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On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de M.
Burger. rue de la Boine 18, jeu-
di 13 octobre, i 8 h. J_ du ma-
tin.

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

Police du Feu.

|T ___, A COMMUNE
Im'i de
M»§ Fenin-Vilars »
^Ipil Sanles

VEMTE DE BOIS
La/ Commune do Fe___i-Vi_at_-

Saules vendra par enchères pu-
bliques, le samedi 15 octobre :

67 stères sapin et 1650 fagota
Rendez-vous des amateurs à

13 h. 30 au haut de Fenin.
Vilars. le 11 octobre 1927.

R 996 C Conseil communal.

SB COMMUNE

§j p| BEVAIX

VEITE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix offre
à vendre, par voie de soumis-
sion, les bois abattus dans sa
forêt, soit :

270 pièces de sclajr e et char-
pente cubant 222 m3 55.

Pour visitex les lots, s'adres-
ser au garde forestier M, ]_ugè-
ne Tïnembart.

Les offres, portant la mention
« Soumission pour bois de servi-
ce » sont h f aire pa_"ve_ir au
Bureau communal jusqu'au mer-
credi 20 octobre 1927. à 18 heu-
res.

Bevaix. le 10 octobre 1927.
P 2307 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

m ' i —¦ ¦— ¦

A vendre, Bel-Air,
villa 9 chambres. Vé-
randa. Confort moder-
ne. G r a n d  ' j a r di n .
Beaux arbres fruitiers.

__ti.de Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

Doma ine deux mas
à vendre, près station C. F. F.
et à 4 km. jrrande erare et mar-
chés importants, plus 33 poses,
deux logements, deux écuries,
grantre haute , porcherie, eau
jrrntuite , électricité et autres
réels avantages. — Beaux et
grands vergers. Le gros du do-
maine en champs et Tirés est
légèrement en pente ; surplus
en beaux bois et pâturages. —
Prix : 29.000 fr. avec 15,000 kg.
foin nouveau, fumier, six stères
bois sec. Entréo à convenir. —
S'adresser Etude Robert Pil-
Ion'1 "otnlre. Yverdon. 

A vendre bel immeu-
ble, 12 e b a m b r e s,
grand jardin, au cen-
tre de la ville. Convient
pour pensionnat, bu-
reaux ou pour indus-
triel. — Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7.

A vendre ou a louer,
pour le 1er novembre
ou époque a convenir,
dans le baut de la ville,
une

de dix pièces, véran-
da, bain, nombreuses
dépendances, jardin et
terrasse de 3SOO m'-, Vue
étendue. Forêt ii proxi-
mité- Conditions avan-
tageuses. Terrain i\ b_l-
tir à l'Avenue des Alpes.

S'adresser à l'AOEIC-
CKJVCE ROMANDE, pla-
ce Purry l, Neuchâtel.

ABONNEMENTS
f a n  6 molt 3mots f mots

Franco domialo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. pris à la poste 30 c. en stu. Changem. d'adresse 50 c.

Bureaux i Administration : me du Temple-Neuf I.
j Rédaction : rue du Concert 6.

T-XÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80. '

Mesurage de filet s filet — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS 

V I L L E  DE fflÉ NEUCHATEL

Cours de français
pour jeunes gens et j eunes filles de langue allemande

organisés par Ja Commission scolaire de Neuchâtel, pour les jeu-
nes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes et les volontaires
de langue allemande.

Durée du cours.: 5 mois, à raison de 4 heures par semaine, soit
au total 80 heures. ' .- ¦. '- . \

Les leçons ont lieu de 16 à 18 h. pour les jeunes filles et ne
20 à 22 h. pour les jeunes gens. "'.'""'

Ecolagb pour le cours complet : Fr. 15.— pour les Suisses et
Fr. 30.— pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

INSCRIPTIONS : JEUDI 13 OCTOBRE, de 14 à 17 h., au col-
lège do la Promenade (rez-de-chaussée), salle du corps enseignant.

N. B. — Seuls peuvent être admis au cours les élèves qui ont
été vaccinés.

Direction des Ecoles primaires.

A vendre belle villa,
ouest ville, 18 cham-
bres. Grand jardin. Vé-
randa. Tue imprenable.
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

A vendre
an centre de la ville

pie iîi
de rapport

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

A vendre, Maillefer,
maison avec magasin,
2 logements. Garage. —
Etude Branen, notai-
res.

ENCHÈRES
Vente aux enchères pulftu s
d'en matériel lie forge, ei

marcMiseU Fontaine.
lai Jeudi 13 octobre 1927. dès

14 h. Vt, il sera vendu à la For-
se. h- Fontaines, savoir :

tin moteur 2 HP, un soufflet,
une refouleuse, une cintreuse,
double vitesse, une meule à ai-
ffuiser. une poinçonneuse cisail-
le, double matrice, un ventila-
teur triphasé, des étaux, cour-
roies, une charrette à 2 roues,
une étampeuse, une enclume,
une filière, plaque percée, des
paquets de clous, mouchettes,
fers à chevaux, douze bidons
graisse et d'autres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la L. _?.

Cernier. le 10 octobre 1927.
Office des poursuites du

Val-de-Ruz :
Le. préposé : Et MULLER.

Enc-.res pMpe.
Le Jeudi 13 octobre 1927. dis

9 heures. l'Office des Poursuites
de Neuchâtel. vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des ventes rue de l'ancien Hôtel
de Ville, les objet s suivants :

un lavabo-commode dessus
marbre, une table de nuit, un
lit turc un samovar en cuivre,
un lustre électrique à quatre
lampes, des tables, un lot de
fournitures pour l'électricité,
une machine à coudre, un di-
van, des tableaux, quinze pen-
dulettes. Un appareil de T. S. F.
trente-neuf volumes divers de
Pierre Benoit et Henri Bordeau,
et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL

0..i.e ils. poDTSDiiBs de BBD.r y

Enchères publiques
d'un moteur

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

un moteur électrique 2 HP en
parfait éUt de marche.

La vente aura l"su au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry. le 5 octobre 1927.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE

Belles poussines
et pigeons sont à vendre ou à
échanger contre do la volaille
à tuer tous les jeudi s et same-
dis au marché, et à Marin, chez
J. Lehnherr. Téléphone 136.

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

|N UEUCO UTDRE |
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II Immense assortiment en M
1 bandes de fourrure 1
1 A-AJGASINS OB NO*JV_-A-JTÊS 1
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I NEUCHATEL ecoÊraAronvwf. I

MAMANS I ATTENTION I
En nourrissant vos bébés au lait vous faites de gros bébés î

En les nourrissant avec la Farine Phosphatée Pestalozzi vous
faites des enfants forts et robustes car la Pestalozzi contient lés
phosphates assimilables et les vitamines nécessaires à la . forma-
tion des os. et des dents. En outre vous éviterez et guérirez les
entérites et lutterez contre le rachitisme. Le meilleur déjeuner
fortifiant pour adultes, malades d'estomac et des reins, anémiques,
etc. — La boîte 2 fr. 50 en vente partout. JH 52541 C
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[A LA MéNAGèRE !
B 2, Place Purry Télèph. 7.14 i
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a ~» Bel assortiment H

§ Yy de cruches et _ \
B Q. '"" 'ï--*y ~- , ::~~- ¦— bouteilles à eau B
B .• v. vy chaude en aln- B

S r^-^i ^m- _____ ., w. minium et fer §
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étamé avec bou- M

i ^y" ~\  chon, fond et B

|ls | > _̂_-_^s--*̂ ŷ  collet en laiton. £
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g Timbres escompte g
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H Nous venons de recevoir H
H un nouveau lot de m

1 blanches i
I pure laine, qualité supérieure, avec . '
I petits défauts 11

M 160 200 pUre laine 25." Sj
! 170/ 210 pUre laine 47.- 25." M

190/230 puretelne 52.- SO.- 45_M | J
1 200/240 pUre laine 55.- 52." |

215/250 pure laine 75.- 70.- 5#_ "" ja

9 Choix snperbe en t*B Couvertures JA C Q UARD B
i Bordures J A C Q U A R D  f l

§ POILS DE C H A M E A U |
m Couvertures p our berceaux 1

I Couvre -pieds pipés i
belle qualité satin des deux côtés . .

I 150,180 «5 _ 35.-- I
j satin foulard , intérieur laine frisée .. _

I 150 180 64.» 1

I Wirthlin et G*
s7?ues Sf Jf Tourice &¦ StJf onorê

i TZeuchâtetf |

F 

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

semelles noyer, 4.50 5,20 6.80 i
Pour hommes et garçons, à 38-40 41-47 |ij

lacets ou à boucles, . .. J.gg 8_S© I
l - Avec escompte 5 % timbre s S. E. N. & J.

Expéditions contre remboursement m

èîJ#ftHRlSTEN
," 2 Rue defHapU_r NEUCHÂTEL |

Chars à purin 1000 litres
à vendre

Diplôme première classe à l' exposition de Morat.

F. Buhlmann, forge, Chiètres
A la même adresse, on ohorche un appreati.

! exceptionnels !
I 

Gants jersey coton _£,£% I
diverses couleurs, pour £9 m^fLjif i

» dames, au choix B **
__

W ^Br m

m—a <a_HK V Bag__I—_tSm_H__Ew3r _________ ^^
1 Camisoles laine ^E 1
SjP ches, pr enfants, au clioix U^&**W_W @

I 
Sport jersey laine 460 1longueur 25 à 55 centimètres, S| 

v 
Wt

diverses couleurs, au choix O _m

m l 1 B

g Jules Bloch 1
S SOLDES ET OCCASIONS — NEUCHATEL

i-__iï--_^lli^Bi_liiiliiBB

Cartes postales du
cortège des vendanges

PAPETERI E
BICKEL & Cie

t BARBEY & Cie, Neuchâtal
| LAINE DÉCATIE ANGLAISE |
'' 3 fils , est solide, d'un excellent rendement, et ne se ïH

rétrécit pas au lavage
S en blanc, l'écheveau de 50 grammes Fr. 1.40 |j
H » beige, » » » » » 1.10 ' H

1 S. E. N. & J. 5 % B

0<XX><><><><><X>0<XXX><XXX><X><><><>0<><5<XX><X>0<>^^

I Mme A DIIDCS I Orangerie 8, NEUCHATEL $>
5 IVI A. DUl -Dl à côté du Cinéma Apollo 

|

TAPIS D 'ORIE NT
_! Vendre bon marché, p our vendre beaucoup, <>
ô est le principe de la maison. O

O Petits Anatalie d&p. Fr. 17.- Ghoranan 295X200 Fr. 440.. O
S? Tabris 125X85 » 65.- » 340X295 » _50- S?
X Mossoul 150X110 J 80.- Tabris 200X140 » 210- X
X âmyrne 200X100 » 75.- Kazak 300X110 . 220- X
ô Kazak 300X110 » 125.- Mahal 400X250 » 620.- <S

ô Superbes Bouchara, Tabris, Heriz, Kirman, etc. X
X Visitez sans engagement A

I Articles en cuir I
1 pour motocyclistes I

I îhrrfn.CIK éS$ Gants H
m ruIUbJdUJ \3k cuir ' întérieur M

cu'r M iïif ti-hkt PP 13 50 B
yï brun , doublé laine, MWiî-WÊËk 

¦*•¦•"' ||
I forme raglan , _ttl_mÊmmk €3ï_ in#< ^¦WÈ longueur 90 cm. ^|l|̂ MH ĴŒBII» m

M "_» us ^^^I^M-_f mousquetaire [-
r V-l *"¦ ¦ ¦**¦"¦ /«^^^f^^^ 

intérieur 
|É|

U «s». -- ÉmM-mar molleton, nmême en mmÊmm K <_ ¦» _**** __ W
M Guir noir ËWIIèÊÈ 17.50 II
i Fr. 110.- %V Gants fl
1 Le même en II mousquetaire 1
m «-e même en MM articles de inxe, m*i-- ! CUiï DtUn 

 ̂̂ ^ 
intérieur mouton, H

M long. 110 cm. 
g  ̂

pr> 23.50 I

m » s ¦ ¦*». 
 ̂u_wâà$ÏW/ Jambières- 1R m

H En noir __àW&WÊÊIrA~ CU'r n°ir ' M
___ _e_ JA* 

&?** ^̂ W Jambières, 1Q Él¦ F r. 130. " ff cuir jaune, 10." B
| Ces pardessus peuvent être faits sur mesure K

| Gilets cnlr, Casque, Lunettes, Casquettes j

H Au Magasin de cycles 8
IA. GRANDJEAN!

St-Honoré 2, Neuchâtel M

COMBUSTIBLES COMBE-VARIN t. A.
Place Purry 3 NEUCHATEL Tél. 12.32, 12.12

livraison dans tout le canton : Tourbe malaxée garantie de
Ire qualité, très sèche, malgré l'année -pluvieuse.

Livraisons à Neuchâtel et Vignoble.
Tourbe malaxée. Briquettes. Anthracite. Cokes. Houille-

Bois. Kerbes
Marchandise de toute première çtua'-tté. i !

t 

Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé VAlmanach
de 1928 à vos p arents ou
amis habitant à l 'étranger ?

Maîtresses de maison . sbi-
A. gneuses, employez

A ENKA
j R ^ <Sf ! m_ *a seule poudre à blanchir -

/ÎCHJSi-sX et ^ ^étaclier» agissant à base
M_y $_^^J&mS. d'oxygène sans attaquer le

______________________ linge. Demandez prospectus
dans drogueries et épiceries.

MARTIN -LUTHER
OPTICIEX SPÉCIALISTE

PLAGE PURRY
L'assortiment le j-Tk /_^^^k. Exécution soignée

p lus complet dan s ^Ê^^Êk^s__^^^mL 
à prix m.od.érés

tous les genres 
fJL___~̂ ^̂ _^̂^

S d"" ordonnance.de lunetterie 
^P̂ . ï/^̂ * %_7&&̂_ de MM> les .méde

Baromètres je pins g_ahd choix en magasin Télescope»

appareils et fournitures pour la photographie

jH Abattu à Neuchâtel , lundi 10 octobre ''.S
i 80 moutons et agneaux §3
| i du Val ailliez (Valais) ï

S Viande saine par excellence i- Hl

| M foltrine . . . .  I le «icmi kilo 
^^y 

 ̂
Collet | fr. 1.4© i »?S|

| «-'-'i Sons l'épanle . 1  -fr 2 If̂ lî
; Epanle. . . . | 

Î E i  ¦ 
."il

S Fi,cr fr 2 IO Relm Côtelettes . . .  1 x * <*'xv 
fe^Gigot . . . .̂  fr. 3.20 f  -4

Poumon arec cœnr, la pièce fr. 1.— WBÊ_ \
m Tête ave« langue, » » fr. 1.— M

Pieds blanchis, le demi-kilo tr. -.50 f - y t

W»m3_ Prix plus bas que ceux de la viande de jj
!gl|| S porc et de veau , 'S

n.k Ménagères, profitez ! _étà i
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AVJB
' ¦ 3*P~ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pas uéo d'un t! mbre-po.te ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

-W* Pour les annonces avee
offres sons Initiales et chiffre-,
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiq uer : 11
faut répondre par écrit à ces
annonees-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal sur
l'enveloppe (affran chie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
i de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
« i i ' i

À louer tout de suite appar-
tement de trois ou quatre l>iè-___ 

Bue do l'Hôpital 19, 2me. c.o
A louer à Cornaux, dans si-

tuation agréable, un

appartement
de Quatre belles grandes pièces,
dépendances et verger . Entrée
immédiate ou pour époque à
convenir. S'adresser au gérant,
jj Ohautemps. Cornaux. c.o.

