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|LV/^ de
pyw Corcelles-
î2â£*pP Cormondrèche

lente le Sois avant aîiatagc
. La Commune de Coreelles-Cor-
mor.drèche met en vente par
voie de soumission les bols de
service résineux qui pourront
être sortis des coupes de l'exer-
cice 1928, soit environ 800 m3.

Les- soumissions portant la
mention « Bois de service » se-
ront reçues au Bureau commu-
nal Jusqu'au j eudi 20 octobre ct
à midi.

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 3 octobre 1927.

Conseil communal.

MEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

immeuble
comprenant grande et petite
malsons d'habitation , aveo ja r-
din, terrasses, j ouissant d'une
vuo magnifique. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat, Palais
Rougemont , Neuchâtel.

Veste aux enttira pefilips
ûe matériel le torse, et

marchandises, à Maints
Le jeudi 13 octobre 1927, dès

14 h. Y, il sera vendu à la For-
ge, à Fontaines, savoir :

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

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

Cernier. le 10 octobre 1927.
Office des poursuites du

Val-de-Ruz :
Le préposé : Et MÛLLEB.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Coffrane

Lundi 17 octobre 1927. dès 14
heures, en son domicile à Cof-
frane, Mme Vve Henri Jacot ,
exposera en vente publique et
volontaire, le bétail et le maté-
riel agricole ci-après :

cinq vaches prêtes à vêler et
fraîches, deux bœufs .

Trois chars à échelles, une
faucheuse, une charrue, une
herse, un tonneau à purin et
différents obj ets dont le détail
est supprimé .

2000 kg. de betteraves et
choux-raves.

Terme de paiement deux mois
moyennant cautions solvables ;
au comptant 2 % d'escompte sur
échutes supérieures à Fr. 50.

Cernier, le 8 octobre 1927.
Le greffier dn tribunal .

W. Jeanrenaud.

A VENDRE
A échanger ou à vendre une

bonne

jeune vache
portante, contre un bœuf de tra-
vail. Maurice FauguoL Tuilière,
Bevaix. 

Occasion
A vendre pour cause de non

emploi un superbe potager neu-
chàtelois avec ustensiles, à l'é-
tat de neuf , ainsi qu'une petite
conleuse et uu chaudron à con-
fiture peu usagé. Le tout à un
prix très avantageux . Adresser
offres sous chiffres OF 3088 N à
Orell Filssli Annonces, Neuchâ-
tel. OF 3088 N

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois /mots

Franco domieflo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sas. Changera, d'adresse 50 c.______ \ Administration : rue du Temple-Neuf 1.

\ Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

Bicyclette de dame
peu usagée, avec lucifer, à ven-
dre a bas prix.

Demander l'adresse du No 322
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre petite
pompe portative

à incendie, aspirante et refou-
lante, avec chariot. S'adresser
au Sorgereux, sur Vàlangin.

A VENDRE
un superbe potager, grand mo-
dèle, à feu renversé, aveo acces-
soires (marmites, etc.). ainsi
qu'une grande coulense et un
fourneau à repasser avec fer. —
Prix avantageux. — S'adresser
Roc 10. 3me. à droite.

Quatre porcs
de onze semaines, à vendre, au
chalet d'Es Berthoudcs. la Cou-
dre. 

Deux mille pieds de

fumier de vaches
à vendre, che* M. Vogel, Va-
chcrle de Beauregard. Tél. 995.

Superbe occasion
A vendre deux

Mis bureaux ministre
et deux chambres à coucher. —
J. Betteo. Croix du Marché 3.

A VENDRE
joli e salamandre émaillée» en
parfait état,

un radiateur THEBMA. 1200
W. 190 V., avec cordon, état de
neuf.

Demander l'adresse du No 328
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
LIT

en bon état, à deux places. S'a-
dresser après 17 heures, Fau-
bourg de la gare 3, 3me. à dr.

Saroléa
A vendre moto 500 c3, modèle

1926, plaque et assurance payées.
Bas prix. S'adresser Sablons 22,
ébénisterie. 

MEUBLES
A vendre lits, armoires, lava-

bos, tables de nuit, commodes,
tables, chaises, glaces, fauteuils
Louis XV et XVI. etc. Ruelle
Breton 1 (vis-à-vis du Temple).

Immeuble locatif a
vendre an centre de la
ville. Beau rendement.
Etnde Brauen, notaires,
HOpltal 7. 

A vendre à Montmollln,

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

S'adresser à ' rAGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler. Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel 

On offre à vendre, à Peseux,

une maison
bien exposée, six chambres aveo
balcons et véranda, cuisines et
dépendances, jardin et verger
de 550 m2 clôturés, belle vue. —
Offres écrites sous chiffres O.
E. 320 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

__________
_

A vendre, à proximité de la
gare de Chambrelien, et dans
très jolie situation,

maison moderne
de deux logements de trois
chambres avec balcon.

Buanderie, petite écurie et
j ardin, avec arbres frnitieirs de
500 m2. — Vue imprenable.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrler,
Placo Pnrry 1, Neuchâtel, ou
Ad. Stauffer, Parc 42, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre plusieurs

fourneaux
et

calorifères
F {

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

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

JAHRMANN. poêller

POISSONS
Merlans - Cabillaud

Soles - Colin - Turbot
Brochets - Feras

Bondelles - Percbes

Civet de lièvre
Lièvres du pays

Canards sauvages
Sarcelles - Chevreuil

Poulets de Bresse
Canards . Pigeons

Véritables Francfort
Escargots

mode Bourgogne
Camemberts français

Brie - Roquefort

Au magasin de comestibles
$einet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone li

TERRAIN
'A CORCELLES, PESEUX, on cherche à acheter un ché-

zal pour bâtir. — Faire offres détaillées sous G. L. 329 au
bureau de la Feuille d'Avis.
MragKaCTHS ĵaFyrcTHTre n̂BEMpmBwCTMgnsigcre MMMMMMI

ENCHÈRES 

Enchères de bétail
et matériel agricole

à FRESENS
Pour cause de cessation de culture. Mine Vve. de Charles i

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

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

MATÉRIEL t deux chars complets, une faucheuse avec appa-
reil à moissonner, une charue Brabant, deux herses, un collier
pour cheval, un dit pour vache, un j oug pour bœufs, un concas-
seur. ainsi que d'autres outils et objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 4 octobre 1927.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Jambon extra )leÂ1««T
Salami de Milan f 0.90
Saucisses à rôtir

de Payerne

WIENEELÏS
Saucisses de Ml

CERVELAS
CHOUCROUTE

Huile de
foie de morue

fraîche
VIENT D'ARRIVER

. D R O G U E R I E

\P« Schneitter
5? -' E pa n c h e u rs 8
;.V<

Trois fourneaux
inextinguibles (aveo tuyauxl
dont une salamandre, à vendre,
S'adresseg Mail 16. 

A vendre, bon marché.
canapé Louis XV

velours rouge. S'adresser Pour-
talés 13, 1er. 

À vendre

joli potager
combiné gaz et charbon. S'a-
dresser dès 4 h. Y, chez M. Hau-
ser. Cassardes 12 a.

A vendre un bel
ÉTABLI

de menuisier, provenant de la
loterie de l'Exposition de Bou-
dry. S'adresser chez M. Alfred
Humhert-Droz, Creux du Sable,
Colombier. '

A vendre beau
POTAGER

trois trous, grande bouilloire,
brûlant tous combustibles. S'a-
dresser Fontaine André 14 a,
2me étage.

Neubles
On offre -à vendre : un mobi-

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

(Quand je casse un objet de va-
fleur

Je commence à pleuirer ce mat
[heur

Mal» la SECCOTTNE collant
[tout

J'en achète, puie ris comme un
[fou

(La SEOCOTINE répare n'im-
[porte quoi)

Pour iMj iiis
Reçu un vagon de

Sucre cristallisé
raffiné, gros grains

Prix très avantageux

ÉPICERIE FINE

Ml. iHbkwMJSkl
Faubourg de l'Hôpital 17

Neuchâtel Téléph . 2.58

G francs
Profitez de cette occasion. —

Beaux draps de lit neufs, dou-
ble chaîne, garantie, 250X180
avec ourlets. — Envois contre
remboursement

2 fr. 95
Superbes taies d'oreillers, bel-

les broderies.
Toujours le plus grand choix

de meubles.
AU BUCHERON Ecluse 7-20
bâtiment de l'Armée du Salut.

M. REVENU
Neuohfttel Tél. 16.88

I ^̂ ^3 
CASQU

ETTE 

1

Wr JT. P»>X AVANTAGEUX

I ÔïiÏN-SPORT 1
1 = Dépositaire exclusif =====
m I. Casamayor :-: NEUGHATEL , I

Magasin de beurre et Iromase B. fl. Stoîzer, nt h Ira
Beurre de table centrifuge de la Bretagne, qualité extra
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr-
Prix de gros pour revendeurs. Expédition an dehors.
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S Grande vente de E

g Ceintures-corsets depuis 1.95 _rj
R Corsets depuis 3.95 E
E Tous les genres, tous les prix. Choix très 0
ĵ 

grand chez 
g

B GUYE-PRÊTRE g
r=4 SAINT-HONORÉ . NUMA DROZ M
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|A LA MÉNAGÈRE !
Ï 2

, Place Purry Téléph. 7.14 B

~y Bel assortiment _
|S vy de cruches et £

Ï
fjft —- bouteilles à eau M
J \̂ i&y  chaude en aliï-' _

B r5 ' "̂  , J~_l minium et fer _
'f  j f ^ ^  ^__? ^*

^^ 
étamé avec bou- |j

S df/*** ¦ \j j l  cnon> f°nd et K
5 j ^^^— —^7 collet en laiton, jjj
_ ¦ — S
g Timbres escompte g
g t=_  ̂ H &J. 5o/o g
B • • B"
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MUSIQUE Vient de paraître

Retour à la vie
Une vraie valse entraînante par J. CIBOLLA, auteur de HA YDÉE
boston sentimental, K La Valse des Soupirs », « Sur les bords du
Lac Majeur » (barcarolle), etc. Existe pour le p iano grand f ormat, le
petit orchestre de salon et pour 'grand orchestre. Vente dans tous les

magasins de musique.

t 

Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

P„„,75 <. | DE NEUCHATEl
En vente POUR L'AN DE GRACE 1928

dans les prine. —
librairies , Mes- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
ques et dépôts 

Rabais aux revendeurs
Cumul .„.,.,....-.t... |_g_ ¦MM âJMMMMMMMMMMMMMMMJMMMMMJMJMJMMMJBI

1 Four lingerie chaude 1
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/?MAGASINS -B NOUVEAUTéS |j

i NEUCHATEL. sooftieANONYME I
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\l Pour votre ||
o BÉBÉ :i
o le lait _jî&gff*>jg- |
il . — *\¦O . e ,
** Dépositaire <>
* > général pour Neuchâtel : < >

U F. TRIPET, pharmacien J |

w _ ,— r

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

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

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

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

Mesurage de filet à filet, — Demander le tarif complet»

SmBeswsgeesmstWMÊKMiS^tSMSSBStB^egmssj mm^SSMmmm^mMmKmmmmmB^ml

qqijoaijui II a ii n H B, II n.tu mrr>

La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi a
cité de 1er ordre,
«-jrjLOJi-iui imjuuujuuiJLimu
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Pantoufles brides, façon poil
de chameau, pour enfants

Pantoufles fsn Q45
de chameau , »Ta

pour dames m9

Pantoufles 55 «_ &
ou bleu , semelles {Hll
feutre et cuir, il
pour dames **

PaBto flîIfiS sSrbè 095
qualité, «jg

gros pompon mtf

Escompte 5°/o
Timbres S. E, N. & J.

JfiAUSSURES 
rpK|

D CHRIST^
*v' NEUCHATEL

__
____________________

B_________B__B____S
Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Goûtez notre

BRIE
en portions, dessert exquis

la portion _}_> ) _*_ ;»
. fr. wPe,<g l®W

CAMEMBERTS
« HALLALI »

Beurre de table
de la Bretagne

I

pure crème, la demi-livre

1.30

Ir^ 

Chaussures 
de 

travail
it. °\ Souliers militaires ferrésrV

 ̂ ^  ̂
19.»0 17.80 15.80

__^^_ >^>V Souliers de montagne
^^S?  ̂ N. 

»9.80 
Î87.

80 «5.5©
^ f̂e_~_ -Jm ^ntt'nes <le dimanche 15.80
^ *̂ï  ̂ Bottines box 2 semelles 19.80 17.50

Grande Cordonnerie J. Kurth
Rue du Seyon NEUCHATEL Place du marché

¦¦¦ •• ¦n_____________ i m—————M__________n____^

Fumez-vous ?
} Dans ce cas n'oubliez pas de compenser les
ï effets malsains qu'exerce la nicotine sur les

dents et la gorge. Employez régulièrement
la pâte dentifrice Trybol et l'eau dentifrice
aux herbes Trybol. Vous conserverez ainsi
des dents saines et blanches et préserverez
votre cavité buccale de maladies.

iiunmiiiiinininDHiiiiiiii miiini

1 SPÉCIALITÉ de RIDEAUX g
S L. DUT0IT - BARBEZAT &£&*•£ ___*SSb2 S
H Grand choix en ij

i pite t«ii • iiE ¦ noyer
|i dans toutes les grandeurs ii

I INSTALLATION d'APPARTEMENTS |
SaaBHBBBBBBIBBBBBBBBBBlM'BHBBBnHHaBHUluS

M" M i l —  !¦¦ ¦¦ ¦'¦ I —¦—MM)

SURSEE
FOURNEAUX

appréciés depuis
un demi siècle
comme bonne
fabrication

suisse
Succursale de Berne

MonbijoustraBe 8
Tél. Boliw. 3071

NEUCM J^TT E L
Nous ne vendons que des

ARTICLES DE PREMIÈRE QUALITÉ
parce que seuls les

ARTICLES DE PREMIERE QUALITÉ
sont avantageux

Articles de ménage - Potagers
^̂ ^̂ ¦3B̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ n_^gB̂ ^̂ ^ns______________B____________^________________î

Ameublements
Georges DREYER

Tél. 15.01 NEUCHATEL St-Honoré 5

Modèles nouveaux, simples et riches

Salles à manger — Bureaux — Cham-
bres à coucher — Chaises-longues —Salons — Divans — Tapis — Rideaux
Literie complète — Démontage de

literie, etc.
Fabrication soignée et garantie~'—"""™—~"—™™~———""¦¦-—¦¦——¦——¦MMMMMMMMMMM)

PRIX MODÉRÉS



LOGEMENTS

VI-LJLA
A louer dèe novembre pro-

chain, pour uno durée à déter-
miner, la jolie villa. Côte 82.
de six pièces et dépendances,
terrasse et Jardin. Confort mo.
démo. Situation an midi et belle
rne. S'adresser Etude DUBIED,
notaires. M_l_ 10. 

Bel appartement
de six pièces, plus ohambre de
bonne, salle de bain, chauffage
contrai et dépendances, est à
louer dès maintenant. S'adresser
à Eod. Liischer, Faubourg de
l'Hôpital 17. _o.

A louer tout de suite

joli logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances î eau, gaz. électricité.
S'adresser Prébarreau 11.

Même adresse : garago. c.o.
A remettre pour ©as imprévu.

Joli petit! logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse 24,
4rae, à droite.

LOGEMENT
de anatre chambres et cuisine.
(
_________ 6. 

A louer tout de suite appar-
tement, de trois ou quatre piè-
çgg. Bue de l'Hôpital 19. ___ o.o

A louer à Marin
logement de quatre chambres,
bien éclairé, entièrement remis
à neuf, petit jardin. — Etude
Louis Thorens, notaire , à Saint-
Blaise. 

A louer, Chavannes 19, loge-
ment de deux pièces et cuisine,
remis à neuf . — S'adresser rue
Pourtalès 10, 2me. à droite. co.

A louer
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine, remis
à neuf. Prix : 22 fr. Eau, gaz,
électricité. co.

Demander l'adresse du No 180
ajt bureau de la Feuille d'Avis.

Villa
A louer des novembre pro-

chain, ponr une durée à déter-
miner, et en partie meublée, la
jolie villa. Cote 82, de six pièces
et dépendances, terrasse et Jar-
din, confort moderne, situation
Su midi et belle vue. — Etude
DUBIED. notaires. M61e 10.

A louer petit logement d'une
ohambre. cuisine et dépendan-
Îes. Faubourg de l'Hôpital 48,
pr étage. co.
Centre de la ville, à remettre

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

A louer
Appartement de quatre cham-

bres, cuisine, ohambre de bains
installée, dépendances.

Logement de deux ohambres
et dépendances.

S'adresser Etude Henri Ohé.
dgl, avocat et notaire, ville.

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

g Boudry
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, apparte-
ments de six pièces et dépen-
dances, et un de deux oham-
bres, véranda et dépendances.
Mme "Weber. < lee Cèdres ».

Eue Louis Favre, à remettre
appartement de trois «hambres,

S 
mis a neuf. Etude Petitpierre
Hotz.
A louer à

l'Evole
appartement de huit ohambres.
cuisine, chambre de bains et
dépendances, pour le 1er novem-
bre 1927. S'adresser Etude Wa-
vre, notaire», Palais Bougemont

CHM1BBES
Chambre meublée, au midi. —

Ooq dinde 24, 2me a dr. (lm-
feeuble Union Commerciale).

Chambre indépendante. —
Epanoheura 9, Sme. 
BELLE GRANDE CHAMBRE

Avenue du 1er Mare 24, 2me,
à, gauche. __________

Chambre au soleil. Faubourg
dp Lac 19. Sme, à droite. 

JOLIE CHAMBRE
meublée. Avenue du les Mars 24
gpB-de-ohauseéa. à droite.

A louer

Délie claire mû\U
Indépendante, ohaùffable et oon.
forfcable. S'adresser rue Pouxta-
lèa 9. 1er étage, de 11 à 15 h.
et de 18 à 20 heures, 

Ohambre meublée. Bue Pour-
talès 11. Sme.

A louer dès maintenant.

joSie chambre
au soleil, bonne pension bour-
geoise. Prix : 180 fr . par mois.
g'adre°ser Seyon 22, 1er. 

Chambres confortables, à un
ou deux lits. Evole 83, 1er, à g.

Ohambre indépendante, au so-
leil. Ecluse 50. Sme. c.o.

Belle grande chambre meu-
blée, avec terrasse et vue sur
le lao. S'adresser Evolo 47, rez-
de-chaussée. 

A louer grande ohambre meu-
blée, quartier des écoles, prix :
85 fr. par mole.

Demander l'adresse du No 308
au bnrea n dn la Feuille d'Avis.

A louer belle
CHAMBRE MEUBLfiE

Beaux-Arts, côté lao .
Demander l'adresse du No 293

au bureau de la Fouille d'Avis.
Chambre indépendante, aveo

ou sans pension . Faubourg de
l'Hôpital 5. 3me,

Chambre confortable
tranquille, au soleil , éventuelle-
ment déj euner. S'a dresser Com-
ba Bord 17, 2me étage, entre
18 et 19 heures. — En cas
d'absence , s'adresser an rez-do-
oh. susses.

BELLE MM CHAMBRE
pour une on deux personnes. —
Visiter de 12 à 14 heures, rue
Louln Favro B. 2me. e. o.

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

Bello grande chambre au so-
leil, confortable, dans maison
tranquille. Côte 19. 2me.

PETITE CHAMBRE
C|JB soleil. Moulin» 38. Sme, à
gauche fi© soir dès 7 heures).

Jeune homme
robuste oherohe plaoe où il
pourrait apprendre la langue
française et aurait vie de fa-
mille. Offres écrites sons chif-
fres G. K. 292 au bureau de la
Feuille d'Avis. *, 

On cherche des

colporteurs ou
colporteuses

de toute confiance. Fortes rétri-
butions.

Demander l'adresse du No 306
an bureau de- la Fenllle d'Avis.

Jeune fille
est demandée pour faire les
commissions et aider au maga-
sin. Offres à confiserie du Théâ-
tre. la Ohapx-de-Fonds. 

Commissionnaire
trouverait place pour tout de
suite ou date à convenir. Bonne
occasion pour j eune garçon '
ayant quitté l'école et désirant
faire Plus tard un apprentissa-
ge de commerce. Adresser offres
écrites à Th. Fauconnet 8. A„
rue de l'Hôpital 11. .

Compatriote, établi à l'étran-
ger, demande

(OÉtleilHjPSyicÉ
marié ou célibataire. Engage-
ment par contrat. S'adresser :
Imprimerie Moderne, Souble-
Lorena. JOIGNY (Yonne), Fran-
ce; 

Ou demande j eune fille sa-
chant le français et connaissant
bien le service de

Tea - Room
Of fres à la confiserie du Théâ-

tre, la Chaux-de-Fonds.

Apprentissages
Notaire de la Tille de-

mande nn on une Jeune
apprentie. Rétribution
Immédiate. — Offres
Poste restante Bfeuchft-
tel, tfo 6.

Banque
demande apprenti, légère rétri-
bution. Offres case postale 6652.

APPRENTI
est demandé. S'adresser atelier
de serrurerie, rue du Pommier.

PERDUS
Perdu samedi 1er octobre,

porte-trésor
aveo clé3. portemonnalo. etc. —

Le rapporter ©ombre récompen-
se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 827

Jenne fille & perdu dimanche
soit, sur la place de fête,

sacoche
soutenant portemonnaie avec
wgent. billet train aller-re-
tour, deux clés dont une j au-
ne, plusieurs photos do familGf».
boucles d'oreilles or et corail
rose et divers Rapporter contre
bonne récompense ohez Mme
Ceppi-Court, N<;<ubowrg 20.

Perdu de la rue des Beaux-
Arts en ville et tour de ville,

broche
(grenat entouré d'or). La rap-
porter contre récompense. 16,
Beaux-Arts, Sme.

