les avants
neuchâtelois, Tribolet, Michaud, Barbier et
Brechbuhler se distinguent. Le gardien bernois
retient quand ce n'est pas Schneebeli, lequel
joue assez durement, qui se charge d'écarter
les attaquants.

A la 15me minute, sur un renvoi trop faible
du gardien cantonalien, Osterwalder reprend la
balle et c'est le troisième but pour Berne.

Le repos arrive sans changements.
Tribolet est remplacé à la seconde mi-temps

par Pache qui, disons-le tout de suite, n'a pas
encore..l'étoffe d'un .joueur de série A. Les
Neuchâtelois firent néanmoins très bonne figure
en seconde partie, et malgré plusieurs < cor-
ners > et des arrêts de toute beauté de Feutz,
c'est encore Berne qui marque une quatrième
fois après une belle descente de toute la ligne.

Spycher, Schmutziger, Schick et Payot, de
même que le gardien Feutz, qui vint reprendre
son poste, peu.avant la mi-temps, sont à signa-
ler pour leur jolie partie.

La ligne d'avants, comme nous l'avons déjà
dit fit montre de beaucoup de cran et eût mé-
rité de marquer un ou deux buts.

Il sera intéressant de voir dans quelle com-
position l'équipe cantonalienne se présentera
dans quinze jours sur son stade contre Fri-
bourg I.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

EN SÉRIE B
Pour le championnat neuchâtelois de série

B, deux matches seulement se sont joués hier :
Pour le groupe I, Floria-Olympic II bat Spor-

ting-Dulcia I, 8 à 2 ; dana le groupe II, Gloria
II et Saint-Imier I font match nul, 0 à 0.

DIMANCHE PRIOIOHAIN
II ne se1 jouera, dimanche prochain, pour le

championnat neuchâtelois, que des matches de
série C, dont voici la liste :

Région du Vignoble \
Groupe I. — Colombier H-Châtelard I, de

Bevaix.
Groupe II. — Travers I-MÔtiers I.

Région des Montagnes
Groupe I. — Le Locile Ill-Saint-Imier I.
Groupe II. — Gloria-Sports- III, le Locle-Son-

vilier I.

Les matches à l'étranger
LA < COUPE D'EUROPE >

Hier s'est joué à Budapest le second match
comptant pour la « Coupe d'Europe >, match qui
opposait les équipes nationales de Hongrie et
de Tchécoslovaquie. . .

Après une partie menée assez durement, la
Tchécoslovaquie fut vainqueur par 2 buts à 1.

Les Tchécoslovaques, qui avaient déjà gagné
dimanche passé la rencontre Autriche Tchéco-
slovaquie, par 2 buts à 0, sont ainsi en tête du
classement.

Six pays participent à ce championnat euro-
péen, l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslova-
quie, la Yougoslavie, l'Italie et la Suisse, soit
quatre nations professionnelles et deux ama-
teurs.

Le prochain match opposera à Vienne l'Au-
triche à la Hongrie. Voici d'autre part, quelques
dates prévues au calendrier :

A Prague, le 23 octobre 1927, Tchécoslova-
quie-Italie.

En Italie, le 6 novembre 1927, Italie -Autri-
che.

Eu Italie, le 5 février 1928, Italie -Hongrie.
En Italie, en avril 1928, Italie-Suisse.

LES CHAMPIONNATS EN FRANCE
Chatmlpionnat de Paris

Voici les résultats des matches disputés hier
et comptant pour le championnat de Paris :

Stade Olympique bat C. A. Paris, 1 à 0 ; F. j
E. C. Levallois bat Club Français, 2 à 1 ; Union j
sportive suisse bat E. S. Juvisy 4 à 1, Red-Star j
Olympique et Stade Français, 2 à 2.

Classement : 1. Stade Français, 11 points ; 2. I
Stade Olympique, 10 points ; 3. F. E. C. Levai- j
lois, 9 points ; 4. C. A. Paris, 8 points ; 5. ex- ;

aequo, Union sportive suisse, Club Français et
Red-Star Olympique, 7 points ; 8. E. S. Juvisy,
5 points. Chaque équipe a joué quatre matches.

Championnat du Nord
Racing-Roubaix bat U. S. Boulogne, 1 à 0 ;

Olympique Lille bat Amiens A. C, 3 à 1 ; Ra-
cing Arras bat Racing Calais, 2 à 0 ; U. S. Tour-
coing bat Excelsior Tourcoing, 4 à 1.

EN ALLEMAGNE
La coupé intér-régions

A Duisbourg, la sélection de l'Ouest bat celle
du Sud par 4 buts à 3 ; à Breslau, Sud-Est bat
Berlin, 2 à 0 ; à Stettin, Sélection du centre bat
sélection des Etats baltes, 5 à 2.

Les matches de dimanche prochain
POUR LE CHAMPI0!NNAT SUISSE

Rencontres de série A
La prochaine journée du championnat suisse

s'annonce comme fort intéressante et verra les
parties suivantes :

Suisse romande. — Quatre rencontres sont
prévues : à Genève, Urania G. S. I contre Lau-
sanne I; à la Chaux-de-Fonds, Etoile I contre
Cantonal I; à Fribourg, Fribourg I contre
Chaux-de-Fonds I ; à Bienne, Bienne I contre
Etoile Carouge I.

Suisse centrale. — Trois rencontres qui met-
tront aux prises : Old-Boys I et Granges I ;
Nordstern I et Soleure I ; Aarau I et Berne I.

Suisse orientale. — Comme pour notre ré-
gion, le calendrier de cette série prévoit quatre
matches : Saint-Gall I contre Grasshopper I ;
Chiasso I contre Lugano I ; Young-Fellows I
contre Zurich I ; Blue-Stars I contre Winter-
thour I.

En série « promotion >
Voici les matches des groupes I et II, pour

la Suisse romande, en série « promotion > :
Groupe I. — Vevey I contre C. A. A. G. I ;

Racing I contre Servette II ; Villeneuve I con-
tre Nyon I ; Forward I contre Monthey I.

Groupe IL — Chaux-de-Fonds Pr. et Stade
Lausanne I ; Concordia I et Lausanne Pr.; Re-
nens I et Etoile Pr.; Couvet Sports I et Fri-
bourg Pr.
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Dans les séries inférieures
Série B, groupe V. — Richemond I contre

Cantonal II a ; le Locle I b contre Yverdon I ;
Comète Peseux I contre Fleurier I.

Groupe VI. — Cantonal II b contre Gloria
Sp. I; le Parc I contre Etoile II.

Série C, groupe IX .  — Yverdon II contre
White Star I, d'Yverdon; Sainte-Croix II contre
Etoile Sportive I, de Payerne ; Concordia II,
Yverdon, contre Béroche I, de Saint-Aubin.

Groupe X .  — Boudry I contre Xamax I; Can-
tonal III contre Couvet Sports II ; Bôle I contre
Fleurier II.

Groupe XI  (2me tour). — Floria-Olympic II
contre Saint-Imier I; Chaux-de-Fonds III a con-
tre Sporting Dulcia I.

Groupe XII (2me tour). — Le Parc II, de la
Chaux-de-Fonds, contre Sylva Sports II, du Lo-
cle ; Gloria II, le Locle, contre Chaux-de-
Fonds III b.

HOCKEY SUR TERRE

Le championnat suisse
LES MATCHES DE SÉRIE A

Belles victoires de Stade Lausanne et de Berne
Voici les résultats des matches de série A

disputés hier et comptant pour le championnat
suisse :

Servette I bat Urania-Genève I, 1 à 0 ; Sta-
de Lausanne I bat Lausanne-Sports I, 6 à 0 ;
H. C. Berne I bat H. C. Olten I, 5 à 0 ; Red-Sox-
Zurich I bat H. C. Zurich I, 1 à 0.

EN SÉRIE B
Stade Lausanne «t Grasshopper vainqueurs
Pour la série B du championnat suisse, les

rencontres suivantes se sont jouées :
Stade Lausanne II bat Urania-Genève II, 1 à

0 ; Grasshopper II bat H. C. Saint-Gall I, 3 à 2.
La rencontre Soleure I contre Aarau I a été

renvoyée.
DIMANCHE PRiOlCHAIN
Les matches de série A

Voici les matches du championnat suisse de
hockey sur terre qui se joueront dimanche pro-
chain dans les trois régions.

Suisse centrale : A Bâle, Nordstern I-Young-
Sprinters I de Neuchâtel.

Suisse romande. — Lausanne Sports I-Urania
G. S. I.

Suisse orientale. — Red Sox I-Grasshopper I;
CM-Boys I-H.-C. Bâle I.

En série B
Deux rencontres seulement sont prévues ¦: en

Suisse orientale, Zurich II contre Saint-Gall I,
et en Suisse centrale, Nordstern II contre So-
leure I.

GRASSHOPPER EN FRANCE
Grasshopper bat Racing, 5 à 2

Léxcellente équipe suisse du Grasshopper a
débuté samedi, à Paris, par une brillante vic-

toire. Mais le < onze > français a fait beaucoup
mieux que ne semble l'indiquer le score. Après
un début pénible, la triplette du centre nous
fit assister à de jolie s combinaisons entre de
Lévaque et W. Czaykowski, et Lemaire produi-
sit quelques échantillons magnifiques de drib-
blings isolés dont deux furent des buts.

Le Racing joua de malchance dans les der-
nières vingt minutes, où les < Grasshoppers >
marquèrent trois buts. Lemaire, par contre, et
Czaykowski, bien servis par de Lévaque, man-
quèrent deux buts faciles.

Seconde victoire des Grasshoppers
Dimanche après-midi, l'équipe suisse des

Grasshoppers a rencontré le Stade français.
Alors que l'on s'attendait à une victoire écra-
sante des champions suisses, le Stade fit mieux
que de se défendre puisqu'il résista à ses rudes
adversaires et ne fut battu que par deux buts
à zéro. La défense stadfete se fit particuMère-
rement remarquer. Chez les Suisses, Fehr et
Jenny furent les meilleurs. Au Stade français,
de Monicault faisait sa rentrée.

Un match international
AUTRICHE CONTRE ALLEMAGNE

La partie reste nulle
Hier après midi, à Vienne, les équipes re-

présentatives d'Autriche et d'Allemagne se sont
rencontrées.

Après une partie vivement menée de part et
d'autre, le résultat est resté nul, chaque équipe
ayant marqué un but.

CYCLISME
La clôture en Snisse

LE « TOUR DU CANTON DE GENÈVE
Ours, de Lyon, et Wuilleumier,

de la Chaux-de-Fonds, sont les vainqueurs
Le temps a favorisé dimanche la dernière

épreuve cycliste importante de la saison, < le
tour du canton > , organisée par la « Pédale de
Saint-Gervais ». Le parcours comprend environ
100 km. Voici les résultats :

Amateurs : 1. Gérard Wuilleumier, la Chaux-
de-Fonds, en 3 h. 3' 16" 1/5; 2. Rœmer; 3. Ael-
lig; 4. Muller; 5. Christinaz.

Professionnels : 1. Ours, de Lyon, en 3 h. 7'
33" 1/5; 2. Roger Pipoz (Saint-Etienne); 3. Am-
bro; 4. Wullschleger; 5. Robino; 6. Martinet.

BOXE
TOMMY LOUGHRAN

devient champion du monde des mi-lourds
A New-York, Tommy Loughran a battu, sa-

medi soir, Mio Mac Tigue, aux points. La ren-
contre avait lieu en 15 rounds pour le titre de
champion du monde des poids mi-lourds, que
détenait Mie Mac Tigue.

Ce dernier, malgré sa grande précision habi-
tuelle, fut dominé en puissance.

_̂ 
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Il consacre surtout le triomphe de la voiture
moyenne, économique, pratique, silencieuse
et sûre.

PARIS, 8. — Savez-vous ce qui intéresse le
plus les Parisiens depuis 48 heures ? L'entre-
vue Chamberlain-Briand ? L'affaire Rakowsky?
Non, vous n'y êtes pas. Ce dont tout le monde
parle, le sujet sur lequel « roulent > — c 'est lé
cas de le dire — toutes les conversations, c'est
le 21me salon de l'automobile qui vient d'ouvrir
ses portes. Et cela non seulement dans les mi-
lieux de gens riches ou du moins aisés, mais
même chez les petits bourgeois et les ouvriers.
Nous vivons décidément sous le règne de la mé-
canique et l'automobile est tellement entrée
dans nos mœurs que plus personne ne désespè-
re d'en posséder une... un peu plus tôt ou un
peu plus tard. En attendant, on discute — et en
connaisseur, je vous prie de le croire — les
modèles exposés.

Doit-on se féliciter de cette « démocratisa-
tion > de l'automobile ou, au contraire, la dé-
plorer ? Je me garderai bien d'émettre une opi-
nion à ce sujet Mais on doit bien constater, en
tout cas, que depuis longtemps déjà l'automo-
bile n'est plus essentiellement un objet de luxe
et qu'elle tend au contraire de plus en plus à
devenir un instrument de travail. Cela est si
vrai que, cette année, c'est surtout la voiture
< utilitaire > qui triomphe à l'Exposition du
Grand Palais des Champs-Elysées.

H semble bien que les constructeurs n'aient

Le Salon de l'automobile de Paris

pas cherché à créer de nouveaux modèles, mais
simplement à perfectionner leurs créations an-
ciennes. On s'est surtout efforcé d'augmenter
l'agrément de la conduite, la sécurité des voya-
ges et, pour tout dire, le confort de l'automobi-
liste. C'est que les gens qui conduisent eux-mê-
mes leur voiture sont aujourd'hui légion. Le
chauffeur est devenu l'exception. A ces automo-
bilistes, il faut des véhicules économiques, de
marche régulière et sûre et demandant le moins
d'entretien possible. Ils veulent des moteurs si-
lencieux, une carrosserie hermétique, conforta-
be et suffisamment spacieuse quelle que soit la
voie du châssis. La carrosserie doit être de di-
mension telle que l'on s'y sent à l'aise ; la sus-
pension, aidé ou non par des amortisseurs, doit
permettre de rouler sur un mauvais terrain sans
qu'on ait les reins brisés après cent kilomètres.
La voiture doit être claire ; la visibilité, à l'a-
vant, à l'arrière et sur les côtés doit être par-
faite. Enfin , comme on n'a pas le temps de s'oc-
cuper beaucoup de sa voiture , il faut que les
opérations qui demandaient autrefois un temps
infini et une attention particulière , soient faites
automatiquement.