Rue du Seyon, & louer
appartement de trois
e b a m b r e s, complète-
ment neuf. Etude Petit-
pierre A Ho tas.

A louer tout de suite ou épo-
que ft convenir.

LOGEMENT
de deux ohambres. cuisine et
dépendances. S'adresser Parcs__

> 88- atelier, e.o.
A remettre apparte-

ment de cinq ebam-
bres et dépendances, si-
tué a proximité Immé-
diate de l'Université.

Etude Petitpierre A
j ttotz. 

Rue St-Maurice 11
A louer immédiatement, su___e étage, logement de deux

dhambr.» et grande cuisine, xe-
a_U à neuf. 
.Notait. CARTIER. M.le h

LOGEMENT
8ine grande ohambre aveo ai-

re, exposé au soleil j iras,
électricité. S'adresser Chavan-
pe» 8, 1er. _______

A remettre pour eas imprévu,
joli pain logement

de trois pièces, cuisino et d&-
flendanees. S'adresser Ecrase 24,
4me étage.
--—-— i l u M III

CHAMBRES 
' ~

. _
X louer grande chambre meu-

blés, auartier des écoles, prix :
88 fr. par mois.

Demaoder l'adresse du No 808
te bureau de la Fenille d'Avis.

Ohambre Indépendante, aveo
Petit salon, an soleil, un ou
deux Hta. pension. — Faubourg
fg ^Hôpital 12, 2m» ___

BELLE CHAMBRE
Fomrta... 10, 2me, à droite.

, Jolie ohambre indépendante.
rauboorg de l'Hôpital 42. Sme.

Jolie chambre meublée. Vieux
Ch-tel M, 1er,

A louer belle 
CHAMBRE MEUBIJÈE

Beaus-Arts, côté lao.
Demander l'adresse du No 296

an bureau de la Feuille d'Avis.
. Ch-jflDres mep-ieee ; .aroin.
Cassardes IS. S'y adresser l'a-
près-midi. 

^Deux jolies chambres meu-
Wée*. chaut fables. F&ttbourit 4.
tB «are 17, -me. , 

BELLE CHAMBïtE
an so-eii, aveo chauffage cea-
ttail, ainsi que bonne wnsioB,
fe S'adreaser Pommier 10, ;..

Chambres meublées
à louer : pension si on le désire.
Beattx-Atts 7, 1er. . |

Chambre indépendante, au so-
leSÎ, — Louis Favre 22, 8me

, Chambre meublée. — Seyon
îto 28, 4mè, à droite.

jOCAT. DIVERSES
Braises' près des Carrels : à

louer immédiatement superbes
garages avec eau et électricité.
ai f.. par mois. -- Etude Bené
Eètidry, notaire, Seyon 4.

Demandes à louer
Deux dames oherohent pour

tout do suite
chambre et cuisine

meublées
ou part à la cuisine. Adresser
offres sorts H. 318 AU bureau de
ia FetdUe d'Avis.

On oherohe à louer, àpparte-
ment confortable, avec dégage-
ment, de quatre a six ohambres,
& l'ouest ou aux environs de la
yiMe. — Adresser offres Etude
Petitpierre & Hotz .

On cherche à louer pour tout
de gnite (vu. plus tard

n

au centre do Ja ville.- — Offres
écrites sous chiffres M. M. 302
an bureau da Ja Feuille d'Avis.

On demande è louer ou à
acheter

petite maison
avec jardin , ou un logement de
trois pièces, aux environs do
Neuchâtel. pour le 30 avril 1928.
S'adresser à Charles Wuilleu-
ml-T, Nord 165, la Chaux-do-
Fonds.

OFFRES

JEDNE FILLE
propre et active, sachant.- cuire,
cherche plues dans famille. En-
trée 1er novembre. Faire offres
écrites sous chiffres F. O. 816
an bureau de la Feuille d'Avis.

MENAGERE
d'un certain âsro, propre, de con-
fiance, capable de (foUrner le
ménaice d'urne pei.onne seule,
chefcne place pom" tout do suite.
S'adresser à l'Asile temporaire,
Téléphone No 917.

On demande pour -Me de 24
ans place de

volontaire
dans bonne famille, de préféren-
ce auprès d'enfants, poar ap-
prendre la lanccue française. Vie
de famille demandée. — Offres
sous chiffres 18186 Postfaoh
Aeschl (lao de Thoune).

PLACES
On demande une

jeune fille
sachant cuire, dans ménage soi-
gné de deux personnes- S'adxee-
ser Clos de Serrières 2, ohez
Mme Bossy.

Bonne à tout faire
demandée, sachant travailler
seule, pour ménage de quatre
personnes. Offres aveo certifi-
oats sous chiffres T. B. 309 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Remplaçante
de bonne à tout faire demandée
à partir du 15 courant, pour une
quinzaine, dans famille de la
ville. — Doit savoir cuisiner et
connaître travaux de menace.
S'adresser aveo reoommanda-
tlong. Saint-Honoré 12. 1er.

On demande poux la Suisse al-
lemande,

VOLONTAIRE
de toute confiance et travallleo.
se, pour aider à la tenue du mé-
nage. Place facile, bons soins,
petits sages et vie de famille.
Se renseigner auprès de Mme
Faehard, Fahys 78.

Bonne famille bâloiae cherche
tout de suitejeune fille
active, bien recommandée, (juî
a l'habitude de soigner les en-
fants. Offres sous chiffres O. F.
7088 A. à Orell FiissU-Annonces,
Baie t. • 18540 H

On demande dans bonne fa-
mille de Berne nPe

jeune fille
honnête pour aider au métoage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande et de prendre des
cours. Vie de famille assurée. —
Offres à Mme Kiegler-Bûrki,
Monblj ot-s tresse 85.

On cherche

jHK [ffili-I.
sérieuse et soigneuse, on jeune
fille sachant un peu cuirs et àt-
sira_ _ se perfectionner. Beoom.
mandations.

Demander l'adresse dn No 314
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour aide dans
un petit ménage

jeune fille
de 1&J.8 ame. Petite gages et vie
de fomiMe. Entrée aussitôt que
possible. Adresser offres à Mme
Battaglla. Gartenstadt-liobefeld,
Berne. JH 8201 B

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisine
¦et, parlant français est deman-
dée dans un ménage de trois
personnes. Bons gages. Adresser
offres avec prétentions sous
ohiffres T. F. 319 au bureau de
la Feu-Ile d'Avis.

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse, recommandée, sachant
bien enlre et tenir um ménage
soigné est demandée. — Offres
case postale 13787, la Chaux-de-
Fonds,

EMPLOIS DIVERS

Dame
(on deanoisolle) est demandée
pour visiter la offientèle portiortt-
tière de Neuchfttel. Offres & case
postale 88. Nenehfttel,

Bon

itaiii-iitti ii
cherche place dans mécanique
générale ou garage. Bien au
courant d» la partie automobile.
Prière d'écrire sous R. S. 818
an bureau de la Feuille d'Avis,

Jeune modiste
interne de bons ceirtifioats, ayant
beaucoup de pratique oherohe
place. Offres écrites sous K. L.
812 au bnreau de Ja Feuille d'A-.
via. .

On oherohe ponr tout de suite
un bon débiteur

pour travaux d'ébénisterie.
un bon débiteur

pour travaux dte menuiserie. ,

un centre-maître
pour travaux courants de bfttîj .
ments et atelier..

un bon menuisier-serreur
pour la menuiserie.

S'adresser Menudgftrie A. Held
& Cie. Montreux. JH 95922 L
i • i • n i . ' i . i .

Jenne fille comprenant un
peu le français et désirant se
perfectionner dans eette langue
cherche place de

FILLE DE SALLE
dans pension on hôtel de passa-
ge. Désiro bOTi. traitements. —
Certificats à disposition. Entrée
lé 3 novembre. Hélène Suter,
ÇKits-h. Brunnen (Scfrwyz).

JEUNE HOMME
robuste, connaissant bien les
chevaux, cherche place chez ca-
mionneur ou comme garçon li-
vreur, magasinier. S'adresser à
Albert Bran dt, Cité Suchard i,
Serrières.

On demande un jeune

commissionnaire
actif et honnête, pour entrer
tout de suit», ou magasin « La
Pomme d'Or », ruo Salut-Mau-
rioe 11.

On oherohe des

cofiporteurs ou
. colporteuses
do toute confiance. Fortes rétri-
butions.

Demander l'adresse du No 306
au onrenTi il» la Feuille d'Avis.

On demande uno

jeune fille
forte et sérieuse, pour faire les
chambres ct servir an restau-
rant. Faire offres en joignant
photo _ Mmo O. Porret, fiôtel
de la Posto, Saint-Aubin. Télé-
phone Si .

Viennent d'arriver —

Asperges Mil—
à _>. 8.— la boîte de 900 gr. .
environ ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

Sports ! ! !
Les sports, énanrie humanitaire.Sont complétés dans leurs hot__
-_ . .effets
Pour qui boit de temps en temps
_ , , . , [un verre
D apériti f sain « Diablorets ».

Fr. 395.—
SALLE A MANGER, en ohô-ne, composée de : nn buffet de

service, une table à rallonges,
quatre chaises, une desserte —
A enlever tout de suite.
Ameublements GUILLOD

Ecluse 21 et 23 Tél. 558
¦¦ 

i

RAISIN DU TESSIN la
10 kg. 5 fr.. 5 kg. 3 fr. - Raisin
ponr du vin 100 kg. 43 fr. Con-
tre remboursement, franco Lo-
carno. — P. Maw-ola. Locarno.

Poroll. anglaise
4 vendre. Crét Taconnet 42. 2me.

A vendre

joli potager
combiné ga_ et charbon, S'a-
dresser dès 4 h, ._ ,  cbe_ M. H_ _-ser. Cassardes 12 a.

A VENDRE
à bas prix, nn lustre à quatre
lampes, un piano usagé, en par-
fait état, un mannequin No 44.
Mme H. Augsburger, Vieux-
Ch-tel 87. 

Occasion
A fendre un bon piano d'étu-

de, 500 fr., un potager neuchâ-
telois quatre trous, cocasse eni-
vre, 80 fr. Pressant. ,

Demander l'adresse du No 307
au bureau de la Feuille d'Avis.

Huit porcs
de dix ,«finain<_>, A vendre. —
Adresse : Michel Schfipbaeh,
Fenin, . 

A échanger on à vendre une
bonne

jenne vache
portante, contre nn bœuf de tra-
vail. Maurice FaugueU Tulllère,
Bevaix. 

Leçons d'anglais
Miss Thornton a recommencé
ses levons le 11 octobre. Métho-
de phonétique si on le désire. —
Avenue du 1er Mars 6, 3me.

English
Mme SCOTT, rue Purry 4.

Dame habitant bel apparte-
ment demande j eune fille com-
me

DEMI-PJBNSIONNAIKE
S'adresser par écrit à D. M.

317 au bnreau de la Feuille d'A-
vis. 

ARTS DECORATIFS
Métal. Cuir repoussé, Tarso. Py-
rogravure, Peinture sur porce-

laine, velours, etc.
Cours et leçons parti lîuMères.
Mme H. Augsburger, Vieux-

Châtol 27. 

AU Pâlit
On demande à Neuchâtel , Suis-
sesse romande, distinguée, catho-
lique, diplômée, pour enseigner
le français à une ou deux j eu-
nes filles allemandes et pour
surveillance ct promenades. —
Ecrire aveo références sous chif.
fres A P. 310 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

sténo-dactylo
Dès le 17 octobre , leçons pri-

vées et par groupe do sténogra-
phie et dactylographie, par de-
moiselle diplômée. Pour rensei-
fmements. — S'adresser entre
1 h. !_ et 3 h., tous les j ours,
sauf le mercredi, au 1er étage,
Evolo 19, Neuchâtel. — A 1« mô-
me adresse, leçons do piano.

Cercle tessinois
La cotisation pour 1927 est

payable auprès do M. A. Blan-
chi, épicerie, Chavannes 2. jus-
qu'à fin octobre.

Pasfé cetto date elle sera prise
par remboursement .

Le Comité;
On offre à

voyageur
bien introduit auprès do la
branche métallurgiste un arti-
cle nouveau do soudure. Fairo
offres écrites sous chiffres V. V.
315 .m bureau de la Feuille d'A-
vis.

.„.É.I_ -É[.Èi.ll
cherche emploi. S'adresser à B.
Mayer, Grise-Pierre 2-

Apprentissages
Jeune homme désirant appren-

dre le métier de

boulanger
peut entrer tout de snite commo
apprenti à la boulangerie Bou-
let, rue des Epancheurs.

PERDUS
Perdu an marché, jeudi der-

nier, nn

portemonnaie
contenant nne petite somme
d'argent. Prière de le rapporter
contre récompense, à l'Etude
des notaires Dubied, Môle 10.

Demandes à acheter
On oherohe d'occasion

cheminée
de salon, marbre. Adresser of.
Ares écrites sons S. Z. 811 an
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre un bel

ÉTABLI
de menuisier, provenant de te
loterie de l'Exposition de Bou-
dry. S'adresser chess M. Alfred
Humbert-DroB, Creux dn Sable.
Colombier. 

A vendre
UN LIT BOIS DUB

à deux plaees. matelas métalli-
que. Mme Aquillon, Seyon 86.

A vendre boulangerie
bien achalandée. Etude
Brauen, notaires.

Dos le 13 courant -—i 

baisse 
sur la plupart des 

pisiiiii.-
de toutes formes ¦
base 5i> c. le kg. 
pour la qualité courante ———
au détail 

- ZIMMERMANN S. A.

ofoûféM
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Hl PRIA
50 c. le kg.

Fr. 38B—
Dno série de chaises hollan-

daises, haut dossier cintré, siège
garni et recouvert imitation
cuir. — Au magasin de meubles
Mme Pauchard, Faubourg du
Lao 8.

A vendre 100 stex__

cartelage sapin
S'adresser à Alfred Charrière,

Valangin.
*-am**matm_-mm*ma_mmm_mmmmumttaâ

1 ' t. —, _t. _, t ¦ ¦¦'¦—mi Hl

tj vqiwiy eomnaï t
Qufait qu'il est de consom-
mation économique, qu 'il
mousse bien et nettoie tout.
f t l c ù s  ce n 'estj t a s  tottt '.un bvn
savon doit en même temps mé-
nager le linge. Vous trouverez
tbatesets qualités dans les

-t; u ^^^^^^^ RUCHE
âV€C y0H3«^̂^̂ » SAVONNERIE SCHULER

\ ĵj#iP» KREÙZLINGEN

JEUNE FILLE
allemande, 17 ans, aimant les enfants, connaissant travaux de
bnreau (institution d'école commerciale) demande pour le 1er no-vembre ou plus tardplace clans bonne famille
où elle aurait l'occasion de se perfectionner dans la langue fran-çaise. Bon traitement exigé. — Faire offres à Mlle B Wlttwer.Bûegsauschaohen (Berne). JH 21652 Z

Sténo-dactylographe
Maison de la plaoe cherche demoiselle bien au courant

de la sténo-dactylographie, s— Offre» soue Sténo à Orell
Fiiasli-Annonces, Neuchâtel. OF 8091 N

i M'attendez pas la première neige 1
|T! pour faire reviser votre \m
|H installation de chauffage. f \̂
H Adressez-vous dès maintenant à Ij

|| Ecluse 47-49 — Neuchâtel I
Hl Téléphona 4.M |p
I Chauffages centraux Ë
H Réparation de poêles et fourneaux de m
Si cuisine de tous systèmes §|

gj6Mr*T"^»!im.i-t_nwi'Wiff-_ f̂fi -B_-W_MBHSftfiMSSigS>9_fli

| IkïK H 6̂liuÎ5Î>er̂ er
AiïiâteBijoulf a-0*i_xv& ̂

| l_ _k «r ,̂ NEUCHATEB . ..  AV*C_«*&
! %

j évtorëVi&f» OE MODÈLES ; I
| — ORIGINAUX —**» ' [

EN BtjaumRIE ET ORFÈVRERIE J i

! C-tBBÀU.- m MSfttAOE . |
Alliances -i-èlées. Colliers, Broches, Bagues. 'Pendentif.
| Bracelets et Montres b-tredeta > >|

I '

1 Colliers. Chaînes et Cachets pour eat.chuWET.es &$> 9

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS |
Services â thé et î café [

Congés à fruits '<ît Assiettes à dessert
Timbales pour baptême»

Liens <_ . serViettc».,- — • ,
Salières et Huiliers j

| Broche» et Boticlcs de souliers du costume neuchâtel.îs ';' :

i * ' i
f $e ibarge également 3e RHABILLAGES th Bijou . .