AVIS DIVERS
Printemps 1928

Pour j eune Suissesse alleman-
de qui suivra les cours de l'é-
cole de commerce do Neuchâ-
tel on cherche pension dans
bonne famille. On prendrait
éventuellement en échange non-
ne fille, désirant suivre les éco-
les do Eorschach. Ecrire sous
chiffres L. G. 880 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

$oitiiifssioi -
pour faire un mur d'environ
37 m. de long. S'adresser à Mar-
cel Clottu, Cornaux, Jusqu'au
16 courant.

Bonne et habile

lîngère
est demandée pour quelques
inurnée* S'adresser Evole 47,
rez-de-chaussée.

Pension
d'étrangers
Boine S - Neuchfttel - Boine 3
Maison de tout confort. Grand
j ardin. — Chambres au soleil.

Cuisine soignée.
Mme et Mlle WURGER.

HORLOGERIE
Remontage do mécanisme
Remontage do finissage

ACHEVAGE
petites pièces ancre, seraient
sortis à domicile à ouvriers ca-
pables.

JEUNE FILLE serait mise
au courant, d'une partie d'hor-
logerie. Faire offres sous chif-
fres A. M. 881 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,
Fanfare de la Croix-Bleue

Neuchâtel

Cours d'élèves
Les jeunes gens désirant sui-

vre le cours d'élèves gratuit or-
ganisé pendant l'hiver 1927-28,
sont priés de se faire inscrire
tout de suito chez M. Petit-
pierre, Collège latin , ou les
mardi et jeudi soir, au local des
répétitions, rue du Seyon 32.

Le Comité. ¦

_________________¦_____¦
AVIS MÉDICAL

Docteur

JULES BOREL
de refour

Maladies des oreilles, nez
et gorge

Consultations de 3-5 h. le j eudi
excepté.

Olinii 'iue, Faubourg du Crêt 16.

Siillllîl
DE RETOUR

Di" fl îiif̂ ïfi-iiOn ifiUi lii
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté
Fbg do l'Hôpital 19. Tél. 42L

,' ? Profondément touchés H
B par les nombreux témol- D
9 gnages de sympathie qu'ils R
H ont reçus à l'occasion de B
fl leur deuil. Madame veuve B
H Emile BOILLON. à Ornans 3
H et Monsieur et Madame fl
fl Lucien BOILLON, à Bon- fj
H dry, expriment leur vive re- fl
V connaissance à toutes les fl
B personnes qui les ont en- B
M tourés d'affection et qui B
M gardent un si bon souvenir H
fj do leur cher défunt. _

Ornans et Boudry. |
le U octobre 1927. H

flMWM̂ MMggBlwlMMMgBBaBBSa

B Monsieur GEISSBERGER. i
1 ALBD3Z et sa famille, pro- ¦

fl fondement touchés des B
P nombreux témoignages de »
H sympathie an! leur sont fl
fl parvenus, remercient sincè- fl
j ! rement tontes les porson- B
fl nes qui ont pris part à leur fl
H grand deuil, ct celles qui fl
fl ont envoyé des fleurs à B
fl leur chère défunte. ||
gj Colombier. 12 octobre 1927 m
ÉMWBS"MWE"-"»M"MMBBMMI

H Profondément touchés flB des nombreux témoignages fl
E d'affection et de sympathie fl
B reçus pendant la maladie et fl
H au décès de leur cher époux fl
M et père. Madame Rosine fl
fl BUCHER, Mademoiselle fl
H Marie BUCHER. Madame fl
m et Monsieur Louis FESSE- fl
1 LET-BUCHER et leur fils g
M Louis et les familles alliées. B
fl remercient de tout cœur les fl
H personnes qui ont pris part B
_j à leur douloureuse épreuve. B
H cn particulier les membres fl
fl de la Stadtmisslon.

Neuchâtel et Reuens, :
|j le 12 octobre 1927. §§

_̂ @̂H ĵ^^N[HMKnBK9EfiMMMMH99R _lv9u «̂i

I 

Madame Bertha VOGEL. 8
Monsieur et Madame Ro- 8
bert VOGEL et leurs en- fl
tanta. remercient bien sin- H
cèrement toutes les per- El
tonnes qui ont pris part a B
Icir douloureuse épreuve, r]

Vruseyon, 12 octobre 1927 fl

COMMANDITAIRE a?ec apport
de fr. 30,000 —

Pour créer un important bureau commercial , on oherohe pourtout de suite un commanditaire. Affaire de grand rapport Inter-
médiaire s'abstenir. — Faire offres sous P 8310 N à Publicitas
Neuchâtel. p 23io N

Fabrique de chapeaux
O. MARIOÎTI

Rue Hôpital 9 Gibraltar 2

Grand choix de chapeaux en tons genres
aux meilleurs prix

Transformations — Teintures

#
CLUB ALPIN SUISSE

Section neuchâteioise

Le cours de ski sur écoroe 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.

1 II BRASSE RIE jj
à Neuchâtel

? 'à recommande pour tout

I 

TRANSP ORT
p ar camions-automobiles

J»MNM«MaMVHMaanaMMMMMMMMMMMMMJ|

CABINET DENTAIRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SeANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

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

par l'Etat Tél. iS.ii-Hôpital ii

'Ht 'W dH* HT8 P^sion Cas-ei Blanc
JL TO JL ÎB B̂ JERS A 7onue Marconi
Tout confort. — Depuis 32 fr . — Recommandé par le Touring Club'
Suisse. Mlles Levy-Haasé ou Pasteur Fauxe. JH 640 J

Grande salle de la Rotonde, Neuchâtel
Samedi 15 octobre 1927, à 20 h. 30

donné par :

LiS Al&f AILLIS DE BE8NE
SOLISTES : MM. A. SEIL.ER Ot V. JUNKER

Location, au magasin Fœtisch Frères S. A,

Prix des places : Fr. 2.20, i.65, 1.10 (timbre communal com-
pris). Tontes les places sont numérotées.

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

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

Travail consciencieux fait par des ouvriers du métier et dans de
bonnes conditions

ijçS A la séance de démonstration organisée par g§

H P-Ecole Ulclième i
§g il sera dansé le programme de la saison , soit : Çg?

«8 tÊTf àt le Bananas -Slide rcg

i§ l /Mi ïm.  nn Bouton f antaisie 38

Kg frv^gBfrt^P Gharleston extra -exen trique gg

Groupe d'Action pour la Paix - hectttil
Mercredi 12 octobre à 20 h. 13

à l'Aula de l'Université

Un pulpe et irait!
f avec projections

sur
LA GUERRE TELLE QU'ELLE EST

L'ACTION PACBFSCIUE NÉCESSAIRE
donnée par Monsieur René NAEQELEN

écrivain français, ancien combattant
et Monsieur Pierre CERESOLE

DISCUSSION
Invitation cordiale à tous — — Collecte à la sortie

^»> l| Institut de
T (jL/ beauté
/ ^ V l ̂ ®Â Nouveau salon de

ML mlh de —rdr*
mm TT^ f̂ r^mZ'h 'HwWHalloii moderneSALON DE —
^*f"* I C C 8 fi O E Se™'*® soigné pour
W. %J B r r U K f c  fous vos désirs
SCH WE 12E « TÔL 1493 ler étRUE OE L-HOPITAL ^O ° I

A. HUF S_ï_____ ______g|
¦ Faubourg de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL 1

I f ETEIERTS lODERRES 1
H PARDESSUS - COMPLETS de sport I .
fe| Belle cbllection à disposition - -
mm Transfomutior:3 - Réparations j

a Travail prompt et soigna Prix modérés Se recommande L M

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY

fous les soirs Jusqu'au 16 ©«îofer©
Orchestre ,, SCINTILLA "

_^ Se recommande, A. LANGENSTEIN-TRAFELET.

• * ,,<&&fia Siris "

I Au Théâtre de Neuchâtel Jgîff iSh §
Ï BELS.A SIRIS

I dans son numéro sensationnel de Culture physique. j
a Gomment rester jeune et svelte et se bien porter.

H Explication et démonstration do BELLA S1RIS avant 1
d'exécuter ses danses.

î (Location ouverte chez Mi'e ISOZ , tabacs,
sjj sous l'Hôtel du Lac)

JaBWM-WMBMMBmHiiMB^

Leçons d'anglais
Miio L. Berthoud

2, Rue du Musée, 2

M" BÉGUIN
Rue du Seyon 28

a repris ses leçons
d'allemand

et de
. français

Classes spéciales pr volontaires.

Camion quatre tonnes
charge utile, se rendant à vide
dans le canton d'Argovie et di- 1
reotion Zurloh, se ohargemit de
n'impoirte quel transport. S'a-
dresser à Adolphe Eiohenber-
ger. Saint-Aubin.

Jeuue dame oherohe

travail
facile pour faire à la maison» —
Ecrire sous chiffre» M. P. 838
au bureau de la Feuille d'Avla.

Bonne
pension bourgeoise

a prix modéré
Hôtel de la Croix-Bleue co.

Leçons d'anglais
Four renseignements, s'adres.

ser à Miss Bickwood , place Pla-
get No 7. ;

Cercle tessinois
La cotisation pour 1927 eet

payable auprès de M. A. Blan-
chi, épicerie, Chavannes S, jus-
qu'à fin ootobre.

Passé cette date elle sera prise
par remboursement.

Le Comité.
On oherohe une

Jeune fille
poiar l'après-midi, pour garder
deux en faute. — S'adresser chez
Mme Dellenbaeh. Beaux-Arts 17.

Hôtel du Cerf
Tous les jours

Escargots à la
Bourguignonne

HOTEL de la GARE
CORCELLES

Ce soir

DANSE
Hôtel Bellevue

AUVERNIER
Ce soir

EMPLOIS DIVERS ;j_gffj
On cherche

l re vendeuse
parlant français, anglais et ai possible allemand et connais-
sant la branche confection-dames. — Offres avec photo, certi-
ficats et prétentions à case postale 5045, Hauptpost, Zurich.

Camionnage
!:GR1UJ*0BERS0N ;:
I I  ( i
i i Commissions-Expéditions ©
] | pour TOUS PAYS f
j ; DÉMÉNAGEMENTS |
| [ OAMION-AUTOMOB,ÎLB i
i i avec déménageuse g
i i Se recommandent _
| ; BUREAU Faubg. du Château, 21

Téléphone 7.42 •

Mesdames !
Pour la coufeotlon de vos

manteaux d'hiver» robes de
ville et robes de bal, adres-
sez-vous à Mme BYitsohi.
haute couture, Verger Bond
No 9.

Sachez rester jeune,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense.

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ 0RSAL
c'est chose facile et simple

SŒURS OaBEL
Terreaux ? - Tél. 11.88

1 Feuille d'Avis 1
i de Neuchâtel I
\y MI mrmmmwmmrwsetsm„ i» \*3 ¦'

§ 'A toute demande de §
g renseignements, prière §' ..
O de joindre un timbre 5"!

Q pou r la réponse . S:

ÇX3OOOQOQGO0OG®OOOOO6

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. — Orangerie 6, Sme
étage.

A louer de
JOLIES CHAMBRES

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

LOCAT, DIVERSES
Garages a remettre a

proximité immédiate de
la ville. Eau, électricité
installée. Etude Petit-
pierre & ïlotz.

Magasin
A louer à de favorables con-

ditions, un beau local situé au
carrefour du Rocher. — Etude
Petitpierre & Hotg.

Grande ohambre non meublée,
indépendante, conviendrait pour

bureau
ou petite société. — S'adresser
Terreaux 7, 2mo, à droite.
¦MM I Il MMMMMMMMMjj

Demandes à louer
Ou cherche

LOGEMENT
de quatre, cinq ou six cham-
bres, j ardin, belle situation, Au-
vernier, Serrières ou environs.
Offres aveo prix sous chiffres
A R. S24 au bureau de la
Feuille d'Avis. j .

Deux dames cherchent pour
tout de suite

chambre et cuisine
meublées

ou part à la cuisine. Adresser
offres sous H. 318 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer pour le
24 décembre, pour ménage de
deux personnes solvables. un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, au so--
leil, aveo dépendances. S'adree-
ser Cftte 18, 2me, à droite.

mu 
¦ 

OFFRES
JEUNE FILLE
ayant déjà été ea service oher-
ohe place dans un petit ménage
eu ville. S'adresser chez M. Lin-
der. Raffinerie 2. 

DEUX JEUN» FILLES
cherchent places de bonne à tout
faire, pousr le 1er novembre, à
Neuchfttel. Bons salaires et bons
traitements exigés. Sérieuses ré-
férences à disposition. Prière
d'adresser offres sous A. B. ei
R. G 821 au bureau de la Feuiî-
_; d'Avte. (

Jeune fille ayant déj à été en
service cherche place de

femme de chambre
dans petite famille.

Demander l'adresse du No 298
au bureau de la Feuillo d'Avis.

PLACES
Petite pension cherche pour

tout de suite une

bonne à tout faire
de 25 à 80 ans, si possible ayant
on peu de connaissances de la
cuisine. — Faire offres écrites
sous chiffres H. S. 332 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour tout de suite
brave jeune fille comme

volontaire
Petdits gages. — S'adresser à'

Mme Bill. Hôtel do la Oroix-
Blero. 

Dame âgée
cherche pour Neuohflteil .

PERSONNE
d'âge mur. de toute confiance,
pour tenir son ménage. Réfé-
rences demandées. Offres écri-
tes à M. A. 325 au bureau da la
Feuille d'Avis. 

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 aveo prétentions sous
chiffres T. F. 319 au bureau de
la Feuille d'Avis. __

BONNE A TOUT PAIRE
sérieuse, recommandée sachant
bien cuire et tenir un ménage
soigné est demandée. — Offres
case postale 13767, la Cbaux-de-
Fonds. 

Soie à il fi!!
sachant cuire, demandée dans
ménage de deux personnes. —
Bons traitements.

Demander l'adresse du No 170
au bureau de la Ffiuillc d'Avis.

On cherche pour Morat j eune
fille de bonne famille comme

aiefe
de ménage. Gages à convenir.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Offres à Mme L.
Haenui, Morat.

On oherohe

jeune fille
propre et travailleuse, pour
s'occuper du ménage. Entrée
immédiate ou date a convenir.
Gages : 45 à 50 fr. S'adresser
boulangerie Centrale, Vallorbe.

Fille de enisine
On demande pour tout de sui-

te bonne fille de cuisine. S'a-
dresser Hôtel du Lion d'Or,
Boudry. P 2320 N

On demande une

j eune fille
sachant cuire, dans ménacte soi-
gné de deux personnes. S'adree-
ser Olos de Serrières 2, chez
Mmo Bossy. 

g| • • w %

est demandée pnr orphelinat de
jeun es filles. Gages 100 fr. par
mois. Adresser offres aveo cer-
tificats et références au direc-
teur de l'Institution S. Lambe-
let. aux Verrières. P 2300 N

Pa S» 2163
Place pourvue ;

MERCI



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE .NEU CHATEL

PREMIÈRE PARTIE •
LE MYSTÈRE DU LOUVRE

I
LI» salle des dieux barbares

— Il y a un fantôme au Louvre !
Telle était l'étrange rumeur qui, le matin du

17 mai 1925, circulait dans notre musée natio-
nal.

Partout, dans les vestibules, dans les couloirs,
dans les escaliers, on ne voyait que des gens
qui s'abordaient, les uns effrayés, les autres in-
crédules, et s'empressaient de commenter l'é-
trange et fantastique nouvelle.

Dans la salle dite des « David », devant le
célèbre tableau le « Sacre de Napoléon s, deux
gardiens discutaient avec animation.

Bientôt, les balayeuses et les trotteurs qui, ce
jour-là, n'accomplissaient que îort distraitement
leur besogne, s'approchaient d'eux, afin d'écou-
ler leur conversation , qui ne pouvait manquer
d'être fort intéressante.

— Moi, je te dis que c'est un fantôme ! scan-
dait l'un des gardiens.

Et tandis que son collègue éclatait de rire et
haussait les épaules, il martelait avec un accent
de conviction sous lequel perçait un certain
émoi :

— Gaufrais l'a vu !... Et c'est pas un blagueur

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

ni un poltron !... Même qu'il est en train dé
faire son rapport à M. le conservateur !

C'était exact.
Dans le bureau de ce haut fonctionnaire,

Pierre Gaufrais, un grand gaillard solide, ro-
buste, aux épaules carrées, à la figure franche
et un peu naïve, déclarait à son supérieur, M.
Lavergne, qui, assis devant sa table de travail
et flanqué de son adjoint et de son secrétaire,
l'écouta|t d'un air bienveillant mais plutôt scep-
tique :

— Je l'ai vu comme je vous vois !... Je me
laisserais plutôt couper la tête que de dire le
contraire.

— Dites-moi, Gaufrais... Vous n'aviez pas bu
un petit coup de trop ? observait M. Lavergne.

— Oh ! Monsieur le conservateur sait bien
que je ne me grise jamais ! protestait Pierre
Gaufrais.

— Alors, vous avez eu une hallucination.
— Oh ! non, Monsieur... J'étais bien réveillé,

bien maître de moi. Je suis un ancien soldat...
et je puis dire, sans me vanter, que je n'ai ja-
mais eu peur, même lorsque, à Verdun, les
marmites me tombaient sur la tête dru comme
grêle... Eh bien ! je n'hésite pas à vous, avouer
que, rien que de penser à ce que j'ai vu la nuit
dernière, dans la salle des « Dieux barbares... >
cela me fait courir un frisson dans le dos et
dresser mes cheveux sur ma tête !

— Quelle heure était-il quand ce phénomène
s'est produit ? interrogeait le conservateur-ad-
joint.

— Une heure du matin, Monsieur Rabusson,
répliquait le gardien. J'étais en train de faire
ma ronde dans les salles du rez-de-chaussée
qui dorment sur le bord de l'eau, lorsque, tout
à coup, en arrivant dans la salle des « Dieux
barbares ¦», j'aperçois une forme humaine qui,
enveloppée d'un suaire noir et coiffée d'une

sorte de capuchon, me tournait le dos et se te-
nait debout auprès de la statue de < Belphé-
gor >... ,

> Tout en dirigeant vers elle la lumière de
mon falot, je m'écrie : « Qui est là ?... > Mais le
fantôme, d'un bond prodigieux, se jette hors
de la lumière de ma ltoterne... A la clarté de
la lune qui passait à travers les fenêtres, je
le vois se faufiler entre deux rangées de sta-
tues et s'engouffrer daAs la. galerie qui conduit
à l'escalier dé la < Victoire de Samothrace >...
Empoignant mon revolver, je m'élance à sa
poursuite... Jé le rejoins au moment où, après
avoir grimpé les marches, il atteignait le pa-
lier, et braquant sur! lui mon arme, je lui or- '
donne : < Halte ! ou! je tire ! » Mais à peine
avais-je mis, le doigt sur la détente que le fan-
tôme faisait un bond de côté et disparaissait
comme s'il s'était fondu dans les ténèbres-
Affolé, je  monte les degrés quatre à quatre,
tout en déchargeant mon revolver... J'atteins le
palier... Je cherche, avec mon falot, où pouvait
bien se cacher mon lascar... Mais je ne décou-
vre rien... J'examine le sol... Je palpe les murs
qui portent les marques de mes balles... Tou-
jours rien !... C'est à croire que le fantôme s'est
volatisé à travers les murs du palais... Voilà,
Monsieur, la vérité, toute la vérité, je vous le
jure !

Visiblement impressionné par la manifeste
sincérité du gardien, excellent serviteur dont
la bonne foi et le courage étaient au-dessus de
tout soupçon, M. Lavergne regarda tour à tour
ses deux collaborateurs qui ne semblaient guè-
re moins troublée que lui par le récit qu'ils ve-
naient d'entendre.

Puis, se levant, il fit :
— Eh bien ! nous allons voir... Suivez-nous,

Gaufrais.
Ils gagnèrent aussitôt la salle des Dieux bar-

bares, où un groupe d'employés et dTiomtnies
de service péroraient devant la statue de « Bek
phégor >.
. Dès qu'ils virent apparaître les nouveaux ar-
rivants, tous s'empressèrent de déguerpir, à
l'exception du gardien en chef , Jean Sabarat,
sorte d'hercule aux proportions athlétiques, qui
respirait à la fois la force, le calme et la bra-
voure.

Tout en relevant respectueusement sa cas-
quette, Sabarat se dirigea vers son chef.

— Monsieur le conservateur, annonça-t-il, on
vient de découvrir ici des traces suspectes...

Et il désigna le socle de la statue de < Bel-
phégor >, dieu des Moabites, dont le masque
grimaçant, déconcertant, énigmatique, semblait
contempler en ricanant les humains qui l'en-
touraient.

M. Lavergne s'approcha et examina avec at-
tention le piédestal. Il portait des éraflures tou-
tes fraîches, assez profondes, qui semblaient
avoir été faites à l'aide d'un ciseau à froid. "

Troublé par cette découverte, le conservateur
en chef reprenait :

-— Voilà qui n'est pas ordinaire ; et c'est à
se demander si un cambrioleur ne s'est pas in-
troduit dans le musée.

— Depuis le vol de la « Joconde », observait
M. Rabusson, de telles précautions ont été pri-
ses qu'il est impossible de pénétrer la nuit dans
le Louvre.

Le secrétaire ajoutait :
— Et même de s'y cacher avant la ferme-

ture.
Grave, pensif, M. Lavergne décidait :
— Je vais prévenir la police.
Déjà, il s'éloignait avec ses collaborateurs.

Mais Sabarat, saisi d'une idée subite, le rejoi-
gnit en disant :

— Monsieur le conservateur, si nous mêlons

la police à cette histoire, le fantôme, si tant est
que ce soit un fantôme, se gardera bien de re-
paraître. . . . ;

— Très juste...
— Aussi, je vous demande la permission de

me cacher ce soir dans cette salle... et je vous
garantis que si notre gaillard revient, je me
charge de lui régler son compte.