Les constructeurs ont tenu compte de ces dé-
sirs de leur nouvelle clientèle. Ils ont apporté à
leurs modèles des perfect ionnements visant sur-
tout à éviter les ennuis de route et à prolon-
ger, dans des proportions notables, la vie des
moteurs. C'est pourquoi beaucoup oe cMssis
comportent des épurateurs d'essence, d'air et

d'huile. Sur d'autres, le graissage se fait auto-
matiquement par un système qui permet, en
vertu du principe bien connu de capillarité,
d'amener l'huile, au moyen d'une mèche, sur
tous les points de friction.

En ce qui concerne les moteurs, nous cons-
tatons une véritable floraison de 6-cylindres.
Evidemment 6 cylindres augmentent quelque
peu la consommation, mais donnent à la voi-
ture une plus grande souplesse, lui assurent des
reprises plus rapides, plus silencieuses et ré-
duisent au minimum le nombre d'opérations du
changement de vitesse. U en résulte une amé-
lioration des moyennes. Néanmoins, quelques
constructeurs sont, malgré cela, restés fidèles à
la 4-cylindrës et se sont contentés d'en amé-
liorer le type. Il semble donc qu'il y ait actuel-
lement deux tendances nettement caractérisées:
les 6 ou même 8-cylindres et les 4-cylindres
perfectionnés. Il est bien difficile de dire la-
quelle de ces deux conceptions est la meilleure.
Chacune répond, en somme, à des besoins ou
à des goûts particuliers, et l'essentiel est qu'à
4, 6 ou 8 cylindres, le moteur soit bon. Or, il
en est certainement d'excellents dans toutes les
catégories.

Que dire encore ? Le gros pneu se maintient.
Le servo-frein se généralise de plus en plus.
La conduite intérieure accentue son avantagé.
Le duel magnéto-allumage par batterie se pour-
suit.

En ce qui concerne les prix, nous constatons
cette année une baisse assez sensible. H est
vrai que l'année dernière, il y avait eu une

hausse formidable à cause de la crise des chan-
ges. Aussi beaucoup de gens s'étonnent que la
baisse ne soit pas plus considérable encore
après le relèvement de notre franc. Je crois que
la raison en est que le prix de la vie en Fran-
ce, qui était dans le premier semestre 1926,
inférieur aux prix moyens pratiqués en Euro-
pe, s'est, cette année, parallèlement au rétablis-
sement du franc, haussé à peu près jusqu'au
niveau européen moyen.

Néanmoins, si l'on tient compte, de la dépré-
ciation de notre monnaie, on s'aperçoit qu'une
automobile coûte moins cher qu'autrefois. Ac-
tuellement, en effet, la voiture française est
vendue à des prix qui sont à peu près au coef-
ficient 3 par rapport aux taux d'avant-guerre.
Il n'est peut-être pas une industrie en France,
pas un produit naturel, dont le prix actuel soit
à ce coefficient-là. Et cela est d'autant plus
étonnant que la main-d'œuvre spécialisée se
paye, elle, en application du coefficient 5, 6 ou
même 7. On doit en conclure que les construc-
teurs français ont fait de réels sacrifices dans
l'intérêt du public. Evidemment l'amélioration
de l'outillage, l'utilisation de procédés techni-
ques nouveaux et, surtout, la production en
grande série ont aussi bien diminué les frais.

Comme on le voit une visite au Grand Pa-
lais permet de fa ire d'intéressantes constata-
tions, et ce 21 me Salon de l'automobile est ins-
tructif et intéressant bien qu'on n'y trouve pas,
à vrai dire, des c nouveautés » bien sensation-
nelles. M. P.

Le XXIme salon de l'automobile
(De notre correspondant do Paris)



Coutumes et traditions populaires

Le langage populaire, pittoresque et savou-
reux, est, me paraît-il, l'un des chapitres les
pflus attrayants du folklore, mais aussi l'un
des plus méconnus. Nos journ aux publient
bien de temps à autre des articles intéressants
sur le parler vaudois, par exemple, mais on
se borne généralement à relever au hasard
quelques expressions colorées. Le « Diction-
naire du parler neuchâtelois », le « Glossaire
des patois de la Suisse romande >, l'< Idioti-
kon > de ceux d'outre-Thièle et toutes les œu-
vres analogues recueillent miinutieusemient les
tournures qu'emploient volontiers le peuple
quand il parle, mais l'ordre alphabétique au-
quel elles sont soumises n'est pas favorable aux
rapprochements systématiques, seuls féconds
en cette matière. En sorte que la psychologie
du langage populaire, une des principales tâ-
ches du folklore, reste entièrement à faire ;
on a commencé à s'en préoccuper en Allema-
gne, puiso&-t-on s'y vouer aussi dans les pays
de langue française, rien ne permettra mieux
de percer le secret de l'âme du peuple, de pé-
nétrer sa pensée si différente de la mentalité
moderne.

En attendant l'élaboration des matériaux dé-
jà rassemblés, il n'est pas mauvais d'en aug-
menter le nombre dans la mesure du possi-
ble. Aussi faut _ savoir gré à M. Basile Luyet
professeur au Petit-Lancy (Genève) d'avoir
sauvé de l'oubli plus de six cents dictons de
Savièse après que M. Christophe Favre ©n avait
déjà publié 180.

Avec raison, M. Luyet attribue au mot «dic-
ton» le sens très général de « formule stéréo-
typée » et réunit dans son élégante plaquette
d'une cinquantaine de pages — éditée par la
Société d'histoire du Valais romand et illus-
trée de deux gravures de MM. Ed. Vallet et Bo-
vard — des proverbes, des bons mots et mê-
me de simples expressions imagées.

Glanons au hasard quelques exemples dans
cette plantureuse récolte. Il va sans dire que
je ne citerai que la traduction française, aussi
littérale que possible, laissant aux amateurs de
patois le plaisir de chercheir le texte original
dans l'ouvrage lui-même. M. Luyet a réparti
sa matière entre sept grands chapitres qui for-
ment un cadre sans doute un peu superficiel
jniais bien commode.

Dans le premier groupe, il a réuni les dic-
tons proprement dits, ceux qui concernent le
calendrier, les pronostics de tous genres et oe
qu'Hésiode appelait les travaux et les jours :

Los deux Saint-Jean partaKent l'an (24 juin e*
24 décembre).

. Celui qui pleure le jour dn nouvel-an, pleure
toua lea jours de l'an.

Â Notre-Dame de mars (25 mars) st lee nouvel-
les poussée de blé couvrent le corbeau, belle
récolte de blé.

Dès que le coucou a chanté, c'est fini pour le gel.
La pluie d'avril remplit le grenier.
Les blés et les foins doivent Ôtre finis pour la

fête d'août (Assomption, 15 août).
H ne faut pas planter les haricots en lune dé-

croissante sinon ils ne grimpent pas sur lea
rames.

Les enfants qui naissent sous la constellation
du poisson sont amateurs d'eau.

¦¦- . Tout ce qui regarde le travail, les métiers et
j îes professions est rangé dans un second cha-

x |>itre :
An travail il faut aller à la douce oomme vient

l'argent.
Il n'y a rien de plus patient que le travail, il at-

tend toujours qu 'on le fasse.
Les bons ouvriers ont toujours de bons outils.' :•' ';'
¦* Un ouvrier de la terre nourrit sept de ceux de
la plume (l'incompréhension du paysan pour l'in-

tellectuel n'a j amais été mieux exprimée.)
L'a vie sous toutes ses formes — nécessités de

• la vie, mariage, famille, femmes, maladies et

f

~~ j ettes médicales, vieillesse et mort — a, ou
comprend, suscité mainte réflexion qui n'a
s tardé à se cristalliser en une formule con-

sacrée du genre de celles-ci :
Manger du bon, manger du mauvais, quand c'est

avalé, c'est tout la même chose.
H y a quatre sortes de bâillements : celui de la

faim, celui de la soif , celui du sommeil et ce-
lui de la mort.

Dèa qu'on est marié, il faut s'attendre à tout et
île s'étonner de rien.

La femme qui conte tout à son mari pleure plus
qu'elle ne rit.

Vilaine chatte, joli minon (mère laide ct bel en-¦—¦.-•• ¦; fant).
Il ne fant jam ais se battre pour ce qui ne manque

pas (les filles à marier).
Les maladies viennent par kilos et partent par

onces.
Pour enlever lo mal do dents, il faut mâcher une

peau de serpent.
D y a pour tout du remède sauf pour la mort.
A la mort et au mariage, tous les diables s'en

mêlent
lia quatrième classe est formée par les dic-

tons se rapportant aux animaux, aux plantes
et aux éléments :

Une bonne vache est le soutien du ménage.
Quand chante la chouette, c'est un présage de mort

Les animaux trouvent toujours meilleur le bien
d'autrui que le bien propre.

Le bon vin so vante de lui-même.
La neige n'a pas de racine.
L'ordre des choses, la variété dans le monde,

la justice ©t le mal immanent, le hasard, préoc-
cupent chacun de nous, aussi ne faut-il pas s'é-
tonner que les Saviésans aient une cinquantai-
ne de proverbes relatifs à ces sujets éternels :

Chaque air a sa chanson.
Il y a du bon et du mauvais partout.
Chacun a ce qu'il mérite.
Quand la pomme est mûre elle tombe.
Partout le pain est dur.
Le mal vient assez de lui-même, il n'y a pas

besoin de l'enseigner.
Sixième objet de considérations générales,

les vertus et les vices nous valent plus de deux
cents dictons :

Mieux vaut l'honneur que le bonheur.
La bonne volonté vaut mieux que ce qu'on donne.
Ce qui .vient par rapines part par ruines.
Qui cherche trop n'a rien.
On fait soi-même son sort.
Jusqu'à la mort, on n'a j amais tout vu.
Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de

bruit.
Quand on a pour sol, on a pour lea autres.

Dans son dernier groupe, M. Luyet a mis des
expressions diverses telles que :

Quand le Rhône montera (pour signifier: jamais).
Quand les poules auront d^ s dents.
Quand les sapins se dépouilleront.
Une fois lo feu a pris au Rhône (c'est-à-dire :

j 'ai soif) .
H n'est pas gaucher (dans le sens de : il n'y va

pas aveo le dos de la cuiller).
Bête avant la Saint-Martin et bête après (pour

constater quo le mariage n'assagit pas).
C'est triste comme à Pâques sans lard.
Ils ont un fils qui fait la grêle (qui est très fier) .
Il n'a pas des toiles d'araignées aux yeux (on ne

lui fera pas tout croire).
Quand on a des lunettes de bois !
Je vends comme j 'ai acheté (je rapporte ce que

j 'ai entendu).
Jeter au Rhône (a lo sens de dépenser inutile-

ment).
Cette dernière catégorie me paraît particuliè-

rement intéressante et c'est pourquoi j'ai cité
un plus grand nombre d'exemples. Tandis que
dans les proverbes proprement dits c'est le
seins, le contenu qui est l'essentiel, ici la forme
elle-même est digne d'attention. Ces comparai-
sons vivement imagées sont une des caractéris-
tiques les plus constantes et souvent les plus
charmantes du langage populaire, ce sont elles
qui rendent son étude si attrayante. Souhaitons
que le parler de la Suisse romlande soit pro-
chainement examiné à ce point de vue et qu 'on
en dégage les traits dominants qui seront aussi,
il y a gros à parier, ceux de tout parler popu-
laire- -E.-0. FRICK.

Dictons de Savièse
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Paul de GARROS et H. de MONTFORT

— Mais c'est de ma fiancée qu'il s'agit ! s'ex-
clama Gilbert, fort surpris.

j — Vous êtes sûr ?
, — Absolument. Son père avait épousé une
demoiselle Rougerie dont le frère, ancien four-
Baisseur aux armées, du temps du Directoire,
avait eu des difficultés avec Barras et Bonapar-
te, alors seulement générât à propos de l'inexé-
cution de certains marchés d'approvisionne-
taents pour l'armlée d'Italie.

— Et que devint ce Rougerie, Antoine Rou-
gerie ?

— Antoine Rougerie, c'est bien cela. Il quitta
la France et je crois que sa famille n'en enten-
dit plus parler. Eh bien 1 il avait fini par ga-
gner les Etats-Unis d'Amérique et s'était établi
à la NouveUe-OrléaiDs, où il réalisa une belle
fortune, très belle même, plusieurs millions. Il
n'osait revenir en France, en raison de ses an-
ciens démêlés avec Bonaparte, devenu Napo-
léon, n est mort récemment, à la Nouvelle-Or-
léans, laissant tout ce qu'il possédait à sa nièce,
Valentine.

> Comprenez-vous, maintenant, pourquoi M.
de Garcia voulait épouser, coûte que coûte, vo-
tre fiancée et l'obliger à rompre son mariage
aveo voue ? >

Ces révélations éclairaient d'un jour nouveau

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.)

bien des choses que Gilbert n'avait jamais com-
prises, — et pour cause, — jusqu'alors. Il ve-
nait de passer par tous les êtonnement, depuis
la simple surprise, jusqu'à l'indignation la plus
violente et la plus passionnée.

Mais, le sauveur de Martial Bigorgne n'en
put dire davantage, car ils entraient dans l'a-
telier.

Après avoir examiné soigneusement les ca-
davres des deux bandits, frappés par le vieux
Bigorgne et Foras, Marius Tiberius conta, alors
rapidement son rôle dans les incidents de cette
nuit tragique.