Urie et Orfèvrerie, at/ Ut que de re-lauraliorw ei
} cùelureé de loua genre. 9e orettieea, apidaltmenl pour

PENDULES FRANÇAISES cm NEtfCttATELOïSÊS |
i PENDULETTES
'i .
1

| ATELIER ET BUREAU DE VENTE i AVENUE DE LA GARE « !
S .1
^^ .̂, ~̂- ,̂r. , , i , , , , , ,, , i ï , 'is . . . it 'il .̂ 4KK l i\>\4 'i4 '4 4T r̂* t̂r^'i<4\i \^>ii_ \

1 h rtsuine passe vite S
i 1 Pourquoi vous laissez-vous tourmenter par votre VM

1 rhum© ? Il ©st fâcheux de se moucher sans cesse, !i,*j
HH sur la route, en société, au travail. Vous ne pouvez I6-'
|gl pas assez prendre de mouchoirs avec vous. En plus, I' -.1
p| s'ajoutent maux d© têtes, brûlures, démangeaisons, l ""*
%M chatouillements du cou, de la gorge et du nez, l'op- 

^*m pression do la poitrine et toutes les autres atflictions. Kg
IS Pïene_ tout de suite les M '¦

vérifab-8s pastlllos d'Ems m
tm préparées avec des sels naturels dôe sources ther- r |

E hiales renommées d'Ems. Elles adoucissent tout de jj *
j Suite les douleurs et calment l'inflammation des S- ;

|U rpembranes muqueuses. Enrouement, sentiment de ||
H chaleur et fièvre disparaissent. Ces p_stilles s'ob- l"-*
 ̂

tiennen t dans chaque pharmacie et 
droguerie. Si Lf

i 1 vous le désirez nous vous envoyons gratuitement et vÉ
m sans aucun frais poux voua un tube original de Pas- ra

p/J tilles d'Ems, comme essai, et aveo cela la brochur» in- pi
O téressante: <Préservejz les voies respiratoires *• —' Hj '
|É Ecrivez encore aujourd'hui à !r |

Ëmser Brunnensalze, Goldach 4 _

FIÂT 501
conduite Intérieure, deux -places
< Spider >. pneu, bâillon, ayant
roulé 13,000 km., à enlever tout
de suite pour 8200 Br. Convien-
drait pour voyageur. — Ecrire
case, postale 1469, Couvet.

A vendre 1000 pieds do ' î

fumier de vaches
ohez 3. Leoembericer. Maujobia
No 8.

A vendre foute d'emploi plu-
gSiBTLTB

DhHRt et loonu
S'adresser à M. Armand, rue

(ju Tertre 2 a. __.

Vacherins —
de la vallée de Joux —
Ire _u-_ité ¦
MOT. conditionnés 1

- ZIMMERMANN S. A.

wrt*m *smacraa *-rm*~rrt_4ttm

CaacteCbthp ue

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. ft J. S %

[ .  

*m» - . u
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| PHARMACIE-DROGUERIE tIF. TRIPET!

i 

SEYON 4 — NEUCHATEL |

LE VIN LAURENT !
tonique et reconstituant •par excellence, convient 9
aux anémiques, surir.e- S
nés et convalescents •

Prix dn flacon : fr. 3.50 S
«c——o——ë——t

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre |
la toux des enfants , I

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié 9

des mamans
Prix du flacon. .. Fr, 1.50 1

AVIS DIVERS 
M—— ———j ¦llll_lll_MI__ll—¦ IWIWIIII —I—_¦!_ ¦

BELLA SIRIS-...
BELLA SIRIS....
BELLA SIRIS...,

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

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

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

Installation moderne — Orchestrion j
T É L É P H O N E  2.83

Pendant les vendanges

DANSE - DANSE
Orchestre FLORITA-JAZZ

Se recommande : le nouveau propriétaire , J. __tigl..
¦—Sa |î BMBBa__________BB_____________________H_

__
B

#

CLUB ALPIN SUISSE
Section neuchâteloise

Le cours de ski sur écorce de tan , organisé par le groupe
de ski, au manège de Colombier, commencera le vendredi
14 courant.

Ce cours est mixte et peut être suivi par des personnes
ne faisant pas partie du Club alpin.

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

f COURS DE DANSE I
J |  pour enfants, le jeudi de 16 à 18 heures T
4 > Cours d'adultes — Leçons particulières ?

lî  MUe MONNARD , prof, diplômé, 3, Beaux-Arts 1
???»?????»»»»»????????»»??»???»???????»???

I 

BELLA SIRIS.... S
BELLA SIRIS.... 1
BELLA SIRIS....

MâlIASE
D_mOlso-l_ dô tonte motf-ïi.é,

ayant peu de relation-, bien da
sa D-exsonnê. affectueuse, bonne
ménaRère, quelque apport, dési-
r.rait s'unij à monsieur de 28-
40 ans, sérieux, aimant la via
do famille et ayant situation
stable ; un ou deux enfants non!
exclus. Discrétion absolue. —>
Offres en, toute confiance à Au
Z. poste restante iïare, Neuohâ-
t-l. — Anonymes s'abstenir..

On cherche une

jeune fille
pour l'a près-midi, pour garder
d.ux enfants. — S'adresser chez
Mme Dellenbadi. Beaux-Arts 17.

AVIS MÉDICAL

ÉÊilii iï
OE RETOUR

|̂  Profondément émues des B
I nombreux témolsmaires H
H d'affection et de sympa- ¦
B thie reçus, Madame Gou- B
H crler-Rieoulot , Mademolsel- g
H le Louise GouaJer et lenrs a
B familles se sentent pressées H
H de remercier de tout cœur H
B les personnes qui ont pris B
f _  part à leur douloureuse fl
¦ épreuve. a
t! Gare de Gorsrier - St- |?
M Aubin. 10 octobre 1927. '3

î j Monsieur Michel BÉ- Kj
I TRIX-BUCKE--MAJVN, et |
H ses enfants, ainsi que les B
fl familles alliées, profondé- S
H ment touchés des marques |8
B do sympathie qui leur ont H
fl été témoignées, remercie 9
fl bien sincèrement toute, les fl
9 personnes qui on. entouré m
H leur chère disparue, durant a
fl sa longue maladie et qui S
H ont pris part A leur srrand 9

BELLA SIRIS.... I
BELLA SIRIS.... I
BELLA SIRIS.... I

LBÏERÏE EH FUER DE LA ..ADlil.il
Tirage du 6 octobre 1927

2 73 169 279 400 541 654 735 814 924
3 74 173 285 409 543 656 736 815 925
10 77 175 287 410 544 659 787 820 934
12 80 176 290 412 546 660 739 825 937
17 85 178 296 414 557 661 740 829 944
18 89 184 297 421 559 602 747 831 945
20 92 192 299 424 563 670 748 834 955
23 95 199 303 427 573 673 751 844 959
26 99 204 315 435 575 678 752 850 961
29' 102 209 316 445 577 682 754 852 968
30 108 214 319 453 582 684 755 866 970
31 131 216 321 461 586 687 770 875 971
38 133 219 329 474 587 688 771 877 981
46 134 236 336 476 591 694 775 880 983
53 138 240 350 488 593 702 777 881 987
56 143 243 356 491 598 711 778 889 991
59 1.7 244 362 503 605 712 779 891 992
60 149 246 364 504 622 714 786 896 994
64 152 249 365 510 628 717 789 901 995
66 156 255 371 516 640 719 791 903 996
68 158 270 377 517 649 720 793 915 997
70 161 275 382 5_1 650 723 801 916 999
71 166 278 391 527 651 726 803 917

Les lots peuvent être retirés Avenue J.-J. Rousseau 6.
Les lots non retirés avant le 12 avril 1928 resteront

acquis à la société. 

j Garage Quai Philippe Godet j
g (vis-à-vis du garage nautique) g

| Réparations - Révisions - Entretien de voitures S

| Travail soigné - Prix modérés i
| E. TRI.30I.I_T. |
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BBHBai l!aBœB_IBBBHfflBBnaBBH»;_.BBB_i

§ HOTEL DU RAISIN - NencMtel 1
O Rémi- à neuf Téléphone 150 O

S Chambres confortables , Chauffage central, Cuisine bourgeoise §
§ Spécialités renommées : Fondues neuchâteloise et i
g Ir-bourgeolse. fritures, escargots g
S Vins onv.rts 1« choix, dn pays et étranger S

g François Pasche, nouveau tenancier, %
S Ci-devant : Tenancier dn Cercle Libéral à Nenchàtel S
g _jf_f * BUREAU DE VOYAGE A L'HOTEL -̂ g f
_\rtâ®OOQO&DOOOO^



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

P0OT1HÊS
___&. *

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat .
Boites de 2 poudres à 50 c. ct de
Ï0 poudres à 2 fr. dans toutes

les pharmacies.

'Activité intense, teintée d'un peu de nationa-
lisme, dans toutes sortes de domaines, éveil-
lant des réactions sympathiques ou hostiles
de la part d 'étrangers. — Mgr Baudrillart, l'of-
f icier Jean Renaud. — Les a f fa i res  Tzaikow-
ski et Zagorski. — La sécurité personnelle , la
liberté de la presse et l'ajournement des
Chambres. — La gaîté ne perd pas ses droits.

Poznan, 2 octobre 1927.
Il m'arrive quelquefois de rencontrer, dans

l'ancienne Pologne prussienne, des Allemands
qui ne l'avaient pas revue depuis la guerre. A
leurs yeux, tout est mauvais, tout va mai; et
ces gens-là me paraissent faire preuve d'un sin- -
gulier esprit de dénigrement. Tout autre est la
cloche polonaise. Passionnément attaché à son
pays, le Polonais aime < sa mer >; il aime ses
lieux de villégiature : telle de ses villes bal-
néaires dépasserait Vichy, tant pour l'efficacité
de ses eaux que pour le luxe de ses installa-
tions. Il aime sa montagne; Zakopone, au pied
du Glewdont (1900 m.) : c'est du reste très beau,
pas plus cher que la Suisse, et bien plus sau-
vage. Il y a encore des ours auxquels des tou-
ristes viennent d'échapper à grand'peine, une
paysanne y a perdu la vie cet été et deux bai-
gneurs du Morskie oko, le petit lac appelé
l'Oeil de la mer, ont assisté aux ébats d'une
bande d'oursons qui jouaient avec leurs habits
et dévoraient leurs provisions : un charme de
plus à certain point de vue. Le Polonais a un
grand besoin d'activité et il le manifeste tout
d'abord par ses entreprises pour agrandir et em-
bellir ses cités. Pour ne parler que de Poznan,
il faut aller loin pour trouver l'équivalent de
son Parc Wilson qui a maintenant de véritables
champs de dahlias des espèces les plus rares
et les plus magnifiques. Ici s'élèvera en 1929
le groupe des pavillons de l'exposition interna-
tionale; la foule de ce côté se dirige vers le
congrès des boulangers, confiseurs et restau-
rateurs. Si vous voulez la suivre, vous verrez,
pour un zloty, des merveilles qui vous feront
venir l'eau à la bouche et les exposants vous
offriront gratis : thé, café, petits gâteaux. Vers
l'université, c'est le rendez-vous des participants
au grand congrès missionnaire international et

universitaire, pour lequel on est venu des qua-
tre coins du monde. Tout est à la fois ; cher-
chez-vous la solitude du côté des champs , vous
abordez le nouveau cimetière, aux proportions
gigantesques, prévu pour le Poznan de demain.
Si vous allez à Varsovie, vous trouverez encore
bien mieux : pas un jour de l'année ne s'é-
coule qui ne soit consacré à un congrès au mi-
nimum, une réunion, une festivité, quelque cho-
se d'international, ou au moins de national.
Aussi, que d'éloges dans la bouche des visi-
teurs étrangers, mais sont-ils toujours sincères
et sans eau bénite de cour ?

Le chauvinisme nationaliste est à fleur de
peau, en Pologne au moins autant qu'ailleurs, et
ce qui l'exaspère encore, c'est l'accroissement
de la population. Dans la seule ville de Poz-
nan, il y a actuellement 7000 ménages sans lo-
gement, obligés à se disloquer ou à s'entasser
au petit bonheur. Dans ces conditions, rien d'é-
tonnant à ce que les Allemands soient regardés
de travers. La semaine dernière, on enterrait
bruyamment à Danzig une victime polonaise
tombée sous le revolver d'un chauvin allemand.
On accuse le consulat allemand de Cracovie de
ne pas répondre aux lettres écrites en polonais
et de chercher à frustrer les agriculteurs po-
lonais de Silésie de leur droit de vendre les
céréales avec le même bénéfice que les Alle-
mands. On relève avec joie que les examens
scolaires en Silésie, devant l'expert suisse, ont
fait envoyer à l'école polonaise bon nombre
d'enfants allemands qui ne savaient pas suffi-
samment leur langue maternelle, donc l'alle-
mand. Vingt-cinq ans après sa mort, on vient
de ramener de Paris le corps du cardinal Ledo-
chowski, archevêque de Poznan et Gniezno.
Tous les honneurs ont été rendus à cette vic-
time du kulturkampf, retenue en prison à Os-
trog pendant deux ans par les Allemands. Le
défilé du cortège funèbre, jusque , vers 10 h. du
soir, à la lueur, des torchères, était saisissant

La disposition à écarter les gêneurs ne s'atta-
que pas seulement aux Allemands. Des mem-
bres de la colonie française me racontent que
plusieurs de leurs compatriotes, professeurs
parfaitement titrés et qualifiés, ont été et sont
encore inquiétés dans leurs fonctions, et que

.:.::' ' r.'." .c '.-.- _ y ..:::_ ..y:y . c__orca_tt de ic_
protéger. Une disposition de la loi est appliquée
dans certaines woiewodies et le sera sans doute
bientôt dans toutes ; elle réserve les emplois
d'Etat aux seuls Polonais. Cest un peu comme
partout, et les étrangers, aussi, sont parfois ma-
ladroits. J'ai admiré l'adresse avec laquelle,
dans un discours magnifique, Mgr Baudrillart,
de Paris, a manœuvré au congrès missionnaire.
Il comprend la Pologne, celui-là : < Honorés
seigneurs, Messeigneurs, Mesdames et Mes-
sieurs !... L'appui de cette grande nation qu'est
la Pologne a été enlevé à l'expansion catholi-
que par la plus odieuse des violences, au moment
des partages... Le sexe improprement appelé
faible... >. Il y avait là de quoi plaire aux mil-
liers d'auditeurs qui se pressaient jusque dans
la rue, et qui ont moins bien entendu que moi
par le radio. Quel contraste avec le roman bru-
tal d'un ancien officier de la mission militaire
française, à Varsovie, aujourd'hui au Maroc, M.
Jean Renaud, auteur des < Loups dans la step-
pe >. H passait pour polonophile et vient de pu-
blier de telles horreurs dans son < Homme ou
loup > que le < Courrier de Cracovie > engage
tout Polonais qui le rencontrera à le souffleter.