— Qu'en pensez-vous, Messieurs ? demanda
M. Lavergne.

— Sabarat a raison... approuvait M. Rabus-
son.

— Avee lui, on peut être tranquille, affirmait
le secrétaire.

— Eh bien ! c'est entendu, mon cher Saba-
rat... La nuit prochaine, c'est vous qui serez de
garde !

Tous trois quittèrent la salle.
Dès qu'ils eurent disparu, Gaufrais s'appro-

cha de Sabarat et lui demanda :
— Brigadier, voulez-vous que, cette nuit, je

reste avec vous ?
— Je te remercie, mon vieux... mais ce n'est

pas la peine ! Pourtant, il me semble que je
pourrais vous être utile ?

— J'aime mieux être seul.
Gautrais connaissait l'entêtement de son col-

lègue, un Basque, qui, par sa mère, avait du
sang breton dans les veines... Il n'insista pas.

—- Alors, bonne chance, brigadier, fit-il en lui
serrant la main.

Et encore sous l'impression des événements
auxquels il avait été mêlé, la nuit précédente, il
s'en fut rejoindre sa femme, une bonne grosse
commère, au visage un peu empâté, mais natu-
rellement réjoui, et qui, anxieuse de savoir,
l'attendait dans la grande cour du Louvre.

— Quoi de nouveau ? interrogea-t-elle.
L'air sombre, le brave Gautrais répliquait :
— Rien I... Marie-Jeanne 1... C'est-à-dire que
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ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.
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La Bulgarie vue par un Neuchàtelois
Notes de voyage)

(Voir « Feuille d'Avis » des 30 septembre, 6, 7, 8 et 10 octobre)

VI
Nous nous promenions dans une gorge sau-

vage dominée par une cascade descendant d'une
des chaînes sud des Balkans, non loin de la pe-
tite ville de Sopote. Un grand troupeau de chè-
vres agiles (les unes superbement encornées et
presque pareilles à des bouquetins), venait de
passer sur une des pentes rocailleuses au-des-
sus de nous. Elles se penchaient au bord du
précipice ou se dressaient vers les maigres ge-
nêts, téméraires, ainsi que les chèvres de nos
Alpes.

Dans un ravin, on aperçut une spèce de ruine:
un mur barrant le ruisseau et ralentissant son
cours : < Il y avait jadis au fond de la gorge —
me dit-on — un vieux moulin. C'est là que
mtourut Rada avec Boïtcho et son ami le docteur
Sokodov. >

Rada, c'est l'héroïne du roman « Sous le joug
turc > du poète bulgare Ivan Vasov, livre qui
dépeint la vie et les luttes héroïques des Bulga-
res à la veille de leur libération. Presque tou-
te l'action se passe dans la vallée de Karlovo
le* dans les montagnes qui l'entourent, et surtout
à Elissoura, la ville héroïque qui fut mise à feu
et à sang. .

tTai visite Klissoura, qui se trouve perchée sur
le. flanc du Balkan en nid d'aigle. On y a amé-
nagé un petit musée historique où l'on voit les
armes primitives qui servirent dans ces luttes
inégales, et des reproductions des canons en
bois que fabriquèrent les insurgés. Mais ce qui
est le plus impressionnant, ce sont les crânes
et les ossements de trois des révolutionnaires
que l'on a placés dans une caisse en verre, au-
dessous de leurs portraits. L'un des tibias porte
même les traces des coups de sabre reçus.

De tels souvenirs sont nombreux en Bulga-
rie ; on en voit plus encore au Musée ethnogra-
phique de Sofia.

A Sopote aussi, un ami m'a conduit près de
l'église, au toit peint en bleu céleste (ce bleu
est comme l'on sait la couleur religieuse), dans
un vieux monastère. Là vivent seules quelques
vieilles nonnes. Rien de plus joli que cette an-
eienne bâtisse tout enveloppée de verdure, avec
Ses pampres, ses galeries en bois sculpté d'or-
nements bulgares et ses cellules basses comme
celles d'un harem, meublées d'un simple lit,
de quelque coffret et de divans à la turque,
avec leurs petites fenêtres aux grillages de bois
aussi Une des nonnes, voûtée et toute ridée,
nui me faisait penser à Nanette, des < Vieux >,
d'Alphonse Daudet, que nous avions trouvée
pieds nus près de la pompe, nous fit les hon-
neurs de sa demeure et, selon la coutume du
pays, nous offrit le verre d'eau de l'hospitalité
avec, sur une minuscule soucoupe, quelques
fruits confits que l'on mange avec une petite
cuillère. Dana ce même monastère sew trouve
Une minuscule chapelle à moitié souterraine,
sans clocher ni voûte, de celles que les Bulgares
construisaient jadis afin qu'elles n'attirassent
point l'attention de leurs seigneurs et maîtres:
îes Turcs. Nous avons pénétré aussi par une
trappe dans la cachette (jadis, masquée par
tan tapis) d'un révolutionnaire de cette époque
fiéroïque qui précéda 1877. C'était Vasile
ÏJevski, qui, après d'extraordinaires prouesses,
finit par être pris et pendu. On voit son monu-
ment SUT. la place principale de la ville voisine,

J
Carlovo ; debout à côté d'un lion, le pistolet
la; main, il s'élance au-devant de ses enne-

mis".
Le monastère était beaucoup plus grand, mais

la partie la plus importante fut détruite par des
IBachi-Bouzouks. Tel qu'il est aujourd'hui, il
De présente rien de rigide et respire la paix et
la sérénité. Et les quelques vieilles nonnes qui
lestent savent si bien s'occuper utilement et pra-
tiquer la charité.

De Sopote, nous nous somtan.es rendus au
Ëastère de Chipka, par un col du Balkan,

ue dans la vallée de Kazanlik, que domine
superbe église.

Cet édifice religieux a été construit par lés
Russes à l'entrée du célèbre défilé de Chipka,
ipù, en 1877 et '1878, se livrèrent des combats
acharnés entre Russes et Turcs. Du haut de la
tour de l'église, on domine la plaine où eut lieu
|a dernière grande bataille avant la marche sur
Ban Stefano et Constantinople.

Ce monastère, qui est un monument du sou-
venir, a très grand air avec ses cinq coupoles
russes dominées par les doubles croix sur-
montant le croissant. Ces coupoles sont dorées
fet lorsque le soleil bril!©, on les aperçoit de très
loin dans la plaine. La teinte générale de l'ex-
térieur est le rose, coupé de colonnades blan-
ches, d'jcones plus vivement coloriées, et d'ap-
plications de faïence. L'intérieur n'est pas
Moins riche. On y voit, entre autres, de très
belles peintures exécutées par des moines du
ÎHont Athos ; l'expression des figures est très
belle et inspirée de l'Ecole italienne, mais les

entourages sont en bois sculpté et doré à la ma-
nière russe. L'image la plus frappante est une
figure du Christ, peinte, datant du XlIIme siè-
cle, de l'époque des Tartares, et dont l'expres-
sion est extraordinaire. On y voit aussi de ces
tableaux si curieux comme il en existe, ou plu-
tôt comme E en existait de nombreux dans les
églises de Russie, formés d'une plaque en or
gravée, par les découpures de laquelle on aper-
çoit les personnages ou seulement les mains et
les visages peints.

Tout autour du monastère, et sous les arca-
des, on lit des centaines de noms des soldats
tombés au champ d'honneur.

La guerre de libération, c'est l'époque héroï-
que, celle dont on aime à parler, car depuis
lors, il y a eu tant d'événements moins heu-
reux. Cette guerre-là fut une épopée, celle qui
rendit un peuple à lui-même après tant de siè-
cles passés sous la domination étrangère. Mais

cette longue période n'avait pas fait déchoir l'â-
me bulgare et cette persistance d'un peuple, de
son esprit, de son art, de sa langue à travers
tant de vicissitudes, est une chose bien remar-
quable, un véritabl e miracle, a-t-on dit.

Quant à la haine contre les Turcs, elle n'exis-
te plus. Les deux pays vivent en bonne intelli-
gence et les populations musulmanes habitant
la Bulgarie (on les appelle « Turcs > encore), au
nombre d'un demi-million, travaillent dans les
meilleures conditions. On doit admirer la façon
dont les Bulgares, depuis la guerre d!indépen-
dance, ont su se concilier l'affection de ces Turcs
restés chez eux. Non seulement on leur a donné
la liberté de culte la plus complète, ruais enco-
re les communautés religieuses musulmanes re-
çoivent des subsides du gouvernement. On a de
plus laissé aux muftis ou chefs religieux, des
pouvoirs analogues à ceux de nos juges de
paix.

J'ai pu voir moi-même, dans la vallée de
Carlovo de nombreux villages où Turcs et Bul-
gares vivent côte à côte dans une égalité de
droits politiques complets et dans le parfait
respect de leurs croyances et de leurs coutu-
mes.

Presque tous ces Turcs sont de petits cultiva-
teurs ou de modestes artisans;. Ils constituent
un élément tranquille, loyal, travailleur et d'u-
ne très grande valeur pour le développement
économique du pays. ¦ AK  ̂CHAPUIS.

L'église du souvenir de Chipka

Souvenirs de la guerre
dé libération

mi !~* Sabarat a demandé à passer la nuit pro-
chaine tout seul dans la salle des < Dieux bar-
bares >. Je voulais veiller aveo lui... mais il
m'a envoyé promener.-
; *— H a bien fait
! «M Pourquoi ?

<— Parce que j'ai l'idée qu'il arrivera malheur
6 tous ceux qui s'occuperont de cette affaire.

«_. Aillons donc ! Tu dis des bêtises... . ,.,
>— On verra bien ! Moi, mes pressentiments

lie me trompent jamais.
Mme Gautrais avait raison... La comédie de la

veille allait se transformer en un des drames
les plus mystérieux et les plus effrayants qui
aient jamais bouleversé l'opinion publique.

Lorsque, le lendemain, dès la première heu-
re, Gautrais, qui n'avait pas fermé l'œil, péné-
tra, le premier de tous, dans la salle des «Dieux
barbares », quel ne fut pas son effroi en décou-
vrant, près de la statue de Belphégor, renversée
die son socle sur les dalles, le corps inanimé
de Sabarat.

Etouffant un cri d'angoisse et cherchant à sur-
monter la terreur qui s'était emparée de lui,
Gautrais se pencha vers le malheureux... Bien
qu'il ne portât aucune blessure apparente, le
gardien en chef ne donnait plus signe de vie.
Son revolver gisait près de lui, à portée de sa
main crispée en un geste de suprême menace.

Au comble de l'affollement, Gautrais se pré-
cipita dans la galerie voisine, appelant d'une
voix de tonnerre :

— Au secours ! Au secours !
' Deux gardiens qui, eux aussi, venaient aux
nouvelles, accouraient et s'empressaient autour
de Sabarat, qui, les yeux clos, exhala une faible
plainte.

— Vivant !... Il est vivant ! s'exclama Gau-
trais.
' Un de ses collègues, qui venait de soulever

le blessé, s'écriait, en montrant du doigt le der-
rière de sa tête :

— Regardez... là !
Sabarat portait à la base du crâne une forte

contusion qui avait dû être produite par un vio-
lent coup de marteau ou de massue.

Gautrais, qui avait ramassé le revolver, en
ouvrait le barillet... Les six cartouches étaient
intactes. Tout en montrant l'arme à ses com-
pagnons, il fit :

— Il a dû être surpris... n n'a même pas eu
le temps de se défendre !

A peine avait-il prononcé ces mots que Sa-
barat entr'ouvrait les jaupiêres. On eût dit
que ses yeux, déjà voilés par la mort, cher-
chaient à percer les ténèbres qui l'environnaient
de leur implacable linceul

Sa main, qui semblait avoir retrouvé un ves-
tige de force, s'accrocha au bras de l'homme
qui le soutenait. Ses lèvres s'agitèrent... TJn
soupir rauque et prolongé gonfla sa poitrine...
Et d'une voix à demi éteinte, mais où tremblait
encore un écho d'épouvante, il râla :

— Le fantôme !... Le fantôme !...
Un spasme suprême lui tordit les membres...

Sa tête ballotta sur ses épaules... Une écume
rougeâtre frangea sa bouche entr'ouverte...

Le gardien Sabarat était mort !

II

Jacques Bellegarde

Le mêmte soir, vers 17 heures, à la préfecture,
tandis que M. Ferval, directeur de la police ju-
diciaire, avait, dans son bureau, un important
entretien aveo M. Lavergne et son adjoint , une
vive animation régnait dans la salle réservée
aux informations judiciaires... Inutile d'ajouter

qu'elle était provoquée par la nouvelle du dra-

me qui, la nuit précédente, s'était déroulé au
Louvre.

Tout en attendant le communiqué officiel, les
représentants de la presse parisienne, auxquels
s'étaient joints ceux des grands quotidiens de
province, se livraient aux commentaires les
plus variés et les plus contradictoires.

De bruyantes discussions s'engageaient Les
voix prenaient un diapason auquel n'étaient
guère habitués les murs au papier vert sombre
de cette pièce austère çt réfrigérante, et, à plu-
sieurs reprises, le garçon de bureau de service
avait dû prier poliment ces messieurs de parler
un peu moins fort, observation dont il n'avait,
d'ailleurs, été tenu aucun compte.

Assis un peu à l'écart, un jeune homme d'u-
ne trentaine d'années, au visage énergique, au
regard intelligent et profond, aux allures spor-
tives et élégantes, semblait ne prêter aucune
attention au brouhaha qui l'environnait.

Jacques Bellegarde, le brillant rédacteur du
< Petit Parisien », que ses reportages en France
et à l'étranger avaient rendu presque célèbre,
appartenait, en effet,, à cette race de journalis-
tes qui parlent peu, agissent beaucoup et pen-
sent davantage.

Se méfiant de son imagination, qu'il avait très
vive, procédant beaucoup plus par analyse que
par synthèse, très prudent dans ses déductions,
et conservant toujours, dans l'exercice de ses
délicates fonctions, un parfait bon sens, en mê-
me temps qu'une entière maîtrise de lui-même,
il avait pour principe de ne jamais s'emballer
et d'étudier à fond tous ses sujets.

Ayant une prédilection toute particulière pour
tous les cas difficiles, le mystère du Louvre,
bien qu'il n'en connût encore rien de plus que
ses collègues, avait immédiatement éveillé son
intérêt

Aussitôt, et nous verrons par la suite combien

U avait deviné juste, il s'était dit que cette affai-
re, qui débutait d'une façon si étrange, était
appelée à un grand retentissement... et il s'é-
tait mis en tête d'élucider ce troublant mys-
tère, en marge de la police.

Avant d'entrer en campagne, Bellegarde avait
tenu à venir, lui aussi, aux renseignements,
et il attendait patiemment les événements lors-
qu'un de ses collègues, un gros gaillard à la
figure rubiconde,' mais au caractère grincheux,
que ses camarades avaient surnommé l'cAmer
Menthe », s'approcha de lui et, lui frappant cor-
dialement sur l'épaule, fit :

— Eh bien ! l'as des as, qu'est-ce que tu pen-
ses de cette histoire ?

— Rien encore.
— Allons donc !...
— Et toi ?
— Moi, ça m'embête ! déclarait le collègue de

Bellegarde.
» Les crimes, ça me va guère... D'abord, ça

me donne des idées noires ; et puis, ça me
force à trotter à toute heure du jour et de la
nuit dans des endroits impossibles, au risque
d'attraper un rhume ou une congestion... Moi
j'aime mieux un voyage présidentiel ou une ex-
position... C'est plus pépère L.

—Chacun son goût! ponctua Bellegarde, avec
un fin sourire.

— Ça te passionne, toi, ces machines-là ?
— Pourquoi pas ?
— Toi ! fit « Amer Menthe », avec une mine

dédaigneuse, tu finiras dans la peau d'un ro-
mancier populaire.

Bellegarde allait répliquer ; mais une porte
s'ouvrit, livrant passage à M. Lavergne et à M.
Rabusson.

Tous se précipitèrent vers les deux fonction-
naires, les harcelant de questions.

i— Messieurs, Je vous en prie! snjv-

pHait M. Lavergne, en cherchant à se dégager.
Et désignant à ses assaillants un homme

d'une quarantaine d'années, de taille moyenne,
à la moustache taillée à l'américaine, aux yeux
perçants et qui, surgissant tout à coup du bu-
reau du directeur de la police, considérait l'as-
sistance d'un regard aigu, sous lequel perçait
une sourde hostilité, il ajouta :

— Voici M. Ménardiér, un de nos meilleurs
inspecteurs, qui a précisémment la mission de
rechercher l'assassin de ce pauvre Sabarat...
Sans doute pourra-t-il vous renseigner mieux
que nous ?

Aussitôt les informateurs, abandonnant M.
Lavergne, entouraient Ménardiér... Déjà plu-
sieurs d'entre eux, sortant leurs carnets de
leur poche, s'apprêtaient à prendre des notes.
Mais, d'un ton incisif , Ménardiér déclarait, au
milieu d'un silence qui s'était établi comme par
enchantement :

— Messieurs, je n'ai rien à vous dire !
Un murmure de protestation s'éleva, dominé

aussitôt par la voix tranchante de l'inspecteur
qui, se retournant vers le conservateur et son
adjoint ajoutait :

— .... et je serai reconnaissant à ces messieurs
de bien vouloir adopter la même attitude.

De nouveaux murmures éclatèrent... Mais Jac-
ques Bellegarde s'avançant vers le limier, lui
disant d'un ton de courtois reproche :

— Vous n'êtes guère aimable pour la presse.
Monsieur Ménardiér...

L'inspecteur répliquait nerveusement :
— Dans cette affaire, plus qu'en toute autre,

une discrétion absolue est nécessaire.
— Cependant...
— Excusez-moi, Messieurs, je fais mon mé-

tier.
(A suivre.)

Ce 12 octobre 1927.
La situation du marché du travail au début

de ce mois était la suivante : demandes d'em-
ploi 185 ; offres d'emploi 17 ; placements faits
115.

On remarque une amélioration très sensible
dans la situation du marché en horlogerie. L'of-
fice du travail annonce qu 'il n'a plus aucun
acheveur d'échappement, petites pièces, ni ré-
gleuses, ni sertisseuses sans travail et se re-
commande pour qu'on veuille bien lui signaler
toutes les places vacantes, s'engageant , suivant
la coutume, à faire toute diligence pour les re-
pourvoir à la satisfaction des employeurs et
dans la mesure de ses moyens.

Du Locle, nous parviennent aussi de bonnes
nouvelles au début de la mauvaise saison ; on
y constate une diminution notable des chô-
meurs inscrits. Il y avait, au 30 septembre 74
chômeurs contre 99 au 31 août (203 en septem-
bre de l'année précédente). Durant le mois de
septembre, l'office du travail loclois a effectué
51 placements dont 36 définitifs, 6 temporaires
et 9 placements au dehors. Le travail reprend
petit à petit , de nombreuses usines travaillent
en plein, la chocolaterie a réengagé de nom-
breux ouvriers et ouvrières et travaille 52 heu-
res par semaine.

Il suffirait de lire les pages d'annonces de
nos journaux pour confirmer cette reprise sé-
rieuse ; les offres d'emplois dans presque tou-
tes les parties de notre industrie y sont nom-
breuses. Le tableau officiel du poinçonnement
du mois de septembre par le contrôle fédéral
des boîtes de montres est encourageant, lui :
aussi ; voici quelques chiffres concernant no-
tre seul canton :

Le bureau de la Chaux-de-Fonds indique 462
boîtes platine (298 en 1926), 87,457 boîtes or
(60,748), 6553 boîtes argent (3009), total 94,482
(64,055). De janvier en septembre, il a été con-
trôlé ici 689,427 boîtes contre 576,182 l'an passé.
A Fleurier , ce total est de 47,062 (58,851) ; au
Locle, il est de 116,801 (100,532), à Neuchâtel,
de 14,596 (24,601).

Et cependant, par la plume de M. H. Bûhler,
« l'Impartial » jette une note très pessimiste,
qu'il faut aussi signaler. Le titre ne saurait être
plus fort : < Un scandale, la destruction du pa-
trimoine horloger ». Nous y trouvons les détails
intéressants suivants, tirés des statistiques offi-

cielles du département fédéral des douanes :
Pendant les huit premiers mois de l'année,

nous avons exporté 23,173 kg. de parties ébau-
chées et ébauches de montres et 58,254 kg. d'au-
tres pièces détachées finies. En admettant que
la première position comprenne exclusivement
des ébauches, au sens actuel du mot, il paraît
inconcevable que leur terminaison à l'étranger
exige une si forte proportion de fournitures,
soit 58,254 kg. < Avec toutes les fournitures, a
calculé M. Bûhler , et l'emballage, une grosse
de montres en 8 "A et 9 lignes (ce sont surtout
des ébauches de cette grandeur qui prennent le
chemin de l'étranger) pèse un kilo et demi,
carton d'expédition compris. Donc, pour les
23,173 kg. d'ébauches ci-dessus, il ne faut que
7700 kg. de fournitures pour le remontage com-
plet. Comme nous avons exporté 58,254 kg. de
pièces détachées finies, dans lesquelles provi-
soirement je ne veux voir que des fournitures,
il resterait ainsi plus de 50,000 kg. pour les

fournitures de remplacement et certains articles
(ressorts, spiraux, aiguilles, etc.) que nous ven-
dons aux rhabilleurs et fabriques du dehors.
II est absolument invraisemblable que ce tra-
vail absorbe un tel tonnage... Ce sont les expor-
tateurs qui remplissent les bulletins que la
douane collaticnne. Et que se produit-il certai-
nement ? Ils indiquent comme parties déta-
chées fines des objets qui devraient figurer
dans la rubrique ébauches. Tels les célèbres
chaulons. <En fait , il ne se confectionne plus
d'ébauches, ajoute M. Bûhler. Ce terme, qui t
correspondait jadis à la réalité , ne convient plus
du tout à ce qui se fabrique et s'exporte sous
ce nom. Les ébauches actuelles ne sont plus
même des finissages. Ce sont des mouvements
tout prêts pour le remontage, sertis, dorés ou
nickelés. Il faut faire une réserve pour ceux
qui vont en France. »

Nous ne pouvons suivre M. Bûhler, auquel
nous laissons toute la responsabilité de ses af-
firmations et de ses calculs, cela va sans dire,
dans tous les détails intéressants de son article ,
qu 'il serait trop long de citer dans une brève
correspondance. Contentons-nous de quelques
conclusions : « En 1927, le chablonnage aura
enlevé 12 millions de salaires aux ouvriers
suisses (un million de cartons ; l'un dans l'au-
tre, le carton se paie 12 fr. pour le terminage).
Cest une perte de 300 fr. par tête, si on la ré-
partit sur les 40,000 ouvriers de l'industrie hor-
logère nationale. Voilà le tribut que nous
payons aux Catilinas du dedans et du dehors. »

M. Bûhler nous promet encore d'autres faits
aggravant de façon alarmante la situation déjà
bien noire. Nous voudrions bien que des voix
autorisées pussent nous prouver qu 'il se
trompe. . L.

