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Assurance-chômage
Nous rappe'lons aux assurés k

la Caisse cantonale neuchàteloi-
se d'Assurance contre le chôma-
ge (Caisse publique) qu'ils doi-
vent faire contrôler leur livret
de sociétaire tous les trois mois
à l'Office communal d'Assuma.
ce-chômage, Hôtel communal,
bureau No 29.

Les assurés qui ne l'auraient
pas encore fait sont tenus de
s'exécuter dans le plus bref dé-
lai : ils n'ont pas besoin pour
cela de se présenter personnel-
lement à l'Office mais ils Tien-
vent envoyer quelqu 'un à leur
place ou faire parvenir leur li-
vret par la poste.

Neuchâtel, le 13 octobre 1987.
ASSURANCE-CHOMAGE

La Direction.

k XS 7K COMMUNS

§«p Fenin-Vilars ,̂
_Hg|pJ Saules

VENTE DE BOIS
La Oommtune de Fenin-V_tar_-

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

67 stères sapin et 1650 fagots.
Rendez-vous des amateurs à

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

R 996 C Conseil communal.

Ë̂ÉSB COMMUNE

i|j|| BEVAIX

¥ENTE DE BOIS
DEJFEU

Le samedi 15 courant, la Com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques les bois de feu
suivants :

413 stères de sapin et pin
_. 13 stères de hêtre et chêne
! ' 79 stères de dazons

Rendez-vous des miseurs à 8
heures à l'entrée du Bois du
village.

Bevaix, le 7 octobre 1927.
P 2289 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

i '

A vendre entre Neuchâtel et
Peseux, une

belle villa
onze chambres, bain, buanderie;
tout confort moderne, chauffa-
ge central. Jardin, tennis, pa-
villon avec deux chambres. —
Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
châtel 

A Tendre on à louer,
pour le 1er novembre
ou époque à convenir,
dans le haut de la ville,
une

VÏ_L_LA
de dix pièces, véran-
da, bain, • nombreuses
dépendances, jardin et
«errasse de 3300 m*, Tue
étendue. Forêt a proxi-
mité. Conditions avan-
tageuses. Terrain a bâ-
tir ft l'Avenue des Alpes.

S'adresser ft l'AGEN.
CENCE BOMANDE, pla-
ce Purry 1, Neucbfttel.
—mmmm—aa——

A VENDRE
Belles poussines
et pigeons sont à vendre ou &
échanger contre de la volaille
à tuer tous les j eudis et same-
dis au marché, et à Marin, chez
S. Lehnherr. Téléphone 136.

POISSONS
merlans - Cabillaud

Soles - Colin - Turbot
Brochets - Feras '

Bondelles - S°crelies

Civet de lièvre
Iilèvres «lu pays

Canards sauvages
Sarcelles - 'hevreull

Poulets de Bresse
Canards . Pigeons

Véritables Francfort
Eseargoî :

mode Bourgogne
Camemberts français

Brie - Roquefort

Au magasin de « nestibies
Seine! Ms

6, rue des Epanc .aurs , 6
Téléphone

___________n________ »_i^ ^̂ M.

\ 
¦) ¦  ¦

Actuellement s

Tente ttlratiire de Saison
__ Foccaaion de cette vente, un super-

be assortiment die vêtements absolu- |
ment nouveaux a été réuni dans notre
tnfigii-Hi

Ce nombre et la diversité des mo-
dèles Tons faciliteront le ehoix du eos-
t_t__e ou du manteau eonvenant le
imdeux à vos goûts, à rotre âge, à votre
prestance,,

Tons net vêtements sont tafflés par
des coupeurs habiles, dans de magni-
fiques tissus de qualité et d'après les
dernières indication, de la anode,

Ortee à nos six séries de six prix dSI-
lérents, dont chacune comporte on as-
sortiment très raiié de manteaux et de
complets, TOUS ares la certitude de
trouver ee que vous désireg, au prix
qne vous vous êtes fixé d'avance.

jCta prix de séries seul i

55.- 75.- 95.- 125.- 150.- 175.-
Vous choisirez avec d'autant ptus de

plaisir que les prix de chaque série
sont excessivement avantageux.

Freddy.

EXCELSI0R
N E U C H A T E L

Grand'Rue 2 Angle rue de l'Hôpital
M. DREYFUS.