Depuis que Gilbert lui avait signalé la ten-
tative faite par un individu suspect afin de s'in-
troduire dans la chambre de Martial, il avait
exercé, chaque nuit une surveillance discrète
impasse de Guéménée, car il avait ia conviction
que cette nocturne et anormale visite se répé-
terait.

Et, de plus, il avait constaté qu'on avait pé-
nétré, ultérieurement, dans cette pièce, à deux
reprises, mais toujours avant le moment où il
se tenait en observation, de sorte que, cette
nuit-là, en arrivant impasse de Guémlénée,
après avoir vainement attendu le retour de Gil-
bert, il avait tout de suite établi un lien entre
ces visites étranges et la présence, dans l'im-
passe, du fameux fiacre surveillé, le mercredi
matin, au carrefour de BucL

Ce fiacre stationnait dans le fond de l'impas-
se, un peu plus loin que la maison de Martial
Bigorgne, et il était gardé par une affreuse mé-
gère qui remplaçait le gros cocher déjà repéré
l'avant-veille par lui et Gilbert, et huit jours
plus tôt, par Mlle Darthenay.

Il était alors entré dans la maison comme un
locataire ordinaire qui revient chez lui, ce qui
était la vérité, d'ailleurs, puisque, depuis deux
jours, il avait < déménagé > et remplacé l'ha-

bitant de la chambre située au-desus de celle de
Martial.

Gilbert, qui ignorait tout de cette entreprise,
dont Marius Tiberius ne lui avait pas parlé,
voulut le remercier. L'autre lui fit signe de se
taire et continua :

— J'avais percé un trou dans 1© plancher qui
me permettait de voir dans la chambre de notre
ami. Aussitôt arrivé, tout à l'heure, je me mets
à plat ventre à mon poste d'observation. J'a-
perçois une bougie allumée, posée sur une ta-
ble, deux individus d© fort mauvaise mine, dont
l'un était notre fameux cocher. Dès lors, j 'étais
fixé. Quelque chose de grave et d'intéresssnt
pour moi allait se passer dans cette chambre.

>Mais nos drôles s'ennuyaient et ils causaient.
J'apprends ainsi qu'ils attendaient Martial pour
lui faire < son affaire > et sa fiancée pour l'en-
lever.

> Je n'en écoute pas plus. Je file et me pose
en sentinelle au coin de la rue du faubourg
Saint-Antoine et de l'impasse. Vers minuit, un
fiacre arrive dont le cheval paraissait fatigué.
Un jeune homme, qui semblait fort exalté en
descend, paye son cocher et s'élance vers la
maison pour tomber littéralement dans mes
bras.

> C'était Martial Bigorgne. Je m'explique avec
lui, assez difficilement d'abord, car je lui pa-
raissais plus que suspect ! Je lui parle de son
père, il comprend alors que je le connaissais,
m'écoute et j'obtiens, enfin, qu'il reste avec moi
à attendre la venue d'une jeune fille nommée
Florise, que, sur la foi d'un certain < ami in-
connu > — celui de la lettre anonyme — il
soupçonnait d'inconstance et pour laquelle il
avait fait ce beau coup de sortir du château de
Versailles, oubliant complètement sa sévère
consigne et toutes les responsabilités qui pe-
saient sur lui.

Martial rougit violemment
— J'étais vraiment fou ! reconnut-iL
— Oui, dit l'agent de Fouché, mais passons.
_• Que vous dirai-je ? Nous avons vu, un peu

après, arriver la demoiselle Florise en ques-
tion : on lui avait fait croire, à elle, que son
fiancé l'abandonnait ; la réplique, quoi, du truc
employé avec voire fils, Bigorgne. Surprise-
tableau touchant et pathétique, reproches, par-
donc réciproques ! Je vous fais grâce des dé-
tails, nous n'avons pas le temps ; je les racon-
terai au repas d; noces de oes amoureux, si l'on
mfy invite, ce que j 'ai bien gagné, je pense !

3> J'entraîn© acr _ tourtereaux loin de l'entrée
de l'impasse et ,© comprends tout de suite, à
leurs histoires; que l'affaire manigancée à Pa-
ris était le complément d'une autre, préparée
à VerM.iLles.

De sorte que nous remettons la belle Florise
! dans un fiacre pour rentrer chez elle ; que nous

sautons dans un autre pour venir ici, au galop;
que ,{© viens le premier à la grille d© Lenor-
mand pour avoir des renseignements et vous sa-
vez le reste.

> Quant aux mauvais drôles embusqués im-
passe de Guéménée, je n'ai pas pu m'occuper
d'eux davantage, ce qui est regrettable ; mais
je pense bien qu'on les retrouvera sans trop de
difficultés. Et puis, qu© voulez-vous, je ne peux
pas me couper en deux et être partout à la fois.
J'ai couru au plus pressé, et j'ai bien fait

— Vous ne le remercierez jamais assez, père,
dit Martial ; sans lui, j 'étais mort. Et de plus,
peu s'en fallut que les diamants ne fussent vo-
lés et que je sois déshonoré !

— Pas d'effusions, coupa l'ancien terroriste.
Ça, il ne faut pas que l'on sache que votre fils
était parti, en oubliant de veiller sur les dia-
mants, hein ?

— Que faire ?

— Je vais arranger cela. Vous, Gilbert et Bi-
gorgne, vous allez rentrer à Paris avec votre
voiture.

> A Paris, laissez-la où vous voudrez et et al-
lez m'attendre impasse du Dragon.

> Je demeure ici, avec Martial Bigorgne, pour
faire un peu de mlise en scène. »

Il accompagna, en effet, Bigorgne et Gilbert
jusqu'à la grill© de l'Orangerie, où il prit congé
d'eux et revint auprès du jeune lapidaire, en
ayant grand soin de laisser cette grille large-
ment ouverte.

Quelques heures plus tard, il expliquait au
vieux grognard et au jeune avocat, qu 'il retrou-
vait chez lui, ce qui s'était passé :

— Nous avons donné l'alerte après que j 'eus-
se stylé convenablement votre fils, Bigorgne.
J'ai expliqué, à qui de droit, que je filais depuis
Paris deux malfaiteurs redoutables et que je les
avais poursuivis jusque dans le château, où ils
s'étaient introduits, grâce à la complicité du
portier Lenormand, actuellement en fuite , afin
de voler les fameux Diamants de la Couronne.

> Heureusement, le dévouemen t du lapidaire,
Martial Bigorgne, qui avait en mains ces dia-
mants pour opérer la révision de leur taille et
de leurs montures, les avait empêchés de réali-
ser ce criminel dessein, que, grâce à mon in-
tervention, ils avaient même payé de leurs
vies.

H eut un petit rire sarcastique.
— Cette version a été admise d'emblée. Elle

est devenue la vérité historique, que le gou-
verneur du Palais et M. des Verrières, le direc-
teur de la Garde-Robe, ont estampillée d© leur
autorité.

Et comme Bigorgne et Gilbert allaient s'ex-
clamer, il leur imposa encore silence.

(A suivre.)

ta iii lu la nmiu

Troublantes révélations
Le « Figaro >, sous la signature de son di-

recteur, M. François Coty, consacre un impor-
tant article de trois colonnes au communisme
dans la marine et l'armée françaises. Après
avoir montré que l'existence d'une cellule com-
muniste dans une formation militaire n'implique
point un manque de vigilance du commande-
ment, qui n'a aucun moyen de refuser les re-
crues qui sont affectées à son régiment, il sou-
ligne que dans l'armée de terre, la propagande
communiste, qui exploite particulièrement la
mauvaise humeur, relève du généralissime
Vaillant-Couturier et que dans l'armée de mer,
elle a pour animateur le traître Marty, amiralis-
sime éventuel des soviets français. Il y a quatre
ans, la préparation de l'insurrection dans la
flotte n'était qu'ébauchée, les cellules étaient
rares et squelettiques. Des renseignements sûrs
permettent d'affirmer qu 'aujourd'hui, elles sont
nombreuses et fortes et qu'il y a plus de trois
mille marins et chauffeurs communistes à bord
de la flotte de guerre, groupés en une soixan-
taine de cellules. Marty a même annoncé qu 'ils
seront quatre mille avant la fin de 1927.

L'ensemble de l'œuvre néfaste est désigné
sous le titre d'« Union fraternelle des marins
et anciens marins >. Le chef suprême en est lo-
giquement le traître Marty. Cinq ou six secré-
taires, avec une douzaine d'agents de liaison,
composent le personnel du siège centrât situé
8, avenue Mathurin-Moreau. C'est de là que par-
tent les ordres qui déclenchent les mutineries
dans les ports de guerre et sur les bâtiments.
Les cellules des dépôts des équipages de la
flotte sont au nombre de quatre, à Cherbourg,
Brest, Lorient, Toulon. Leur rôle est d'une im-
portance capitale. Elles reçoivent de l'organisa-
tion centrale la liste des membres des jeunes-
ses communistes affectés à leurs ports respec-
tifs. Elles les accueillent les chauffent à blanc
et les mettent en rapport avec la cellule du bâ-
timent où ils doivent être embarqués. M. Coty
cite le nom1 d'une quarantaine d'unités où fonc-
tionnent de ces cellules. Tout est mis en œuvre
pour entretenir l'exaltation des < marins rou-
ges >', une feuille, ayant pour titre « Jean le
Gouin _*•, est imprimée spécialement pour exci-
ter les marins à la haine de leurs chefs et à la
révolte. De là, les rébellions partielles en atten-
dant mieux. La première mutinerie d'ensemble
s'est produite à bord de Y< Ernest Renan >. M.
Coty déclare que le commandement ne peut
que réprimer les « manifestations du mal », et
conclut que le mal doit être attaqué dans ses
causes, dans ses origines et que c'est affaire du
gouvernement.

— Comment pas de travail I ! Vous n'a-
viez qu'à lire les annonces des jo urnaux
et vous auriez vu qu'on demandait tous les
jours des ouvriers des deux sexes !

— J'vous dis pas... Mais moi je n'en ai
qu'un I

Le ver des pommes
Il vous est certainement arrive de couper une

belle pomme qui paraissait saine et dont l'inté-
rieur était ravagé par un ver qui l'avait par-
courue, laissant dans les galeries qu'il avait
creusées, des déjections noirâtres qui rendaient
la pomme en partie immangeable. Ce ver qui
vit ainsi dans les pommes et dans les poires
n'est autre que la chenille désignée par les na-
turalistes sous le nom de « carpocapse > ; elle
est produite par un papillon qui dépose chacun
de ses œufs sur l'œil des jeunes fruits ; la pe-
tite chenille qui en sort s'introduit dans le fruit
et y vit ; le fruit devient véreux sans qu 'on s'en
aperçoive.

Cette chenille est d'un blanc rosé, parsemée
de points roses sur les anneaux, sa tête est bru-
nâtre, elle passe d'un fruit à l'autre. Les fruits
attaqués par des vers tombent avant les autres :
les chenilles en sortent et se réfugient entre les
fissures des écorces ou sous les feuilles, où elles
filent un cocon soyeux pour y passer l'hiver ;
elles en sortent en mai ou juin, dans la forme
d'un papillon qui a 15 à 18 mm. d'envergure ;
les ailes supérieures sont grises, tachetées de
brun.

Pour garantir les pommiers et les poiriers
des carpocapses, on ne doit pas laisser au pied
des arbres les fruits tombés, il faut les ramas-
ser et les brûler ou les utiliser en partie, sui-
vant leur état ; il faut aussi nettoyer lé sol tout
autour des arbres et brûler les feuilles et les
menues branches oui proviennent de ce net-
toyage ; il faut enfin tenir en état de propreté
le tronc et les branches des arbres. En hiver,
lorsque ceux-ci sont dépouillés de leurs feuilles,
il faut les badigeonner avec une solution appro-
priée : sulfo-carbonate de potasse, savon pyrè-
thre, enduits pétroles, etc. On peut aussi suspen-
dre, au milieu des arbres, des flacons contenant
du sulfure de carbone, dont les émanations éloi-
gnent les papillons. Lorsque paraissent ceux-ci,
on peut allumer des feux entre les arbres : les
papillons, attirés par la lumière, viendront s'y
brûler ce qui augmentera le nombre de vers
détruits.

Si on veut avoir de beaux et bons fruits, il ne
faut néeliger aucun moyen de les ga rantir con-
tre les insectes qui vivent dans nos verpers : le
nombre d'œufs pondus par chaaue papillon est
considérable (300 à 3000, suivant les espèces) ,
si on ne les détruisait pas systématiquement, ils
auraient bientôt fait de détruire tous les pro-
duits de nos arbres. Pierre BLANC.

SéêtÀvi
CONTINUER A SOUFFraF oES PIEDS

Vous pouvez facilemenjprous débarrasser de
vos divers maux de pieds^nême 

de vos cors les
plus durs, en prenant %& bain de pieds chaud*
rendu médicamenteux ejp égèrement oxygéné avee
une petite poignée de Citrates Rodell. Grâce â
leur action tonifiante, asiatique et décongestive, ces
sels remettent en par^ état les pieds les plus
abîmés. Ils ramollissent les cors à un tel point que
vous pouvez les détacraa^facilement sans aucune
crainte de vous blesser Dans toutes Pharmacies.

Les suites d'un référendum
Le référendum lancé par les communistes

contre la loi sur les traitements des fonction-
naires et employés fédéraux a donné lieu à
d'âpres et peu édifiantes luttes au sein de l'u-
nion syndicale de notre ville. Le personnel fé-
déral ayant à peu près à l'unanimité jugé suf-
fisantes les conditions d'existence fixées par
le statut, il était tout iudiqué pour le comité
central des associations ouvrières de ne rien
entreprendre qui compromette la mise en vi-
gueur de la nouvelle loi.