Lettre de la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

Les aviateurs COSTES et LE BRIS, qui se sont envolés du Bourget, à bord du c Nungesser et
C o H >, à destination de l'Ajmérique du Sud.

M. Bokanowski, ministre français du com-
merce, est revenu enchanté de son voyage en
Amérique. Il a éié partout admirablement reçu ,
et cordialement fêté. Il a été aussi l'objet de
certaines attentions délicates qui lui ont laissé
de charmants souvenirs.

H fut invité à dîner chez des multi-million-
naires dont la maison est réputé e pour son élé-
gance.

La maîtresse de la maison accueillit le voya-
geur. A peine les premières politesses échan-
gées :

— M. le ministre, venez avec moi sur la ter-
rasse, il faut que je vous montre la vue. On la
dit unique. .

Le ministre suit la dame, mais, arrivés sur
la terrasse :

— Ce n'est pas pour la vue que je vous ai
amené ici, mais je sais que les Français tien-
nent aux apéritifs.

Et elle ouvre la porte d'une petite serre avec
une mignonne clé d'or.

Parmi les fleurs, il y a des verres rafraîchis-
sant dans la glace. Et la dame dit :

— Les Français aiment à prendre un petit
cocktail avant le dîner. Alors, j'ai fait pré-
parer...

M. Bokanowski se défend :
Madame, ce n'est pas dans nos habitudes... je
vous assure.

— Mais moi , j'aime prendre un cocktaiL
Comment refuser ? La dame ajoute :
— Et comme j'ai un mari très rigoriste, très-

comment dites-vous ? très observateur de la
loi, alors...

On boit et on rentre au salon.
Le maître de la maison y est avec d'autres

invités. Mais, prenant le ministre à part :
— Monsieur le ministre, je suis sûr que vous
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aimez les beaux livres ? J'ai quelques éditions
rares que je veux vous montrer. Voulez-vous
venir à ma biblioth èque ?

Ascenseur. Bibliothèque magnifique. Splen-
dides reliures sous vitrines. Le ministre com-
mence à admirer :

— Oh ! dit l'amphitryon , ce n'est pas pour
les livres que je vous ai amené ici. Mais je
sais que les Français prennent volontiers un
petit cocktail avant le repas ; alors j' ai fait pré-
parer...

Et il ouvre une bibliothèque dont l'intérieur
a l'air d'un bar en miniature.

— Je vous assure, proteste M. Bokanowski,
que je n'y tiens nullement.

— Mais moi , j 'ai l'habitude, et comme j'ai
une femme très rigoriste, très à cheval sur l'abs-
tinence... alors...

On boit et on redescend.
— Heureusement dit le ministre , qui est un

homme sobre, la famille ne se composait que
du mari et de la femme.

Souvenirs de M. ÎBoltanowsM

De M. Charles Silvestre dans le c Temps »,
ce charmant tableau des splendeurs passagères
et des heureux travaux de l'automne.

Septembre s'achève ; l'automne, vieil alchi-
miste, commence de battre une monnaie où l'or
a mille prix, aux yeux des poètes. Fortune ra-
flée par quelques semaines de vent et de soleil ;
tombée du ciel, elle y remonte en nuées, en
songes. Au loin, la forêt couve une flamme de
magie. Dans le verger, les feuilles retrouvent la
couleur des fruits disparus et qu'elles ont pro-
tégés, tout l'été, la pourpre des cerises, le jaune
des pêches et des pommes. Le souvenir est ainsi
exalté par l'absence ; et c'est un accord secret
des choses. Dans le buisson, les chardons ou-
vrent des crêtes de soie sur des tiges dessé-
chées. Les capsules rouges de l'églantine se
dressent au long de branchettes crispées ; elles
cachent le fameux poil à gratter, épice des con-
teurs gaulois. Les mûres pesantes, sucrées, s'ag-
glutinent en grains de réglisse noire. Les baies
du houx métallique rougissent ; elles brilleront
au froid plus vif , attisées par le vent du nord.
Le sauvage liseron s'est frayé passage entre
tant d'épines ; et le voici qui lève son petit
verre pour une goutte de rosée ou quelque
abeille attardée. Mais sur la haie, le chèvre-
feuille , si bien nommé, s'élance, cabriole en
fines fleurs échevelées, dans un mouvement de
merveilleuse rébellion.

Le pays se dévoue mieux sous un soleil ta-
misé par des nuages mobiles et qui l'arpente
d'une chaîne d'or et d'ombres. Le curieux spec-
tacle, presque indicible, que proposent ces jeux
de lumière ! Aux pentes des collines se pres-
sent, avec des alignements d'armée, les topi-
nambours en uniforme d'un vert rude et rêche.
Us n'ont pas encore leurs corolles au feu jaune,
si fort et si doux, par des soirs mélancoliques.
Non loin, sur un tertre solitaire et pelé, un
pommier mort reste debout ; dans ses branches,
où la sève ne remontera plus, une grosse boule
de gui est suspendue, étrange bouquet que l'on
aurait attaché aux vertèbres d'un squelette.
Quelques fruits joyeux d'un pommier qui pous-
se à côté ont roulé sous ses rameaux noirs ; se-
rait-ce par une mystérieuse amitié ?...

De la route qui serpente dans un paysage
familier, on aperçoit des ramasseurs de pom-
mes de terre, courbés sur une tige brûlée, ra-
menant au jour une provision souterraine. D'au-
tres cueillent des haricots aux gousses cassan-
tes. De toutes parts, on découvre ces chercheurs
obscurs qui ont résolu de ne rien laisser au
sol, après lui avoir tout donné, en travaux, en
espérances. De quelque hameau invisible, on
entend venir le ronflement d'une batteuse ; l'air
s'emplit d'un ruissellement de blé. Il y a, en
ce moment des hommes qui plongent leurs
mains dures dans une masse de grains pour en
éprouver la force de vie. Ils plient sous la char-
ge des sacs pleins et pesés qu'ils entassent au
grenier. Ce beau et bon poids les courbe d'une
fatigue très heureuse ; la joie des récoltes les
tient aux jarrets. On ne bat plus au fléau ; on
ne voit plus tourner devant les granges la barre
de bois que la paille avait rendue luisante ; le
grain ne saute plus sous des coups frappés en
grande cadence de galop. La batteuse dévore en
hâte les gerbes ; la pluie du blé est si drue que
la machine à vapeur, aux apparences de vieille
petite locomotive, ne trépide pas longtemps à la
même place.

Automne

La Revue bleue. — Sommaire du numéro du 1er oc-
tobre 1927 :
Adolphe Boschot : Ingres ou la passion du style.

— Paul Gaultier : L'élan créateur en France de-
puis la guerre. — Antoine Albalat : Gustave Flau-
bert et Théophile Gautier. — Santiago Eussinyol i
L'homme aux chiens. — Jacques d'Espagnat : Im-
pressions du Maroc. — L. Dumont-Wilden : L'orga-
nisation de la paix. — Jean Bourdon : Les profes-
sions en France. — Bené Puaux : La question d'O-
rient — La quinzaine politique.

L I B R A I R I E



JJattentSsit cl'Istip et la paix
De M. Ed. Chapuisat, dans le < Journal de

Genève » :
Les exploits des comitadjis ont, de tout temps

troublé dans les Balkans les projets les plus
pacifiques. Les bandes se soucient peu de la
parole donnée par les gouvernements. Elles
procèdent à des incursions de l'autre côié des
frontières, commettent des rapts, assassinent et
compromettent non seulement les relations en-
tre pays directement intéressés, mais encore la
paix de l'Europe. Il faut alors tout le sang-
froid des hommes d'Etat aux responsabilités
pour éviter des représailles, pour éviter que
l'émotion ressentie par l'opinion publique se
traduise par des actes irréparables.

L'assassinat du général serbe Kovachevitch,
devant son domicile, à Istip, par des Bulgares,
inquiète d'autant plus les milieux yougoslaves
que ce crime n'est pas isolé. Il y a quelques
semaines, des révolutionnaires bulgares fai-
saient sauter un hôtel à Guevgueli ; le 20 sep-
tembre, une bombe déposée sur la ligne Uskub-
Guevgueli par des comitadjis motivait une dé-
marche pressante du gouvernement yougoslave
à Sofia. Il fut établi, à cette occasion, que les at-
tentats récemment commis en Yougoslavie et
en Grèce le furent à l'instigation du comité
promacédonien. Le meurtre d'Istip paraît , lui
aussi, avoir été dicté par cette organisation qui,
loin de servir la cause de la Bulgarie, place le
cabinet de Sofia devant les plus grandes diffi-
cultés.

La politique de M. Bourof , ministre des af-
faires étrangères, et celle de ses collègues, est,
en effet, une politique de paix. < Même si je ne
la faisais pas par conviction personnelle, disait-
il, au début de l'année, à notre correspondant,
je ferais cette politique par nécessité physique,
parce que c'est la seule ». Lors du conflit italo-
serbe, le cabinet de Sofia n'essaya pas de tirer
parti des incidents et observa une sage réser-
ve. L'étude d'un traité de commerce avec la
Yougoslavie prouve, d'autre part Que te rap-
prochement entre Etats balkaniques n'est pas
un vain mot et que des bases économiques peu-
vent être posées qui hâteront la pacification
des esprits. La Bulgarie, M. Bourof l'a déclaré
lui-même, cherche des amitiés ; elle n'a que
faire, pour y réussir, des chevaliers du poignard
et de la bombe.

L'activité de l'organisation macédonienne,
qu'elle s'exerce en Yougoslavie ou en Grèce,
va donc contre les intérêts immédiats de la
Bulgarie. Elles l'exposent à recevoir des protes-
tations Justifiées, la contraignent à des démar-
ches humiliantes et créent autour du pays, qui
«demande à travailler, un état de suspicion nui-
sible à son développement. Il est naturel qu'à
J'ouïe des nouveaux forfaits des comitadjis , des
manifestations imposantes soient organisées à
Belgrade et dans les principaux centres yougo-
slaves. Les journaux bulgares sont dans leur
rôle en déclinant toute responsabilité de la
part du gouvernement, mais nombreux sont les
Yougoslaves qui voient dans des actes répé-
tés de terrorisme une véritable provocation sus-
ceptible de troubler la paix dont M. Bourof en-
tendait faire la seule politique de la Bulgarie.

D y a une année, la Grèce, la Yougoslavie et
ïa Roumanie adressaient à Sofia une note con-
cernant les menées des organisations macédo-
niennes, et l'invitaient d'une manière ?atégori-
que à les faire cesser, tout en l'assurant de leur
désir de maintenir les bons rapports établis, il
faut le dire, non sans peine. Dans sa réponse,
fort courtoise à la forme, la Bulgarie protestait
au fond contre ce qu'elle appelait une manifes-.
tation dé méfiance à son égard et une mécon-
naissance imméritée de aa volonté loyale de
parer au retour des actes signalés. Sans en nier
l'évidence, elle accusa à son tour les comitadjis
des Etats limitrophes et refusa d'admettre que
le gouvernement royal eût fait preuve de tolé-
rance vis-à-vis des organisations inculpées. Son
gouvernement s'engagea cependant, à redou-
bler d'énergie pour enrayer un mal qui, «exis-
tant depuis plus de cent ans dans les Balkans,
ne peut être déraciné d'un seul coup ».: Le gouvernement royal ajou tait qu'au cas
où ses ordres sévères seraient enfreints, il
était prêt à soumettre à la Société des nations
l'ensemble de la question posée par la note de
la Grèce, de la Yougoslavie et de la Roumanie,
acceptant par avance de mettre en exécution
toutes les mesures qui lui seraient recomman-
dées. 

Mais comment agir à cette heure, deman-
de-t-il, puisque les actes ont été commis sur
territoire étranger et qu'il n'était donc pas en
mesure de les empêcher ? Irait-on jusqu'à met-
tre en doute sa parole, alors qu 'il affirme n'en-
tretenir aucun rapport avec les organisations
macédoniennes ? A défaut d'un réel désir de
pafx, celle-ci serait sauvegardée par cette cir-
constance que, désarmée en vertu des traités,
la Bulgarie n'a que 3000 gardes-frontières pour
surveiller des limites territoriales qui s'éten-
dent sur 2200 kilomètres.

Ainsi la Bulgarie excipe-t-elle de «a bonne
foi.

Le 8 octobre, elle célébrait deux anniversai-
res : celui de son indépendance, reconnue il y
a dix-neuf ans, et celui de l'avènement au trône,
il y a neuf ans, du roi Boris. A cette occasion, elle
proclama les espérances qu'elle plaçait dans
sa restauration économique. L'appui de la So-
ciété des nations, qui autorisa un emprunt im-
portant pour l'établissement des réfugiés, fa-
vorisa l'installation d'émigrés destinés à deve-
nir un élément « productif et apaisé ». La sa-
gesse du roi , élevé au pouvoir dans une époque

difficile, contribua au redressement nécessaire.
Tant d'efforts ne doivent pas être anéantis. Il
faut que la confiance règne d'une manière dé-
finitive. Pour cela il importe que le gouverne-
ment que préside M. Liaptcheff et dans lequel
M. Bourof joue un rôle éminent fasse entendre
aux Macédoniens de race bulgare qu'à vouloir
briser la parole donnée par traité, ils compro-
mettent l'avenir de la Bulgarie et la paix euro-
péenne, si étroitement liées à l'ordre dans les
Balkans.

Cette année, au Salon de l'Automobile de Pa-
ris, il est un châssis qui peut prétendre consti-
tuer l'un des plus parfaits mécanismes du Sa-
lon : c'est le nouveau châssis Chrysler-Six, qui
Sera pour le monde automobile une révélation.

H résume tous les derniers perfectionnements
de la technique au point de vue conception et
Construction. Le souci de la perfection est pous-
sé à son extrême limite, il suîîit d'ailleurs de
savoir que ce châssis ne nécessite plus d'entre-
tien et qu'il peut prétendre être le plus simple
du monde. Le1 fin constructeur de Détroit a, en
effet, réalisé un gros progrès, car il a supprimé
la plupart des organes du châssis qui, jusqu'à
présent obligeaient les propriétaires à un en-
tretien continuel de réglage, de graissage, de
nettoyage et de remplacement ensuite d'usure.
fi a franchement simplifié en dessinant un
châssis qui ne comporte plus ni tringles, ni le-
viers, ni chapes, ni biellettes, ni rotules, ni axes
de ressorts, ni jumelles de ressorts. Ce châssis
est beau par sa simplicité ; bon marché d'entre-
tien par la suppression des organes ennuyeux,
propre par l'absence des éclaboussures d'huile
et de graisse, silencieux par l'absence des or-
ganes bruyants. De plus, son nouveau moteu r
est une pure merveille, il suffit de l'entendre
tourner pour être convaincu des qualités de
cette nouvelle Chrysler-Six.

Plus silencieuse que la plus réputée sous ce
rapport, douée de reprises particulièrement
énergiques permettant de démarrer en prise di-
recte même en côte, d'une souplesse invraisem-
blable ; elle sort nettement du lot des meilleu-
res voitures connues à ce jour. D ne faut donc
pas s'étonner de l'immense succès qu'elle rem-
porte au Salon de Paris.

LA PliUS GRANDE NOUVEAUTÉ
DU SAtOX DE PARIS

Depuis quelques jours, une certaine inquié-
tude se manifeste dans les milieux allemands
compétents au sujet de la situation économique
et financière du Reich. La Banque d'Etat alle-
mande a élevé le taux de l'escompte de 6 à
7 %, ce qui indique que les dirigeants de l'Alle-
magne économique prennent leurs précautions
pour empêcher une nouvelle inflation de cré-
dits. L'élévation du taux de l'escompte corres-
pond à une certaine rareté d'argent ; elle amè-
ne, on le sait, une restriction de crédit et un
sensible ralentissement dans les affaires.

Il y a quelques semaines, on pouvait consta-
ter que, dans la presse anglaise, des articles si-
gnificatifs paraissaient, établissant que l'Alle-
magne empruntait trop à l'étranger et qu'il y
avait lieu de traiter avec une certaine pru-
dence de nouveaux emprunts. U y avait dans
ces opinions une tendance indiquant que les
financiers anglais considéraient que la politi-
que d'emprunt du Reich, des Etats, des villes
et des particuliers exerçait une influence mal-
saine sur la situation financière et économi-
que de l'Allemagne. En effet depuis 1925, l'Al-
lemagne a emprunté à l'étranger un total de
4,690,700,000 marks. Mais ce qui illustre par-
ticulièrement la situation et l'allure que prenait
le mouvement des emprunts ces temps derniers,
c'est le fait que pendant tout le premier tri-
mestre de 1927, les Allemands n'avaient alors
emprunté à l'étranger que 85 millions de marks

I ils ont, au cours du seul mois de juillet, fait
appel à des crédits étrangers pour la somme

i de 434 millions de marks.
On n'a pas oublié d autre part, que la pro-

position de la Prusse d'émettre un nouvel em-
i prunt de 30 millions de dollars en Amérique,

était , il y a quelques jours, fort mal accueillie
à Wall-Street. Les financiers américains appa-
remment sont du même avis que leurs collè-
gues d'Angleterre. Enfin l'Allemagne, en
1928-1929, aura à payer d'importantes sommes
au titre des réparations. C'est ce qui , de son
côté, influence le jugement des économistes an-
glais et américains. Non sans raison, la presse

anglaise insiste sur le fait que les paiements
des réparations jouissent d'une priorité sur tout
autre paiement à exécuter par l'Allemagne ;
ce qui peut avoir, le cas échéant, une grande
importance.

Les faits relatés ont, bien entendu, une assez
forte répercussion en Allemagne. Certains
journaux d'outre-Rhin parl ent d'une crise qui
ne tardera pas à éclater. Us en cherchent les
raisons et il est à supposer que M. Schacht
le président de la Reichsbank, sera quelque peu
malmené. Il le fut déjà , il y a quelques mois, à
la suite de la baisse très sensible que subirent
certaines valeurs allemandes, baisse qui, pour
certaines, comporta passagèrement jusqu'à 50%
de leur ancienne valeur. Mais ceci est presque
de l'histoire ancienne.

Toujours est-il que dès maintenant les spé-
cialistes allemands se préoccupent de la situa-
tion actuelle. C'est ainsi qu'un article de la
« Gazette de Voss » affirme sans ambages que
le pays va vers une crise et croit pouvoir pré-
dire qu'à défaut d'emprunts, les Etats et les
Vssrf rrMMfr MSf Mrf J 'fSSSjrfSSSSSSSSSSSSSSSSJ 'SSMrjrSSSSj rSSSSSS,

communes seront obligés d'augmenter à nou-
veau les impôts, fait qui paralysera d'une façon
très sensible la marche des affaires. Les mêmes
corporati ons seront vraisemblablement obli-
gées de faire des emprunts à court terme, ce
qui, au point de vue de la trésorerie, comporte
de très graves inconvénients. On considère que
l'élévation du taux de l'escompte à 7 % est une
conséquence et un symptôme de la politique
économique du président de la Reichsbank.

^ 
M.

Schacht serait d'avis que la prospérité, qui s'est
manifestée en Allemagne depuis le début de
l'année, est apparente seulement, ce qui incite
à une consommation exagérée. En réalité, M.
Schacht estimerait que cette prospérité est uni-
quement basée sur les emprunts extérieurs qui
ont alimenté d'une façon fictive et passagère
l'économie allemande. Il ne faut donc pas s'é-
tonner que les accusations contre M. Schacht
auquel, pour l'instant, on semble reprocher
de pousser l'économie allemande dans une cri-
se artificielle, prennent une allure quelque peu
violente. J- E.

La situation financière
dn Reich

Agriculteurs! Traitez TOS semences:
La station fédéral d'essais de semences de

Lausanne nous communique :
L'époque des semailles est arrivée. Avant de

confier les semences à la terre, il est indispen-
sable de leur Iaire subir un traitement contre
ceux de leurs ennemis qu'il est en notre pou-
voir de combattre efficacement

CARIE DU BLÉ (NOIR)
Les grains de blé sont entièrement détruits

par le champignon qui déterm ine cette maladie
et l'on trouve à leur place des galles (faux
grains) remplies d'une poussière brun-noirâtre
dégageant une odeur nauséabonde caractéristi-
que, et qui constitue les organes de propagation
du champignon. Ces germes se déposent sur les
grains sains, le fumier, le sol, et infectent les
jeunes pousses de blé.