Nous avons laissé, dans notre dernière corres-
pondance, l'opinion publique polonaise préoc-
cupée de deux drames mystérieux. D'abord,
l'assassinat de Tzaikowski. Un communiqué of-
ficiel annonçait bientôt que les informations de
la presse étaient fantaisistes, aucun détail de
l'enquête n'ayant été communiqué. Cela n'em-
pêchait pas le < Posenertagblatt >, dans son ar-
ticle « Entre la politique et le crime >, d'appe-
ler l'ambassade soviétique, < la boîte de Pando-
re, le cheval de Troie >, et d'autres journaux de
signaler les procédés de l'agent bolchevique, al-
lant à la gare saluer une délégation des chemins
de fer, accompagné d'acolytes portant ostensi-
blement des revolvers. Bientôt le juge admet-
tait la plainte en responsabilité civile de la fa-
mille Tzaikowski contre l'ambassade soviétique,
et puis... le gouvernement a fait remettre aux
deux acteurs du drame leurs passeports pour
Moscou, et le satirique < Mucha > de rire.
< Grande découverte ! Les bolcheviks peuvent
envoyer la moitié de la Russie en Europe sous
le couvert de l'immunité diplomatique >. Mais
voilà : Pologne et Russie vont signer un pacte
de non-agression.

La disparition du générai Zagorski, les jour-
naux en sont encore pleins. Je n'ai pas enten-
du moins de 14 versions du mystère ; même un
journal avait laissé supposer que le dernier mot
du drame pouvait être un cadavre sans tête et
sans bras, découvert dans la Vistule, et ce ca-
davre se serait trouvé être celui d'une femme.
Ce pauvre Zagorski, né d'une riche famille où
il y eut d'autres romans que le sien, était un
homme bien intelligent, mlais aussi trop cu-
rieux. Pendant la guerre, n'est-il pas allé cher-
cher dee renseignements jusqu'à Kiew et à
Moscou, déguisé ici en barbier, là en maître de
danse. On n'a plus aucun espoir de le retrouver,
bien que sa présence ait été signalée, puis dé-
mentie à Danzig et en maint autre endroit, et
que les graphologues étudient les lettres proba-
blement apocryphes qui arriveraient encore de^lud ; même ses dernières apparitions ne se-
raient pas les siennes, mais celles d'un sosie.
Des services funèbres sont célébrés pour le re-
pos de son âme. Au maréchal, qui a refusé caté-
goriquement de recevoir la nièce de Zagorski,
la famille vient d'adresser une lettre ouverte,
en même temps que des officiers arMs deman-
dent à la justice de défendre son honneur, puis-
qu'il est considéré officiellement comme ayant
déserté. Vous savez déjà qu'un libelle, répandu
à 10,000 exemplaires, accuse un groupe d'offi-
ciers de l'avoir assassiné, en apportant des pré-
cisions qu'il serait facile d'examiner judiciai re-
ment

La disparition de Zagorski devait faire l'ob-
jet d'une interpellation à la Chambre. < Il fau-
drait assurer la sécurité des individus avant de
penser à celle des nations >, écrit à propos des
propositions à Genève, M. Stronski, dans la
< Varsovienne >, par allusion encore à l'agres-
sion demeurée impunie contre l'ex-minlstre
Zdziechowski, et à celle contre Do.enga-Mos.o-
wiez. Ce rédacteur de la . Rzecz pospolita »,
rentrant chez lui, le 8 septembre au soir, fut
assailli en pleine rue par sept hommes, armés
de gourdins, qui le poussèrent dans un auto et
le laissèrent, roué de coups, dans une forêt , à
20 kilomètres. « Aujourd'hui, lui dirent-ils, tu
as ton compte, la prochaine fois ce sera un
autre, * Mais n'est-ce pas une des conséquences
de la guerre, si du haut en bas de l'échelle on
ne respecte plus grand'chose et use de tous les
moyens, même dans un pays chevaleresque et
dévot comtne la Pologne. On vient de voler pour

H—M—_______________________________MM____________HM_—__—:

2800 zlotys d'objets sacrés à l'église de Gofrty-
chin, et pour 700 zL de vêtements avec ua pho-
nographe, dans le train, à un diplomate accré-
dité à Varsovie. Vous étie_-vou_ endormi sagS-
ment dans votre sleeping, Monsieur l'ambassa-
deur, aux sons du phonographe, les habits bien
plies au pied de la couchette ?

Aujourd'hui, beaucoup de journaux, surtout
mal en cour ou trop pauvres pour se payer des
procès, confiscations et amendes, n'osent guère
publier que des banalités, et la liberté de la
presse devait aussi faire l'objet d'une tttterpella .
tion aux Chambres. La raison invoquée pour
l'ajournement de celles-ci était que le» ques-
tions à traiter exigeaient une atmosphère plus
tranquille, et puis on attendait les délégués
étrangers chargés de discuter l'emprunt améri-
cain, non encore conclu à l'heure où j'écris ces
lignes, et il ne fallait pas d'histoires en ce ma-
rnent. < Il a bien fait de faire taire ce. ba-
vards >, me dit un homme d'affaires.

Les présidents qu'on appelle ici des maré-
chaux ont protesté, spécialement celui du Sé-
nat, et la presse adverse leur a rappelé le fau-
teuil électrique de Saoco et Vanzetti. Uh
journal parisien annonçait que des mouvements
de troupes avaient eu Heu en raison des évétlé-
mfents. E. y en a eu un, bien petit, par pure coïn-
cidence. Pilsudski est le maître, car il v a pour
lui dans l'armée un amour qui va jusqu au fana-
tisme. Ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à
penser à autre chose.

Beaucoup s'amusent à faire de 1 esprit : les
maréchaux du sénat et de la diète, Rataj
et Tromperynski, sont devenus les maréchaux
Raté et Trompé (à Poznan, Trompette) . Le pré-
sident Mos-iskl, la conscience pure, rho_-__.«
de cristal est teÉement transparent qu'à travers
lui-mêmte on voit... Pilsudski. Enfin, le __ii_l_-
tre d'Autriche, qui n'a rien à voir daits l'affaire^
mais qui reste quand les autres diplomates dis-
paraissent l'un après l'autre, l'honorable M.
Post est devenu M. Poste-restante.

Si vous trouvez que oe n'est pas fort dites-
vous qu'on fait ce qu'on peut Et le" < Posnef-
tagblatt », par exemple, sort de la politique et
daube aussi bien les ménagères qui, au mar-
ché goûtent les beurres en se servant du beat
de l'ongle, ou le pauvre voyageur qui s'est fait
coffrer à la douane parce qu'il avait des dollars
cousus dans le fond de son pantalon. A défaut
d'esprit, la gaîté ne perd pas ses droits. V.
¦ IMIllll _1IB_I_______________________________________I

Choses de Pologne
(De notre correspondant.
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Dentifrice Indispensable pour les soins
journaliers des dents et des gencives

Dans toutes les pharmacies et drogueries.
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|* i esprit fort drôle, jouée par le sympathique H9
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Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

Oeufs étrangers fr. 2AB la douz.
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et SO douzaines
EXPÉDITION AU DEHORS

I

Hi©i_s@§ i
pour bureau et ménage I

Très bonne coupe en coton écru depuis fl

S..® 5 E
GUYE-PRÊTRE S
St-Honoré Numa-Droz

ORAGE
à sa composition orMnale, le
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est reconnu par de nombreu-
ses attestations spontanées
comme indispensable pour les
SOINS DE LA PEA U, f avo-

risant la SANTÉ et la
EEAUTE

B. Baalsr. pharmacien,
A. Bourgeois, pharmacien.
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wildhaber , pharmacien.
Alfred Qnye. mercerie.
A Horisberger Liischer . épicerie
Oh Petitpierre et succursales.
Paul Schaeitter. droguerie.
Zimmermann S A., épicerie..
B. Denis Hediger. Saint- Aubin.
F Meier , den. col., la Coudre.

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

[onile Intérieure
r quatre places
carrosserie Weimann. cinq roues
montées, éclairage ei démarrage
électriques, modèle 1926, moteur
sport. S'adresser k M. Arnold
Grandjean . Avenue de la Gare
No 15. Ne-oh-te.. 

irons et noix
Marrons beaux et frais, eu

petits sacs de 10 et IS kg., à 85 o.
le kg. Envois postaux. En sacs
de 50-100 kg par chemin de fer,
à 30 o. le kg.

NOIX fraîches et saines,; à
80 o. le kg. Contre rembourse-
ment. Coopérative de Consom-
matlon. Boveredo (Grisons).
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L. Bourquin, Colombier
APPAREILS DE PREMIÈRES MARQUES

Foumiturps et travaux

Pour vos enfants
Superbes bottines
à lacer, entièrement cousues,

box-calf Ire qualité
NOIRES JAUNES

ST-»
¦14.95 16.—

30-85
-17.4-5 18.50
Maison E. R. A.
(Gérant E. BIHLRR) Neuchâtel
Bue de l'Hôpital XL 1er éta»e,
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J 1 Dépositaire J [
* > général pour Neuchâtel : < >

I; F. TRIPET, pharmacien il
? ?

^Beauté V " !
qui surpasse toutes les traditions

•J3uicL'^
Agents pour le canton de Neuchâtel et Jura Bernois :

GRAN D GARAGE

G U TT M A N N - G A CO N
LA CHAUX-DE-FONDS

Importateurs exclusifs po ur la Suisse : ^ »-GENCE/\MERICAINE. SA. Genève

11

B Magnifique chevelure par le véritable

j SANG DE BOULEAU
| Des milliers de commandes et d'attestations de particuliers
| et de médecins La chute des cheveux, les pellicules, la calvi-n tie, l'appauvrissement du cuir chevelu, sont combattus aveo
| un succès infaillible. Le grand flacon : Fr. 3.75. Crème de
| Sang de Bouleau pour cuir chevelu sec. le pot Fr. 8.— et S.—.
| Shampooing de Bouleau Fr. —.80.
H 3ans Ie8 Pharmacies, les drogueries, salons de coiffure,y Centrale des Herbes des Alpes au Saint-Gothard, Faido.
_ Demandez le SANG de Bouleau ! OS0-09Hf

Eglise indépendante

Mii Si ligne
Mercredi 20 h. salle moyenne



ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone J6.57 

RHUMATIS MES
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins „Calera "

(électriques)

BAINS DE LUMIÈRE
Appareils électriques

,, Chardin " E. C.V.
Ouate Thermogène

MS *W Cruches ""HH
«n caoutchouc pour lits

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Ter-maux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

i

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWAND R
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 88-1

Bonne pension
Bue Coulon ., 1er, Mme Dlenst-
baoh.

DESSIN- PEINTURE
D-COSATEON

Cours d'après-midi et du
soir pour jeunes gens et jeunes tilles

Cours d'après nature
Cours pour enfant.
Levons particulières

Mme Bl. Vuille-Robbe
M. R. VUILLE

Fbp. de l'Hôpital 30

Gymnastique
Massage

Institut L. SULLIVAN :
ORANGERIE 4

Reçoit tous les jours "
depuis 4 heures

JEUDI et SAMEDI 2 heure».

HOTEL de la BASE
CORCELLES

Ce soir
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i de la poudre à récurer ,,Blitzblank " a été prévue
: telle pour qu 'elle soit agréable à la main qui

l'utilise , mais qu 'elle n'entrave en rien les puis-
; santés facultés de nettoyage de notre produit
*_«__ Fabricants j y  MÛNCHENSTEIN .̂ _̂W*̂m__X m̂-
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POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE f

UQODAIÏOIV GÉNÉRALE f
de tous les articles d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et optique du 

^M&m&n EEN.9LE GLUCK L
RUE SAINT-HONORÉ 12 NEUCHATEL W

Rabais S.O et 30 °/o sauf sur les marmites « Vit Eco « j |

Coyrs de danse
M. G. GERSTER commencera ses cours

|! le 24 octobre. Les inscriptions sont reçues
| dès ce jour à l 'Institut , Evole 31 a, de
I de 17 à 19 heures.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Ce soir
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Couvertu res pour Us  d'enfants - Couvertures coton - Très bon marché gg

 ̂
Examinez nos prix et qualités avant votre achat ! |j

J GRANDS MAGASINS §¦AU SANS RIVAL |
B PLACE PURRY F=». GONSET - HENRIOUD S. A. H
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Mai.011 Meier-Reymond
COIFFEUR - HOTEL DU UC • Tél. 11.26

Coupes de cheveux pour dames
Shampooings — Ondulations

Cabines séparées

Toute personne
nerveuse ou neurasthénique
trouverai , gentil

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

{ Pédicure ||
j | Beaux-Arts N' 7 i j
i ! 2"» étage, Tél. 9 2  11
1 1  — i »

I iM UL iHmu-trcr j |
< i diplômée E. F. 0. M., à Paris < »
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, i III ajpj voua attribuez le second rang, et ainsi de suite jusqu'à 10.
î. B. — Etabliss. ment fort bien chanffé tons les soirs '¦ 
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_f_ ?_ _ f̂f l _lM- -̂Vim*̂  ̂ ._ . et ainsi de suite.
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Galmès frères
Téléphone 13.33

Société de Musique
Le Bulletin Musical No 158, coutenant le programme

général des concerts de la saison 1927-1928 peut être obtenu
gratuitement chez M. Pfaff , bijoutier, Place Purry.

Les concerts de cet hiver auront lieu le JEUDI et non
plus le mardi.

Prix des places : en abonnement : Fr. 5.—, •_ .— et 2.50
sans abonnement : Fr. 6.—, 5.— el 3.50

Entrée à la répétition générale : Fr. 4.—.
Le timbre communal se paie en plus.
Les sociétaires bénéficient de l'entrée libre aux répéti-

tions et reçoivent gratuitement le Bulletin Musical.
Prix de la cotisation annuelle : Fr. 15.—.

¦ On s'inscrit chez M. Pfaff , bijoutier, Pace Purry, au maga-
sin Fœtisch frères S. A. et à la librairie Delachaux & Niestlé
S. A. Le Comité.



(De la < Gazette de Lausanne >.)

Les diplomaties britannique, française et
dit-on aussi italienne, ont depuis le début de
cette année essayé de réconcilier la Lituanie
avec la Pologne, ces deux Etats voisins entre
lesquels règne un < état de guerre théorique >.
Les efforts des gouvernements de Londres, de
Paris et de Rome n'ont pas eu de succès et,
bien au contraire , les brimades exercées récem-
ment en Lituanie contre la minorité polonaise
(qui compte 200,000 individus) ont tendu da-
vantage les rapports entre Varsovie et Kovno.