A Bâle, les dirigeants de la section locale
n'ont point considéré comme formel le mot d'or-
dre dicté par le siège de Zurich ; en bons com-
munistes — la majorité fa it partie de l'extrême
gauche — ils ont approuvé les décisions de
leurs chefs de convoquer une assemblée dans
le but de combattre la loi. Nous n'entrerons pas
dans tous les détails de cette comédie indigne
et déplacée; remarquons seulement que c'est à
elle que nous devons en dernier lieu le résultat
fâcheux des 6700 signatures, apposées à Bâle
et dans les environs sur les listes.

î rour parvenir â un cnilrre aussi élevé, les
disciples de Moscou ont usé de tous les moyens :
menace, contrainte, promesse, rétribution son-
nante, tout était bon , pourvu qu 'ils menassent au
but. Par petits groupes de quatre, cinq ou six
personnes, ils ont parcouru la contrée, le sa-
medi et le dimanche, afin de capter des voix
à l'aide de fausses manœuvres. Il va de soi que
cette tactique illicite n'a pas manqué d'émou-
voir les milieux intéressés. Saisi de l'affaire , le
comité central de l'Union syndicale somma la
section de Bâle de cesser immédiatement toute
campagne. Doué d'une subtilité qui, certes, au-
rait fait honneur à Machiavel, celle-ci fit savoir
que c'était au parti communiste et non à elle
qu'il fallait s'adresser 1 A Zurich, cette répon-
se effrontée ne fut pas goûtée ; l'assemblée gé-
nérale des associations ouvrières étant fixée
pour la fin de septembre, il fut décidé de lais-
ser aux délégués le soin de prendre les sanc-
tions voulues.

En prenant dûment note de cette commu-
nication, les dirigeants de la section de Bâle
n'ont certes pas eu à se faire des illusions quant
à la portée des mesures envisagées. Trop sou-
vent déjà, ils ont eu maille à partir avec le co-
mité central pour pouvoir escompter un simple
blâme ou l'étouffament de l'affaire. Néanmoins,
le jour du règlement venu, ils ont par des sub-
terfuges et des accusations aussi stupides que
grossières fait leur possible pour envenimer en-
core la situation. Aussi n'est-il pas surprenant
que les délégués de toute la Suisse, réunis en
congrès annuel à Interlaken, aient, par l'ex-
pulsion de la section bâloise de l'Union syndi-
cale, eu recours aux sanctions les plus sévères.
La majorité écrasante de 160 voix contre 15
prouve que le communisme et les méthodes dic-
tatoriales adoptées par les dirigeants de Bâle
ne jouissent pas d'une sympathie illimitée au
sein des associations ouvrières. Afin de ne pas
faire naître une fausse opinion, remarquons
que les décisions prises par le congrès n'em-
pêchent nullement les divers groupements com-
pris dans la section de notre ville de faire par-
tie de l'Union syndicale. En qualité de mem-

bres isolés,, ils ne pourront cependant désor-
mais entreprendre quoi que ce soit leur rayon
d'action est donc limité aux directions données
par le comité central.

Point n'est besoin de souligner que la disso-
lution de la section n'a pas rempli d'aise les
membres influents du parti communiste. Dans
de longues épîtres parues dans l'organe quo-
tidien le « Vorwârts » et pleines de calomnies,
ils ne cessent de rendre responsables les mi-
lieux socialistes de l'échec subi. < Opportunis-
tes, faisant sciemment ou inconsciemment le
jeu des partis bourgeois, traîtres à la cause sa-
crée de la classe ouvrière », voilà quelques-uns
des qualificatifs adressés à leurs anciens frères
d'armes. Au grand divertissement du lecteur
neutre, l'< Arbeiterzeitung > s'empresse de ré-
pondre du tac au tac. En poussant de pareilles
jérémiades (il faut croire que le coup a porté),
ils oublient toutefois que c'est en premier lieu
à ce déclenchement d'une action illicite pour
ne pas dire plus, qu'ils doivent leur mise à
l'écart. Toujours l'appel aux bas instincts de
l'homme (jalousie, malveillance, etc.) a pré-
senté les risques d'une épée à deux tranchants.
En ne tenant pas compte des résultats obtenus
en d'autres occasions à l'aide de ce moyen par
leurs amis politiques, les communistes n'ont
qu'à s'en prendre à eux-mêmes si la méthode
choisie a piteusement échoué. D.

LETTRE DE BALE
(De notre eorresp.)

Les esîfsnSs ms3BSîs?es
enclins aux troubles digestifs, ne de-
vraient jamais être nourris au lait or-
dinaire, dont on sait les inconvénients,
mais bien à la farine lactée Galactina,
recommandée depuis 40 ans comme
| un aliment incomparable. La Galac-

tina donne du sang, fortifie les os et
les tissus musculaires, et ne coûte pas j
beaucoup plus cher comme emploi
que le lait , lequel, en cette saison i

^-~^^~ surtout, est toujours sus-
1 £_2|™_ 5à Pect et souvent dange-
8 u^ /  reux. La boîte Fr. 2.—.
I » /V^| 

En vente partout.
T/ Wm^ MAMe^ûutéey
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Le Staats et Domchor de Berlin

d'auj ourd hm lundi
(Extrait des programmes du jonrnal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, t Les religions aryen-
nes do l'Inde. 21 h., Orchestre Zavadini. — Zurich,
588 m. : 12 h. 30 et 21 h. 40, Orchestre. 16 h., Orches-
tre do l'hôtel Baur-an-Lac. 20 h., Musique de Schu-
bert. 20 h. 40, Comédie musicale. — Berne, 411 m. : 15
h. 56 : Heure de l'Observatoire de. Neuchâtel. 16 h.,
20 h. 30, 21 h. 80 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 21
h., Récital de piano.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Radio-concert. 21 h. 30,
« Lea p'titos Miohu », opérette. — Rome, 450 m. :
20 h. 40, Concert — Milan, 315 m. 80 : 20 h. 45, Soirée
consacrée à Giovanni Vorba, — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. et 13 h„ Quatuor de Da-
ventry. 14 h. et 19 h., Concert d'orgue. 20 h. 15, So-
nates de Haydn. 21 h., Orchestre syrophonique de
la station. 22 h. 35, Théâtre.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre. 21 h.,
concert. 22 h. 30, Théâtre. — Munich, 535 m. 70 : 16
h. 30, Quatuor Rosenberger. 19 h. et 20 h., Orchestre.
— Langenberg (Cologne), 13 h. 10, Orchestre. 17 h.,
Concert. 20 h. 20, « Salomé », tragédie d'Oscar Wilde.
— Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre Silving. 20
h. 05, « Madame Butterfly », opéra de Puccini.

Emissions radiophoniques



FKAWCS
Los émiissaires de Moscou

PARIS, 8. — L'ancien trésorier du syndicat
général des travailleurs des transports, Joussot,
était inculpé d'abus de confiance.

Joussot fit à l'audience une révélation singu-
lière. Il indiqua qu 'un nommé Loussousky avait
été envoyé de Moscou ,il ya quelques mois, por-
teur d'un ordre impératif et immédiat à tous les
syndicats de transports existant en France d'a-
voir à paralyser les transports du pays lorsque
le moment serait venu.

Cette révélation amena une altercation vio-
lente entre l'avocat de Joussot et un député
communiste, représentant le syndicat des trans-
ports.

Nouvelle inculpation
contre le eommuniste Doriot

PARIS, 8. — Jacques Doriot , député commu-
niste, a été inculpé de complot contre la sûreté
intérieure de l'Etat, en raison de la propagande
communiste à laquelle il s'est livré en Chine,
où il aurait prononcé des discours violents tant
contre la France que contre les puissances occi-
dentales.

M. Briand chez M. Zaléski
PARIS, 9 (Havas). — Le ministre des affai-

res étrangères de Pologne, de passage à Paris,
étant actuellement souffrant, M. Briand, pour
éviter à M. Zaleski une visite fatigante au
Quai-d'Orsay, s'est rendu samedi après midi à
l'hôtel où il est descendu. Au cours de leur en-
tretien, qui a duré une heure, les deux minis-
tres ont examiné tous les problèmes qui s'im-
posent à l'attention de leurs deux pays.

Bien que la plus grande discrétion soit obser-
vée sur l'entrevue de M. Zaleski et de M.
Briand, il y a cependant lieu de présumer que
M. Zaleski a dû mettre M. Briand au courant de
la marche des pourparlers du pacte . de non-
agression russo-polonais. De son côté, M Briand
a dû indiquer à son collègue l'esprit dans le-
quel il entend réaliser le pacte de non-agres-
sion proposé par la Russie à la France en te-
nant compte de la sécurité polonaise.

Un oodoplénroent & raccord
franco-allemand

P_tlS, 9 (Havas). — Le ministère des affai-
res étrangères oomtmunique l'information sui-
vante : A l'effet de compléter l'accord oomimer-
dal franco-allemand, du 17 août 1927, 3e minis-
tre des affaires étrangères et l'ambassadeur
d'Allemagne ont signé deux déclarations con-
cernant îles relations judiciaires entre la Fran-
ce et l'Allemagne. Ein vertu de ces déclarations,
les ressortissants des deux pays et les sociétés
seront libérés de l'obligation de verser ou de
déposer une caution pour les frais judiciaires,
La transmission des actes judiciaires, dans les
affaires civiles, sera facilitée par l'admission
de la voile consulaire au lieu: de la voie diploma-
tique.

BELGIQUE
tJn dtsoours de M. VanderweMs

BRUXELLES, 9 (Havas). — M. Vandervelde
a prononcé un important discours politique dans
lequel il a dit notamment : La convalescence du
pays et du parti est terminée. Notre parti se
doit à présent, de ne plus parler de trêve, mais
d'action, de mouvement et de retour à nos an-
ciennes méthodes. Les ouvriers ont fait la dé-
mocratie. A présent, nous avons à faire l'armée
d'une démocratie. Dans la session qui va s'ou-
vrir an parlement, trois questions doivent Ôtre
au premier plan : le bail à terme pour les agri-
culteurs, l'assurance obligatoire pour les sala-
riés et le service de six mois pour tout le mon-
de. SI nous marchons de l'avant avec ce pro-,
gramme, nous ne devons craindre ni les diffi-
cultés parlementaires ni même gouvernementa-
les. La réduction du temps de service est liée.
à la question du désarmement. Comme jad is
fkwr fe suffrage universel, nous allons lutter

Ëir les six mois, pour le désarmement, pour
paix Le discours de M. Vandervelde a été
guement applaudi.

GRANDE -BRETAGJTE
Après l'entretien

Obamberlin-Priimo de Rivera
LONDRES, 8. Dans une interview accordée

a_ représentants de la presse, sir Austen
Ùhamberlain a exprimé sa satisfaction d'avoir
fait la connaissance du général Primo de Ri-
vera. Le ministre des affaires étrangères bri-
tannique a déclaré que ses entretiens avec
l*homme d'Etat espagnol avaient porté sur les
Questions relatives à Genève et à Tanger. Il a
ajouté que des négociations sont actuellement
en cours entre les gouvernements français et
espagnol concernant la question de Tanger ;
qu'il en attend la conclusion et qu'il est con-
vaincu que le gouvernement britannique pour-
rait donner son approbation à un accord entre
ia France et l'Espagne. Le ministre a exprimé
au général Primo de Rivera ses regrets de ce
<jue l'Espagne se soit retirée de la Société des
nations. H a attiré son attention sur l'influence
qu'exerçait le délégué de l'Espagne au conseil
de la Société* dea nations. Il a enfin souhaité
que le gouvernement espagnol revienne sur sa
décision de l'an dernier.

Du travail en perspective
,,v pour les agitateurs
tbrtDRES, 9 (Havas). — Le parti commu-

niste dont la réunion annuelle a eu lieu samedi
à Manchester ne compte plus que 7375 adhé-
rents, soit 8500 de moins que l'année dernière.
Le président a déclaré qu'une nouvelle crise de
l'industrie minière est en perspective et que le
parti communiste mobilisera toutes ses forces
pour soutenir les mineurs.

MEXIQUE
ITn voyage qui se termine mal

MEXICO, 8 (Havas). — Arrivant des Etats-
Unis, dans le but de participer au mouvement
révolutionnaire des généraux Gomez et Serrano,
M. Alfonso de la Huerta , frère d'un ancien pré-
sident provisoire du Mexique, ainsi que sept
de ses partisans ont été exécutés à Nogales (Etat
de Senora).

Une victoire des iroupsa gouvernementales
NOGALES, (Arizona), 8 (Havas). — Selon

des nouvelles officielles du Mexique, les trou-
pes du général Gomez, un des candidats à la
présidence, qui a été exécuté, ont été battues,
par les fortes fédérales, dans deux engagements
près de Péroté (Etat de Vera Cruz) et forcées
de se retirer dans les montagnes.

KHSS5E
lia dépïil?.rcho oîîicislle de M. Herbette

PARIS, 9 (Havas) . — M. Herbette a fait ven-
dredi soir, auprès du commissariat du peuple
pour les affaires étrangères, la démarche dont
il avait été chargé par M. Briand en vue de de-
mander le rappel de M. RalcovY-s'.d. M. Tchitché-
riue doi t soumettre la note de l'ambassadeur de
France à ses collègues du présidium.

On n'escompte pas, à Paris, recevoir la répon-
se du gouvernement russe avant dimanch e ou
lundi.

YOUGOSLAVIE
Après les incidents serbo-bulgares

LONDRES, 9 (Havas). — Les incidents qui
viennent de se produire à la frontière serbo-
bulgare, provoqués par des bandes de comitad-
jis, ne sont pas considérés dans les milieux of-
ficiels anglais comme suffisamment sérieux
pour être soumis à l'arbitrage de l'organisme
de Genève. Les représentants des puissances à
Belgrade et à Sofia ont donné, aux gouverne-
ments auprès desquels ils sont accrédités, des
conseils de modération et les ont priés de tout
faire afin d'éviter la répétition d'incidents sem-
blables.