L'intensité avec laquelle se développe cette
maladie influence plus ou moins considérable-
ment le rendement. De plus, la farine acquiert
un goût et une odeur désagréables qui en dimi-
nuent la qualité.

Nous avons constaté, cette année, passable-
ment de carie dans les cultures de blé ; il con-
vient donc d'éviter les risques de propagation
de ce parasite.

Moyens de lutter : Les poussières de battage,
salies par les germes du parasite, et qui con-
tiennent en outre beaucoup de graines de mau-
vaises herbes devraient être brûlées.

Les traitements fongicides des grains sont in-
dispensables. Le procédé par trempage est pré-
férable au procédé ancien par aspersion qui
exige des solutions plus concentrées (plus for-
tes) susceptibles de nuire à la faculté germi-
native sans assurer une complète désinfection.

1. — Solution cuprique x,
Eau, 100 litres.
Vitriol bleu (sulfate de cuivre), 1 kilo.
Immerger le grain une heure, en brassant de

temps à autre.
2. — Bouilli bordelaise i
Eau, 100 litres.
Vitriol bleu (sulfate de cuivre), 2 kilos.
Chaux, 2 kilos environ.
Immerger V> heure, en brassant.
3. — Formaline t
Eau, 100 litres.
Formaline, 40 %, H de litre.
Immerger Va h \  heure, en brassant.
Le traitement à la formaline n'est sûr que

pour autant que l'on emploie un produit de
bonne qualité dégageant une forte odeur irri-
tante et dosant 40 % de îorm aldéhyde. La for-
maline ne se conservant que difficilement, il
convient de ne pas la garder d'une année à
l'autre, ei l'on veut éviter des mécomptes. Les
grains trempés dans la formaline doivent être
semés peu de temps après le traitement

CHARBON NU DE L'ORGE (Noir de l'orge)
Cette maladie, due à un champignon, s obser-

ve de bonne heure dans les champs d'orge, au
moment où sortent les épis. Ceux-ci sont alors
transformés en une masse pulvérulente noire.
Un peu plus tard, l'épi est complètement dé-
truit et, lors de la moisson, il n'en reste que
l'axe, ce qui donne aux tiges malades un aspect
caractéristique de hayonnettes,

L'infection est dite florale, car c'est lors de
la floraison que le champignon infecte les plan-
tes. Les spores («graines ») du parasite ger-
ment sur les fleurs. Les filaments qui en sor-
tent pénètrent à l'intérieur du grain en forma-
tion. A ce moment, le champignon cesse de se
développer et reste à l'état de vie latente. Rien
ne permet de différencier ces grains malades
des grains sains. Mais le champignon se déve-
loppe dans les plantes qui en naissent et déter-
mine l'affection décrite.

L'importance des dégâts causés aux cultures
par ce parasite semble augmenter ces dernières
années.

Traitement : Les procédés ordinaires de trai-
tements fongicides des semences qui désinfec-
tent l'extérieur du grain seulement sont .melli-
caces, car le champignon se trouve a l  abri, a
l'intérieur de la graine, n est donc difficile de
trouver un procédé qui parvienne à tuer te pa-
rasite sans nuire à la germination de la céréale.
Le seul raitement qui puisse être appliqué est
le traitement à l' eau chaude dont il existe plu-
sieurs variantes. . ,.,.. .

En attendant que nous ayons terminé l êtuue
de plusieurs procédés plus ou moins pratiques
et plus ou moins efficaces, nous pouvons, en
nous basant sur les résultats obtenus à la Sta-
tion et au dehors, recommander la métnode
suivante. Elle repose sur le fait que le grain
d'orge supporte sans dommages une tempéra-
ture de 53 degrés C, tandis que le champignon
déterminant le charbon nu, ne peut pas y ré-

Les phases diverses du traitement sont les
suivantes :

1. On trempe l'orge durant 10 heures dans te
l'eau à 18 degrés C environ, (douce, chambrée).

2. Le grain est ensuite réchauffé durant 10
minutes dans de l'eau à 46 degrés C.

3 Puis il est maintenu durant 10 minutes
dans de l'eau à 53-55 degrés C. Otf le brasse
énergiquement et on ajoute de l'eau chaude
pour maintenir la température.

4. La graine est alors rapidement rafraîchie
dans de l'eau froide.

5. Enfin, elle est séchée sur une surface pro-
pre, dans un local bien aéré.

Si les opérations décrites et les températures
indiquées sont bien observées, on peut être sûr
de l'efficacité de ce procédé de désinfection.

Stat ion fédérale d'essais de semences de
Lausanne (Mont-Calme).

d'auj ourd'hui Jeudi
(Extrait des programmes du journal c Le Badlo >)

Lausanne, 680 m. : 20 h. Ot Orchestre Décosterd.
21 h., Eécital de violon et de clarinette. — Zurich,
588 m. : 15 h., Orchestre. 16 h., Orchestre de l'Hôtel
Baur-au-Lac 21 h. 30, Concert de mandolines. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30 et 22 h. 05, Orches-
tre du Kursaal. 20 h. et 21 h., Lieder. 21 h. 20, Mu-
sique légère.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, Orchestre Locatelll. 21 h.
30, Badio-concert. — Borne, 450 m. : 17 h. 15, Concert.
20 h. 45, Opérettes italiennes. — Milan, 315 m, 80 : 20
h. 45, Concert varié. — Londres, 361 m. 40 et Daven-
try, 1604 m. 30 : 12 h. et 17 h., Quatuor de Daventry,
19 h. 45, Eécital de chant. 20 h. 15, Sonates de Haydn,
20 h. 45, Vaudeville. 23 h. 30, Musique de danse d<
l'hôtel Savoy.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Musique de ehambre. 20
h. 45, Musique populaire. — Munich, 535 m. 70 : 20
h., « Frau Suitner », comédie de Schonherr. — Lan-
genberg (Cologne), 468 m. 80 :13 h. 10, Concert, 17 11,
Lieder. 20 h. 10, Orchestre. — Vienne, 517 m. 20: 1«
h. 15 et 19 h. 30. Concert.

Emissions radiophoniques

Les prestidigitateurs célèbres
Le Français Blondin (de son vrai nom Emile

Gravelet né en 1824) et l'Allemand Wilhelm
Kolter (né en 1795) sont les deux plus célèbres
danseurs de corde du XlXme siècle. Blondin,
qui émigra en Amérique, traversa pour la pre-
mière fois la cataracte du Niagara sur la corde
tendue le 30 juin 1859, ce qui lui valut une re-
nommée mondiale. Il promenait en brouette
son camarade Salti, arpentait la corde les yeux
bandés, y circulait à vélocipède et y faisait sau-
ter une omelette dans la poêle.

Le haut fait de Blondin au Niagara, fut répété
îe 19 juillet 1876 par une jeune Berlinoise de
23 ans, Marie Spelterini. Il l'avait été déjà par
des hommes : Leslie, Jenkins, Béer et d'autres.
La corde, longue de 300 mètres, était fort lour-
de et présentait au milieu une assez forte dé»
pression. La jeune femme y passa les yeux
bandés, armée d'un balancier de quatre mè-
tres, et en dépit d'un assez fort balancement
imprimé au câble par le vent, elle le franchit
en onze minutes. Elle revint ensuite à son point
de départ sans bandeau, mais en marchant à re-
culons. Par la suite, elle renouvela plusieurs
fois cet exploit.

Wilhelm Kolter était parvenu à une extraor-
dinaire virtuosité, si bien qu'il devint un per-
sonnage de légende. Depuis ces maîtres, dès
danseurs de corde sans nombre ont fait frisson»
ner les foules.| Un vendangeur vide sa brante dans la bosse ¦<

Une gentille vendangeuse à l'ouvrage
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Les vendanges dans le vignoble de Lavaux
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! Du c Matin > i
! Un de nos abonnés de Neufchâteau nous en-
voie l'< Estafette »... L'< Estafette » est un jour-
nal de 1845, un journal charmant Qui fleure
bon le vieux temps. Nous lisons, par exemple,
a la chronique des tribunaux :

< Catherine-Aglaë Madli vient à peine de voir
s'écouler sa dix-septième année et déjà elle a
fait une triste expérience de la vie conjugale
avec le nommé Théodore Pierret Aglaë appor-
te en dot 700 francs, et trois mois, vous enten-
dez, trois mois suffisent à ce fainéant de Pierret
pour dissiper cet accord...

» Mais Pierret ne s'en tient pas là. Pour se
venger d'elle après quelques mois d'hymen, fl
la menace de mort, puis ajoute :

— Si tu veux que je te coupe les cheveux, ïl
ne sera plus question de rien..,

— Et pourquoi couper mes cheveux... mon
seul ornement ? reprend Aglaë.

— Parce que tu plais...
> Et impitoyable, l'époux irascible cisaille

îa chevelure, ce pourquoi il est condamné à six
mois de prison. »

1846-1927... Aujourd'hui, c'est Aglaë qui au-
rait tué Pierret parce qu'il lui aurait refusé de
se faire couper les cheveux, et les 700 francs de
la dot n'aurait pas, je vous l'assure, fait trois
mois de noce et d'orgie...
r/&/wmrssss////rssr//s^^^

Dot et cheveux

— 5 octobre 1927. Eévocatlon de la faillite de Vï-
tal-Ernest Godât, achat et vente de tous article*
représentations et publicité, à la Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry à'I
Désigné un tuteur à Burnier Yvette, née le 10 f&

vrier 1927, domiciliée à Peseux, en la personne da
M. Emile Burnier, employé postal retraité, domicilié
& Neuchâtel.

Désigné une tutrice à Edouard-Arthur, Lucie,
Blanche, Edmond-Daniel et Boger-Oharles VoffâL
enfants de feu Henri-Eugène et de Rose née Schwan,
domiciliés à Cormondrèche, en la personne de letir
sœur, Dlle Marguerite Vogel, ménagère, à Corn»n-
dreehe. ' ,

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a!
prononcé la déchéance de puissance paternelle dis
Colomb née Staeger, Emma, veuve de Boland-Wilr
liam-Paul, domiciliée à Froohaux, sur ses enfants,
Boland-Gilbert et Paul, domiciliés à Salnt-Aubrifc
et désigné comme tuteur en charge de l'assistance
communale de Saint-Aubin-Sauges.

— Contrat de mariage entre les époux Jean Dn-
panlonp, chauffeur-mécanicien, et Marîe-Bmma
Glauser, taffleuse , domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

EXTRUrr DE LA FEUILLE OfflCIME

— Sous la raison sociale « Société immobilière
Centre-Ouest », il est créé une société anonyme qui
a son siège à Neuohâtet et a pour but l'achat et
la vente d'immeubles, la construction et l'exploi-
tation de maisons locatives à Neuchâtel ou aux
environs, et toutes opérations se rattachant à ce
commerce. Le capital actions de la société est da
20,000 francs. La société est représentée vis-à-vis
des tiers par un administrateur, dont la signature
engage valablement la société.

— Sons la raison sociale « Huilerie La Perle S.
A. », il est créé une société anonyme qui a son siè-
ge à Neuchâtel et. pour but : l'achat, la vente, l'im-
portation et l'exportation d'huiles et de toutes au-
tres denrées alimentaires. Le capital social est
de 1000 francs. La société est valablement engagée
vis-à-vis des tiers par la signature de son admi-
nistrateur.

— H a été constitué aveo siège à la Chaux-de-'
Fonds, une société anonyme sous la raison sociale
de Verres de montres en gros, Comptoir de vente
S. A. Elle a pour objets le commerce, soit l'achat
et la vente des verres de montres. Le capital social
est de 30,000 francs. La société est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature individuelle des adminis-
trateurs.

— Walter Schmid, à Olten, Guillaume Schmid et
Georges-Emile Montandon, à Neuchâtel, y ont cons-
titué sous la raison sociale Schmid frères et Ole,
une société en commandite commencée le ler octo-
bre 1927. Walter Schmid et Guillaume Schmid sont
associes indéfiniment responsables, ils engagent la
société par leur signature individuelle. Georges-!
Emile Montandon est commanditaire pour une somt.
me de 10,000 francs. Achat et vente de tous tabacs,
cigares, cigarettes. Bureaux : Terreaux 9.

— H a  été constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale S. A. Fabrique de tire-nerfs Le
Sphinx, une société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds. La société a pour but : la fabri-
cation et la vente exclusivement en gros de tire-
nerfs pour l'art dentaire. Le capital social est de
3000 francs. La société est engagée à l'égard des
tiers par la signature individuelle de chaque admi-
nistrâte s,

Extrait fle la Feuille officielle suisse lin commerce

Les « Crédit Unions > ont pour but de prêter
de l'argent aux travailleurs qui ne peuvent ob-
tenir de crédit auprès dés banques ordinaires.
La < Monthly Labour Review » publie à ce su-
jet une étude de 4000 comptes fourni© par sept
< Crédit Unions » de Boston et un d© Milwau-
kee. Elles ont pris depuis 1909 année où la pre-
mière fut créée, un grand développement H
en existait 86 en 1925 avec un actif total de
8,500,000 dollars.

Les 4000 comptes étudiés dans la < Review >'
se rapportent à 3048 hommes et 952 femmes.
Plus de 73 % des hommes et d© 23 % des fem-
mes sont mariés. La plupart des emprunteurs-
hommes avaient de 25 à 40 ans, âge où les dé-
penses de famille sont les plus fortes, mais ou
le gain est également le plus élevé.

Les occupations des emprunteurs se réparti»-
saient comme suit : « ouvriers spécialisés hom-
mes et femmes, 27 % ', employés de bureaux
des deux sexes, 22 % ; ouvriers non spécialisés,
6 %. Comme professions on note : vendeurs
des deux sexes, 3 % ; petits commerçants, 5 % Jpompiers, 12 %; téléphonistes, 10 %.

Le gain moyen hebdomadaire était de 36 à 40
dollars pour les hommes et de 21 à 25 dollars
pour les femmes. 2 % seulement des emprun-
teurs gagnaient plus de 75 dollars par semaine.

La raison la plus fréquente des emprunts ré-
side dans les frais médicaux : ce poste com-
prend un grand nombre de prêts faits pour ré-
gler des notes de dentistes. Un certain nombre
des emprunteurs étaient couverts par l'assuran-
ce-maladie ; mais les sommes payées n'étaient
pas suffisantes et ils se trouvaient forcés d'em-
prunter s'ils étaient obligés de rester pendant
un certain temps sans travailler.

Viennent ensuite les achats d© charbon ; les
prêts sont destinés à permettre l'acquisition, en
une fois, de toute la provision d'hiver, ce qui
revient à meilleur compte, même en payant les
intérêts, que l'achat du charbon au détail.

Les prêts pour les < dépenses intérieures >
viennent souvent du fait que le chef de famille
a été malade et que, pendant qu'il ne gagnait
rien, les notes s'accumulaient Les prêts pour
<: notes accumulées > sont consentis en vue de
soulager un emprunteur dans l'embarras et d'é-
viter qu'on ne fasse des retenues sur ce qu'il ga-
gne ; il paie ainsi tout ce qu'il doit et s'acquitte
par des versements hebdomadaires envers la
< Crédit Union >.

Les prêts pour frais médicaux, charbon, « dé-
penses intérieures > et vêtements, qui représen-
tent les 4/5 de l'ensemble des prêts consentis,
sont faits en vue de permettre à l'emprunteur
dé joindre les deux bouts. Mais 1/5 des prêts,
et cette proportion va toujours en augmentant,
a pour but de permettre d© modifier ses condi-
tions de vie. Un grand nombre de ces prêts fa-
cilitent l'acquisition, le paiement ou la répara-
tion d'uhé'mâison, ou l'amélioration du Confort
quelle possède (salle de bains, Chauffage, gara-
ge, etc.) L'emprunteur a quelque fois acquis sa
maison avec l'aide d'une banque coopérative,
mais ne peut s'acquitter tout seul des paiements
échelonnés.

B. faut aussi compter les prêts consentis à de
petits commerçants qui traversent une période
difficile ou ont besoin d'argent pour augmenter
le volume de leurs affaires. Beaucoup emprun-
tent pour payer au comptant des marchandises
qui leur réviennent ainsi meilleur marché.

Quelques travailleurs empruntent pour ache-
ter des actions de l'entreprise qui les emploie.
Enfin, quelques-uns trouvent ainsi le moyen de
perfectionner leur instruction technique, de
poursuivre leurs études ou de donner à leurs
enfants l'éducation universitaire dont ils n'ont
pu profiter eux-mêmes.

Ainsi, grâce aux < Crédit Unions », les petits
budgets peuvent sans imprudence élever leur
niveau de vie ; elles coopèrent, pour leur part,
après la politique des hauts salaires et des ven-
tes à crédit, au développement du marché inté-
rieur. . ' ' . CD. P.

La fem me laide est une mauvaise écriture, li-
sible seulement par celui qui l'aime.

E. BEN AN.

Les femmes sont extrêmes, elles f ont meil-
leures ou pires que les hommes.

LA BBUYÉRE.

lies « Crédit Unions »
aux Etats-Unis



LE CHEF-D'OEUVRE DE GOODYEAR

Le nouveau pneu Ballon
ALL W EATHER Tread.
La bande de roulement du nouveau Ballon
G O O D Y E A R  ALL W E A T H E R  Tread est
aussi nettement supérieure à toutes les autres
bandes de roulement que le tissu cordé surtorsion
„8 U P E R T W I S T"  breveté par Goodyear est
supérieur à tons les autres tissus cordés ou
câblés.

Le nouveau ballon GOODYEAR ALL WEATHER
Tread, en raison des remarquables progrès appor-
tés à la structure et à la fabrication de la bande
de roulement assure une traction infiniment
meilleure, en même temps qu'une usure pins
lente et pins égale.

(Test nn pneu extraordinairement souple, grâce
auquel vous obtiendrez nn confort, nne sécurité
et nn rendement kilométrique qne vons n'auriez
pat cru réalisables.

Achetez vos pneus GOODYEAR chez le stockiste
officiel GOODYEAR désigné par le

panonceau GOODYEAR.
I

GOOXI^kAR
TJHB GOODYEAR TIRE 8c RUBBER EXPORT CO.

Mainaustrafie 33, ZURICH
ïmï*i • .- ".' ¦¦< 
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i ' Dépôt pour.la Suisse française: 30, rue Alfred-Vincent,
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|||§ passera sur l'écran du PALACE des vendredi j
M Figuration remarquable — Décors somptueux — Tout le mystère sacré — Toute la volupté de l'Inde Epi

§P?| La Vestale du Gange tiré du roman de José GERMAIN et GUÉRIDON ,.A L'OMBRE des TOMBEAUX" est interprété par Régine Thomas, Camille Bert, Georges Melchior el Bernard Gcetzke fe^
ĝ ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ | 
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/  — S.
Vous qui aimez S

ce qui est bon I
Essayez les deux nouveaux

P2S|IŒ*W Potages Maggi :

f ĵfJKjJ Soupe à l'oignon

\ Grand'mère
Ce sont deux bonnes soupes du pays ' -

\ d e  
saveur parfaite. i

/

Pommes de conserve
Nous informons notre bonorable clientèle que nous rece-

vrons la semaine prochaine un beau choix de PO M MES
POUR ENCAVER ; nos prix seront très avantageux, vu la
provenance directe et par grandes quantités. — Nous n'au-
rons que de la marchandise de ler choix.

Dès maintenant disponibles

pommes de terre
< Mille fleurs > , < Industrie >, très saines, * 25 f r .  les 100 kg.