ABONNEMENTS
l an 6 mol, 3 moi, Imoti

Franco _oi_ic_o . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 A.—
Abonnera, prû à la poste 30 c. en sas. Changeai, d'adresse 50c

a, \ Administration : me da Temple-Neuf I.
| Rédaction i me dn Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet

Magasin de beurre et fromage R. -A. Stotzer
Rue du Trésor

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

Prix da gros psr caisse de 30 et eo douzaines
EXPÉDITION AU DEHORS

A vendre
LIT

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

FIÂT 501
conduite Intérieure, deux places
« Spider », pneus ballon, ayant
roulé 13,000 km., à enlever tout
de suite pour 3200 fr. Convien-
drait pour voyageur. — Ecrire
case postale 1469, Couvet.

M Manteau pour jeune Manteau pour jeune Manteau pour dames Manteau velours de J;
H fille en diagonale fille en tiSSufantaisie, enbeautiJSu fantaisie laine, garniture B
M ô/tetlandj  très Solide, colorij d/ 'J'positions haute nervuresJrèSmode, m
m modernes. mode. coloris assortis. m

I fr.29. | Fr.29. j Fr.29. | rr.Sft i

lâux ĵ nourmsMikïïdmm
ùmmmmQ̂Ms

Pommes de terre
pour encaver :

« Mille fleurs » (blanches)
marchandise saine provenant des coteaux du canton

de Vaud

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

dans les magasins.
... m _ ... . 

Pour une excel-
iente tasse de
thé, prenez les

Thés
Rogivue

PAQUET ROUGE Fr. L30
PAQUET BLANC Fr. 1.40
Dans les épiceries

Fr. 38.-
Une série de chaises hollan-

daises, haut dossier cintré, siège
garni et recouvert imitation
ouir. — Au magasin de meubles
Mm. Pauchard, Faubourg duLao 8.

*__ #_  _T_ Al Malgré ia Un lot de lainage uni et fantaisie, 90/110 yn [,eau B_B JOêL _
§ __ ¦llin  hausse superbe S centimètres, valant de fr. 9.25 à s.- g choix de __LZ il Si i
?m W i l  __ Ch0'X de " le métré, cédé à fr. 4-.- 0 «  ̂H i 

|0 
H|

'"
"l. ___ fil  il ToileS * Un lot de seree> teintes diverses, 110/130 2. ".«HHBailX « g  ¦ , ji 

'. ^
*3 \W\\W\ \9 \" QQUr jjraps 0 

centimètres, valant de fr. -13.50 à § d'hJVBT k̂_W _̂W H

H qualité extra, vendues à des S 
*"~ " "* * ¦ ,_ _ , | Velours givré fr. 85.- pour 40.- WÈ

M prix extraordinaires _ Un ** de 
f

b*rdme' TTAT T Î in ? 
avec co1 cM,e &. «5- pour 45- Ë|

. *_  ̂ X 140 centimètres, valant de tr. -14.50 £ __, v-.c ,
i _ Toile écrue à 60 C. cédé à 42 C. g 

à 9.50 le mètre, cédé à fr. 6.- Shetland fr. 115.- pour-55.- 
g|

- S Cretonne blanche à 1.45 cédé à 1.10 Doulllfl '«* Pour ''ailto- fr- * 2S'm Pour 65"" 1 4

'•h ̂  ̂
¦*¦ 

W 
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m ___ lm |%| Iww / __1 9_JB ".  ̂ __¦ __a lB^ ___ __S* ^___ ¦ TT _ _ Jl _ 1 * . Î A  !'̂ _ ''-ï _'̂ i.!

feffl 180/220, pure laine, à 36.- cédé à 27.» a ¦¦ ¦ I_ __ . .__ L_ -.I__ I HH

H 
170,210, pure laine, à 48.- cédé à 35.- «Ail ¥81886811 » 11611011816! Une

^
bell e gérie dérobes ̂ blouses M

1 LIQUIDATION PARTIELLE §
ljZi $ÊtBgMÊËË_____}__ T__K5W

MEUBLES El LITERIE
L. Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7 :

Travail soigné - Réparations

. I..HT1 , , „ _

4*t * P%E___^
*¦ ¦ »*m i-H—l»l l I I  'l l l l  tmmmm__mmmmmm mm____fj

que chez

KOCH
CHAUSSURES

Seyon se

vous trouverez :
un choix complet
un prix modéré et
une qualité Irré-

prochable I

Messieurs,
QUELS QUE SOIT LA
TEINTE QUE VO US
CHERCHEZ et le prix
que vous désirez met-
tre pou r un VÊTE-
MENT OU UN COM-
PLET , taites-nous une
visite et nous vous le

trouverons

L lMELtanh.