L'intervention yougoslave à Sofia
BELGRADE, 9 (Havas). — Le journal < Po-

litika > publie une dépêche de Sofia annonçant
que le Conseil des ministres s'est réuni ven-
dredi, de 17 h. à 19 h., pour examiner la suite
à donner à la démarche faite par le ministre
dé Yougoslavie au sujet de l'assassinat.

Dans les milieux politiques bulgares, on es-
time, dit la dépêche, que la réponse à la note
yougoslave a été donnée samedi. Le ministre
de Yougoslavie aurait déclaré qu'il considére-
rait sa mission à Sofia comme terminée si le
gouvernement bulgare ne prenait pas des me-
sures susceptibles d'empêcher la répétition des
attentats sur le territoire yougoslave.

Avant les obsèques du généra]
Kovatchevitch

BELGRADE, 8 (Avala). — La bière renfer-
mant le corps du général Kovatchevitch a été
transporté à Belgrade dans la nuit de vendredi
à samedi. La dépouille mortelle du général a
été exposée dans le hall du cercle des officiers.
Les obsèques auront lieu dimanche à 9 heures.
L'association pour la défense nationale dite
< Nàrodna Odbrana » a lancé un appel à la po-
pulation et à toutes les corporations patrioti-
ques, les invitant à assister dimanche au mee-
ting de protestation contre l'odieux assassinat
et les crimes commis par des bandes bulgares
en territoire yougoslave. L'organisation des of-
ficiers de réserve invite également tous les of-
ficiers à s'associer au deuil et à assister aux
obsèques du général Kovatchevitch, durant la
guerre commandant du deuxième régiment Les
associations universitaires invitent eUes aussi,
tous les étudiants à rendre hommage àJa mé-
moire du général,

Commentaires
BELGRADE, 8 (Avala). — Commentant un

article du journal de Bulgarie à Sofia, la < Sa-
moouprava > déclare que, pour assurer la paix,
le gouvernement bulgare doit, si son désir de
paix est sincère, supprimer l'Organisation pro-
macédonienne, cause principale de tous les
troubles dans les Balkans.

De son côté, l'< Obzor > d'Agram écrit â ce
sujet que le gouvernement de Belgrade ne peut
se contenter dee déclarations platoniques tou-
chant le rapprochement des deux pays..

ROUMANIE
Lk rentrée du parlement • . *

BUCAREST, 9 (Havas), — La rentrée du par-
lement roumain aura lieu le 15 octobre.

ESPAGNE
Los souverains au Maroo

MADRID, 8. — On mande de Ceuta que les
cheiks des grandes tribus ont offert aux souve-
rains de riches présents, notamment au roi dix
chevaux superbes, magnifiquement harnachés,
et à la reine un splendide diadème orné de
pierres précieuses, don des indigènes de la ré-
gion de Larache.

Un avion français est arrivé, porteur d'une
superbe gerbe d'orchidées, offerte par la légion
française à la reine. ¦'¦ '

,. Ceux; qui ne veulent pas être
.,r 7 .'".. représentés.- ~;;~

MADRID, 9 (Havas) . — Un congrès extraor-
dinaire de l'Union des travailleurs, réuni ven-
dredi pour examiner l'opportunité qu'il y au-
rait d'être représenté au sein de l'Assemblée
nationale, s'est prononcé à l'unanimité pour la
négative,

MADRID, 9 (Havas). — Le congrès du parti
socialiste réuni spécialement a décidé à son
tour, à l'unanimité, de ne pas accepter d'être
représenté à l'assemblée nationale.

TURQUIE
Iii réforme du gonverneim!en,t persan

ANGORA, 9 (Havas). — Le chargé d'affai-
res de Perse à remis à Tevfik Ruchdi bey, mi-
nistre des affaires étrangères, la réponse du
gouvernement de Téhéran à la note turque sur
les incidents de frontière. Cette note est accueil-
lie favorablement par la Turquie, confirmant
les échanges d'amitié et de loyauté. Elle décla-
re, que le nécessaire est entrepris pour un rè-
glement sérieux et sincère des faits en question
et que des ., ordres catégoriques sont transmis
pour exercer contre les bandits des poursuites
efficaces.

Los prisonniers sont libérés
ANGORA, 9 (Havas). — Les officiers turcs,

qui avaient été emmenés de l'autre côté de la
frontière au cours des derniers événements,
sont tous rentrés, ainsi que presque tous les
soldats qui avaient été emmenés en même
temps. On attend d'un moment à l'autre la li-
bération des autres prisonniers.

ALLEMAGNE
Une plainte contre un journal

coimmuniste
BERLIN, 8. — A la suite des articles publiés

les 51 et 6 octobre de cette année dans le < Rote
Fahne >, sous le titre < Le don Htndenbourg
pour les officiers seulement », et « La duperie
du don Hindenbourg >, le chef de l'organisation
du don Bindenbourg a déposé plainte.

POLITI QUE

Ainsi que nous l'avons dit, le Salon 1927 voit
se généraliser la tendance du 6 cylindres dont
la souplesse et les reprises vigoureuses l'ont
fait adopter maintenant par la presque totalité
des grands constructeurs. les châssis sont plus
bas, ainsi que les carrosseries, ce qui augmente
la tenue de route et donne une allure plus élé-
gante aux voitures. Les bons moteurs sont mon-
tés sur sept paliers, ils sont munis d'épurateurs
d'air, d'épurateurs d'huile ; les soupapes latéra-
les gagnent du terrain et beaucoup de cons-
tructeurs qui les avaient abandonnées, y re-
viennent après avoir reconnu leurs avantages et
leur simplicité. On rencontre maintenant un peu
partout les perfectionnements lancés par
Chrysler en 1924, et il y a tendance générale à
l'imiter depuis quelques années ; c'est un bel
éloge décerné à ce génial constructeur qui a
su attirer les regards des deux mondes sur la
merveilleuse machine qu'il avait créée à cette
époque et qu'il vient de perfectionner encore à
tel point qu'elle fait de nouveau sensation dans
le mondo automobile. Elle peut prétendre être
la plus simple de toutes les voitures exposées,
puisque son constructeur a supprimé sur son
châssis presque tous les organes qui exigeaient
un entretien continuel, souvent onéreux et mal-
propre. C'est une grande nouveauté du Salon
qui sera certainem ent adoptée dans quelques
années par la plupart des grandes marques.
L'aîîluence énorme des visiteurs prouve que
l'automobile intéresse de plus en plus les mas-
ses, ce qui n'est pas signe d'une crise prochaine
de co genre de locomotion.

AU SALON DE PARIS

L'échange de notes franco-russes
PARIS, 8 (Havas). — Le ministère des af-

faires étrangères communique les documents
suivants :

< A la suite du conseil des ministres du 30
septembre, l'ambassade de la république à
Moscou avait été chargée de faire au gouver-
nement des soviets une communication verbale
pour demander le rappel de M. Rakovsky.

> En l'absence de M. Tchitchérine, malade,
M. Jean Herbette a été reçu le 1er octobre par
M. Lirvmoff, commissaire adjoint aux affaires
étrangères, auquel il a dicté la communication
suivante :

x Je n'ai pas manqué de transmettre immé-
diatement à mon gouvernement la réponse que
vous m'avez donnée avant-hier.

> Le cas de M. Rakovsky a été examiné de
nouveau par le conseil des ministres dans sa
séance d'hier matin. Cette nouvelle délibération
a donné lieu, comme vous allez le voir, à une
décision unanime du conseil. En voici le sens :

> Tout en maintenant le point de vue que la
question des relations entre la France et l'U. R.
S. S. ne saurait en aucune façon être liée à une
question de personne, le conseil a été unanime
à reconnaître la nécessité, dans l'intérêt même
des négociations économiques et politiques en
cours, d'obtenir du gouvernement de l'U. R. S.
S. le rappel de son ambassadeur à Paris.

> Je suis douo chargé d'insister d'une maniè-
re pressante pour que satisfaction soit donnée
sans délai au gouvernement français. Il me pa-
raît que j'ai le] devoir d'attirer votre attention
sur le fait que le gouvernement français tient
à maintenir, tant que cela dépendra de lui, la
séparation qui a été établie entre le cas per-
sonne! de M. Rakovsky et la question des rela-
tions entre les deux pays.

> En vous faisant la communication qui pré-
cède sur lo sens de la décision unanime que le
conseil des ministres a prises hier, je suis char-
gé de faire ressortir que le remplacement de M.
Rakowsky ne pourrait que servir le développe-
ment des rapports entre les deux pays. C'est
dans cet esprit et je le répète, dans l'intérêt
même des négociations économiques et politi-
ques engagées entre les deux pays, que le gou-
vernement français a reconnu la nécessité d'ob-
tenir du gouvermement de l'U. R. S. S. le rappel
de M. Rakowsky.

>Je  vous serais reconnaissant de me faire
connaître au plus tôt pour que je puisse la
transmettre à mon gouvernement avec la
promptitude qu'il désire, la réponse du gouver-
nement de l'U. R. S. S. >

M. Kagan, directeur au commissariat du peu-
ple aux affaires étrangères, a remis le 4 octobre
à M. Jean Herbette la lettre suivante de M.
Tchitchérine i

< Monsieur l'ambassadeur,
> Le commissaire du peuple adjoint aux affai-

res étrangères, M. Latvinoff , a porté à la con-
naissance du gouvernement soviétique le con-
tenu de la déclaration verbale que vous lui avez
faite au nom de votre gouvernement le premier
octobre, ayant trait à la demande du gouverne-
ment français, que M. Rakowsky soit rappelé
de son poste d'ambassadeur.

> Le gouvernement soviétique estime que vo-
tre déclaration soulève une question extrême-
ment grave des relations entre les deux pays.

> Le rappel de M. Rakowsky eet si indésira-
ble pour le gouvernement soviétique, si inadmis-
sible du point de vue des succès déjà atteints,
grâce à M. Rakowsky, dans la question d'un
règlement des dettes et si dangereux pour l'en-
semble des pourparlers entre les deux gouver-
nements, aussi bien dans la question des dettes
et des crédits qu'en d'autres questions impor-
tantes, que le commissariat du peuple aux affai-
res étrangères vous à déclaré à maintes repri-
ses, Monsieur l'ambassadeur, que le gouverne-
ment soviétique se trouve dans une grande dif-
ficulté pour prendre une décision quelle qu'elle
soit, sans être en possession, dans un exposé
précis, de la demande du gouvernement fran-
çais, pour un rappel de M. Rakowsky ainsi que
des motifs qui ont dicté cette demande. >

> J'ai en conséquence 1 honneur de vous prier,
Monsieur l'ambassadeur, de me faire tenir, au
nom de votre gouvernement, un exposé écrit
de la décision du conseil des ministres fran-
çais et des motifs qui l'ont amené à prendre
cette décision.

> Au reçu de l'exposé écrit en question, je ne
manquerai pas de comnniniquer la décision de
votre gouvernement au président du comité cen-
tral exécutif des soviets de l'U. R. S. S.

> Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur,
eto* (signé) Tchitchérine. >

A la suite de cette communication, M. Jean
Herbette a été chargé d'adresser au commis-
saire du peuple aux affaires étrangères la let-
tre suivante :

< 7  octobre 1927.
> La signature, le 9 août dernier, par M. Ra-

kovsky, d'une déclaration aux termes de la-
quelle, en cas de guerre avec l'U. R. S. S., les
prolétaires des pays capitalistes doivent travail-
ler à la défaite de leurs gouvernements et les
soldats étrangers doivent passer du côté de l'ar-
mée rouge, constituait une violation flagrante
des engagements de non-ingérence pris par le
gouvernement des soviets, le 29 octobre 1924,
lors de sa reconnaissance par le gouvernement
français. Cette déclaration provoquait en Fran-
ce une très vive et légitime émotion et l'ambas-
sade de la république à Moscou était aussitôt
invitée à obtenir un désaveu de cette doctrine
et à déclarer que le gouvernement français ne
pouvait admettre de la part du représentant
qualifié du gouvernement des soviets une ma-
nifestation aussi incompatible avec ses obliga-
tions.

» A la suite des démarches effectuées par
cette ambassade, le gouvernement des soviets
formulait le 29 août le désaveu demandé. Dès
cette époque, le gouvernement français était
fondé à penser que lé gouvernement de l'U. R.
S. S. tirerait les conséquences naturelles de ce
désaveu en rappelant son représentant dont
l'autorité morale se trouvait désormais très di-
minuée.

> Sur ces entrefaites, M. Rakovsky, rompant
pour la seconde fois avec la réserve qu'aurait
dû lui imposer sa fonction, adressait à la presse
concernant le règlement des dettes, des com-
munications inacceptables dans le but évident
de dresser des intérêts particuliers contre les
directions du gouvernement français.

> Ces déclarations qui ont dû appeler un dé-
menti formel ont suscité entre le gouvernement
de la république et l'ambassade des soviets à
Paris une polémique qui ne pouvait pas contri-
buer à faire de M. Rakovsky la personnalité
qualifiée pour mener à bien les importantes
affaires en cours entre les deux pays.

> Dans ces conditions, le gouvernement de la
république a pensé qu'il était impossible, dans
l'intérêt des deux gouvernements et du succès
de leurs négociations, que M. Rakovsky conser-
vât ses fonctions à Paris.

> Déjà le secrétaire général du département
avait représenté à l'ambassadeur des soviets
qu'U y aurait eu avantage pour le maintien des
bons rapports de son pays avec la France à ce
qu'il demandât lui-même son rappel. M. Ra-
kovsky est resté sourd à cette suggestion.

> J'ai de mon côté exposé au commissariat
des affaires étrangères la situation inadmissi-
ble dans laquelle s'était mis M. Rakowsky, mais
par courtoisie et pour faciliter la tâche du gou-
vernement des soviets, le gouvernement fran-
çais lui avait laissé l'initiative et le soin de choi-
sir la forme du départ de son ambassadeur et
de le remplacer par une personnalité jouissant
d'une autorité intacte.