D. BMAISSANT
Seyon 28 — Téléphone 14.56 — Service à domicile.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Grand choix de

Vacherins
de la Vallée de Joux

Tout gras et goût extra
le demi-kilo

1.50
Petites boîtes dep. 1 kg.

(I Crémerie du Chalet If
H Jules Lesegretain fils Rue du Seyon

fg VIENT D'ARRIVER

I Beurre de tabSe de la Bretagne jj
*Êj i ¦ M.mém %9 demi-livre JH

I Fromages tout gras 1
¦ ¦*' Jura, Gruyère, Emmenthal,

Il I«TCV livre M

i Nouveau Nouveau |
M Arrivage 3 fois par semaine É

I des véritables saucisses de Francfort j
|1 Provenance directe d'une des meilleures $s_ R_ _ _
*JÎ malsons de Francfort la paire C «̂* C-»»

; __r !̂ 9

A ven-dre plants

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

||1| Abattu à Nenchâtel, lundi 10 octobre | ;
:..,; 80 moutons et agneaux
fm du Val d'IUiez (Valais) r »

||l|f Viande saine par excellence g \

fi I Poitrine . . . .  I le demi
-
kilo | 

)

|g| collet I tr. 1.40 k- %
!_$§_ Sons l'épaule . I s„ o _ :'*|
s -  ̂ Epaule |

ijm Fi,et \ fr. 3.10 l 5
Côtelettes . . .  I

M 1 Gigot fr. 2.20
i-"_]M_H §Siï-3*«
: ' Poumon avec cœur, la pièce fr. 1.—

Ŝf yy. Tête avec langne, » » fr. 1.— î i
m Ŝ - Pieds blanchis, le demi-kilo tr. -.50

S J
t Prix p lus bas que ceux de la viande de |' y

§î__§| porc et de veau HUS

irl  ̂
Ménagères , profitez ! __H|Hi

I

1V- V-T1

E—> HATEZ-VOUS <-— __; I
âf âk mm̂ mm f m 

Malgré la Un lot de lainage uni et fantaisie , 90/110 yn _eau ngu OBêK

¦J f f l l  fi hausse superbe 3 centimètres , valant de fr. 9.25 à 6.— 0 choix de IL If __ Il f
m m %  ̂ c^°'x ê ¦- le mètre > cédé à fr - **¦— n ^̂ k m m *  ̂ ":

f  I H  n ToilGS J Un lo* fIe serSe> tei»tes diverses , 110/130 » "lûIlTcallX « H  M i , j
BWB %L9 U pQyp dfapS 0 centimètres, valant de fr. 13.50 à _ d'hlVOT ^  ̂^  ̂ " %

* m ®-~ ^e mètre) cédé à fr. 5.— c '
qualité extra, vendues à des m 3 Velours givré fr. 85.- pour 40.- 1

prix extraordinaires g Un
^f 

de 

f^6' ^^T^î' Sf f 

avec 

«* 
châle 

&• M-

pour 

45.- N*̂ X 140 centimètres , valant de fr. -14-.SO £Toile écrue à 60 C. cédé à 42 C. u à 9.50 le mètre, cédé à fr. 6.— ' Shetland fr. 115.- pour 55.- |.|
Cretonne blanche à 1.45 cédé à 1.10 Double lace , p our l' auto , fr. 125.- pour 65.- MM
Macco extra à 1.80 cédé à 1.40 _P% __p > _r% A fP& f® tf^ « Doublé mi-corps, avec

¦¦ U r S H îi Wm M mm ™ S fourrure , f r. 15©.» pour 75.- K %|

Couvertures blancnes |__ ^^ _P il K I V —
pure laine B^ P «y» -1 | J=i B^ â 

Un lot de 
robes lainage valant

170/210, pure laine, à 31.- cédé à 22.- 
" * i l  ¦ l ¦ W M « de fr. 45-

^

à ft

^

29.- cédé à

180/220, pure laine, à 36.- cédé à 27.- A U "  Il L»i  l
170/210, pure laine, à 48.- cédé à 35.- «Ali VâISSGclU » N6UGHm6l Une belle série de robes et blouses Y

etc. jersey, cédées à moitié prix, etc. ¦- y

LIQUIDATION PARTIELLE §

„Soleure"
le potager à gaz

du connaisseur

H
Exposition permanente des

derniers modèles au magasin

F. Beck - Peseux
Escompte 5 °/ 0 au comptant
Livraison franco domicile

Téléphone 207

Choux-raves
A vendre 15,000 kg. de ohoux-

raves. ler choix, pour la cuisine
et pour I'affouraKement à 7 fr.
les 100 kff. (prix spécial par
grandes Quantités) , ainsi que
racines rouges et pommes de
teiTe. S'adresser à M. Adolphe
Veuve, u Chézard (Val-de-Ruz).

Crémerie de la
Gruyère

Rue St-Maurlce 1

Mesdames \
Goûtez notre

Beurre du Chalet \
? et notre

Beurre de Gruyère
la demi-livre

| Fr. i.-45
Vous en serez satisfaite !

Fromage

I 

Gruyère
tendre et salé, la livre

Fr. 1.35

I Mercredi 12, jeudi 13, samedi 15, dimanche 16, W$,
I lundi 17 octobre. — Dimanche, matinée dès 2 heures Êm

I Business - Business 1
HE Une comédie des plus charmantes et d'un ï

^
M

B esprit fort drôle, jouée par le sympathique **M
WÊ RÉGINÂLD DENNY I

I C'est promis on l'homme d'action 1

Tout ce qu'il faut pour l'hiver #-|
Chauf fage centra l  __^-^**'" IlCalorifères Poêles ffr l̂AlIblNE.. I

Fourneaux Potagers S RfcN^^t I
Qrand choix dans tous les prix | c°]

^or Mî ^̂ _|

Prébandier ŝra. M^̂
PYJAMAS l6S de

an
ièf ê0lLéati0nSl

i2.— 15. 16.50— I
i VOIR NOTRE VITRINE |

Kuffer & Scott, Neuchâtel I
_ 5 % timbres S. E. N. J. m

Profitez de notre
réclame !

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

Une cuillère à café
argentée ou une tasse

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

de 4 fr.)

Nous vous recommandons :

Cafés rôtis de FM 80 ai-
la livre

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

escompte

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

la livre

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

Cacao à la banane
la livre à 1 fr. 50

La maison de café et de thé

Mercantil S. A.
Rue de l'Hôpital 19

O
Fr. -175 —

armoires à glace cristal biseau-
té, dans toutes les teintes.

Le- plus grand choix de meu-
bles en magasin.

REVENU
AU BUCHERON Ecluse 20

A vendre 100 stères

cartelage sapin
S'adresser à Alfred Charrière,

Vàlangin.



(De notre correspondant)

Le rappel de M. Rakowsky n'est qu'un semblant
de satisfaction accordé à l'opinion publique fran-
çaise et la mise « en veilleuse » de l'ambassade so-
viétique favorisera, an lieu de la diminuer, l'ingé-
rence des gens de Moscou dans notre politique
Intérieure.
PARIS, 11. — Bien que le gouvernement so-

viétique n'ait pas encore répondu à la note que
lui a adressée le gouvernement îrançais, on
peut cependant dire que le < cas Rakowsky > a
reçu une solution. Il semble, en effet , certain
aujourd'hui que l'ambassadeur indésirable sera
rappelé. Mais les gens de Moscou, tout en don-
nant ce semblant de satisfaction à l'opinion pu-
blique française, marqueront leur mauvaise
humeur en s'absienant de lui designer un suc-
cesseur.

On serait presque tenté de s'en féliciter. Mais,
à la réflexion, on s'aperçoit que la présence ou
l'absence à Paris d'un représentant de l'U. R.
S. S .ne modifie pas beaucoup la situation tant
qu'il subsiste une ambassade. Les dirigeants
soviétiques le savent bien, et c'est pourquoi ils
ne craignent pas de laisser provisoirement ce
poste vacant. Rakowsky partira , mais les servi-
ces chargés de préparer, par l'intermédiaire
des communistes et des socialistes , la désagré-
gation de la société française, continueront à
travailler, protégés par l'immunité diplomati-
que.

Comme nous l'avons déjà dit , la seule solu-
tion vraiment efficace, rationnelle et logique du
«cas Rakowsky >, eût été la rupture avec les
soviets. On n'a pas osé aller jusque là parce
Qu'on voudrait bien ménager, jusqu'aux élec-
tions, les socialistes, communistes et quelques
antres bons apôtres d'étiquettes un peu moins
rouges. Ménagement qui pourrait coûter cher
au gouvernement d'union nationale ou, du
moins, à ceux de ses membres qui ne font pas
partie du cartel.

Car ce dernier semble bien vouloir , en fin de
compte, faire cause commune avec les extré-
mistes de gauche. M. Camille Chautemps, ex-
tninistre dans le cabinet Herriot et radical-so-
ôialiste notoire, vient en effet de faire, à ce su-
jet, des déclarations qui sont bien significatives.
——M¦BM—m lllli lll ' lin illll MM il i —BaBBBW

Tout en se gardant d'attaquer ouvertement l'u-
nion nationale — ce qui eût été fort maladroit,
puisque c'est elle qui répara les erreurs et les
fautes du cartel, — il prétend cependant que
cette union n'a pu faire œuvre utile que grâce
à la collaboration des radicaux-socialistes. Or,
dit-il, pour les radicaux-socialistes, cette forma-
tion momentanée et occasionnelle ne saurait
prévaloir contre la nécessité supérieure d'une
politique groupant le plus grand nombre possi-
ble de républicains. Et il va de soi que les « mo-
dérés > ne peuvent être considérés comme de
vrais républicains. La modération, pour les ra-
dicaux socialisant est une tare inavouable. Les
bons, les vrais, les seuls républicains sont à
gauche et à l'extrême-gauche. Et ainsi,
tout en essayant de tirer de l'œuvre
accomplie par le ministère d'union na-
tionale le maximum de bénéfices en s'en attri-
buant le mérite, les radicaux-socialistes s'ap-
prêtent à sacrifier froidement les plus fidèles et
les seuls fermes soutiens de l'union nationale
en les rejetant dans ce qu'ils nomment avec af-
fectation « les rangs de la réaction >.

Cest pourquoi nous pensons qu on ne tar-
dera sans doute pas à regretter amèrement de
n'avoir pas osé donner une solution plus radi-
cale (mais pas dans le sens politique du mot I)
à l'affaire Rakowsky. Car si l'on veut bien se
rappeler que dans le cartel des gauches, les ra-
dicaux-socialistes ont toujours suivi les socialis-
tes qui, eux-mêmes ne diffèrent des communis-
tes que par des divergences d'intérêts et de
méthodes révolutionnaires, on se rendra comp-
te du danger qui nous menace.

Moscou s'abstiendra de nommer un succes-
seur à l'indésirable ambassadeur de guerre ci-
vile. Peut-être n'y aura-t-il même plus, rue de
Grenelle, un simple chargé d'affaires. Mais l'in-
gérence des soviets dans la politique intérieu-
re française ne diminuera pas à cause de cette
< mise en veilleuse > de l'ambassade de l'TJ.R.
S. S. Au contrai re, grâce à cette absence de tout
responsable, on pourra , mieux encore qu'aupa-
ravant, préparer dans le silence et l'ombre pro-
pices aux intrigues le succès électoral des élé-
ments de gauche.

Reste à savoir si les « modérés > qui savent
maintenant à quoi s'en tenir, se résigneront à
jouer le rôle des sacrifiés. Ils faut espérer que
non et qu'ils se rendront compte, avant qu'il
soit trop tard, du danger qui les menace, eux
et la France. C'est la seule chance de salut qui
nous reste encore. M. P.

Ura© ®®ïiaÉî©n
qui II9©M est msuM une

POLOGNE
Il/emprunt en Amérique

VARSOVIE, 12 (P. A. T.). - L'emprunt qui
fait l'objet de négociations entre le gouverne-
ment et le consortium de banques américaines
|era de 62 millions de dollars et de 2 millions
de livres sterling. H sera probablement signé
Je. 18 courant
*ass i nifti : .

Au début de 1926, le conseil créé sous le»
auspices du ministères de l'Agriculture auprès
de l'Union agricole, la grande organisation na-
tionale agricole tchécoslovaque, a institué à
Prague un comité spécial chargé de renseigner
et d'instruire méthodiquement la population
agricole au moyen de la T. S. F.

Placé sous la direction d'un licencié es let-
tres et d'un ingénieur agronome, ce comité réu-
nit tous les renseignements susceptibles d'inté-
resser les agriculteurs : communications d'or-
dre économique, commercial, financier, coopé-
ratif , etc., cotes des bourses nationales et étran-
gères, conseils au sujet des travaux de la sai-
son, renseignements météorologiques, cause-
ries par les principaux écrivains tchécoslova-
ques, etc., et ces renseignements sont transmis
deux fois par jour , à midi et le soir, par les
soins de la Société tchécoslovaque d'émissions
par T. S. F. et du « Radio-Journal >. Le diman-
che sont données des conférences plus impor-
tantes et une fois par semaine est transmise
une causerie spéciale pour les femmes d'agri-
culteurs. L'exécution de tout ce programme
dure au total cinq heures trois quarts par se-
maine.

Le vif intérêt suscité par ces émissions, qui
sont recueillies par 250,000 auditeurs, a con-
duit à installer également des postes émetteurs
à Brno, en Moravie, et à Bratislava, en Slova-
quie. En même temps, ont été créées des agen-
ces chargées de recueillir dans chaque provin-
ce les renseignements agricoles particuliers la
concernant. Actuellement, les nouvelles les plus
importantes et les plus récentes sont transmi-
ses simultanément par les trois stations et peu-
vent ainsi être entendues dans tout le pays. Le
dimanche, des rapports concis sur la situation
agricole sont émis en langues française et an-
glaise pour renseigner l'étranger.

Depuis sa fondation jusqu'à la fin de juin
1927, le « Radio agricole > tchécoslovaque a
émis 11,237 communications diverses.

Grâce à la courtoisie de l'Union agricole, le
programme d'émissions comportera désormais
une fois par mois des informations fournies
par le service agricole du Bureau internatio-
nal du travail. — (Informations sociales du
Bureau international du travail.)

!Le «c Radio agricole »
en Tchécoslovaquie

Anatole JPranee
et le cinéma

Il ressort d'un livre que vient de publier
M. Nicolas Ségur qu'Anatole France se faisait
une piètre idée de notre civilisation. Il voyait
déferler sur ses contemporains une vague de
crétinisme emportant tout ce qui leur restait de
goût pour les œuvres qu'une intelligence saine
et lucide ou qu'une sensibilité délicate et disci-
plinée avait élaborées au cours des siècles der-
niers. Parmi les symptômes de cette dégénéres-
cence intellectuelle ies plus frappants, France
relève spécialement cet engouement du public
pour le cinéma, pour ce septième art < qui n'en
est précisément pas un > et qui ne peut le de-
venir. Et posant quelque peu au grand pontife
du temple du goût, le Maître lance un virulent
ahathème contre les film s qui prétendent riva-
liser avec le roman, le théâtre ou la peinture.
« Dans le pire feuilleton, dans le plus absurde
réalisme, de même que dans le bariolage du
plus crétin des impressionnistes, — oui dans ces
sorte de Mardi-Gras de la couleur, — il y a
quelque chose d'infiniment supérieur au meil-
leur film de cinéma >. Une indulgence spéciale
cependant est accordée aux documentaires,
quant au reste : < C'est le fait divers vécu, la
troisième page de la feuille de chou vivifiée ;
les animaux eux-mêmes pourraient s'y amuser».
Ces mots étouffent mal la rancœur du vieil
humaniste , furieux malgré son scepticisme na-
turel fortifié par une longue expérience, de
voir de plus chères idoles aussi odieusement
bafouées. Cette colère, légitime en somme, ex-
plique l'aveuglement avec lequel Anatole Fran-
ce s'acharne à discréditer le cinéma et le défaut
de discernement qu 'on remarque parfois dans
les critiques qu 'il lui adresse. Pourquoi pré-
tendre que le cinéma ne peut devenir un art ?
Nous n'irons pas, certes, écraser le film sous
une comparaison avec l'œuvre dramatique.
Ceux qui ont pris la peine et le temps de déve-
lopper et d'éduquer le goût et le ju gement que
la nature dispense à chacun avec plus ou moins
de parcimonie, reconnaîtront immédiatement la
supériorité du théâtre sur le cinéma, puisque
la valeur littéraire d'une tragédie ou d'une co-
médie subsiste ind épendamment de son inter-
prétation. On aura beau venir sur la scène mas-
sacrer les « Caprices de Marianne >, ce" sera
toujours du Musset. Tandis qu 'à l'écran, toutes

les intrigues sont insignifiantes en elles-mêmes.
Seule la mise en scène et l'interprétation peu-
vent les faire valoir.

Et si, aujourd'hui, le cinéma n'est pas un art,
la raison en est bien simple : ni les metteurs
en scène, ni les acteurs ne sont des artistes, à
quelques exceptions près.

Lorsque dégoûté des fadaises élaborées à
Los-Angelès, vous courez à l'annonce d'une
production française, vous y trouvez les mêmes
fautes de goût dans le scénario, le même «bluff»,
la même affectation de la part des acteurs dont
la vanité et les prétentions augmentent dans
les mêmes proportions que leurs cachets. Quand
on songe à ce qu'est devenue la comédie ciné-
matographique, on doute qu'un cerveau hu-
main, fût-il américain, puisse vraiment conce-
voir de telles platitudes. Assurément le cinéma
n'est pas un art actuellement, mais il pourra le
devenir, le jour où il n'usera que de ses moyens
propres, c'est-à-dire que fidèle à son étymolo-
gie, il ne recourra qu'au mouvement pour ex-
primer la vie et la réalité.

Le critère de la valeur d'un film consiste in-
contestablement dans la rareté du texte. On
n'aura pas de bon film avant qu'on ait suppri-
mé la plus grande partie de cette pseudo-litté-
rature qui vient l'encombrer. Que la moindre
scène doive être longuement expliquée et com-
mentée, c'est là une preuve de faiblesse de la
part des acteurs et du régisseur, car l'action ou
la situation doit ressortir suffisamment expli-
cite des gestes ou des attitudes. Mais pour en
arriver là, il faudrait des « artistes » et des
< étoiles > autrement conscients de leur tâche et
autrement renseignée *.sur leurs propres possi-
bilités que ceux qui nous prodiguent leurs gri-
maces et leurs acrobaties simiesques qui ne
parviennent pas même à dissimuler le truqua-
ge ni l'incompétence du metteur en scène.

Disons cependant qu'on peut constater un
certain progrès dans quelques films. Des édi-
teurs sérieux et qui ont une idée de ce que doit
être le cinéma s'efforcent de le débarrasser de
tous les parasites littéraires qui l'étouffent et
renoncent â projeter sur l'écran des phrases de
romans-feuilletons ou des mots d'esprit. Charlie
Chaplin, par exemple, se montre metteur en
scène aussi averti qu'acteur intelligent. Le con-
traire nous surprendrait de la part de celui qui,
dans ses meilleurs films, où se mêlent la po-
chade, la farce, la comédie et la plus fine fan-
taisie, sait mener à chef une intrigue, banale,
certes, ou dénouer une situation amusante sans
que les commentaires viennent sans cesse l'in-
terrompre. Un geste, une contraction des mus-
cles du visage, en un mot, du mouvement, et le
spectateur sait fort bien à quoi s'en tenir.

Seulement lorsque tous les acteurs auront le
sens du dramatique autant que Chariot a le
sens du comique, le cinéma pourra réclamer de
juges bienveillants le titre de septième art et
repousser les critiques que des hommes au
goût sûr, tels qu'Anatole France, sont encore en
droit de lui adresser aujourd'hui. G. P.

—

SUISSE
Eerasé par son char

CHOINDEZ (Jura bernois), 12. - M. Albert
Charriatte, buraliste postal, a été tué à l'entrée
du village en voulant serrer la mécanique d'un
attelage. Au moment où il descendait du véhi-
cule, un des chevaux a glissé sur l'asphalte de
la route et le char a été rejeté sur la chaussée.
M. Charriatte s'est trouvé coincé entre un po-
teau électrique et son char et fut tué sur le
coup. Il laisse quatre enfants.

Les îoires
COIRE, 11. — "Le marché au bétail a été très

fréquenté. On comptait 598 taureaux d'un an
et 17 de deux ans. Pour les bons sujets , les prix
variaient entre 800 et 1200 fr. Quelques toutes
belles bêtes ont atteint le prix de 2200 fr. Des
marchands italiens ont acheté 150 têtes.

Dangereuse traversée
SAFENWIL, 11. — Un garçonnet de quatre

ans, le petit Heinrich Muller, qui voulait traver-
ser la chaussée derrière un camion, à la sortie
du village de Safenwil (Argovie), a été atteint
par une automobile et projeté à terre avec une
telle force qu'il a eu le crâne fracturé et a été
tué sur le coup.

Un professeur octogénaire
BALE, 11. — Le professeur Bernhard Duhm

a célébré lundi son quatre-vingtième anniver-
saire. A cette occasion, la faculté de théologie a
organisé une fête à laquelle ont pris part des
représentants des autorités et des professeurs
de toutes les facultés de Bâle et d'universités
étrangères. Le professeur Duhm, malgré son
grand âge, exerce encore toute son activité à
l'université de Bâle.

« Une charmante automobiliste >
blesse un cycliste, renverse une fillette

et enfonce une devanture
GENEVE, 11. — Mardi soir, à 6 heures, une

jeune fille de 19 ans descendait à toute allure la
rue du Mont-Blanc, au volant d'une puissante
conduite intérieure. Elle voulut s'engager dans
une rue transversale, mais, au virage, accrocha
un cycliste, qui fit une chute, et se brisa le poi-
gnet. L'auto monta alors sur le trottoir , ren-
versa une fillette de 7 ans, qui n'eut heureuse-
ment aucun mal, enfonça la devanture d'une
crémerie et pénétra jusqu'à la moitié de sa lon-
gueur dans le magasin, vide à cet instant.

Interrogée, l'automobiliste a déclaré qu'elle
avait voulu éviter' le cyclisteî

Des sanctions ont été prises immédiatement
contre cette imprudente chauffeuse ; on lui a
retiré le permis de conduire et l'auto a été sé-
questrée. ;

A l'honneur
GENEVE, 12. — Llnstitut international de

sociologie, réuni en congrès à Paris, a nommé
associés de l'institut, les professeurs Pittard,
Bailily, Deonha, de l'Université de Genève, et
Arnold Reymond, de l'Université de Lausanne,
ancien professeur à l'Université de Neuchâtel.

Une chute à un passage à niveau
VEVEY, 12. — M. Emile Jurt, de Riggenbach

(Lucerne), né le 12 novembre 1900, architecte
à Echandens, venant de Montreux à motocy-
clette et roulant dans la direction de Lausanne,
s'est jeté, mardi, à 28 heures, contre l'un des
supports de la barrière ouverte du passage à
niveau de la Crottaz, près Vevey. Relevé sans
connaissance, il a été transporté à l'hôpital can-
tonal dans un état qui ne laisse que peu d'es-
poir.

Chute fatale
NIEDERGLATT, 12. — Le petit Weiss-Kel-

ler, âgé de 5 ans, dont les parents habitent Nie-
derglatt (Zurich), tomba si malheureusement
sur une brique en voulant ouvrir la très lourde
porte du jardin, qu'il succomba quelques jours
après des suites de cette chute.

Les conduites dangereuses
BALE, 18. — A la gare des marchandises de

Pratteln, un jeune peintre toucha la conduite
électrique, se brûla et fit une chute. Il a subi
de graves blessures internes.

Un fonctionnaire infidèle
EINSIEDELN, 12. — La vérification des li-

vres de comptabilité du receveur des impôts du
district d'Einsiedeln, a établi que des détourne-
ments ont été commis pour un total de 61,000
francs. Cette pomme est garanti e par un consor-
tium.