Malgré sa faible étendue territoriale et ses
deux millions d'habitants seulement, La Litua-
nie, cet Etat nain , « Zwerg-Staat > comme dit la
presse allemande, joue à cause de sa situation
géographique, un rôle considérable dans le
nord-est de l'Europe. Elle touche par le sud-
ouest à la Prusse orientale ; elle s'enfonce au
sud dans la Pologne septentrionale. Elle est sé-
parée de la Russie soviétique par une étroite
bande de terre polonaise, la région de Vilna.
Si la Lituanie pouvait récupérer Vilna et le ter-
ritoire qui l'entoure, elle deviendrait ainsi voi-
sine Immédiate des soviets et un transit direct
entre l'Allemagne et la Ru sie pourrait alors
être établi d'Insterburg, via Kovno-Vilna, à
Minsk. Aussi veit-on le gouvernement des so-
viets et la diplomatie allemande marcher la
main dans la main pour soutenir chaleureuse-
ment lee incessantes revendications lituanien-
nes sur Vilna , ville cependant reconnue et at-
tribuée à la Pologne par la conférence des am-
bassadeurs et la S. d. N. ' . . ' $

L'ancien cabinet lituanien Slezevicius, de ten-
dances socialisantes, avait conclu un pacte de
neutralité et de garantie avec les soviets ; ceux-
oi reconnaissaient implicitement (oe qui ne
leur coûtait rien), des droits lituaniens à la pos-
session de Vilna. Le cabinet Slezevicius fut ren-
versé dans la suite et remplacé par un gouver-
nement aux tendances fascistes que préside le
professeur Woldemaras. A ce nouveau gouver-
nement, la propagande allemande donne le
conseil de remanier la constitution lituanienne
en y ajoutant un article stipulant que, bien
qu'aux mains de la Pologne, Vilna est et demeu-
ire la véritable capitale de la Lituanie.

Ainsi, par les encouragements qu'ils prodi-
guent à Kovno, les milieux politiques de Ber-

lin et de Moscou contrecarrent la politique d'a-
paisement lituano-polonais désirée par Londres
et Paris. Conformément à ses tendances fascis-
tes et se sentant en équilibre entre ces deux
camps de grandes puissances, le cabinet Wol-
demaras s'emploie à lutter à l'intérieur contre
les minorités allemande et polonaise. De l'an-
cien territoire allemand de Memel (devenu li-
tuanien), il expulse des journalistes et des ju-
ges allemands, malgré les protestations véhé-
mentes de la presse et du gouvernement de
Berlin. En même temps, le ministre de l'instruc-
tion publique reprend la lutte contre l'élément
polonais local au moyen des procédés habi-
tuels, c'est-à-dire, en intimidant les éléments
de la minorité polonaise qui veulent envoyer
leurs enfants dans des écoles polonaises, en
fermant les dites écoles et en envoyant même
dans le camp de concentration de Warnie les
instituteurs qui enseignaient dans les dites éco-
les. Les candidats instituteurs aux écoles po-
lonaises sont soumis à un examen de langue
lituanienne, déclarés < insuffisants t quant à la
coflhâissance de la langue officielle et ainsi ex-
clus de l'enseignement. Ces méthodes sont d'au-
tant plus inexplicables que, sur le territoire polo-
nais, les 57,000 habitants de la minorité lituanien-
ne disposent de 44 écoles de l'Etat polonais (21 de
langue exclusivement lituanienne et 28 écoles
bi-lingues) et de 78 écoles privées.

La Lituanie ne reconnaissant pas les déci-
sions de la S. d, N., un recours polonais à une
plainte devant cet organisme international n*eût
pas promis lé moindre résultat, aussi le gouver-
nement de Varsovie a-t-il dû mettre à exécution
les mesures de rétorsion dont il avait menacé
de se servir si la Lituanie continuait à brimer
la minorité polonaise vivant sur son territoire.
La crise actuelle enlre Varsovie et Kovno est
vue avec la plus grande satisfaction par Mos-
cou et Berlin. La politique d'apaisement lituano-
polonais tentée par Londres et Paris était re-
doutée en effet par les soviets qui craignent
toujours la création d'une barrière d'Etats an-
ti-soviétiques à leur frontière européenne et
redoutée aussi par l'Allemagne qui craint toute
consolidation de la situation actuelle de la Po-
logne, consolidation qui paralyse l'expansion
du germanisme vers le nord-est européen.

_Le mouveaii conflit lituano-polonais
et sa sl&rnification

YOUGOSLAVIE
Chasse à l'honulmie

' BELGRADE, 11. — Les journaux donnent
les détails suivant^ sur la mort de deux des au-
teurs de l'attentat d'Istip et la capture du troi-
sième :

Trois voyageurs égarés arrivèrent de nuit
içlans le village de Drjintzi et demandèrent aux
habitants de leur indiquer la route menant à
Stroumitza. Le maire du village reconnut au
Signalement les trois individus et réussit, en
leur donnant du tabac, à les retenir assez long-
temps pour avertir la milice du village. Les ban-
dits ne tardèrent pas à remarquer la manoeuvre
et s'enfuirent dans la direction du village d'Or-
lavatz, poursuivis par les villageois, auxquels
se joignit bientôt un détachement de soldats pa-
trouillant dans cette région.

Traqués de tous côtés par les paysans armés
de haches et de vieux fusils, les trois bandits
s'abritèrent à l'intérieur de la grotte de Souva-
teka, où ils .furent cernés, Comme 41s refusaient.
^le se rendre, une fusillade s'engagea, qui dura
toute la nuit.

L'arrivée du lieutenant Radoulovitch et de
quelques gendarmes mit fin au combat. Plu-
sieurs grenades à main furent lancées à l'in-
térieur, dont quelques-unes furent relancées par
les bandits et explosèrent hors de.-l'abri.

Au point du jour, un sergent et deux gen-
darmes entrèrent dans la grotte et découvrirent
les cadavres de deux comitadjis. Le troisième
bandit était presque enseveli sous les débris et
les éclats de rocher, mais encore vivant. Les ca-
davres des deux bandits ont été transportés à
_Btlp.

Le troisième individu a subi un interrogatoi-
re. Il $ déclaré que lui et ses complices avaient
passé la frontière, agissant conformément aux
brdres du comité central de l'organisation ré-
volutionnaire pro-macédonienne, ainsi que de
deux autres groupes dont celui qui commit
l'attentat de Kotchane. Il a indiqué également
la tâche du troisième groupe, qui sera tenue se-
èrète dans l'intérêt de l'instruction.

AT.__ .1_M A «WE
Un traité avec le Danemark ,

BERLIN, 11 (Wolff). — Le traité d'arbitrage
et de conciliation germano-danois du 2 juin
i926 prévoit qu'un conseil d'entente permanent
éera constitué pour examiner les conflits poli-
tiques éventuels pouvant naître entre les deux
pays.

Le gouvernement allemand a désigné le pro-
fesseur Fleisch__a___, de l'Université de Halle,
et le professeur von Waldkirch , de l'Université
de Berne.

Le gouvernement danois a désigné le juge
Moller, de la Cour suprême de justice danoise,
et M. Unden, ancien ministre suédois des affai-
res étrangères.

Le comte van Lynden-van Sandeuburg a été
nommé président, d'accord avec le gouverne-
ment danois.

Elorttons à Hambourg et à Konigsberg
BERLIN, 11. — Les élections qui ont eu lieu

'dimanche à Hambourg ont été marquées par
l'augmentation considérable du nombre des vo-
tants par rapport à 1924 : 650,000 au lieu de
510,000.

Les vainqueurs de la journée sont , avant tout ,
les socialistes, mais aussi les communistes. Les
premiers passent de 173,000 à 249,000 ; les se-
conds, de 78,000 à 111,000. Les populistes et les
démocrates ont subi des pertes qui les ramè-
nent, les premiers de 74,000 a 72,000 ; les se-
conds, de 70,000 à 65,000. Les nationalistes ar-
rivent à 97,000 contre 90,000 en 1924. Les trois
anciennes fractions bourgeoises ont. évidem-
ment, souffert de l'apparition des listes dites de
'< classe moyenne ."> et de « reva-lon? uteurs :>
qui ont groupé en tout 35,000 voix. Quant aux
racistes, ils tombent de 13.000 à 9000 voix.

Dans le parlement de Hambourg, les trois
partis qui constituaient la majorité de gouver-
nement : socialistes, démocrates, populistes , as-
semblent près des deux tiers des mandais ;
même socialistes et démocrates pourront désor-
mais, s'ils le veulent , se passer des populistes.
Les communistes vont certainement proposer
aux socialistes la constitution d'un bloc ouvrier

puisque socialistes et communistes réunis dispo-
sent d'une majorité. Il est peu probable que
cette offre soit acceptée par les socialistes.

A l'autre extrémité de l'Allemagne, des élec-
tions pour le renouvellement du conseil muni-
cipal de Kœnigsberg ont abouti également à
un succès des socialistes, qui doublent leurs ef-
fectifs (27,000 voix au lieu de 13,500 en 1924)
et deviennent le parti le plus fort de l'assem-
blée. Les populistes et les communistes ont réa-
lisé quelques gains. Au contraire, les nationalis-
tes ont vu leurs voix tomber de 16,000 h 11,000.
Quant aux racistes, ils s'effondrent de 15,000 à
2000 voix.

POLOGNE
Elections municipale.

LODZ, 11. — Aux élections municipales de
Lodz, sur les 200,000 suffrages validés, les so-
cialistes polonais ont obtenu 55,000 voix, les so-
cialistes allemands 16,000 les socialistes juifs
14,000, les socialistes indépendants 3000. Les
partis socialistes ont obtenu ensemble 88,000
voix leur donnant 35 mandats. Avec la gauche
du parti national, ils auront la majorité .au
Conseil municfpai

^ s'ils arrivent à s'entendre
entre eïrx.y

POLOGNE ET LITUAIfEE
La Pologne commém'ore

.' .. . . . la (restitution de Vilna
VARSOVIE, 11. — A l'occasion du 7me anni-

versaire de la. restitution de Vilna à la Pologne,
de grandes solennités ont eu lieu samedi dans
cette ville, avec la participation du maréchal
Pilsudski, qui a été salué avec enthousiasme
par toute la popu_atio__

Après une réception à la gare, une messe
solennelle a été célébrée à la cathédrale de

! Vilna. Après quoi, les troupes de la garnison
de Vilna et les organisations militaires ont dé-
filé devant le général Zeligowski.

A midi, samedi, en présence d'un public nom-
breux, a eu lieu un meeting réunissant lés re-
présentants de tous les partis politiques. De
nombreux discours ont été prononcés, souli-
gnant que la Pologne désire une bonne entente
avec le peuple lituanien, bien que le gouverne-
ment Woldemaras soit hostile. Une résolution
a été ensuite votée à l'unanimité. Il y est dit
que l'action du gouvernement lituanien est en-
treprise en vue de susciter une haine artifi-
cielle chez le peuple lituanien et de rendre en-
nemis les Polonais et les Lituaniens. La Polo-
gne ne veut pas de conflit avec la Lituanie,
ajoute la résolution. Elle ne veut pas détruire
l'existence et l'indépendance de l Etat litua-
nien. En conclusion, il est fait appel au gou-
vernement polonais pour garantir la liberté des
idées nationales des Polonais persécutés en
Lituanie.

A 14 heures a eu lieu, sous la présidence du
maréchal, une réunion à laquelle assistaient le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'instruc-
tion publique, chargé de l'intérim du ministère
des affaires étrangères, le chef de la section
orientale au ministère des affaires étrangères,
le ministre de Pologne à Riga , le palatin de
Vilna.

Cette réunion a été consacrée à l'examen des
mesures prises par Kovno à l'égard des Polo-
nais et à l'attitude du gouvernement polonais
dans cette affaire.

Vers lgr heures, le général commandant le
corps des gardes frontières dn secteur polono-
lituonien a été introduit dans la salle où se te-
nait la réunion, qui a continué avec cette com-
position élargie.

Le soir, une crande réception a été donnée
T"" !>1 ville de Vilna,

La Lituanie comlmè.m)-re
la perte de Vilna.

La Lituanie a commémoré samedi lo 7me an-
niversaire de la perte de Vilna, occupée le 9 oc-
tobre 1920 par le général polonais Zeligow. ki.

A midi, dans toute la Lituanie, une minute de
silence a été observée en signe de deuil .

A Kovno et dans le reste du pays, des réu-
nions ont été tenues au cours desquelles ont été
votés des ordres du jour de protestation « con-
tre le terror isme polonais exercé dans la capi-
tale occupée de Vilna contre les Lituaniens et
leurs institutions ».

Vers l'apaisement ?
VARSOVIE, 11 (Wolff). - Il semble qu 'avec

la manifestation de protestation des partis bour.
geois polonais, qui a eu lieu hier , à Vilna, con-
tre l'oppression des écoles polonaises en litua-
nie, la tension polono-lituanienne a atteint son
plus haut.point. Les nouvelles des territoires
frontières, polono-lituaniens annoncent que lun-
di la situation était déjà moins tendue. Une par-
tie des ministres , ont quitté Vilna lundi matin.

Le maréchal Pilsud ki a encore eu dans la
matinée de lundi un entretien avec le ministre
polonais à Riga. Il est attendu à Varsovie
mardi.

POLITI QUE

Drame de la folie
SARREBOURG, 11 (Havas). - Un terrible

drame de la folie s'est déroulé lundi matin, à
7 h. 80, à Sarrebourg (Lorraine), dans la mai-
son du facteur Joseph Biaise. La femme de ce
dernier paraissait depuis quelque temps at-
teinte de troubles cérébraux, mais son état n'a-
vait pas donné lieu jusqu'à présent à de gra-
ves inquiétudes.

Or, hier matin, après le départ de son mari,
elle fit lever ses enfants comme d'habitude,
leur fit faire leur prière, puis les porta l'un
après l'autre dans la cuisine, où elle les noya
dans un petit baquet. Lorsque les quatre victi-
mes furent mortes, elle les étendit sur le lit de
sa chambre et alla déclarer son forfait au com-
missaire de police.

Après le récit détaillé, elle ajouta : < H y a
maintenant quatre anges de plus au ciel. > Plu-
sieurs médecins appelés en toute hâte s'effor-
cèrent de ramener les petits noyés à la vie,
mais ce fut en vain.

Le malheureux père, informé du drame, fut
pris d'une crise de désespoir. La gendarmerie
a arrêté la femme, qui ne paraît pas avoir con-
science de son crime.

Un village détruit par le leu
BRIANÇON, 11. — Un incendié a détruit,

l'autre nuit, le village de Puy-Saint-André, près
de Briançon (Hautes-Alpes). Sur 85 maisons,
80 ont été brûlées. Dans 60 maisons, 500 per-
sonnes sont sans abri. Au cours du sauvetage,
Simon Sylvestre et Joseph Gaillard ont été en-
sevelis sous les décombres ; d'autre part, Mme
Rose Bernéoud et sojd fils ont été brûlés griè-
vement. Rien n'a pu^être sauvé, en raison du
manque d'eau.

Un avion incendié
RABAT, 11. — Un tragique accident est ar-

rivé au camp d'aviation d'Anamara, où un
avion, revenant de Ceuta et Tétouan, où son
équipage avait pris part aux fêtes royales,
heurta si violemment la terre qu'il prit feu.
Malgré les secours immédiats des camarades
présents les deux aviateurs furent carbonisés.

ÉTRAN GER
(Communiqué dn département fédéral de 1 intérieur)

Les dévastations causées dans plusieurs ré-
gions de la Suisse, en août et septembre, par
les orages, la grêle, les hautes eaux et les inon-
dations ont provoqué un bel élan de sympathie
soit dans les cantons éprouvés, soit dans ceux
qui ont été épargnés par les fléaux. Des collec-
tes officielles ont été organisées dans les pre-
miers (Berne, Lucerne, Zoug, Argovie, Neuchâ-
tel, Vaud, Grisons, Tessin), dont le produit est
destiné aux premiers secours à fournir aux
personnes le plus gravement atteintes, chaque
canton disposant du produit en faveur de ses
propres ressortissants. En outre, divers jour-
naux, la Croix-Rouge, les gouvernements de
quelques cantons organisent également des col-
lectes destinées à l'ensemble des sinistrés ou
à des groupes distincts.

En raison de la diversité de ces efforts le be-
soin se fait sentir d'une action générale et uni-
forme en faveur de toutes les victimes.