> Le gouvernement de l'U. R. S. S. n'a pas cru
devoir se rallier à cette manière de voir et il a
demandé le 29 septembre qu'une demlande for-
melle lui fût adressée, dans quel cas, fut-il dé-
claré, M. Rakovsky serait rappelé.

_> Cette demande a été faite verbalemenit à M,
Iitvinoff, commissaire adjoint des affaires étran-
gères le 1er octobre ; elle est renouvelée par
la présente lettre.

>Le gouvernement français tient à faire re-
marquer à nouveau que la question d'une rup-
ture entre les deux pays ne s'est posée à au-
cun moment Le cas de M. Rakovsky a été et
reste une question de personne et son règle-
ment n'a pour but que de rendre possible le
succès des négociations politiques et économi-
ques qui ne peuvent être conduites à bien que
dans une atmosphère de confiance réciproque
entre les représentants des soviets et le gouver-
nement de la République.

» Signé : Jean HERBETTE. »

ETRANGER
La imiauvaise viande en Alleimlagne

REICHENBACH, 10. — On annonce officiel-
lement que les cas d'empoisonnement provo-
qués par la consomimatian de viande de cheval
deviennent de plus en plus nombreux. Jusqu'ici
178 personnes sont mlalades. On signale un dé-
cès.

Graves inondations on Bulgarie
SOFIA, 10. — A la suite des pluies torren-

tielles survenues après une sécheresse prolon-
gée, des inondations se sont produites dans la
région de Varna, où plusieurs quartiers ont été
envahis par les eaux. On signale l'écroulement
de plusieurs maisons et de nombreux morts.

Inondations et tempêtes
BARI, 9. — Depuis trois jours, des pluies

torrentielles sont tombées sur Bari et les envi-
rons; elles se sont terminées par une violente
tempête qui s'est abattue sur la côte adriatique.
On signale que dans le port de Monopoli, un
bateau a coulé à pic, tandis qu'un autre a été
projeté contre des écueils.

(La paralysie infantile en Allemagne
MAGDEBOURG, 9 (Wolff). — Cinq cas de

paralysie infantile ont été constatés dans l'ar-
rondissement de Gardelegen.

Pour faire remonter le cours de la tire
ROME, 8. — En vue de la revalorisation de

la lire, des accords ont été conclus entre l'U-
nion générale fasciste et la Fédération commer-
ciale fasciste afin de réduire le coût des mar-
chandises. Les grossistes devraient accorder
des crédits aux petits commerçants, qui ne peu-
vent opérer des réductions analogues.

Déraillement
TURIN, 8. — Sur la ligne de chemin de fer

Turin-Gênes, un train de marchandises venant
d'Alexandrie et se dirigeant sur Turin a dérail-
lé entre Villa-Franca et Villa-Nova. On ne si-
gnale que des dégâts matériels atteignant une
somme de 200,000 lires. Un conducteur aurait
été légèrement blessé. Le trafic des trains de
marchandises est suspendu sur cette ligne. Les
trains de voyageurs sont détournés par Chivas-
so-Astt.

Les souverains espagnols au Maroc
VILLA SANJURJO (Baie d'Alhucemas), 9

(Fabra). — Le cuirassé < Jaime I > venant de
Ceuta a mouillé en rade, samedi à 10 heures.
Les souverains, le général Primo de Rivera et
leur suite ont débarqué aussitôt. Le roi a par-
couru la nouvelle ville surgie et 8 mois des sa-
bles arides où l'année dernière eut lieu, sous
la haute direction du général Primo de Rivera,
le débarquement des troupes espagnoles. Les
souverains et le général Primo de Rivera se
sont ensuite embarqués sur le cuirassé « Jaime
I > qui est parti immédiatement pour Melilla.

Une vallée qui chante
Cest celle de Threnecken, en Rhénanie. On

y entend des sens qui ressemblent tantôt au
bruit d'une cascade, tantôt au tintement d'une
cloche. Le phénomène a été constaté officielle-
ment par des géologues qui se perdent en con-
jectures sur l'origine de ces sons mystérieux.

Les reraiierciements du prince
BERNE, 8. — Le département politique com-

munique : Le prince Jean II de Liechtenstein
a adressé le 4 octobre à M. Motta, président de
la Confédération suisse, le télégramme suivant:
« Recevez mes remerciements cordiaux pour
l'aide efficace que, dans un esprit amical de
bon voisinage, la Confédération suisse prête à
mon pays lourdement éprouvé par l'inondation.
Mon neveu Jean m'a rendu compte de l'abné-
gation et du courage dont les soldats suisses
font preuve au cours des travaux de sauve-
tage ).

En faveur des sinistrés
SAINT-MORITZ, 8. — La collecte faite par la

société de développement de Saint-Moritz en
faveur des victimes des récentes inondations
dans le canton des Grisons a produit la somme
de 11,740 francs. La société a versé une somme
de 2000 francs.

Encore une fête de tir qui bouclo
par us déficit

BERNE, 8. — Lés comptes de clôture du tir
cantonal bernois de 1926 accusent, malgré l'af-
fluence qui fut constatée à cette occasion, un
déficit de 16,578 francs. Le comité de tir a réa-
lisé un excédent de recettes de 96,000 fr. et le
comité économique un bénéfice de 38,000 fr. En
revanche, le comité des divertissements a enre-
gistré un déficit de 27,576 fr. tandis que le bud-
get de ce comité prévoyait une recette de 19,600
francs, les recettes n'ont atteint que 7144 fr.

Brûlée vive
BIENNE, 8. — Cette nuit, Mme Lévy-Hasgal,

vivant seule, a été brûlée vive. On suppose que
prise de syncope dans sa chambre, elle tomba
sur la table et entraîna la lampe à pétrole qui
brûlait. Mme Lévy mourut à moitié brûlée et
asphyxiée, ses habits ayant pris feu.

Contre les jeux de hasard
LAUSANNE, 9. - Le congrès de la Féd*

ration des sociaux-chrétiens, réuni à Lausanne,
a voté une résolution contre le rétablissement
des jeux de hasard et a exprimé l'espoir que
le Congrès du parti socialiste suisse se pronon-
cerait dans le même sens. H a émis le vœu que
le parti socialiste suisse rende plus active, dans
l'intérêt bien entendu de la classe ouvrière, la
lutte antialcoolique et qu'il se prononce pour
la suppression de la distillation à domicile.

Issue fatale
ILANZ, 8. — Le berger Kaspar Huonder, ds

Disentis, qui, vendredi, fut victime d'un acci-
dent à la suite de l'affaissement d'un pont prêt
de Rinkenberg, est décédé à l'hôpital cantonal
d'Ilanz. Le nommé Jodokus Bundi, de Truns,
est en voie de guérison et le maître-boucher
Genelin a pu quitter l'hôpital.

Tragique accident
GENEVE, 8. — Dans un immeuble en con-

struction aux Eaux-Vives, M. G. Griessen, ma-
çon, 37 ans, Bernois, est tombé dans la cage de
l'ascenseur. Il a eu le crâne fracturé, de nom-
breuses contusions et un œil crevé. Transporté
immédiatement à l'hôpital, il a été trépané. En
cours de route, le blessé a déclaré aux gendar-
mes qui avaient pris place auprès de lui dans
la voiture-ambulance, qu'un de ses compagnon»
de travail lui avait lancé dans les yeux uno poi-
gnée de ciment, ce qui lui avait fait perdre l'é-
quilibre.

Un dément se jette à l'eau
THOUNE, 8. — Au sujet de l'affaire Gales-,

on précise qu 'il s'était enfui de l'asile d'aliénés
de Mtinsingen. Dans les environs de Thoune»
un agent de police l'arrêta et voulut le recon-
duire à Mûnsingen. Entre temps, Galey s'élan-
ça dans l'Aar depuis le pont de la gare et sft
noya.

Une adhésion à la Hafrabe
ZOUG, 8. — Le Conseil d'Etat du canton do

Zoug a décidé d'adhérer à l'Association de la
route automobile Bâle-frontière italienne.

Conséquence d'une blessure légère
EGNACH, 9. — Le jeune Sager, 11 ans, d'Ol-

mishausen, près dTEgnach, s'était blessé avec _
objet quelconque. Aucune importance n'a d'à*
bord été donnée à cette légère blessure. Mais
un empoisonnement de sang se produisit L*
jeune garçon a été conduit à l'hôpital cantonal
de MunsteTlingen, où il a succombé.

Un cambriolage à Bâle
BALE, 10. — Quelques jeunes individus •*'

sont introduits de nuit, par effraction, dans un
magasin de cuirs de la vile, où ils ont réussi
â voler pour plus de 2000 francs de marchandi-
ses. Les voleurs ont pu fuir sans qu'on les ait
aperçus ; on les recherche.

(Les tournants dangereux
SION, 9. — Samedi, à 20 heures, M. Grégoire

Zermatten, 51 ans, rentrait à son domicile au
petit village de Mase, dans le val d'Hérens, ac-
compagné par trois camarades, lorsque i un
tournant de la route, il fut surpris e* écrasé par
une automobile. Transporté à l'hôpital d© Sion*
il y succomba bientôt après son arrivée.

SUISSE ,
L . 

AVIS TARDIFS
W M. Edmond

ABSMT du IO au 13 octobre

Pianiste
jouant bien la musique de danse et le elaflertque,
serait engagé à l'Institut Gerster, Bvote Pla,

Perdu sacoche
marquée J. B., contenant différents objet». La rap-
porter, contre récompense, an poste de police,

ISvang'ile pour totis
(Réunion de continuation) „

CE SOIR, à 20 heure», à la
CHAPFILLE ALLEMANDE (J.-J. Rousseau 6)

j dj j g k  Club alpin suisse
*ïy|i  ̂ Section neuchâteloise

Le cours de ski sur écorces à tan organisé par le
Groupe de ski au manège de Colombier, commencera
le vendredi 14 courant.

S'inscrire auprès de M. Ed. Claire, Hôpital 14, qui
donnera tous autres renseignements.

CE SOIR, AU TEMPLE DTJ BAS

Concert du Staats-& Domchor
de Berli n

LOCATION CHEZ HUG A C°
ot à partir de 19 h. 30, au magasin de bijouterie
Vuille, en faco du Temple. ___^______________________________ .

THÉÂTRE DES JEUNES AUTBUBS
AU THÉÂTRE

Ce soir, à 20 h. 30

DENISE MARETTE
Pièce en 3 actes de Jean-Jacques Bernard

et

SL@ fardeau de la liberté
Pièce en 1 acte de Tristan Bernard

Prix des places : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 3.30 ot UO.
Location ohez Fœtisch frères et le soir à l'entrée.

iLijilGPli c°'ricic,e fcîanc R° f̂3!s
NSEi ŜS&9 m _̂_ *& TOUTES PHARMACIES ET DROG.

Varrues, durilïons, callosités Prix fr. 1.25

Un procès qui durera des mtoig
ROME, 8. — Le procès contre la Maffia sici-

liana a commencé jeudi à Termini, 250 person-
nes sont inculpées dans le procès, qui durera
de deux à trois mois.

Parmi les inculpés se trouvent deux prêtres
et un ingénieur.

Le chef de la société secrète, Candino Mel-
chiore, est mort récemment à l'âge de 77 ans.
La police l'avait recherché longtemps et l'avait
traqué dans les montagnes de Sicile, puis fait
prisonnier. Melchiore avait été condamné trois
fois par contumace.

t_t_s_aY_______au__Mmm__mt_i_B m"u ™*Q^_____________ W___————>

ITALIE

Finance - Commerce - Industrie
Changes. — Cours au 10 octobre 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchâteloise :
Achat Vente Achat Vents

Paris ... 20.30 20.10 M i l a n. , ,  28 80 28.40
Londres . . 25.23 25.25 Berlin .. 123.65 123.76
New York. 5.17 5.19 Madrid .. 90.40 90.60
Bruxelles . 72.20 72.30 Amsterdam 207.90 208.—

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 8 octobre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d —> demande, o = offre,
m = prix moyen outre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse — —Bq, Nat. Suisse _ ,_ 3% Différé .... 76*
50 0Comp. d'Escomp. 682.— ZA Ch. féd. A. K 84.50Crédit Suisse . . —._ Chem Fco-Suiss' 420.—Soo. de banq. s. 823.— 3% Jougne-Kolô.' 372.50mUnion fin.genev. 670 — ZA % Jura-Simp. 76 25Ind. genev. gaz 570. — 3% Genev. à lots 113.—Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . 445.—Motor- Colombus 1226.50 3% Frib 1908 . 380 —Foo-Sulsso élect. 457.50 7 % Belge . . . .  —.—» » priv. 513.50 5% V. Genô. 1919 —.—Ital.-Argent. élec. 589.50 4% Lausanne . —.—Mines Bor. ord. 525.— 5% Bolivia Bay 218.50

rôtis oharbonna . 667.50 Danube-Save . 60.25 dTrUail 44.75 7 % oh Franc. 28' —.—
Ohoool. P.-O.-K. 207.50 7% oh. fer Maroo 1072.—
Nestlé 811.— 6% Paris-.Orléana 1000.—
Caoutoh. S. fin. 74.50 6% Argentin.céd 101.50
Allumet. suéd. A 519.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 494 50
4 A % Féd. 1927 . —.— VA Totla 0. honf. —.—

Dix changes sont on hausse, zéro en baisse, et sont
stationnent. Peu d'affa ires. Bourse très animée ! la
danse recommence BUT les valeurs électriques (quoi,
quo italiennes) et les Allumettes. Sur 53 actions t
24 en hausse (Electi-iques, Kreugor, Allumettes, Ban*ques), 10 en baisse (Hispano),



Phts chanceux que la Société nautique, le co-
tattê dé la fête des vendanges, non seulement
n'a pas eu à renvoyer cette manifestation, mais
encore a eu le bénéfice d'une idéale journée
d'automne, et la bise même a bien voulu mo-
«érer un peu son élan pour rendre moins froide
Ift température.