Jupiter en éruption
JUNGFRAUJOCH, 12. — La station astrono-

mique du Jungfraujoch annonce qu'elle a obser-
vé une éruption lumineuse sur la planète Jupi-
ter le 11 octobre, de 18 h. 30 à 19 h. 30. L'érup-
tion, plus intense qu'un satellite de Jupiter pas-
sant sur le disque de cette planète, a eu lieu
dans un golfe entre les deux lignes équatoriales
de Jupiter.

BERNE, 12. — L'enquête faite par le secréta-
riat des paysans, sur la consommation suisse de
boissons alcooliques, porte sur l'année 1919. Le
< Paysan suisse > a publié en janvier 1921 que
les recherches effectuées permettaient d'évaluer
à 750 millions de francs les dépenses faites par
le peuple suisse en boissons alcooliques pour
1919. En raison de la baisse des prix, le secré-
tariat des paysans a ramené ce chiffre à 600-
650 millions pour l'année 1923.

Le département des finances évalue à 600
millions au moins la dépense annuelle moyen-
ne en boissons alcooliques pour les années 1924,
1925 et 1926. Ce chiffre est obtenu suivant la
méthode de calcul ci-après :

Vins : Les statistiques officielles indiquent
comme importation moyenne annuelle 1.500.000
hectolitres. La production indigène varie entre
300.000 et 800.000 hl. La consommation annuelle
atteint par conséquent 2 millions d'hl . La dé-
pense pour le vin, 2.000.000 hl. à 2 fr. le litre ,
est de 400 millions.

Bière : Des indications précises permettent
d'évaluer la production des brasseries suisses
à environ 1.800.000 hl. H n'y a pas lieu de tenir
compte de l'importation des bières étrangères
qui est' insignifiante. 1.800.000 hl. à 70 c. le litre
(prix de détail), 126 millions.

Cidres : Suivant les indications fournies par
les cidreries, la consommation annuelle est de
1,3 million d'hL, à 30 c. le litre, 39 millions.

'< Eaux-de-vie et liqueurs : On comprend sous
cette dernière rubrique les eaux-de-vie indigè-
nes et importées (eaux-de-vie naturelles, eaux-
de-vie façon et eaux-de-vie artificielles), 25 mil-
lions de litres à 40 degrés, à 2 fr. 50 le litre
(prix de détail), 62 millions.

Dépense annuelle totale en vin, bière, cidre
et eaux-de-vie, 627 millions de francs.

Notre peuple consomme
annuellement pour 600 millions

de boissons alcooliques

Le choix d'une profession impose à l'adoles-
cent, et plus encore aux parents qui prennent
cette décision pour leurs enfants, un examen
des multiples conditions qui doivent être réali-
sées si l'on veut que le travailleur excelle dans
son métier. Conditions d'ordre physique, mo*
rai, intellectuel, dont le plus souvent l'on ne
se préoccupe pas quand il s'agit d'orienter l'en-
fant vers une profession. Le choix se fait sans
discernement, parfois sous l'empire de préju-
gés qui ne permettent pas de tenir compte des
aptitudes réelles du sujet.

Des tracts édités, procédant par demandes et
réponses, attirent, l'attention des futurs ouvriers
et de leurs parents sur la nécessité d'un sé-
rieux examen préalable à l'orientation profes-
sionnelle. Citons-en quelques passages : . ;

ï a-t-ii de bons et de mauvais métiers ? —
Non, c'est se tromper grossièrement que de
croire qu'il y a de bons et de mauvais métier.
Tout métier est bon pour celui qui le sait à
fond, tout métier est mauvais pour celui qui le
sait mal.

Que faut-il pour bien choisir son mé-
tter ? — Pour bien choisir son métier, • il
faut, surtout et avant tout, se connaître. Se con-
naître, c'est avoir conscience de ses qualités,
de ses aptitudes, de ses faiblesses, de ses dé-
faute. Pour se connaître, l'enfant doit réfléchir,
s'étudier et se comparer, non pas à de grandes
personnes, ni à des enfants pris au hasard,
mais à des enfants de son âge.

Que faut-il en outre pour bien choisir son
métier ? — Pour bien choisir son métier, 11
faut en outre être renseigné sur les métiers qui
se pratiquent dans la région qu'on habite et sur
les qualités qu 'ils exigent.

Les enfants se trompent-ils souvent dans leur
choix ? — Hélas ! oui. Par suite du manque de
réflexion et de connaissances, par suite de leur
tendance à s'orienter vers certains métiers à la
mode, la moitié des enfants commettent une
grossière erreur en choisissant leur métier.
Plus tard, ils ont à en souffrir.

Quelles erreurs commet le plus souvent l'en-
fant dans le choix d'un métier ? — L'enfant
commet une grave erreur s'il choisit un métier
pour lequel il n'a pas les aptitudes physiques
voulues : par exemple s'il n'est pas assez fort,
s'il n'a pas une santé suffisante. Dans certains
cas, s'il a une mauvaise vue ; dans d'autres, s'il
est sujet aux hernies, etc. L'enfant commet une
grave erreur,, s'il choisit un métier qui deman-
de une bonne instruction, alors que la sienne
est insuffisante.

L'enfant commet une grave erreur s'il choisit
un métier demandant des connaissances techni-
ques qu'on n'apprend que dans les cours, s'il
n'a pas la ferme volonté de suivre ceux-ci avec
application pendant les trois ou quatre années
nécessaires.

L'enfant commet une grave erreur s'il choisit
un métier à la mode, c'est-ànlire un métier en-
combré, sans avoir des qualités de premier or-
dre.

Quelle est l'erreur la plus grave que risque
de commettre l'enfant dans le choix d'un mé-
tier ? — L'erreur la plus grave que peut com-
mettre l'enfant dans le choix d'un métier est de
viser trop haut, c'est-à-dire de choisir un métier
trop difficile pour l'ensemble de ses qualités et
de ses aptitudes. On risque beaucoup plus de
commettre une grosse sottise en prenant un
métier trop difficile qu 'en en choisissant un
trop facile. On n'est, en effet , pour ainsi dire,
jamais trop intelligent pour son métier, quel
qu'il soit.

On voit par cet aperçu des questions et des
réponses — auxquelles d'autres peuvent être
jo intes — les multiples données du problème
de l'orientation professionnelle. Mais faudrait-
il encore qu'elles fussent mises sous les yeux
des intéressés qui les ignorent presque tou-
jours !... G. H.

Orientation professionnelle

Le véritable

pour l'an de grâce -1928
est en vente dans les principales librairies ei
autres dépôts du canton de Neuchâtel.

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

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

à journaux el à la bibli ithèque de la gare.
A Berne, librairie Francke, place Buben-

berg.
A Baie, librairie centrale Gérard, Gerber-

gasse 30.
Prix : 75 c.

M@fsa§@r Boiteux
de Neuchâtel

L'Union suisse des arts et métiers nous de-
mande de publier l'appel suivant :

Quelques jour s seulement nous séparent de
la Semaine suisse. Celle-ci aura lieu du 15 aa
29 octobre et veut rendre hommage aux pro-
duits suisses et au travail national.

Souvent, on prétend encore que la Semaine
suisse n'est qu'une institution des boutiquiers.
Il est clair qu'elle doit, d'une façon ou d'une
autre, se manifester au public, ce qui s'effec-
tue précisément par l'exposition de produits
dans les magasins. Mais le but de la Semaine
suisse est plus vaste. Elle veut faire saisir au
peuple cette vérité économique que dans cha-
que pays il convient d'abord, dans l'intérêt gé-
néral, d'épuiser les sources de production et de
travail indigènes avant de recourir aux pro-
duits étrangers.

Une fois cette idée profondément enracinée
dans le public, on verra prospérer toutes les
branches de notre économie nationale : agricul-
ture, industrie, commerce et artisanat. Le pa-
triotisme économique peut précisément aider à
aller au devant d'un avenir meilleur, dans les
temps difficiles que nous traversons. Il n'en
résultera pas seulement une amélioration de
l'une ou de l'autre branche de notre production,
mais bien de la situation économique de toute
notre population.

C'est au commerce et à l'artisanat qu'il ap-
partient tout d'abord de se mettre au service
de la Semaine suisse. Mais nous adressons en-
core un pressant appel aux femmes suisses
pour qu'elles songent à l'idée qui est à la base
de la Semaine suisse et pour qu'elles la méf-
ient en pratique. Le pouvoir d'achat suisse doit
revenir en premier lieu aux produits suisses.
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En faveur de la Semaine suisse

AU CAMÉO : < Business and Business ». -*¦
Encore un beau programme au « Caméo>, le-
quel, malheureusement, ne sera répété que qua-
tre fois encore, ce soir, samedi, dimanche et
lundi : Réginal Denny, le charmant artiste qui
nous a donné plusieurs interprétations de haute
valeur, tient l'affiche avec une comédie fort
mouvementée et qui déchaîne le rire : « Busi-
ness and Business >. Avec le second film, pré-
senté au même programme, et qui a pour titre
< C'est promis ! » ou « L'homme d'action >, c'est
trois heures de folle gaité que provoquent le»
deux films les plus comiques que l'on ait vu
accouplés jusqu'à présent. Dans < Cest pro-
mis ! >, la nouvelle étoile qu'est Hoot Gibsen,
prodigue tes inépuisables ressources de ses ta-
lents acrobatiques et de son irrésistible nature*

Les deux films, qui sont traités dans un ex-
cellent mouvement, méritent d'être regardés
comme la raison du gros succès remporté hier
soir par un public qui manifesta bruyamment
son contentement.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) -1

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — La tendance générale est

soutenue, mais lee transactions manquent d'entrain1.
Le groupe des valeurs industrielles seul présenta
uno bonne activité, aveo les soieries artificielles
en évidence ; les textiles et les affaires de traction
sont également formes. Les fonds anglais montrent
de bonnes dispositions et s'inscrivent en hausse. Le
marché des fonds étrangers est irrégulier, les fonds
chinois et mexicains sont faibles. Chemin» de fer
anglais calmes. Aus lignes étrangères, notons la
fermeté des Nitrate By et du Canadiaa Paciflc-By.
Les pétrolifères montrent une meilleure orienta-
tion. Caoutchoucs indécis. Valeurs minières calmes
et inchangées.

Grands moulins de Corbell. — Le bénéfice net
s'établit à 5,249.586 fr. au lieu do 5,205,162 fr. Le di«
vidende proposé s'élève a 20 fr. par action et 80 fr.
90 par part bénéficiaire.

Emprunt brésilien de stabilisation. — Cet em-
prunt 'sera émis vers le milieu de la semaine pro-
chaine. Une tranche de 45 millions de dollars serai
lancée à New-York. TJn montant d'environ 8,760,000
livres sterling sera mis en souscription à Londres
et sur le continent. Le taux est fixé à 6 % % et le
prix d'émission sera légèrement inférieur au pair.
L'emprunt est garanti par les douanes et sera amor-
tissable en trente ans. j ' ,
Changes* — Cours an 13 octobre 1927 (8 h.)1

de la Banque Cantonale Neuohâtelolse ; :
Achat Vente Achat Vente

Paria .,, 20.32 20.39 Milan .,, 28.30 28.8*
Londres .. 25.25 25.26 Berlin .. 123.65 123.75
New-York. 5.17 5.19 Madrid . . 90.20 90.35
Bruxelles. 72.17 72.27 Amsterdam208. — 208. W

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 12 octobre 1927
Les chiffres seuls Indi quent les prix fait*. ' '

d <*• demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— d Et. Neuo. Wt 1902 87.50 d
Compt. d'Esc. . . 680.— d » » 4% 1907 89.— d
Crédit Suisse . . 865.— d » » »% Wl« 100.25 d
Créd. foncier n. 570— cl O. Neuo. 3H 1888 86.— d
Soo. do Banque s. 823.- d '» » *% 18M 39-50 d
La Neuchâteioise 480.- ¦ » 5% 1919 100.10
Câb éL Cortaill. 2000. - o C.-d.-Fds 3% 1897 96.— d
Ed. Dubied &. Ci» 335.- d » *%  ̂,«!'"" 2
Chut St-Sulpice . 1200.- ti , » 5% 19" d0?-- _
Tram. Neuo. ord. 380— à ***« • • »g }898 90— d

„ i /. nn w » 4% 1899 90.— o
*r „ ni P J » 5% MM 100.— dNeuch, Ohaum. . 4- d
lm Santfoz-Trav, 250— d Ed_ Dubied  ̂

gg __ 
&Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 189g 94 __ „

Elans 85.— à Klauà 4V, 1921 90— d
Etab. Perrenoud 500.— d Suchard 5% 1913 98— d

Bourse de Genève, du 12 octobre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.d = demande, o = offre.

m <m nrix moyen entre l'offre et la demande.
Actions 3 % Rente suisse Bq. Nat. Suisse _ ,_ 3% Différé . . . _'_

Comp. d'Escomp. 683.— 3H Ch, féd. A. K 8V75Crédit Suisse . . 868— Chem Fco-Sulss' Soo. de banq . s. 823.— 3% Jongne-Eclê ' Dnio n fin.genev. 755— ZA% Jura-Slmp! 77.'l0Ind. genev. gaz 570— 3% Genev. à lots 113— dGaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 -143.—Motor- Colombus 1237.50 3% Frlb. 1903 . . 380—mFoo-Sulsse éleot. 447.50 7% Bel ge 1091 —» > priv. 510— 5% V. Geuè.' 19*19 ——ItaL-Argent. éleo. 602.50 4% Lausanne . ——Mines Bor. ord. 513— 5% Bolivia Ray 219.50lotis oharbonna . 674.— Danube-Save . 60—Mfril «.50 7% Oh. Franc 26' -—Ohoool. P.-O.-K. 208.50 7% Ch. fer Maroc 1074—Nestlé 810— 6% Paris-Orléans ——Caoutoh. S. fin. 72.75 %% Argentin.céd ——Allumet. suéd. A 524.— Cr. f. d'Eg. 1903 ——Obligations Hispano bons 6% 495—
4 H % Féd. 1927 . 96— 4!4 Totis c. hong. 439 —

Changes archi-calmes. Italie seule (+1 Ys) , 6 enbaisse, Espagne (— H 'A) ,  Allemagne (—7 H), Mstationnaires. Bourse agitée, assiste à un retour de
foire. Sur 58 actions: 31 en baisse (Electriques, sauf
Méridional e, Financière, Kreugor (— 37), Allumet-
tes (— U), Trique (— 18), Hispano (— 115), Nestlé(— 10), 8 on hausse.
12 oet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Parte : si*. 491—.

Deux gardiets-frontière italiens se noient
LTTGANO, 12. — Deux gardes-frontière* ita-

liens, pendant une promenade sur le lac, se
9ant noyés près d'Oria, lorsqu'ils voulurent
Changer de plaoe dans un petit canot. Jusqu'à
oqtte heure, on n'a retrouvé qu'un cadavre.

Accident de carrière
HEILLERIE, 12. — Aux carrières de Meille-

îj e (Haute-Savoie), l'ouvrier Juilliard a été
écrasé par un bloc de pierre soudainement dé-
taché de la carrière. Transporté à l'hôpital d'BJ-
xlian, Juilliard, qui avait les deux jambes bri-
iées et des blessures internes, a succombé. Il
était âgé de 38 ans et père de deux enfants en
bas âge.

Un aviateur tué
BERLIN, 11. — Un avion s'est écrasé sur le

«di mardi après midi sur le terrain d'aviation
de Rechlin. Le pilote, l'ingénieur Etenen, a été
tué.

Un pneu éclate : cinq victimes
VIENNE, 12 (Wolff). — Un grave accident

d'automobile s'est produit hier à Rodaun. Deux
personnes ont été tuées et trois blessées. A la
suite de l'éclatement d'un pneu, l'auto a dérapé
et a été projetée contre un arbre.

Des poules découvrent un trésor
PARIS, 12. — En picorant dans un coin ré-

servé aux détritus, chez M. Preupin, à Brionne
'(jBeine-Inférieure), des poules ont mis à jour
rine croix normande, deux épingles normandes,
deux broches anciennes et deux épingles en or
servant, par une chaînette, à retenir les bon-
ïjtets normands ; une montre de femme en or,
époque Louis XVI, une chaîne en argent, avec
un dé et un cachet, deux croix normandes en
métal argenté, une médaille en argent, un dou-
ble écu en argent de 1781, à l'effigie de Louis
•XVL, une broche ancienne en or , deux sautoirs
en or.

On se demande d'où peut venir ce trésor.
De Paris au Siajmj en avion

VILLACOUBLAY, 11. — Le capitaine ChaHe
ft le mécanicien Rapin sont partis mardi, à
10 heures, pour Rome, but de la première
•tape de leur raid vers Bangkok, capitale du
Siam. Ils ont atterri à Rome à 17 heures.

|La perspicacité d'un souverain
LONDRES, 12. — On publie le second volu-

me de la biographie d'Edouard VII par sir
Sydney Lee, se rapportant au règne de ce mo-
narque du 22 juin 1901 au 6 mai 1910. Sir Syd-
ney Lee étant mort l'année dernière, son tra-
vail a été achevé et publié par deux collabora-
teurs.

Cet ouvrage ajoute de nouveaux éclaircisse-
ments sur llùstoire des origines de l'Entente
qui vient d'être illustrée par la publication des
documents officiels du Foreigu office. Ce volu-
me dissipe la légende de l'isolement et de l'en-
oercleraent de l'Allemagne et montre claire-
ment que c'est Guillaume II, par ses rodomon-
tades et des provocations perpétuelles contre
diverses puissances qui a aliéné tous ses voi-
sins.

Parlant de la visite de Guillaume II à Tan-
fer, en 1905, Edouard VII écrivait à lord Lans-

owne :
< L'incident de Tanger est certainement le

plus malfaisant et le plus inopportun auquel
l'empereur allemand se soit mêlé depuis son
arrivée au trône. Ce n'est ni plus ni moins
qu'un enfant terrible et l'on ne peut avoir au-
cune foi aux assurances qu 'il donne. Il semble
mettre son plaisir à faire quereller tous les
pays entre eux. >
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Patriotisme
Jean et Pierre, l'un Français, l'autre Suisse,

et respectivement âgés de six et sept ans, s'a-
musent à dessiner avec des crayons de couleur.

Jean vient d'achever deux superbes canards :
l'un est orné de vert et de jaune éclatants. L'au-
tre est rouge et blanc. Il porte , par hasard , les
couleurs du drapeau suisse.

— Lequel préfères-tu ? demand e Jean à son
petit ami.

— Celui-ci , dit Pierre , en désignant le se-
cond canard.

— Pourquoi ? insiste Jean.
— Dame, répond le petit Suisse avec convic-

tion, on aime son pays !

ÉTRANGER
Etat civil de Neuchâtel

Naissanc es
7. Eugène-Edouard, à Jean-Fritz Schweizer, à Oor-

mondrèohe, et à Marie-Madeleine née Cornu.
8. Jean-Charles, à Charles Ffissler , professeur, et

à Laure-Ruth née Margot.
9. Charles-Roger, à Charles-Robert Linder, &

Bienne, et à Angèle Mathilde née Veillard.
10. Marthe, a Ami-Frédério L'Eplattenier, à Mont-

mollln, et à Emilie née Schwab.
IL Fritz, à Fritz StSri, serrurier, et à Klara-

Frlederike née Pfeiffer.



i Un dangereux filou
Le LOCLE, 12. — Mardi soir, vers 7 heures,

un camionneur avait arrêté son char devant une
fabrique où il devait livrer des fournitures
d'horlogerie. Tandis qu'il déchargeait une pre-
mière caisse, un individu s'emparait d'un colis
contenant des outils de précision pour une va-
leur de 1200 fr. Mais le voleur avait été aperçu
et, aussitôt averti, le camionneur se mit à sa
poursuite, aidé de quelques passants. Sur le
point d'être rejoint, le fugitif sortit un long cou-
teau et menaça les poursuivants, qui n'eurent
d'autres ressources que d'aviser la gendarme-
rie. Une battue en règle fut organisée et le dan-
gereux individu fut arrêté.

La caisse volée a été retrouvée.
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Les) protagonistes de la fête de 10X7
(Aa «autre) H. C.-H. MATTHEY, intendant des bâtiments de l'Etat,

président de la commission du cortège.
(A «Droite») M» Ch. GODET, directeur de la station d'essais vitteoles &'£ur*mdetf

membre de la commission.
fA' gauche) M. Konrad MEILI, artiste-peintre,

vice-président de la commission. - • -!

Les laboureurs
¦cène de «la Ruche bourdonne »

La fête des vendanges

Issne fatale
BIENNE, 12. — Mme Engeh qui a été victime

d'un accident dimanche soir, la motocyclette sur
laquelle elle avait pris place avec son mari
ayant dérâpé, a sucedmbé à une fracture du
crâne. Son mari s'en est tiré avec quelques lé-
gères blessures.

¦ , ,  -»——^——.

PARIS, 12. — On mande de Constantinople
an € Temps > :

Selon des renseignements arrivés de Smyrne
et publiés par la presse turque, l'Italie déploie-
rait une grande activité militaire dans le Do-
décanèse.

Les autorités italiennes auraient entre autres
lancé une proclamation interdisant à quiconque
de s'informer sur les fortifications entreprises
dans l'île de Leros et ajoutant que la moindre
curiosité à cet égard serait punie d'une peine
rigoureuse.

Un autre décret signé du gouverneur de Rho-
des exigerait que tous les photographes soient
munis de certificats officiels.

Bref, les autorités militaires italiennes don-
neraient une grande importance aux travaux
militaires entrepris dans les îles.

La presse turque qui publie ces détails se
demande cependant quelles raisons poussent
l'Italie à prendre d'urgence de telles disposi-
tions dans le Dodécanèse et conclut qu 'on ne
peut s'empêcher de voir d'un mauvais œil toute
cette activité.

La Lituanie
en appelle à la S. d. N.