A cet effet, il est rappelé, et c'est le but du
présent communiqué, qu'il existe déjà un offi-
ce central, le Fonds suisse de secours pour
dommages non assurables. Ce fonds, créé par
la Société suisse d'utilité publique et alimenté
en grande partie par la Confédération, sert
d'organe permanent pour l'évaluation et la ré-
paration des dommages causés par les forces
naturelles.

La commission administrative de ce fonds
s'est déjà mise en rapport avec les autorités
des cantons éprouvés par les orages de cette
année, à l'effet de régler avec elles la procé-
dure à adopter pour l'évaluation et la répara-
tion uniforme des dommages sur la base des
normes appliquées les années précédentes. Une
fois cette évaluation terminée, les sommes re-
cueillies par le fonds suisse de secours, ainsi
que les propres versements de celui-ci et les
allocations de la Confédération, seront répar-
tis entre tous les sinistrés, en tenant compte non
seulement de la situation de fortune et de fa-
mille de chacun d'eux, mais encore des indem-
nités qui leur auront déjà été accordées par
leur propre canton. Les normes adoptées par le
fonds suisse et les expériences que la commis-
sion du fonds a faites au cours d'une activité
de plusieurs années dans le domaine de l'éva-
luation et de la réparation des dommages, ainsi
que pour les principes à appliquer dans la
répartition des dons, sont le plus sûr garant
que dans toutes les régions éprouvées la balan-
ce sera tenue égale pour tous.

Nous serions, en conséquence, très heureux
que le produit des collectes organisées par des
cantons, des institutions privées et des journaux
et qui ne sont pas destinés uniquement aux si-
ni strés d'un canton ou d'une région du pays,
ainsi que les dons des particuliers en faveur
de la généralité ou de groupes généraux de si-
nistrés fussent versés au compte que le Fonds
suisse de secours pour dommages non assura-
ble possède à la Banque nationale (compte de
chèques III/5, Berne), avec la mention : «Pour
les victimes des dommages causés par les ora-
ges et les inondations en 1927 >. L'autorité fé*
dérale elle-même veillera qu'il soit tenu compte
des vœux spéciaux des donateurs ; elle ne man-
quera uas non plus de donner à dés représen-
tants des principaux cantons éprouvés, ainsi
qu 'aux organisateurs de collectes importantes ,
l'occasion de se rendre compte, dans une con-
férence générale, de la procédure adoptée pour
l'estimation des dommages, et de leur soumettre
le plan définitif de la répartition.

j _n _____ r . ¦

Action en faveur des victimes des orages
et inondations d'août-septembre 1927

Mortel accident de chasse
BAGNES, 11. — Un accident de chasse est ar-

rivé samedi matin, au-dessus du village de Bru-
son (vallée de Bagnes). M. Aerni, ingénieur di-
recteur de l'usine de talc de Bordon, près Ver-
segères, chassait le lièvre en compagnie de
trois collègues. Il venait d'abattre un lièvre ;
l'animal bougeant encore, M. Aerni voulut l'a-
chever avec la crosse de son fusil qu'il prit par
le canon : une seconde balle partit sous le choc
et le malheureux reçut toute la décharge à
l'aine. Les veines ayant été coupées net, une
hémorragie foudroyante se produisit.

Sous un vagonnet
INNERTKIRCHEN, 11. - M. Félix Schuber,

de Wattenwil, travaillant sur un des chantiers
des Forces motrices du Haut-Hasli, voulut dès-
cendre d'un vagonnet qui venait de dérailler et
qui marchait encore relativement lentement. Il
glissa, tomba sous le vagonnet et se blessa mor-
tellement.

Morte du tétanos j
OLTEN, 11. - La fillette de M. Ernest Stu-

der, à Harkingen (Soleure), âgée de 12 ans,
s'était blessée, il y a quelques jours, à une
main. Bien que la blessure, paraissant sans im-
portance, eût été traitée immédiatement par le
médecin, la fillette est morte hier soir du téta-
nos, à l'hôpital cantonal.

Une idée lumineuse î
LUCERNE, 11. — Le conseil communal de la

ville de Lucerne vient de promulguer des dis-
positions interdisant la réclame lumineuse,
pour autant qu'elle nuit au paysage, soit en
ville, soit hors de ville, de même que l'afficha-
ge de réclames, de quelque nature que ce soit,
sur les rives du lac.

- Un indice original
COURROUX, 11. — Il y a quelques temps,

une somme de 1500 fr. fut volée dans la ferme
de Bellevie, à Courroux. L'auteur vient d'être
arrêté. C'est une jeune femme nommée Lina
Jenny, arrivée récemment d'Argovie avec son
mari. Elle avait travaillé à la ferme de Belle-
vie, de sorte que les soupçons s'étaient portés
sur elle dès le début. Mais une perquisition n'a-
vait donné aucun résultat. Malheureusement
pour elle, elle continua ses opérations en vo-
lant une robe dans un magasin de DelémomV
La vendeuse ne s'aperçut de rien. Mais Lina
Jenny commit l'imprud ence de se promener à
Delémont revêtue de cette robe. Un employé de
la maison reconnut le vêtement, une perquisi-
tion fut faite et la robe fut retrouvée. La jeune
femme finit par avouer le vol, et même celui
de la ferme de Bellevie. Il a été établi qu'elle
avait déjà élé punie pour des vols dans le can-
ton d'Argovie.

La foire d'Aigle
AIGLE, 11. — La deuxième foire d'autom-

ne a eu lieu par un temps frais et vraiment
beau. Jamais la foire d'Aigle n'a été aussi fré-
quentée ; la place des Glariers était presque
comble de bétail. Les marchands sont venus
aussi nombreux. La foire a été bonne, Les prix
ont plutôt tendance à la baisse, sauf le bétail
de choix, qui est assez recherché. Quelques
têtes ont été vendues à des prix au-dessus de
1100 f r., tandis que d'autres ont trouvé ama-
teurs à des prix variant entre 650 et 900 fr. Il
a été amené sur le champ de foire environ 500
vaches et bœufs, 11 chevaux, 6 poulains, 300
porcs de 50 à 350 fr. la paire, 21 chèvres et
2 moutons de 40 à 70 fr. la pièce. La gare d'Ai-
gle a expédié 35 vagons contenant 294 têtes de
bétaia.

Un voleur d'antom_obi_e
BULLE, 11. — On a arrêté lundi, à Broc, m.

individu nommé Moser, qui avait volé une au-
tomobile à Berne. La machine eut une panne et
on put ainsi mettre la main sur le voleur, qui
sera transféré aujourd'hui à Berne.
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Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mercredi

(Extrait des programmes du journal € Le Eadio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie snr c Le blé

et les méthodes craltnrales de la Suisse romande *.
20 h. 80, Union radiophonlque suisse. — Zurich, 688
m. : 12 h. 30 ot 20 h. 40, Orchestre. 16 h . Orchestre
de l'hôtel Baur-an-Lao. 20 h.. Danses anciennes. 31
h. 20, Concert. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Nenohâtel. 16 h., 17 h. et 23 h. 08,
Orchestre du Kuraaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, 17 h. 45 et 21 h. 30, Radio-
concert. — Home, 450 m. : 20 h. 40, Concert. — Ml»
lan, 315 m. 80 : 21 h., Opérette. — Londres, 861 __.
40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. et 16 h. 80, Qua-
tuor de Daventry. 14 h., Orchestre Couturier. 17 _u,
Musique classique. 19 lu, Concert d'orgue. 20 h. 15,
Sonates de Haydn. 21 h., Concert populaire. 22 h. 85,
Récital de violoncelle.

Berlin, 488 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre. 20 H.
30, « Qeiioveva », opéra de Robert Schumann. —'
Munich, 535 m. 70 : 20 h., Trio de la station. —«
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 10, Concert.
17 h., Oeuvres de Dvorak. 20 h. 15, Orchestre. —
Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orohestre, 20 h. 80, Soi-
rée viennoise et musique légère.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Parla. — Un bon courant d'affaires

s'est établi et nombre de valeurs bénéficient d't__
mouvement de hausse franche-lent accusé. Même
les quelques réalisations pour prises de bénéfices,
qui se sont produites sur les valeurs spécialement
en Vue, n'ont pu entamer que superficiellement le*
cours atteints. Notons dono la fermeté des rentes,
des banques, des chemins de fer et des valeurs d'éj
lectrioité. Quelques valeurs industrielles s'in_c*i^
vent également en plus-value. D'autre part, quel-*
ques pétrolifères, spécialement les affaires rOuinai-
nes, développent une activité. Ailleurs, certains ti-
tres de caoutchouc se raffermissent.

Entrepots de la Suisse centrale, Aarau. —- Le bé-
néfice net pour 1926-27 s'élève à 72,839 f r. contre
73,484 fr. et le dividende est de 6 % comme l'année
précédente.

Usines métallurgiques de Zoug. — Lô béaèfioe
net pour 19-6-27 s'élève à 481,458 fr. contre 404,419
francs et le dividende est de 8 % comme l'an .fre-
oédent. ¦ io, ' 

Changes. — Cours au 12 octobre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ., , 20.30 20.40 Milan ... 28.29 28.39
Londres .. 25.24 25.26 Berlin ., 123.60 123.TO
New-York. 5.17 5.19 Madri d .. 90.30 90,50
.Bruxelles . 72.i7 72.27 Amsterdam 20..— 208,10

fCes cours sont donnés à titre Indicatif.)
. i  i 
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Bourse de Neuchâtel , du 11 octobre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d ** demande, o —¦ offre.
Actions Obligation»

Banq. Nationale. 550.— à Et. Neno. 8H 1902 87.50 â
Oômpt. d'Esc. . . 680.— d > » i% 1907 89.— d
Crédit Suisse . . 865.— d » » 5% 1*18 '00.— d
Oréd. foncier n. 570.— d O. Neno. 8}_ 1888 86.— d
Soo. de Banque e. 824.- d » » *% W99 89.50 d
La Neuchâteloise 490.— o » » 5% 1919 100.— d
Câb éL Cortaill. 2000.- o O.-d.-Fds SH 1897 96.— d
Ed. Dubied & C» 335.- d ' *% $"• ,#««• °
Oimt St-Sulpice . 1200.- d ' 5% 1917 m'~" d
Tram. Neuc. ord. -.- LocIe • • »« J*» gO.-.d

, -__ - » i% 1899 90.— d
M „ nu ; ' j » 5% 1916 100.— dNeuch. Ohavm. . 4 - d Q
Im Sando_ -Tray. 250.- d M Dubl

_
d ,» ™;™ «

Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % lg99 g4i__ dKlaus 85.— d Klaus VA 1921 90.—
Etab. Perrenoud 475.— a Suchard 5% 1913 — .—

Tans d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.
Bourse de Genève , du 11 octobre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix fait».d = demande, o m offre.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
Act.ons 3 % Rente suisse Bq. Nat. Suisse — ._ 3% Différé 76 50mOomp. d'Escomp. 683 50 3>_ Ch. féd. A. K S4;50 dCrédit Suisse . . 868.— Ohem Fco-Sulss' - —Soo. de banq. s. 822— d 3% Jougne-Eclé." 375.'— ODnlon lin.genev. 767.50 M% Jura-Simp. 78.— 0Ind. pnev gaz 570.- 3% Genev. à lots 113.—Gaz Marseille . . 165. — 0 4% Genev. 1899 Motor- Colombus 1262.50 3% Frib 1903 —"—Foo-Sulsse éleot. 461.50 7 % Belge . ' ' 1096—

r t s  A * P£V- _1!'~ 5% V. Genô.' 1919 —.—ttaL-Argent. eleo. 6_ . -- 4% Lausanne . 45..-
r_?

68 ?°\0rd- _71-"~ W'° Bolivia Ray 221.50r&tis charbonna . 674.- Danube-Save . 60.50
rW , ' W V~  .. 

4>5 ° 7 % 0h- Fra«x.- 26 -.-Chocol, P..O.-K. 209.- 7% ch. fer Mar00 i 072.5rtiNestlé . . . .. .  817.50 S% Paris-Orléans 1001.-Caoutoh. S fin. 72.- 6% Argentin, céd. 100.50Allumet. suéd . A o37.- Cr_ . d'Eg. 1903 -.—
Obligations Hispano bons 6% 494 50

4 Y% % l'éd. 1927 . —.— W, Totis 0. hong 440 —
Changes peu variables, . 4 en hausse (Londres

+ 5/8, Paris 20.36 Vt) , 3 en baisse (Dollar 5.18, Ita-lie, Oslo), 10 invariables. Sur 53 actions : 15 enhausse (Argentine, Allumettes, Triqu», Totis, Etoi-le, -.ronger) ; 14 en baisse (Hispano et D. Merldio-nale. Caoutchoucs, Lonza).
11 oct. — Cent francs sui-aes valaient aujourd'hui,

à Paria : Fx. 491.50.

1_» direction «lu Théâtre nous informe
à la dernière heure qu'elle, vient d'en-
gaarer à prix «l'or et pour quatre .fours
seuifcinent , Bella SURIS la plus belle
femme «le Sean«Jfnavie.

(Voir les affiches.)

Bella Siris vient à Neuchâtel

Né le 8 octobre 1827, Francisque Sarcey au-
rait eu cent ans samedi dernier. Le < Temps >
ne pouvait, à ce propos, manquer de rappeler
le souvenir de celui qui îut pendant 32 ans l'un
de ses plus illustres collaborateurs.

M. Paul Souday, qui s'est chargé de cet éloge,
vante la vaste culture, < base de toute critique
sérieuse _¦, de l'ancien normalien, la bonne hu-
meur inaltérable,de ce petit-fils de Voltaire et
de Paul-Louis Courier, sa droite raison, sa com-
bativité allègre, son style alerte et mordant et
le véritable amour qu'il portait au théâtre.

Sarcey considérait le théâtre non pas comme
un simple genre littéraire, mais comme un art
distinct et autonome, capable de faire bon ac-
cueil à la littérature, et parfaitement capable
aussi dé s'en passer. M. Souday lé défend con-
tre le reproche qui lui a été souvent adressé
de pousser son amour de la technique jusqu'à
la prédilection pour la scribouillerie, et jusqu'à
l'injustice systématique pour les novateurs.
Peut-être Sarcey a-t-il trop chéri les Scribe, les
Dumas père, et même les Dumas fils, les d'En-
nery, les Alexandre Bisson, et tout ce qui s'en-
suit. Mais il n'a < érèinté > aucun auteur émi-
nent. Au contraire, il avait loué dès le début
Becque, Porto-Riche, Curel, Ancey, Boniface, le
Théâtre libre. Il affecte parfois de ne pas com-

. prendre Ibsen et de blaguer ses symboles,
parce, que les commentateurs exaltés l'irritent
et qu'il redoute une influence excessive du
grand Norvégien, mais il proclame que c'est un
maître.

Sarcey « aura été de beaucoup le plus popu-
laire et le plus influent dès critiques dramati-
ques. Il a pu commettre quelques erreurs : nul
n'est infaillible. Mais dans l'ensemble, ses feuil-
letons sont d'une justesse qu'on n'a pas dépas-
sée. >

Dans le « Journal des Débats >, M. Henry
Bidou n'est pas moins élogieux.

On sait qu'au grand'journal de la rue dés Ita-
liens, le feuilleton dramatique est actuellement
rédigé par le petit-fils de Sarcey, M, Pierre
Brisson. 

Frsftiiçisqne Sarcey

BERNE, 11. — Notre commerce extérieur ac-
cuse en septembre une importation de 6,611,000
quintaux métriques d'une valeur de 214,5 mil-
lions de francs. L'exportation enregistre 870,000
quintaux métriques pour une valeur de 178,5
millions de francs.