Aussi, dès le matin, une foule considérable
y_-t en ville, amenée par tous les moyens de
locomotion imaginables. Les trains spéciaux dé-
barquèrent à la gare des contingents nombreux
ùtn descendaient en cortèges pressés l'avenue
de la Gare. Les parcs des automobiles et des
cycles aménagés en plusieurs parties de la ville
vont Jamais été aussi garnis : on aurait dit une
jfrunense exposition de véhicules. Tout aurait
été parfait si la direction des travaux publics
avait eu l'idée de faire, au moyen dTiydrantes,
ta guerre à la poussière accumulée dans les
Seâ depuis quelques jours par la bise qui la
soulevait parfois de désagréable façon.

Conformément au programme, la fête com-
mença l'après-midi par une représentation sur
là place Numa-Droz. Evoluant avec grâce dans
ime atmosphère lumineuse d'automne, les dif-
férente groupes qui devaient participer au cor-
tège vinrent l'un après l'autre se présenter à
nos regards charmés qui ne cessèrent d'admirer
fe chatoiement des couleurs vives au soleil. Ce
Jut un spectacle incomparable pour les yeux
qjie ces mille nuances se groupant et se disso-
nant sans cesse en nouvelles combinaisons.
Nous ne nous arrêterons pas à la partie vocale
ip ne nous parut pas avoir été mise au point
àyec le môme soin qui servit à régler les mou-
vements et à choisir les costumes. C'est à croire,
à part quelques remarquables exceptions, que
le chant n'est pas un de nos talents les plus

Au bout de deux heures d'une représentation
qui devait n'en durer qu'une selon le program-
mé, la longue patience des gens venus pour voir
& cortège rut couronnée, et celui-ci s'ébranla
flans liéclat des clairons, conduits entre deux
haies compactes par une fringante garde à cho-
yai. Les notables suivaient, ayant endossé pour
a circonstance les plus seyants costumes de
v^loursj posé sur leur chef emperruqué les M-
cornes à cocarde, et rythmant leur pas de leur
longue canne à pommeau d'argent Puis ve-
naient les bannières, flammées de rouge, de
feiune et de vert, proclamant en lettres d'or com-
toeirt Neuchâtel entend fêter ses vignerons et
ses vins : de la gaieté, de la couleur, de la fan-
taisie. Les fanfares, nombreuses et toutes por-
tant des uniformes fort originaux, entraînaient
décrément les différentes colonnes. Ce furent
d'abord les étendards des communes vinicolee
$ leur gracieuse escorte, puis les groupes et les
chant allégoriques préparés avec soin par plu*
Sieurs sociétés de la ville et des villages vot*
ma <_M par les élèves de nos écoles, voire pai
î ëtBa&gères d _ pensionnat Un eblouissâm
Sar du Soleil, entouré des signes du Zodiaque,
«Fies mélancoliques pierrots du clair de lune
ftaieDjt suivis d'un cortège de fleurs : éclatants
coquelicots, épanouissant leur collerette parmi
Été blés d'un jaune ardent ; pavois de chrysan-
Ipmes et de dahlias, porté par de graves oéna-
phores eiî péplum, cyclamens aux pétales déli-
cats. Une symphonie d'automne, où se mêlaient
les teintes les plus harmonieuses et, comme fl
convient, les modestes colchiques, dernière»
fleurs avant la neige, terminaient cette Joyeuse
parade de couleurs.

LQ |ao avait inspiré une élégante HbeHtrte,
fc>ute de fleurs, montée par un amour aux ailes
d'argent, puis une gondole romantique où ne
Manquaient ni les joueurs de guitares ni le cou-
j ie d'amoureux. Des hirondelles agiles dérou-
laient les méandres de leur vol noir et blanc
ttQ«îr ¦d'une solide barque de pêcheur, pleine

s chansons, s»! s'avançait parmi les vagues

'̂ Xi$ 'm'' 4Jfie&aii la vijp ie, et les groupes des
gais vignerons, Bacchus sur son char traîné par
des bacchantes très paisibles et enfin les ven-
djangeiMS aux corbeilles, pleines. Un énorme ca-
ribol grSJe dressait sa gueule inoffensive vera
$_ f i e l  bienveillant, tandis que derrière lui, le
cvin du diable » émoustillait les, danseurs sous
la tonnelle, qui fox-trottaient en dépit des ca>
hots et donnait du souffle à M. Casteîa, qui tout
le long du parcours n'a cessé de chanter la sa-
veur du moût et le pétillement du Cortaillod.
Dans le pressoir voisin, on était tout aussi gai,
et les chansons avaient aussi d'interminables
refrain».

Noos avons revu avec plaisir les figurants du
festival de Boudry, la grande ruche et ses ml-

1 gnonues abeilles, les accortes mioissonmeiises et
leurs compagnons, les beaux, les gros bourdons.

Enfin, en dernière colonne, venaient les grou-
pes de la réclame. Des industriels, des commer-
çants avaient préparé avec goût des chars allé-
goriques qui ont obtenu, nous n'en doutons
point,.le grand succès qu 'ils méritaient. Et puis,
en queue de cortège, une réminiscence des an-
ciennes fêtes, une petite note d'actuflité : Neu-
châtel et l'électrification. Encore un cordon de
gardes aux costumes rutilants et les groupes
avaient défilé sous lee confettis et les serpen-
tins, toujours chantant et riant.

Au cercle du Musée, où étaient réunis les
membres du comité d'organisation, les autori-
tés cantonales, communales et les journalistes,
M. Jean. Krebs remercia tous ceux qui avaient
prodigué leur peine et leur temps pour la réus-
site de cette fête. M. Charles Perrin félicita les
organisateurs et les participants, releva le ca-
ractère sérieux, peut-être trop sérieux de la
fête et exprima le vœu que lors d'une prochai-
ne manifestation de ce genre, on n'oublie pas
non plus le côté satirique ou comique qui, lors
de précédents cortèges, avait parfois été fort
apprécié. Cette réserve est justifiée, certes,
mais il faut bien se garder de tomber dans le
grotesque, et nous pouvons dire du cortège de
dimanche que tout y était ordonné avec goût,
c'est là le principal.

Classement des groupes
Le Juay chargé d'apprécier les groupes parti-

cipant au concours organisé par le comité d'or-
ganisation s'est prononcé comme suit :

a) Groupes à pied : 1. < Les cyclamens >. —
2. « La vigne et la vendange >. — S. ex-aequo,
< Coquelicots et épis >. — < Les hirondelles >.
— 4. < Les colchiques x

Catégorie spéciale : 1. « Les canéphores ». —
2. « Symphonie d'automne >. — 3. ex-aequo,
Musique « La Lyre >, de Saint-Aubin* et « Hot-
tes fleuries ».

b) Véhicules : 1. « Le vin du diable ». — 2.
« Les pêcheurs ». — 3. < Le canon à grêle ». —
4. « La gondole ». — 5. « Le pressoir ».

Catégorie spéciale : 1. « La libellule ».
c) Groupes-réclame : 1. « L'indispensable lu-

mière ». — 2. « L'avez-vous vu ? ». — 3. < L'é-
lectrification ».

Catégorie spéciale : L « Le premier cri cho-
colat Suchard ».

Le jury a décerné une mention honorable à
la musique l'< Avenir », d'Auvernier.

L'attribution des prix sera décidée par le co-
mité d'organisation qui en publiera le palmarès.

***
— Les C. F. F. ont amené à Neuchâtel quel-

que 2000 personnes de Genève-Lausanne, 5200
de Bâle ou Zurich via Bienne, 4300 de la Chaux-
de-Fonds, 1300 du Val-de-Travers et 2800 de
Berne-Chiètres, soit en tout environ 15,600 per-
sonnes. On évalue à 1500 lé nombre des auto-
mobiles et autocars arrivés en ville. Les ba-
teaux à vapeur nous ont amené un millier de
personnes. Quant aux passagers transportés par
les tramways, la direction n'était pas en état
de nous renseigner exactement ce matin à 8 h.;
elle en estime le nombre entre 18 et 20 mille.

Enfin, on nous informe que la vente des bil-
lets a produit la belle somme de 37.000 francs.

La proclamation

I Les vendangeurs

ILa fête clés vendangea
(De notre correspondant du Tessin)

Les inondations qui ont ravagé les Grisons et
une partie de la Suisse orientale n'ont point
épargné, hélas ! notre canton. Cette fois-ci, ce-
pendant Lugano et Locarno n'ont pas eu à
subir de trop graves dégâts (abstraction faite
du vapeur < Ticino », gisant encore aujourd'hui
par dix-sept mètres de fond, dans le Ceresio,
à peu de distance de l'embarcadère du kur-
saal), et le Tessin s'en serait tiré sans trop de
mal, sans les frasques du Brenno qui a joué,
dans le Val Blenio, le même rôle néfaste que
le Saint-Barthélémy aux environs de Saint-Mau-
rice.

Ceux de mes lecteurs qui sont allés une fois
ou l'autre au Tessin par le Gothard ont tous
entrevu ce val Blenio, long d'une cinquantaine
de kilomètres et qui débouche à Biasca, d'où le
voyageur a une vision fugitive et rapide sur ce
pittoresque couloir, courant droit du nord au
sud et que barrent à la frontière grisonne, les
abruptes parois de la Cima Camadra. La jolie
petite bourgade d'Olivone, à 900 mètres d'al-
titude environ, sert de point de départ aux tou-
ristes et aux convois de toute sorte qui veulent
gagner le pays des Ligues soit par le Lukma-
nier, soit par la Greina, dont le « tunnel » (<in-
Spe ! >) a fait connaître le nom. Le col de la
Greina, soit dit en passant n'est qu'un simple
sentier, à peine muletier, culminant à près de
2400 mètres, tandis que le Lukmanier est une
belle et large route — point culminant : 1917
mètres — où les automobiles postales circulent.
Course magnifique, précédée qu'elle est par la
belle promenade dans le val Blenio, où serpente
le Brenno, profondément encaissé entre cle
hautes chaînes de montagnes. Toute la vallée,
dans sa partie supérieure, est. suip 'ombée, à
l'est P^ les majestueux contreforts du Rhein-
waldhorn qui ont cependant l'inconvénient de
diminuer, et de beaucoup, l'insolation.

C est au fond de la vallée, entre Olivone et
Campo — petit hameau situé à 1228 mètres
d'altitude — que s'est produite, le 25 septem-
bre, la catastrophe qui a détruit une demi-dou-
zaine de maisons d'habitation et vingt-trois éta-
bles. Trente infortunés, sans abri, n'ayant sauvé
que ce qu'ils avaient sur le corps, ont été re-
cueillis par des voisins charitables, eux-mêmes
éprouvés, si bien que la situation ne saurait
se prolonger.

Fort heureusement, l'avalanche — car c'en
fut une, — constituée par des éboulis de toute
sorte, s'écroula durant l'après-midi. De nuit,
l'on eût certainement eu des morts à déplorer.
Sous le fœhn soufflant en tempête, les pluies
torrentielles avaient déjà causé une crue fort
inquiétante du Brenno, dont on surveillait de
près les progrès. Mais c'était d'autre part que
le péril, inopiné, devait fondre. Un eboulement
survenu quelque part au-dessus de Somascona,
à une altitude de 1700 mètres environ, vint obs-
truer les torrents descendant du Val di Campo.

Comme au Saint-Barthélémy, il se forma
bouchon ». La masse des éboulis résista quel-
que temps, puis, enfin, céda d'un coup. Et une
masse de débris de toute sorte, fleuve de boue
charriant des arbres déracinés et des quartiers
de rocs, vint s'abattre, aveo un fracas effroya-
ble, dans la vallée. Entre Sommascona et Oli-
vone, les champs et les prés, sur deux kilo-
mètres de long et un demi de large, furent trans-
formés en lac de boue. J'ai dit déjà que quel-
ques maisons avaient été emportées. A Campo,
l'église fut à moitié détruite. Le flot ravagea le
cimetière et l'on vit, spectacle macabre, des cer-
cueils flotter an fil de l'eau, trouble et jau-
nâtre.

Une dure épreuve pour les malheureux ha-
bitants du Val Blenio, qui ont déjà beaucoup
de peine à arracher de quoi vivre à un sol assez
ingrat ! K-

Le désastre dn val Blenio

Servie* epécial de la f Feuille d'Avia de Nenchâtel »

| Rien de changé
PARIS, 10 (Havas). — Selon l'< Echo de Pa-

ris », le gouvernement russe s'apprêterait à pu-
blier un communiqué annonçant que les rela-
tions avec la France ne sont aucunement chan-
gées. Moscou déclarerait également qu'il ap-
prouve l'attitude de son ambassadeur Ra-
kowski, mais qu'il consent à le rappeler pour
faire droit aux exigences françaises.

l'interminable discussion
LONDRES, 10 (Havas). — Une dépêche de

Washington au < Morning Post » dit que la note
américaine sur la question douanière n'accorde
pas les concessions demandées par la France et
laisse ouvertes d'autres discussions. Dans cette
note, promesse serait faite qu'une commision
spéciale fera une enquête sur les tarifs exis-
tants afin de s'assurer si quelques réductions
des droits sur les importations françaises ne
pourraient être faites.

La bataille dn blé
ROME, 10 (Stéfani). — M. Mussolini a pré-

sidé dimanche la cérémonie solennelle de l'inau-
guration de la première exposition nationale du
blé et de la remise des prix pour le troisième
concours de production du blé. Le président du
conseil a relevé les diverses mesures prises
par le gouvernement faciste pour le développe-
ment de l'agriculture et a ajouté que la bataille
du blé ne pouvait pas être gagnée en un an,
mais que la possibilité de triompher existe.
Dans tout le pays, la culture du blé doit être
intensivement poussée.

Victoire socialiste et communiste
à Hambourg

HAMBOURG, 10 (Wolff). — Les élections
comptant pour la bourgeoisie de Hambourg se
sont en général déroulées dans le calme. Dans
quelques quartiers extérieurs, des bagarres se
sont produites au cours desquelles quelques
personnes ont été blessées. Voici les résultats
provisoires :

Communistes, 111,115 voix ; démocrates,
65,149; socialistes, 244,087; parti populaire, al-
lemand, 72,239; nationaux allemands, 98,547;
parti économique, 27,055.