MEMEL, 12 (Wolff) . — Le « Memeler Dampf-
Boot > apprend qu'à la suite des poursuites
exercées contre des Lituaniens dans le terri-
toire de Vilna, le gouvernement lituanien a
adressé au secrétaire général de la S. d. N. une
note constatant que, sous prétexta de préten-
dues arrestations de citoyens polonais en Litua-
nie, lé gouvernement polonais a ordonné la fer-
meture, dans le territoire de Vilna, de 45 éco-
les publiques et d'une école normale et a fait
arrêter 120 maîtres secondaires et primaires.

Le gouvernement lituanien conclut en de-
mandant l'application des mesures prévues dans
le traité des minorités conclu avec la Pologne.

Le chômage en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 12. — Selon les statistiques offi-

cielles, le nombre des chômeurs en Tchécoslo-
vaquie est tombé au mois d'août de cette an-
née à 30,000, qui est le chiffre le plus bas en-
registré depuis la fin de la guerre. Au début
de l'année 1927, le nombre des chômeurs était
encore de 83,000.

Des nouvelles de ¥ < American Giri »
NEW-YORK, 12. — Mardi, à 22 h. 45 (heure

américaine), l'< American Giri >, l'avion de
la mdsa Ruth Elder, a été aperçu par 41 degrés
de latitude et 61,4 degrés de longitude, à 400
mfilles de New-York, poursuivant son raid à
bonne allure et dans des conditions de vol ex-
cellentes.

L 'Italie dans le Dodécanèse

Après les inondations
Retour d'inspection

BERNE, 12. — Le conseiller fédéral Haeber-
lin «st arrivé mercredi matin, à Berne, de re-
tour de son voyage dans les Grisons et le con-
seiller fédéral Schulthess est attendu dans le
courant de la journée.

A la suite de ses visites dans le Bergell et
dans rOberland grison, la délégation estime
que les mesures les plus urgentes pour le ré-
tablissement des communications devront être
prises le plus tôt possible, sans préjudice d'un
vaste projet de reconstruction qui doit être éla-
boré plus tard.

Les dons pour les victimes
OLTEN, 12.,.—. Le Conseil général d'Oilen a

accordé une somme de 1000 francs en faveur des
populations des cantons de Saint-Gall, des Gri-
sons et du Tessin, ainsi que de la principauté
du Liechtenstein éprouvées par les inondations.

SOLEURE, 12. — Dans sa séance d'aujour-
dTiui, le Conseil d'Etat soleurois a décidé de
verseir une somme de 2100 francs pour les victi-
mes des inondations des cantons des Grisons
©t du Tessin, ainsi que du Liechtenstein.

WEINFELDEN, 13. — Le conseil de surveil-
lance de la Banque cantonale de Thurgovie a
décidé de verser une somme de 5000 francs en
faveur des victimes des inondations.

ZURICH, 12. — Le Conseil général a voté
d'urgence, à l'unanimité, un crédit de 50,000 fr.
à répartir par la municipalité entre les victimes
des inondations.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel :

La question des salaires
dans la Ruhr

ESSEN, 13 (Wolff). - On annonce des mi-
lieux charbonniers que les salaires actuels ne
pourront pas être modifiés avant le 1er avril
1928. Les mines de la Ruhr auraient besoin
d'augmenter de. 7 % % le prix de vente des
charbons, afin de pouvoir travailler sans perte,
Dans ces conditions, il ne peut pas êire question
d'une augmentation de salaires.

Honneurs posthumes refusés
à Vanzettl

TURIN, 13. — L'évêque de Cuneo a refusé
d'autoriser la célébration de l'office des morts
demandée par Mlle Vanzetti pour son frère.
Ce refus est motivé du fait que le corps de
Vanzetti a été incinéré. Mlle Vanzetti a adressé
une requête au pape.

Drame passionnel
PARME, 13. —,,Une jeune femme, Angela

Belli, 28 ans, a été trouvée assassinée dans la
chambre d'un lieutenant nommé Muoia, ancien
ardito. Elle avait la tête perforée d'une balle
de revolver.

Conflit industriel en Inde
CALCUTTA, 13 (Havas). — Les ateliers fer

roviaires de Nagpur, où le lockout avait été dé-
claré le 12 septembre dernier, ont été rouverts
h/ter matin. Sur douze mille hommes qui se sonl
présentés au travail, trois mille ont de nouveau
commencé la grève des bras croisés afin de pro-
tester contre le renvoi de 1300 ouvriers congé-
dié? en vue de réduire les dépenses.

Un incendie détruit une
station balnéaire

NEW-YORK , 13 (Havas). - Un incendie a
causé trois millions de dollars de dégâts à la
station balnéaire d'Ocean-City. H a fallu pour
conjurer le sinistre faire sauter à la dynamite
un certain nombre d'immeubles.

En l'honneur du café
SAO-PAOLO, 13 (Havas) . — Le président de

l'Etat de Sao-Paolo a inauguré, dans le palais
des industries, une grande exposition commé-
morative, à l'occasion du tri-centenaire de l'in-
troduction du café au Brésil. Le président de
l'Etat de Sao-Paolo a inauguré ensuite le con-
grès du café. Les fêtes se poursuivront jusqu'au
12 novembre.
• ———a^—ra^——

Dernières déoêches

Eglise indépendante
La séance d'ouverture des cours de la Faculté

indépendante de théologie a eu lieu hier, mer-
credi 12 septembre, dans la salle des pasteurs
de l'immeuble Sandoz-Travers. Comme de cou-
tume, un public de pasteurs et d'amis entourait
en cette occasion les professeurs et les étu-
diants.

Après un culte de M. Junod, pasteur, prési-
dent de la commission des études, qui a mon-
tré que la Faculté comme l'Eglise n'existe qu'en
vue du salut des multitudes dont Jésus avait
compassion, le professeur Aubert, le doyen do
ses collègues, a présenté un travail sur la nou-
velle conception des Psaumes, considérés sur-1
tout comme des chants cultuels, employés dans
les cérémonies du temple de Jérusalem. Ce
point de vue intéressant a été défendu en par-
ticulier par des théologiens d'Allemagne et de
Norvège.

Le pasteur Ph. Daulte, de Vevey, a apporté à
la Faculté de Neuchâtel les salutations et des
nouvelles de la Faculté libre de Lausanne. Il a
montré la nécessité de la collaboration de tou»
tes les forces théologiques des Eglises protes-
tantes de langue française pour donner et re-
donner à la théologie des pays latins la place
qu'elle est en droit d'occuper à côté de la scien-
ce allemande et anglaise.
i M. Terrisse, pasteur, qui parlait au nom de
ia commission synodale, a montré que la Facul-
té ne se contente pas de fournir à son Eglise
les pasteurs dont elle a besoin, mais qu'elle tra-
vaille aussi, comme on dit familièrement, pour
l'exportation, puisque 65 de ses anciens étu-
diants sont actuellement au service d'autres
Eglises ou de la Mission. H a noté en particulier
le rôle que les théologiens sortis de .la Faculté
ont joué et jouent encore dans la formation des
pasteurs indigènes de la Mission.

Enfin, le pasteur Benoît, de Fenin, a insisté
sur la nécessité de l'Evangélisation de notre
peuple.

La Faculté a actuellement 21 étudiants sous
sa direction, dont quatre ont fini leurs années
d'études et n'ont plus qu'à présenter leur thèse
pour obtenir le diplôme de bachelier en théo-
logie.

Ce diplôme a été délivré, en outre, à M. Her-
mann Muller, après présentation d'une thèse
sur les Eglises protestantes de Londres, et à
M. Robert Markwalder, de notre ville, actuelle-
ment pasteur à Pontarlier, dont la thèse était
une étude de « l'Evolution créatrice), du phi-
losophe français Bergson.
j nourrissons les cygnes
!...'A' l'approche de la mauvaise saison, les cygnes
ont regagné le port, leur quartier général dlii-
;ver. Avec le froid , leur . nourriture naturelle
s'est raréfiée beaucoup, aussi devient-il indis-
pensable de leur fournir chaque jour une ra-
tion complémentaire. Le public serait bien iu»
ipiré d'apporter du pain sec à M. Kolliker,
loueur de bateaux, qui se charge de le distri-
buer à ses blancs pensionnaires.
vmj rmxr/rj rsMmr/rs^^^

NEUCHATEL

I Nous commençons aujourd'hui la publication
d'une œuvre retentissante d'un excellent ro-
mancier contemporain, M. Arthur Bernède.

« Belphégor »
tel est le titre de ce roman, présente
an lecteur une série d'aventures pas-
sionnantes dans lesquelles sont impliqués un
frio de héros extrêmement sympathiques. L'au-
teur a réussi avec art à ne rien laisser percer
dn mystère qui enveloppe l'intrigue et à éga-
rer adroitement toutes les suppositions que ne
manque pas de faire le lecteur dès les premiè-
res pages. Tous ceux qui trouvent quelque at-
trait aux romans policiers bien écrits et bien
racontés liront avec plaisir notre nouveau feuil-
j eton. 

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

dès ce jour au 31 décembre

pour 3 f r.

Notre
nouveau f euilleton

(Le journal réserve son opinion
è tégari des Mires paraissant sous celte rubrique.)

Encore l'aviation
Neuchâtel, le 11 octobre 1927.

Monsieur le rédacteur,
Ayant eiu Focoaeion d'effectuer, la semaine passée,

BB vol en compagnie d'un de nos sympathiques
pilotes, et ayant pu me rendre compte de la va-
leur technique et morale de ceux qui se dévouent
an service de notre aviation militaire, je me fais
un devoir en même temps qu'un plaisir d'attirer en-
core l'attention du public sur l'appel qui lui a été
adressé en faveur de la création d'un club d'avia-
tion.

M. Spillmann, que ie n'ai pas le plaisir de con-
naître personnellement, a touché un point très inté-
leesant quand il dit très justement que le temps
est passé où l'on taxait de casse-cou lee adeptes de
l'aviation. H suffira, en effet, de faire un vol, de si
courte durée soit-il, pour se convaincre de tout le
Confort et de toute la sécurité de ce moyen de lo-
comotion. Bans ce domaine comme dans beaucoup
d'autres, il faut avoir expérimenté soi-même la
chose pour être a même d'en parlei-.

Dans un tempe où, plus que jamais, la question de la
prospérité de notre ville est à l'ordre du jour, que ceux
Çni le peuvent ne négligent rien de oe qui pourrait
contribuer à lui apporter le renouveau qu'on lui
souhaite.

A mon humble avis, le signataire de la lettre parue
avant-hier, ainsi que ses collaborateurs, sont dignes
de toutes les félicitations pour leur généreuse ini-
tiative.

Puisse le courage de nos vaillants pilotes êtro
soutenu et leurs efforts couronnés de succès. C'est
là un vœu qui sera certainement celui do beaucoup
de vos lecteurs.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
B.-0. M.

CORRESPONDANCES

Les loups s'enîredévorent
PARIS, 12. — On écrit de Kovno au < Salul

public > :
On possède aujourd'hui le texte complet du

discours de M. Trotzki, prononcé le 27 septem-
bre, lorsqu'il fut exclu du comité exécutif. Voi-
ci la péroraison de ce discours :

< Notre soi-disant gouvernement prolétarien
ne vit que par la grâce de Berlin. Si les ban-
quiers et industriels allemands ne nous don-
nent plus de crédits, nous sommes en banque-
route.

> Ces sages messieurs de la Wilhelmstrasse
font la meilleure spéculation avec notre Etal
soviétique; depuis un an, ils sont les vérita-
bles maîtres à Moscou. Ils jouent chez nous le
même rôle que du temps du tsar et qui sait
s'ils ne nous trahiront pas demain ?

> Chamberlain ne se repose pas, il saura bien-
tôt faire plier aussi les Stresemann et Cie, et
alors nous aurons bientôt aussi comme alliés,
d'une part, les laquais communistes allemands
et, de l'autre, le comte Westarp : voilà où nous
ont mené Staline et sa clique.

> Ni moi, ni Zinoview, ni Wrikowitch, ni
Smilga, ni des dizaines de milliers d'autres ca-
marades né voulons nous soumettre à cette di-
rection.

> A la conférence du parti, en décembre, nous
réglerons nos comptes avec la direction du par-
ti ; nous avons déjà 15,000 signatures dans ce
sens et nous en aurons bien d'autres jusque-là;
si la conférence du parti nous condamnait, nous
saurions trouver les moyens de faire valoir nos
idées. Notre mot d'ordre est bref , mais net e1
clair : < A bas Staline et Boukharine ! >

Suivant les informations de Moscou en date
du 1er octobre, Ton raconte que Staline, après
que Trotzki eût été exclu du comité exécutif
avait déjà donné l'ordre à Menjinsk d'arrêtei
ce dernier, mais que Tchitehérine et Rykow le
supplièrent de ne pas le faire, ils craignaienl
qu'une guerre fratricide sanglante n'éclatai
aussitôt, les amis de M. Trotzki ayant été forte-
ment armés. En outre, Tchitehérine avait peui
que l'arrestation de Trotzki ne fût exploitée
par les cercles antisoviétiques français poui
îaire hâter la rupture avec Moscou.

En IrBende
Des attaques contre le

. gouvernement
LONDRES, 12. — Comme on l'a déjà annon-

cé, M. Cosgrave a été élu président du conseil
des ministres irlandais par 76 voix contre 70.
Le parti républicain à la tête duquel se trouve
M. de Valera, a de nouveau prêté serment à la
Constitution. Le parti républicain, celui des ou-
vriers et la Ligue nationale ont combattu la ré-
élection de M. Cosgrave, tandis que le parti des
paysans a voté pour celui-ci.

La loi sur la protection de la sécurité publi-
que a donné lieu à des attaques contre le gou-
vernement.

Le ministre des finances, M. Blythe, a défen-
du la loi avec énergie. Il a déclaré qu'elle ne
constitue pas une violence à l'égard du peuple,
mais qu'elle est destinée à mettre une minorité
criminelle hors d'état de nuire. Celte loi est
tout indiquée après le meurtre monstrueux de
M O'Higgins. La loi ne sera pas retirée.

IJe nouveau cabinet
DUBLIN, 13 (Havas). — Le gouvernement a

été composé comme suit :
Présidence : M. Cosgrave. — Vice-présiden-

ce, just ice et P. T. T. : M. M. Blythe. — Défense
nationale : M. Fitzgerald. — Instruction publi-
que : M. Sullivan. — Industrie, commerce et af-
faires étrangères : M. Mac Gilligan. — Agricul-

ture : M. Hogan. — Justice, : M. Renny. — Pê-
cheries i M Lynch. — Gouvernement local et
hygiène : général Mulcahy.

Dans l'Ulster
LONDRES, 12. — Le parlement du nord de

l'Irlande s'est réuni hier en session d'automne.
Lord Craigaven a annoncé que le gouvernement
de l'Ulster présentera la semaine prochaine une
loi sur les conflits économiques, laquelle se rat-
tache à la loi récemment votée par le parlement
britannique.

Une forme nouvelle de l'anarchie
PARIS, 13 (< Gazette de Lausanne >). — Le

« Journal des Débats > note ce soir un phéno-
mène social et politique assez curieux :

Les instituteurs désirant une augmentation
de leurs traitements négocient avec la fédéra-
tion des postiers. Ceux-ci ayant accordé leur au-
torisation, le parlement, puis le gouvernement
seront appelés à se prononcer.

Les postiers déclarent qu'ils ne s'élèvent en
aucune façon contre cette augmentation des
traitements, autrement dit, ils .autorisent l'Etat
à accorder aux instituteurs l'augmentation que
ceux-ci demandent

« Quand on emploie, écrit notre confrère, le
terme d'anarchie pour traduire cette situation,
on l'emploie vraiment dans son sens intégral.
Ce n'est plus à l'Etat qu'il appartient de déter-
miner la valeur relative des services qui sont
rendus à la communauté par telle ou telle ca-
tégorie de fonctionnaires, ce sont lès fonction-
naires eux-mêmes qui se réservent: de dresser
ce tableau des valeurs.

> Le seul rôle, qui reste au gouvernement et
au parlement, c'est pour le premier de proposer
les crédits jugés nécessaires par les intéressés
et pour le second de les voter, v ' .

J J ®, situation financière
de l'Autriche .

VIENNE, 12. — Le Conseil national a été sai-
si mardi du budget fédéral. • ' ' .

Les dépenses, sans les investissements, s'élè-
vent à 1,595,400,000 schillings et les recettes à
1,631,000,000, ce qui laisse un excédent de 35
millions 600,000 schillings.

L'équilibre du budget proprement dit paraîl
ainsi assuré comme au cours des quatre derniè-
res années.

Les investissements sont budgetés à 191 mil-
lions 100,000 schillings. Pour couvrir' le déficit
des investissements, le gouvernement a l'inten-
tion d'émettre un emprunt spécial.

Les chiffres du budget sont tous en augmen-
tation comparativement à Tannée précédente,
soit 88,4 millions de schillings pour les dépen-
ses, 79,7 pour les recettes et 11,4 pour les in-
vestissements.

Un premier crédit de 2 millions a été voté
pour la remise en état du palais de justice, in-
cendié lors des incidents du mois de juillet.

Le secret autour de la note
américaine

PARIS, 12. — On affirm e dans les milieux
bien informés que la note américaine à la Fran-
ce ne sera pas communiquée au public. Les no-
tes échangées entre les deux gouvernements au
cours de leurs délibérations ne seront pas pu-
bliées non plus.

PARIS, 12. — On annonce officiellement à
Washington que la note remise au Quai-d'Orsay
réitère la demande des Etats-Unis en vue d'ob-
tenir un traitement égal à celui des autres na-
tions en oe qui concerne les droits de douane.
La note demande, en outre, la cessation immé-
diate des discriminations qui existent mainte-
nant à l'égard des marchandises américaines.
Le gouvernement américain demandé le trai-
tement de la nation la plus favorisée en atten-
dant la conclusion d'un traité de commerce per-
manent entre la France et les Etats-Unis. La no-
te ne fait aucune critique du droit strict qu 'a la
France d'établir des tarifs douaniers à sa con-
venance. Elle estime qu'il s'agit d'une question
d'ordre intérieur, mais elle demande à la Fran-
ce d'accorder aux Etats-Unis le même traite-
ment qu'elle a consenti à d'autres pays.

PO LITIQ UE

La pauvreté rend vicieux bien des gens qui
n'ont pas  la fermeté de la supporter avec pa-
tience.

Cours du 13 octobre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Kenchàlel
f ' h i it fu t. Demande OQr»

Cours Paris . . ., , ,  20.30 20.40
sans engagement Londres ,,.. 25.245 25.265
vu les fluctuations MiIan - • • • £8.88 28.38

se renseigner „"«»•• •• *  '*¦}? T
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î/i^i™. M New York . . .  -M7 5.19téléphone 70 Berlln I23 65 123>75
Ârhnt  Pt Vente Vienne T U b  73'25Achat et vente A m s t e r d a m . .  208.— 208.10
de billets de Madrid 90.25 90.35

banque étrangers Stockholm . .  139 60 139.70
_ . . Copenhague ¦ 138.95 139.05
Toutes opérations 0slo . . . .  136.70 136.80

de banque aux Prague l"">-32 15.42
meilleures conditions

Monsieur et Madame Paul Speiser-Sandoz et leurs
enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Lory Lenoir-Spoiser, à Paris,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances du décès de leur vénéré père
et grand-père,

Monsieur Jean-Auguste SPEISER
maître-serrurier

survenu le 12 octobre, dans sa 76me année, à la suite
d'une longue et bien pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 octobre 1927.
Dora en paix, maintenant, au

Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 13

octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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 Marcello Beyeler-Cornaz ;
Monsieur Paul Frieden et ses enfants, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur do 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'mère, tante et parente,

Madame Joséphine-Marie CORNAZ
enlevée à leur tendre affection, dans sa 80me an-
née, après uno courte et cruelle maladie.

Neuchâtel, Bellevaux 5 a, le 11 octobre 1927.
Dieu est amour.

Le soir étant venu, Jésus dit :
, « Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, la jeudi
13 octobre 1927, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Messieurs les membres du Club Jurassien, section
de Neuchâtel, sont informés du décès de

Madame J.-M. CORNAZ
mère de leur cher collègue et ami, Monsieur Char--
les Cornaz.

L'ensevelissement, sans suite, a lieu le jeudi 13
octobre 1927.

Le comité.

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

enfants ;
Monsieur Claude DuPasquier et Mademoiselle Su-

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

enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfanta et petits-enfants de Monsieur et Ma*

dame Louis Bovet-DuPasquier ;
Madame Edouard Fo'ëx-DuPasquier, ses enfanta

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

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. XIX, 25.
Lo culte aura lieu au Crématoire de Berne, le

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

Messieurs les Vieux-Zofingiens sont Informés dn
décès de leur cher ami et collègue,

Monsieur Guillaume DU PASQUIER
ancien membre do la section de Neuchâtel.

Le culte aura lieu au Crématoire de Berne, le
jeudi 13 octobre 1927, à 14 heures.

Monsieur et Madame Jules Wittwer-Lozeron et
leur fils, Georges-Albert ; Madame veuve Henri Lo-
zeron, ses enfants et petits-enfants ; Monsieur le
docteur et Madame A. Zublin et leurs enfants, à
Zurich ; Monsieur et Madame Albert Wittwer et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
petite

MARIANNE
que Dieu a reprise à Lui, hier soir 12 courant, dans
sa 16me année, après une longue et cruelle maladie,

Auvernier (No 107), le 13 octobre 1927.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 15 octobre,

1927, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas

Les Associations tcssinolses de Neuchâtel ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Joséphine CASTELLANI
mère de MM. Joseph et Louis Castellani, membres
dévoués.

L'enterrement a eu lieu à Caneggio (Tessin).
Le Comité.
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Temps probable pour aujourd'hui
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