Le mois précédent, l'importation atteignait
6,952,000 quintaux métriques, pour lesquels il
a été payé 208,9 millions de francs à l'étran-
ger. L'exportation se chiffrait à 174,000 quin-
taux métriques représentant une valeur de
170,3 millions de francs.

Comparativement au mois d'août, on relève
un dé<5het quantitatif figurant, tant à l'importa-
tion qu'à l'exportation, en regard d'un accrois-
sement de valeur. A l'importation, il s'agit d'u-
ne régression de 341,000 et à l'exportation d'un
recul de 4000 quintaux métriques. La valeur
des importations a augmenté de 5,6 millions de
francs, et celle des exportations de 8,2 millions
de francs.

Notre commerce extérieur est en forte régres-
sion sur le mois de septembre de I'annéô pré-
cédente.
- Le solde passif du bilan du commerce exté-
rieur se monte en septembre à 86,8 millions de
francs ou 17,2 %. En août, le solde passif ascen-
dait à 39,3 millions de francs ou 18,8 %, et pen-
dant la même période de l'année écoulée, l'ex-
cédent des importations était de 29,3 millions,
oe qui correspondait à un solde passif de
16,1 %.

Si l'on établit une comparaison entre les trois
premiers trimestres de 1927 et la période cor-
respondante de l'année précédente, l'importa-
tion et l'exportation ont augmenté tant en quan-
tité qu'en valeur. Tout d'abord on constate à
l'importation un accroissement quantitatif de
1,5 millions de ouintaux métriques et une plus-
value de 50 millions de francs. Quant à la va-
leur, elle a passé de 1781 à 1831 millions de
francs. Le poids des marchandises exportées
s'est accru de 2,1 millions de quintaux métri-
ques et la valeur, en augmentati on de 149 mil-
lions de franc s, a passé de 1319 à 1468 millions
de francs. 
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Notre commerce extérieur
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AVIS TARDIFS
Monsieur et dame, aveo fillette de 7 ans, oheo^

ohent, en ville ou environs,

chambre et pension
modestes pour 3 semaines. Pressant. Offres avec
prix sous ohiffres __ . S. 336 an burean de là Fenille
d'AvÎB. . . . .

Une ieyne fille
active, trouverait du travail tont de Suite à la li-
thographie A. Givord, Pourtalèa 18.

i ¦ ¦ . . .

Perdu samedi 1er octobre,

porte-trésor
aveo clés, porte-monnaie, eto.

lie rapporter contre récompense au burean de ta
Feuille d'Avis. Mff
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Société fédérale de gymnastique « Hommes »
Ce soir, de 20 & 22 heures

Inscriptions et première leçon dn cours de

gymnastique rationnelle
sous la direction de M. A. BÊGU_5___M

à la Halle de gymnastique des Terream:
Ce soir à 20 heures, à la

CHAPEIXB EVANGELIQUE, Plaoe-d'Armee 1

Un avec p;.s!i. I»n«
accompagnée de solos de chants

Suj et i Une œuvre d'Àntonr dans i_tte
vililie d'art

par le direotenr de l'orphelinat protestant de Venise
Cordiale invitation à chacun.

••mi~^-T,i-*<-^ "-wmmun»
**t̂ tiJi,!eiiL m-m-mmmmm__mm-»mm»

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

8. Georges Ohervet, commis de banque, et Fer-
nande Pellet, comptable, les deux à Neuchâtel.

Fierté-Albert Zaugg, employé C. F. F., et ïrau.
Leuba, cuisinière, les deux à Nenohâtel.

Jean-Louis Bornes, mécanicien, et ïtosa IÂg&
ret née K&ser, les deux à Nenohâtel.

Maroel Dysli, employé de commerce, à Lausanne,
et Laurence Guillod, employée de commerce, à KM^
ôhâtel.
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COIRE, 11. — Le ltcencdement du batalUon de
sapeurs 6, sur la place des casernes de Coire,
a donné lieu à une cérémonie émouvante e. so-
lennelle comme rarement un détachement mi-
litaire en a été l'objet.

M. Schâdier, chef du gouvernement du Liech-
tenstein, représentant le prince, s'est présenté
devant le bataillon, et dans un discours émou-
vant, a exprimé à la troupe, au nom du prince
et du peuple du Liechtenstein, ses chaleureux
remerciements pour les travaux de secours en-
trepris par les pontonniers suisses dans les heu-
res graves et difficiles qui ont suivi les inon-
dations du 25 septembre.

Puis le major Fritsohe, commandant du ba-
taillon de sapeurs 6, a lu à la troupe deux mes-
sages de remerciements, l'un émanant du gou-
vernement grison et l'autre du commandant
de la 6me division, exprimant la reconnaissance
des autorités civiles et militaires envers le ba-
taillon pour les travaux de sauvetage effectué»
dans les régions grisonne» atteintes par les inr
ojKlal-ciis.

— 
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Un licenciement émouvant

LONDRES, 11. — Des nouvelles parvenues
de Mexiçp annoncent que la révolution est en-
tièrement terminée et que le gouvernement est
complètement maître de la situation.

MEXICO, 11. — Le général Alvarez a annon-
cé que les insurgés avaient été. battus et mis en
déroute par les troupes fédérales après une ba-
taille qui dura six heures près d'AljahualuIco,
dana la région de Perote. Cinquante insurgés
ont été tués et une centaine blessés. Six cents
ont été faits prisonniers

Les généraux Gomez et Almeida se sont en-
fuis ; ils sont poursuivis par les troupes.

Le président Galles a décidé que les insurgés j
officiers -et soldats, qui se sont rendus, bénéfi- i
cieront d'une amnistie complète.

I.a révolution mexicaine
est étouffée

De Paris à Buenos-Aires
en quatre étapes

' PARIS, 11. — Les aviateurs Costes et Le
Brix se sont envolés lundi matin, à 9 h. 42, de
l'aérodrome du Bourget, sur leur appareil, le
« Nungesser-Coli >, pour tenter le raid Paris
Buenos-Aires en quatre étapes.

L'itinéraire prévu est le suivant :
Première étape : Paris (le Bourget)-Saint-

Louis, 4500 kilomètres.
Deuxième étape : Saint-Louis-Natal (Brésil),

8800 km.
Troisième étape : Natal-Rio-de-Janeiro, 2100

kilomètres.
Quatrième étape : Rio-de-Janeiro-Buenos-Ai-

res, 2000 km.
SAINT-LOUIS DU SENEGAL, 12. - Les

aviateurs Costes et Le Brix ont atterri à 11 heu-
res. Us ont été reçus par les autorités et .haleu-
r*usement acclamés par la population.

Le départ du « Nungesser-Coli > pour l'Amé-
rique a été fixé à mercredi, dans la soirée. Au-
cun incident au cours du voyage-

D'Amérique en France
ROOSEVELT-FIELD, 12. — D était ,1"? h. 04,

heure américaine (23 h. 04 heure suisse) lors-
que l'avion de Miss Elder, une aviatrice améri-
caine, est parti pour sa randonnée transatlan-
tique. Le départ a été décidé malgré la perspec-
tive d'un temps défavorable au-dessus de l'O-
céan, sur une distance d'au moins 1000 km.
L'aviatrice est accompagnée du capitaine Hal-
demann.
¦m . . m 

Les raids transatlantiques
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Grand Conseil
/Le Grand Conseil est convoqué à une session
extraordinaire qui s'ouvrira au Château de Neu-
châtel, le mardi 25 octobre, à 14 h. 15.

Il s'agit de discuter l'initiative socialiste pour
Pélection des conseillers d'Etat selon le sys-
tème de la représentation proportionnelle. La
discussion sera ouverte par un rapport du Con-
seil d'Etat

Dans l'horlogerie
¦ LA CHAUX-DE-FONDS, 11. — Dans son

assemblée générale, l'Association des fabricants
de boîtes de montres or a nommé comme suc-
cesseur de M. Gottfried Scharpf , décédé, M.
Louis Clerc, avocat, président de l'association.

Un accident de moto anx -_platnres
LES EPLATURES, 11. — Sur la route des

Éplatures, M. B., circulant à motocyclette à vive
allure dans la direction de la Chaux-de-Fonds,
est entré dans un groupe de piétons marchant
dans k même direction et tenant rextrôme-
droite de la route. Deux des piétons furent
blessés légèrement Le motocycliste, ainsi que
la personne qui avait pris place à l'arrière de
sa machine, ont été plus sérieusement atteints.

Cambriolage
On a dérobé par effraction, dans «n petit

coffre de la bibliothèque publique de la Chaua.-
de-Fonds, une somme d'environ 80 francs, pro-
venant des abonnements. Cest la deuxième foi»
que pareil fait se produit.
._*__ , II M IT» II :—.
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CANTON

Après l'attentat d'istip
Les mesures bulgares satisfont

l'opinion serbe
I BELGRADE, 11 (Avala). — Les journaux pu-
blient avec de grandes manchettes les nouvel-
les touchant la proclamation de l'état de siège
dans les départements de Petritch et de Kus-
tendil Selon des informations du correspondant
de la < Politika >, le décret de l'état de siège a
paru à Sofia dans la soirée à < l'Officiel >, qui
avait publié une édition spéciale. Le décret pré-
foit que toute personne ou organisation trou-
blant la paix dans les territoires en état de siè-
ge on à la fr ontière yougoslave seront jugées
par un conseil de guerre qui se tiendra à Sofia.

Selon des informations communiquées à la
(presse par le chef de la sûreté de l'Etat, La-
zitch, l'auteur de l'attentat d'istip capturé di-
-oanclte se nomme Blagove Krolev, sujet bul-
Stare. Il a déclaré être venu pour la première
ois en territoire yougoslave. Il a ajouté qu'il

était marchand de fromage, qu 'il était âgé de
28 ans. Il a donné ensuite des détails permet-
tant de constater qu'il avait été fort au courant
des actions et des projets ainsi que des rap-
ports intérieurs du comité central de l'organi-
sation promacédonienne de Sofia.
• '¦-*'$*} ** cadavres des deux autres comitadjis tués'%. Souvareka dimanche ont été identifiés. Ce
«font cenx de Panée Lilinkovitch et Hypocrate
Éazvigorôv, qui auraient tiré, selon les dirn^ de
îlgfliéw. sur le général Kovatchevitch.
f:-"" Lei aveux de l'assassin
^StèSâm&DE, 11 (Havas). - Le bandit Bla-
gpve Krolev, un des assassins du général serbe,
£ awbtié qu'il avait été désigné par le comité
î^rbnsacédonien pour tuer le général et qu'il
£jgra# lui-même été condamné à mort s'il se re-
TOfttdt à exécuter cette sentence.
ïy .te banditisme macédonien
îiJsEELGRADE, 11 ((Havas). — On mande de
waevgueli aux journaux que, près de Gorni-
jda_va , une bande de comitadjis bulgares s'est
ftégrtôe à une patrouille de gendarmerie. Une
ï|fb s'est engagée près de la frontière serbo-
grécque. Deux bandits ont été tués après une
îpiîg'ue fusillade. Il s'agirait d'une bande qui
àjpp foanc-ti la veille la frontière albanaise.

•gli!_. iitôiM aî5g!§-a!!emartd
' l̂ iSBADEN, 11. — D'après une plainte dé-
liée par les autorités allemandes à l'état-ma-
|pï des forces britanniques, une rixe aurait eu
aôB à Cronberg, près de Kônigstein, entre trois
soldats anglais et un garde-champêtre allemand.

f

yyi cousrs d'une de ©es rondes à Cronberg, le
s-champêtre Haas aurait aperçu les trois
ts anglais qui passaient dans un champ
.t leur aurait enjoint de quitter les lieux,
des soldats se serait alors approché et au-

|H_ P01̂  
un tel coup au garde que celui-ci se-

rait tombé sans connaissance. Transporté à l'hô-
tpfS de Cironbeig, il y serait mort au cours de

|il»q__'à présent, les autorités anglaises igno-
xjjff i tout de cet incident ; une enquête est en
otâfôg .poux retrouver les trois soldats.

,|__a question du drapeau
allemand

P-JRLIN, f H .  — Un échange de vues a eu lieu
eflraè les représentants du gouverneraient du
Reich, des divers Etats allemands et de la so-
ciété des hôteliers de Berlin1.

Les hôteliers s© sont déclarés disposés à te-
né_ compta du désir exprimé par les autorités
et ont accepté de hisser le drapeau officiel du
Reich à l'occasion des manifestations nationales
et dans les cas où des drapeaux étrangers se-
f&iwït arborés.

La mince majorité
du gouvernement irlandais
DUBLIN, 12. — Le nouveau parlement a élu

S
Cœgrave, président du gouvernement par

voix contre 70.

-_ .... —--^-^-- ¦ —

POLITI QUE
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I<es communes vltlcoles

«I_a Ruche bourdonne »
_ %2gg2_%2^^

La fête des vendanges

SAINT-GALL, 11. — Dans sa séance de mar-
di après-midi, le Grand Conseil a examiné l'ini-
tiative sur le budget, lancé par un comité d'ac-
tion bourgeois. Cette initiative demande notam-
ment l'introduction du référendum obligatoire
pour toutes les lois et décisions dont les dispo-
sitions ont: une portée financière ou peuvent in-
fluencer le taux de l'impôt direct, ainsi que tou-
tes les lois et décisions prévoyant une dépense
faite en une seule fois dépassant 250,000 fr. ou
les dépenses de plus de 25,000 fr. se renouve-
lant chaque année.

Le gouvernement avait proposé précédem-
ment de rejeter l'initiative comme contraire à
la Constitution. Une expertise avait été deman-
dée au. professeur Burckhardt, de Berne, qui
n'admet pas que l'initiative soit contraire à la
Constitution.

M. Keel, parlant au nom de la commission,
propose de reconnaître celte expertise et de la
soumettre au peuple en lui recommandant de
la rejeter. Le rapporteur de la commission pro-
pose, en outre, de prendre connaissance de la
déclaration du gouvernement d'après laquelle |
un projet sur le référendum financier sera dé-
posé au printemps prochain.

MM. Maeder et Ruckstuhl, conseillers d'Etat,
exposent le point de vue du gouvernement et se
rallient à l'avis de la commission, sans cepen-
dant abandonner l'opinion qu'ils avaient précé-
demment adoptée.

Après une longue discussion, là -proposition
Gmur tendant à déclarer l'initiative anti-consti-
tutionnelle, est rejetée par 87 voix contre 66.
Puis le message au peuple, proposé par la com-
mission, est rejeté et le conseil adopte, à l'unani-
mité moins une voix, la proposition de la com-
mission tendant au rejet de l'initiative.

Au Grand Conseil saint-gallois

In memoriam
BALE, il. — Une plaque commémorative en

bronze vient d'être apposée sur la façade de la
maison du faubourg Saint-Jean 22, à Bâle, pour
rappeler qu 'à cet endroit vécut, à partir de
1528, Hans Holbein le Jeune.

Etabli à Bâle, dès 1515, membre de la cor-
poration des peintres en 1019 et reçu bourgeois
l'année suivante, Holbein acheta, en effet , en
1528, une maison au bord du Rhin, attenante à
celle du célèbre imprimeur Frobenius, pour
lequel il a si souvent travaillé, puis, en 1531,
une seconde maison à côté de la première.

Les deux actes de vente ont été conservés
aux archives de la ville. Grâce aux recherches
de M. His et de M. Karl Stâhelin, qui connaît le
mieux le Vieux-Bâle, on a pu identifier l'em-
placement de ces deux maisons. Elles n'exis-
tent en effet plus aujourd'hui , car c'est sur leur
emplacement qu 'a été construit, en 1850, le bâ-
timent qui porte le numéro 22. Il faut savoir
gré au propriétaire actuel, l'architecte Rehm,
d'avoir rappelé au public le lieu où vécut le
maître, avec sa femme Elsbeth et ses deux en-
fants qu'a immortalisés le tableau du musée de
Bâle.