Les résultats des élections montrent une for-
te poussée communiste et socialiste* Les sièges
so répartissent comme suit : communistes 27
(24) ; socialistes 63 (53) ; démocrates 16 (21) ;
parti populaire 18 (23) ; nationaux allemands
25 (28) ; socialistes nationaux 2 (4).

I»es élections
en Nouvelle-Galle» dn sud

SIDNEY, 10 (Havas). — D'après les premiers
résultats connus jusqu'ici des élections législa-
tives dans la Nouvelle Galles du sud, il est cer-
tain que M. Lang, chef du gouvernement tra-
vailliste, se trouverait en minorité et qu'un nou-
veau gouvernement provincial sera nommé par
M. Pavin, chef du parti nationaliste et rural.

X>a bascule chinoise
LONDRES, 10 (Havas). — On mande de Pé-

kin aux journaux que le maréchal Tchang-Tso-
Lin a commencé sa grande offensive contre les
forces réunies de la province du Chansi et du
général Feng. Les troupes nordistes auraient
réussi à reprendre une grande partie du ter-
ritoire perdu au cours des combats de la se-
maine dernière. Les pertes seraient élevées des
deux côtés.

Dernières dép êches

m V"_ ':_ fto«seU général
l'PjWÈSRîefe de M. Jean Gysin, appelé à fa
©résidence ensuite d© Fabsence du président et
m. vice-président .

Ordre du iour t Demande de subvention à
Éjoepice de Perreux et rapport y relatif. Cette
ipbvention qui avait été repoussée à la derniè-
jb assemblée, revient à l'ordre du jour, ensuite
(Tune convocation du Conseil d'administration
du fonds de réserve et de secours institué par
MI loi sur les communes, et de la visite faite à
verrêoz par une délégation du parti radical-li-
oéraL qui donne tous les renseignements obte-
nus dans cette rencontre avec les autorités can-
tonales. Reconnaissant que cette demande avait
fié refusée sans connaissance de cause, le parti
Radical-libéral invite l'assemblée à revenir sur

S 
décision. Cette demande est soumise au vote
est adoptée à l'unanimité.
Dans les divers, la commission nommée pour

É 

réparations à effectuer à l'immeuble de la
e-Cosandier, donne connaissance du devis
ryant à 10,000 fr. Ce crédit est accordé au
par bulletin secret par 13 voix contre 5.

> , Le Conseil communal après avoir étudié la
Question du remaniement du cahier des charges
de nos agents communaux, présente un rap-
port et soumet deux projets de nouveaux con-
trats. Mais la question risquant de s'éterniser,
|ee membres décident de laisser faire un essai
|itt Conseil communal et de reprendre cette
jjttestion dans une prochaine assemblée.

Le parti populaire demande si à l'avenir, nous
ne pourrions pas vendre nos bois aux enchères
plutôt que par soumission. Le directeur des fo-
çèts prend note de cette demande et la soumet-
tra à la commission forestière à laquelle nous
Hommes liés.

M. C. Luthy demande si les herbs de Lon-
geaigue ne pourraient être vendues tous les ans
en mises publiques, ce qui serait lui semble-t-il,
<fîra plus grand rapport ; mais la majorité des
njembres n'approuvant pas cette demande pour
averses raisons, cette question est abandonnée.

. géanoe levée à 22 h. 15.

Mw '.r l- ':M BUTTES

Une automobile zuricoise, occupée par cinq
Ctfsonnes et venant de la place du Marché est

mbée au lac, le conducteur ayant par erreur
tressé sur l'accélérateur. Le conducteur et sa
fiancée, qui se trouvait à côté de lui, ont été
iigèrénvent blessés et ont été transportés à l'hô-
pltaL Les trois personnes qui se trouvaient der-
ÎUre en ont été quittes pour un bain froid.

La fiancée du chauffeur, souffrant de quel-
ques contusions et plaies au visage, pourra dé-
ft demain quitter l'hôpital. Le chauffeur est
indemne.

Nos soldats
Samedi, à 10 heures et demie, les recrues de

Colombier venant de Morat ont passé en ville.

,m,  ' ¦ srn 

:(.—.- Une auto dans le lao

Tout solidaires I
' OSCHATZ (Saxe), 10 (Wolff) . - M. Hergt,
ministre de la justice, a prononcé un discours
au congrès du parti national allemand de la
Saxe occidentale disant notamment qu'il con-
statait' avec fierté que le pays était entièrement
derrière le président Hindenburg. L'orateur
s'est félicité aussi de ce que M. Stresemann se
soit placé derrière le chef de l'Etat à l'occasion
du discours de Tannenberg traitant de la res-
ponsabilité de la guerre.

_es assassins du général
Kovatchevitch

BELGRADE, 10 (Avala). — Les trois auteurs ,
de l'attentat contre le général Kovatchevitch ont
été découverts et attaqués par la milice régio-
nale la nuit dernière, dans une grotte de la
montagne de Malèche, à proximité de la route
allant à la ville de Radovichse, vers la frontière
bulgare. Après une fusillade qui dura toute la
nuit, la milice a retrouvé à l'intérieur de la
grotte deux cadavres. Le troisième individu a
été retrouvé vivant et conduit à Istip.

___________ i , 
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Dix millions de dégâts au Liechtenstein
VADUZ, 10. — Le gouvernement de la prin-

cipauté du Liechtenstein publie un appel dans
; lequel il demande l'appui de la population en

faveur des sinistrés des dernières inondations.
Ce petit pays d'à peine dix mille habitants,

déjà fort éprouvé par la crise économique qui
suivit la guerre, a vu la moitié de sa plaine
inondée, la plus grande partie de ses champs
couverts de boue, ses récoltes anéanties, des
routes ravinées, des ponts emportés, des digues
rompues. Le terrible fléau a rasé de nombreu-
ses habitations avec bétail et mobilier et fait
des victimes. Les dégâts s'élèvent à dix mil-
lions de francs suisses.

Après avoir dit sa reconnaissance profonde
à la Suisse pour sa collaboration efficace aux
travaux de secours, le gouvernement du Liech-
tenstein fait appel à son sentiment de solida-
rité. Les secours peuvent être adressés au comp-
te d» chèque suisse IX. 4713 ou à la Banque
nationale du Liechtenstein à Vaduz.

Ecrasé par une automobile
LUCERNE, 8. — A Horw, le maître-charpen-

tier Baltasar Greter, de Kriens, 47 ans, a été
écrasé par une automobile venant de Sarnen.
Grièvement blessé, Il a été transporté à l'hô-
pital, ou il vient de mourir.

L'obole du canton de Thurgovie
aux sinistrés

FRAUENFELD, 9. — Le Conseil d'Etat dn
canton de Thurgovie a, conformément à sa dé-
cision d'organiser une collecte cantonale en fa-
veur des victimes des inondations, décidé de
verser une somme de 1500 francs pour les si-
nistrés. C'est le montant le plus élevé que le
Conseil d'Etat puisse accorder de sa propre
compétence.

Une autcimfobUe dans la Seine
PARIS, 10 (Havas). — Une auto transportant

sept personnes est tombée du pont d'Epinay
dans la Seine. Cinq voyageurs ont pu être re-
pêchés, mais deux sont restés au fond de l'eau
avec l'auto. Les pompiers sont sur place avec
des scaphandriers. On ignore les causes de l'ac-
cident. Une enquête est ouverte.

Les grands sinistres
GRENOBLE, 10. — Le village de Puy Saint-

André (Hautes Alpes) situé à 1500 mètres d'al-
titude, a été presque entièrement détruit la nuit
dernière par un incendie. Il y a eu deux morts
et plusieurs blessés ; 80 maisons couvertes en
chaume ont été anéanties avec les récoltes qu'el-
les abritaient. • \«- «:

PESCHAVER, 10. — Dans un incendie qui a
détruit à Peschaver (frontière nord-est de l'In-
de) plus d'un millier de masures et de nom-
breux dépôts, un pompier a été tué et 5 griève-
ment blessés par les débris d'un immeuble.
Deux autres personnes non identifiées ont éga-
lement péri. —— 

Nouvelles diverses

COIRE, 9. — Samedi et dimanche a siégé, à
Coire, sous la présidence de M. Wilhelm Vis-
cher, de Bâle, la Société générale suisse d'his-
toire. Samedi soir, elle a liquidé, dans l'an-
cienne saille du Grand Conseil, les affaires cou-
rantes. Puis Mime Gallati (Glaris), a fait un. ex-
posé sur le prélude de l'entrée des Autrichiens
dans les Grisons en 1620 et 1621. M, G.-H. Wirz
(Berne), a donné des éclaircissemeiuts sur l'é-
change de lettres eiïtre les historiens G. von
Wyss et Daguet.

Dinianche matin a eu lieu une assemblée pu-
blique dans la nouvelle salle du Grand Con-
seil. Le professeur F. Pieth (Coire), a fait un
exposé sur «La transformation des Etats li-
bres des trois ligues dans le canton des Gri-
sons ». Le professeur C. Pult (Saint-Gall), ré-
dacteur de « L'Idiotikon rhétc-romanche », a
parlé do la nature et de l'histoire rhéto-roman-
che.

Au banquet de midi, le président porta un
toast à la patrie. M Vieli, conseiller d'Etat, ap-
porta le salut du peuple des Grisons et de ses
auiorités. Une collecte faite en faveur des vic-
times dee inondations a produit la somme de
600 francs. Une excursion dans le vignoble des
Grisons .©t à Maiemeld clôtura le congrès.

Les historiens suisses à Coire

Madame veuve Jeanne Jeanrenaud, à Corcelles
sur Concise ; Madame veuve Henri Jeanrenaud etsea enfants, à Neuchâtel ; Madame Elise Perrin etses petits-enfants, et les familles alliées, font part àleurs amis et connaissances de la mort subite deleur bien-aimé époux, fils, frère, beau-frère, petit-
fils, oncle et cousin,

Monsieur Henri JEANRENAUD
survenue à Paris.

Corcelles sur Concise, le 10 octobre 1927.
(Neuchâtel , Sablons 12)

L'Eternel est près do cens qui
ont le cœur brisé.

L'ensevelissement a eu lieu à Paris, le 7 octobre.

Les membres de l'Union Commerciale sont infor-
més du décès de

Monsieur Henri JEANRENAUD
membre d'honneur, leur cher collègue et ami, enlevé
subitement à leur affection.

L'ensevelissement a eu lieu à Paris, le 7 octobre.
Le Comité.

Madame Alice Lagier-Wagnière et ses enfants :
Henri, Eobert , Jacques, Claude, Florence, Jacque-
line, Mario-Thérèse et Alain ; Monsieur et Madame
Albert Lagier et leurs enfants, en Argentine, et
les familles Lagier, Paris, Roulet, Petitpierre, font
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Eugène LAGIER
leur cher époux, père, frère et parent , survenu
après uno courte maladie, à Santo Pipo (Misiones-
Argentine), le 7 octobre 1927.

Je crie à Toi, Eternel, mon rocher.
Psaume XÎVHI, 1.

Madame Rosine Bûcher ; Mademoiselle Marie Bû-
cher ; Madame et Monsieur Louis Fesselet-Buchet
ot leur fils Louis, à Renens, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances dn décès de

Monsieur Frédéric BUCHER
leur cher époux, père, bean-père, grand-père, frère
et parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa 74me
année, après une longue maladie, le 8 octobre 1927.

Neuohâtel, le 8 octobre 1927.
(Fahys 47)

Romains XIV , 7-8.
L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 10 cou*

rant, à 13 heures.
Culte à 12 h. 20, à la Chapelle de la Stadtmlssloit.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Den Mitgliedern der Evangellschen Stadtmlsslon
teilen wir mit dass der Herr misera, lieben Freund.
raid Brader,

Frédéric BUCHER
im Altear von 78 A Jahren zu sich in die himmUs-
ohe Herrlichkelt genommen hat. Er trente Bich, ab.
zueoheiden, nm bel Christ zu sein.

Die Leiohenfeier, zu der aile herzlich eingeladen
sind, ist am Montag, 12.20 Uhr im Vereinshaue, Ave-
nue J.-J. Rousseau 6.

Le comité de la Croix-Bleue a le profond regret
de faire part aux membres de la section du, décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Frédéric BUCHER
Esale XLEU, ï.

Domicile mortuaire i Fahys 47.

Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Neuchâtel, sont informés dn
décès de

Monsieur Frédéric BUCHER
lenr dévoué collègue et commissaire de la société,
depuis très longtemps.

Le Comité.
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps ï

que le cercueil. Il

Concessionnaire de la ville I
pour les enterrements par corbillard automo- p
bile dans la circonscription communale. M

Cercueils, incinérations, exhumations. _ }
Concessionnaire de la Société de crémation. H

Formalités et démarches. g

Cours du 10 octobre 1927, à § h. 30, dn

Comptoir d'Escompte de Genève, Kenchûtel
Chequt Demande Offre

Cours Paris . . ?•, ,  20.30 20.40
ions engagement Londres • ¦,. 25.235 Î5.255
r« les fluctuations J*ilan „ £H§ m»!enseigner ESS"; *£& Jg

tél éphone 70 BerIln 123.60 123.70
A.h^nTvcnte v"16006 ¦ 73 15 73-25
* s.-,, , j  Amsterdam . . 207.90 208.-de billets de Madri d 90.40 90.50

banque étrangers Stockholm ,. 139.55 139.65
„ . ,. Copenhague . 138.90 139.—
Toutes opérations Oslo ...... 136.80 1S5.90
de banque aux Prague ...., *5-32 15.42

meilleures conditions

Bulletin météorologique — Octobre 1927
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Niveau du lac : 9 octobre, 430.52.

» » 10 octobre, 430.50.
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