Une bonne prise
' SPIEZ,: il. — Qn vient d'arrêter à Entlebuch

un individu nommé Ernest Rieder, de Berne,
qui, il y a un certain temps, avait cambriolé
une maison de paysan dans te Diemtigtal, et
avait volé une somme de 4000 f rancs.

Accident sur un chantier
FRIBOURG, 11. — Mardi, à 7 heures, un ac-

cident s'est produit au chantier du nouveau
bâtiment de la brasserie du Cardinal. Un ou-
vrier de l'entreprise Gremaud et Tacchini, M.
Julien Mantel, âgé de vingt-sept ans, de Bel-
faux , a fait un faux pas sur le pontonnage qui
surplombe le ravin et a été précipité dans le
vide. On le releva aussitôt pour lé conduire à
l'hôpital cantonal, où on a constaté une fracture
du bassin. L'état du blessé est grave,.

Uno imprudence qui coûté cher
GLAND, 11. — Mardi soir, à 18 heures et

quart , le jeune Aubert, âgé de. 1.5 ans, habitant
Gland, commit l'imprudence de grimper sur un
pylône de la conduite électrique à haute tension
du Bois-Noir, à Genève, au lieu 'dit la Bichette.
Arrivé au sommet du pylône, il entra en contact
avec les fils, et frappé par la décharge, resta
pendu pendant une heure et demie; cependant
qu'on téléphonait à Saint-Maurice pour couper
le courant. . . .

Le malheureux garçon fut .enfin retiré de sa
fâcheuse position au moyen de cordes et il fut
transporté à l'infirmerie de Nyon..Le jeune Au-
bert, qui n'a pas perdu connaissance, est af-
freusement brûlé sur tout le corps. Son état est
considéré commo désespéré. .. .

Un cambriolage à Paris
PARIS, 12. — Mardi matin, à 7 h. 50, M. Jo-

seph Hiillesum, industriel à la rue de Sainton-
ge, a déclaré au commissaire de police que des
cambrioleurs ont défoncé la porte d'entrée de
son magasin et éventré le coffre-fort, empor-
tant pour 200,000 francs français de marchandi-
ses environ.

Courte grève
BERLIN, 11 (Wolff). — Le personnel du mé-

tropolitain et du chemin de fer aérien ne s'é-
tant pas présenté mardi matin au travail, l'ex-
ploitation de deux lignes, qui sont lés moyens
de transport les plus utilisés de la capitale, est
entièrement suspendue.

On ne sait pas encore combien de temps du-
rera la grève.

La Société du chemin de fer aérien a proposé
de reconnaître l'obligation de. la sentance arbi-
trale.

Le nombre des grévistes est de .5000. De gra-
ves perturbations sont signalées, dans la circu-
lation à Berlin. Vu r .ncomb'rémenf. des voitu-
res de tramways et des autobus,, la circulation
ne peut être réglée en cet endroit très fré-
quenté. . .  . .

La police de la circulation a beaucoup de pei-
ne à régler le trafic. Il se pourrait que la grève
s'étendît à d'autres catégories de transport, no-
tamment au personnel des autobus.

BERLIN, 12 (Wolff). — La grève du métro-
politain berlinois est terminée. Le trafic rpc^ 1-
nfencera réguHèrem,entjn.er.rèdi matin.

Chèques sans provision «."¦
PARIS, 11. — Un jeune Russe, Georges Mal-

kin, licencié en droit, habitant Paris depuis
quatre ans, ayant la passion- du jeu,, se laissa
aller à emprunter de l'argent en remettant des
chèques sans provision. Ces derniers-temps, sa-
chant qu 'il était l'objet de plusieurs plaintes, il
décida de quitter Paris et d'aller, s'engager
dans la légion étrangère. Il se rendit sur la
Côte d'Azur; au bureau de recrutement de Nice,
il signa sous le nom d'Orlof , un engagement de
cinq ans. Peu après, les inspecteurs de la sû-
reté, avisés qu 'un mandat d'arrêt avait été lan-
cé contre lui, l'appréhendèrent à l'hôtel où il
était descendu. Georges Malldn sera conduit à
Paris, où il aura à répondre de ses méfaits de-
vant la justice ; après quoi, il devra rejoindre
son corps, à la légion étrangère.

Une explosion oniystérieuso
PARIS. 11. — On mande de New-York qu 'à

deux pas d'un débit tenu par un. Italien, une
bombe a fait explosion, tuant cinq -personnes.
L'enquête a établi que le débitant avait reçu
une lettre de menaces émanant de la « Main
noire >.

Naissance princ^ere
BRUXELLEë, 11 (Agence Bélga). — La prio

cesse royale Astrid a donné le jour à une fille.
L'enfant portera les noms de Joséphinie-Char-

lbtte-Ingeborg-E_isabeth-Marie-José-Marguerite-
Astrid. La princesse a été mise dans le berceau
qui a servi au prince Léopold et aux enfants
du roi Albert.

La naissance a été saluée de 51 coups de ca-
ncxQa

Nouvelles diverses

i Encore nn raid transatlantique
PARIS, 12 (Havas). — Le < Petit Parisien >

reproduit une dépêche de New-York annonçant
qu'un avion américain, le < Dawn >, est parti
hier après-midi des Etats-Unis, à destination
de Copenhague. Cet appareil est piloté par l'of-
ficier aviateur Wàlner Stultz. A bord sont : le
mécanicien ¦ Goldsborough, et une passagère,
Miss Francess-W. Grayson, nièce du président
Wilson.

Parti d'Old-Orohard, dans l'Etat du Maine, où
fl était arrivé la vedHe, le < Dawn > se propose
de gagner Copenhague après avoir fait escale en
Angleterre,

L'emprunt' polonais
VARSOVIE, 12 (Wolff). — Un conseil de ca-

binet s'est tenu hier soir, sous la présidence de
M. Pilsudski. Le ministre des finances a soumis
au conseil le projet d'une lettre adressée aux
représentants du consortium des banques amé-
ricaines. Le conseil a approuvé le texte de cette
missive. La convention sur l'emprunt sera si-
gnée immédiatement après la réponse du con-
sortium des banques.

Un conflit en perspective
ESSEN (Prusse), 12 (Wolff). — Les quatre

organisations de mineurs ont adressé à la fé-
dération des propriétaires de charbonnages une
lettre soulignant la dureté des temps, déclarant
insuffisants les salaires actuellement payés et
invitant la fédération à entrer en négociations
en vue d'accorder une augmentation de salaires.
Dans les milieux patronaux, on déclare inac-
ceptables les revendications des mineurs.

En Mélanésle, les sauvages massacrent
des blancs

PARIS, 12 (Havas). — Le « Petit Parisien »
reproduit la dépêche suivante de Londres :

On mande de Sydney à T< Evening Standard >
que le gouvernement australien a été avisé de
nouveaux massacres dans les îles Salomon et
requis d'envoyer immédiatement des secours.
Deux missionnaires blancs et l'équipage d un
vapeur ont été mis à mort par les sauvages. Les
femmes et les enfants blancs se sont réfugiés
dans les plantations côtières, où les autorités
concentrent leurs moyens de défense. Un fort
contingent de policiers indigènes se jo indra
vendredi aux fusiliers marins qu'un navire doit
débarquer sur la côte de Malayta, et 1 on s at-
tend à des combats dans la jungle. Un autre
navire quittera également Sydney ces jours pro-
chains avec des provisions et des munitions
pour une longue campagne. H est probable
qu'une vedette se rendra à Suva, dans les îles
Salomon, et qu'un croiseur appareillera égale-
ment pour la même direction.

Dernières dép êches
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »

L'Angleterre compte pour le moins 20,000
collectionneurs de timbres ; l'Allemagne 30,000.
En France, il paraît qu'ils ne sont guère plus
de 10 000... La manie de collectionner des tim-
bres a, du moins, pour effet d'apprendre la géo-
graphie au collectionneur. Mais combien de col-
lections n'ont pas cette utilité !

Ces jours derniers, les journaux vantaient
l'ingénieuse patience d'un collectionneur anglais
qui! en cinq ans, a mis de côté 3772 boîtes d al-
lumettes ayant toutes une étiquette différente.

Le champ de la « collectionomanie > est sans
limite ; il faut s'attendre à y découvrir chaque
j our du nouveau. Il y a quelques années, un
commissaire de police de Paris, mandé pour
constater le suicide d'un vieillard de 75 ans qui
avait vécu dans la plus profonde misère, décou-
vrit, dans le réduit habité par le malheureux,
une collection de 80,000 numéros et correspon-
dances d'omnibus classés avec soin par lignes
et par époques. , ..

Cetle bi/arre collection euui u ._ ^.u. w_..ilo-
tes ; elle allait depuis les légendaires « Dames
Blanches > du temps de Charles X jusqu aux au-
tobus et tramways électriques.

Le bouton est un des objets qui ont le plus
tenté les collectionneurs. Le compositeu r Cla-
pisson avait plus de 12,000 boutons civils et mi-
litaires. . ,_ ., . ,

Un marchand de tableaux a collectionne les
palettes de tous les peintres connus. Roqueplan
avait réuni plusieurs milliers de bassinoires.
Celui-ci collectionne les couteaux, cet autre les
soldats de plomb, cet autre encore les pipes de
terre. Voici un collectionneur qui n'admet que
des pots à tabac décorés de sujets militaires ;
en voici un autre qui recueille uniquement les
pelles à chaufferettes.

On sait que Pierpont Morgan coiieciionnan
les cloches, et que Mme Anna Thibaut collec-
tionne les sonnettes.

Mais voici une dame qui recueille les vieilles
malles ; un monsieur qui réunit les clarinettes
de tous modèles. On signala même naguère un
maniaque qui collectionnait uniquement les cu-
vettes de cabinet en porcelaine historiée.

Après celui-là, on peut tirer... la chaîne...
qu'en pensez-vous ?

(« Petit Journal ».) Jean LECOQ.

H en coûte plus cher pour entretenir un vice
que pour élever deux enfants.

C'est ne rien valoir que de n'être utile à per-
sonne. Detearte..

La « collectionomanie »
¦ - r - — —

Cours du 12 octobre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de GcniHe, lVeiicli fttel
Cheqiit Demande Ollre

Cours Paris ....,, 20.30 20.40
tans engagement Londres .... 25.245 25.265
m ies fluctuations Milan - • • • •  28 27 28.37

** renseianer Bruxelles ... 72.18 72.28
'fiT___k 9 nn New York .. 5.17 5.19téléphone 70 Berlln # ; | ;  ,23 60 imo
Achat et Vente vienDe ™ d 2  73"22Achat et vente Am sterdam .. 208.— 20810de billets de Madrid 90.40 90 50

banque étrangers Stockholm ., 139 60 139.70
_, _ . Copenhague . 138.95 139.05Toutes opérations Oslo . . .. .  136.80 136.95

de banque aux Prague 15.32 15.42
meilleures conditions

Madame et Monsieur H. Borsay-Cornaz et leurs
enfants ; Monsieur Jules Puthod-Cornaz et ses en-
fants ; Madame Marie Cornaz et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Ch. Cornaz-Jeanrenaud et leurs
enfants ; Mademoiselle Marcelle Beyeler-Cornaz ;
Monsieur Paul Frieden et ses enfants, ainsi que lea
familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mêre, tante et parente,

-f.ag.ame Joséphine-Marie CORNAZ
enlevée à leur tendre affection, dans sa 80me an-
née, après une courte et cruelle maladie.

-N . r.chût -l, Be-levaux 5 a, le 11 octobre 1927.
Dieu est amour.

Le soir liant venu, Jésus dit :
« Passons s* l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu, sane suite, le jeudi
13 octobre 1927, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Max DuPasquier ;
Monsieur et Madame Louis Carbonnler et leurs

enfants ;
Monsieur Claude DuPasquier et Mademoiselle Su->

zanne de Perrot ;
Mademoiselle Suzanne DuPasquier ;
Monsieur Emer DuPasquier ;
Madame DuPasquier-de Pierre, ses enfants, petit*

enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Ma^

dame Louis Bovet-DuPasquier ;
Madame Edouard Foëx-DuPasquier, ses enfanta

et petits-enfants, à Hyères,
ont la douleur de faire part de la grande porta

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Guillaume DU PASQUIER
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui, le 10 octobre 1927, dans
sa soixante-quatrième année.

Job. ______ 25.
Le culte aura lieu an Crématoire de Berne, la

jeudi 13 octobre, à 14 heures.
On ne reçoit pas

Hier matin, un char qui stationnait à la rue
du Pommier fut accroché par un camion des-
cendant la rue du Château et vint heurter vio-
lemment la porte de l'immeuble No 1 de la rue
dn Pommier, dont il brisa les vitres.

Dans la rue

BERNE, 11. — Le budget des C. F. F. pour
1928 prévoit un total de recettes d'exploitation
de 396,2 millions de francs et un excédent de
recettes de 127,5 millions. Les dépenses d'ex-
ploitation seront légèrement réduites par rap-
port à celle de l'année précédente. Cette réduc-
tion a pu être obtenue en raison des économies
provoquée s par l'électrification. Les dépenses
supplémentaires pour les salaires et traite-
ments en vertu de la nouvelle loi s'élèveront à
3,3 millions.

Le budget du compte de profits et pertes ac-
cuse, sur un total de 147,1 millions de francs,
un déficit de 3,25 millions.

Les besoins totaux en capitaux des C. F. F.
s'élèvent jusqu 'à fin 1928 à 174 millions de
francs. Sur ce chiffre sont compris les emprunts
de 1918 et de 1919, qui probablement seront
soumis à une conversion. Le reste sera couvert
sans que l'on soit obligé d'avoir recours au
marché de l'argent.
— — ¦ —-*¦ 

Le budget des C. F. F.

TURIN, 11. — Une bombe à la dynamite a
fait explosion au village de Suzzara dans le
Piémont. Deux soldats ont été tués et 8 ont été
blessés.
¦B-M-----________------________________________ ______|

Une explosion intempestive

Bulletin météor. des C. F. F. ia octobre _ 6 h. so

I S Observations faites S _,,,_,_ _,_, _,__ .,__
II aux gares C. F. F. 1 TEMPS ET VEN *
-4 a O
280 Bâle . . . . ¦ +10 Couvert. Calme,543 Berue . . . » -f- (i > »
587 Coire . . > • • +4  Tr. b. tps. »
1543 Davos . • • • 0 i > >632 Friboursr . . .  + 9 Brouillard. »
394 Genève . . . t -t-ll j Couvert. *475 Glaris . . . .  4- 7 » »

1109 Gëscheaen t • -f 5 ' Tr. b. tps. »
568 Interlaken . . .  -r- 9 ' Brouillard. »
995 La Ch.-de-Fonds -f 2 i Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . . -fit I Couvert. »
298 Locarno ¦ • . + 9  Tr. b. tps. »
276 Lugano . ¦ ¦ ¦ -f 9 • >
439 Lucerne . « • « -t- 8 Brouillard. »
398 Montreux i . « -fit Couvert *482 Neuchâtel . , » + 9  Nébuleux. *505 Racatz . , , , 4 3 Onela nuag. »
673 Saint-Gall . . .  + 8 1  Nébuleux. »

1856 Saint-Morita , -f 2 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . , 4 8 Couvert. »
537 Sierre . . . . -t- 7 Tr b. tps. »
562 Thoune . , . . -i- 9 Oonvert. »
889 Vevey , < è , +11 Nébuleux. i

1609 Zermatt • • ¦410 Zurloh • - ,  + 8  Quelq. nuag. »
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