———~~—— ——» —̂——.
h. vendre __e , .

moto
d*ocoask_, en parfait état de
marche ; prix très avantageux.
t_ Mauron. la Coudre. 

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Grand choix de

Vacherins
de la Vallée de l9ux

Tout gras et goût extra
le demi-kilo

1.50
Petites boites dep. 1 kg.

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Ponr vos voyages, utilisez
la bande

„Vesta"
en cellulose

la plus pratique et la
meilleure

en cartons de 9̂512, le carton I
Timbres Escompte 5 °/«

S. É. N. J.

_—__——_—¦______
T I ! I I

Mesdames :
nos saucissons,
saucisses au foie

filets famés
côtelettes et palettes
Saucisses à rôtir

Wlernerlls
Véritable saucisse

9e francfort
lard très maigre

a -̂ec notre

[Imite _ Berne
sont parfaits

Crémerie
du Chalet
Jules Lesegretain fils
Rue du Seyon

___¦_______-_¦-—¦-—¦

MW________—_—B-—¦___¦

PKZ,

Complets 2 rangs
à partir de frs. 90.»



_____¦__§ 2 B_B_______

L0eEIV8ENTS
A louer pour le 24 décembre

1927 ou janvi er 1928,

bel appartement
situé au soleil , composé de
quatre pièces, ouisine, chambro
de bains, chauli'aKe central, bal-
con et vastes dépendances. S'a-
dresser : Battieux 1, rez-de-
ohanssée, à gauche. 

A louor tout de suite appar-
tement, de trois ou quatre piè-
oes. Bue de l'Hôpital 19, 2me. co

A louer tout de suite.

à Cormondrèche
pour cas imprévu , à 8 minutes
de l'arrêt du tram, un superbe
logement de quatre chambres
et dépendances, complètement
remis à neuf . Pour visiter et
traiter, s'adresser à Mme C.
Loup, Grand'Bue 19.

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

S'adressor Trois-Portes 18.

CHAMBRES
A louer dans maison d'ordre

DEUX CHAMBRES
aveo soleil et vue. Part k la cui-
sine et dépendances. S'adresser
le matin au bureau de place-
ment, nie dn Cancer. 6, Ne _ -
ohatel. |

JOLIE OHAMBRE
au soleil, aveo pension soignés.
S'adresser à Mlle Zoller, Fan-
bourg de l'Hôpital 66, 2me.

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

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

Demander l'adresse du No SOS
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer belle
CHAMBRE MBUBLfiH

Beaux-Arts, côté lae.
Demander l'adresse du No 298

au bureau de la Feuille d'Avis.
BELLE CHAMBRE

à proximité de te rare. Satofona
No 98 a, 8me. à droite.

Belle ohambre. au soleil. Bel-
le vue. Vle-x-Ohfltel 81, 1er.

Chambre meublée. Pourtalés
No 18, _ne. à droite. co.

Chambre indépendant*, aveo
petit salon, au soleil, un ou
deux lits» pension. — raïubouxu
de l'Hôpital 13. Sme. >

Jolie ohambre Indépendante.
Faubourg de T_f_pltal 48. 8me,

Jolie chambre meublée. Vieux
Oh-tsl 28, 1er. ,

Chambre indépendante, au so-
leil. — Louis Favre Sfl , 8ms
étage. .

A louer
jolie chambre

meublée, aveo ou s_M TWisten.
chez Mme Boichard, Cxét Ta»
connet 88.

LOCAT, DIVERSES
Paies, à remettre différents

locaux bien éclairés. Convien-
draient pour ateliers, entrepôts,
eto. Etude Petitplerre & Hôte.

Demandes à louer
On demande à louer ou à

acheterpetite maison
avec Jardin, ou un logement de
trois pièces, aux environs de
N. û ohâtei. pour le 80 avril 18S8.
S'adresser a Charles Wu_leu-
mier,- Nord 165, te Obaux-de-
Fonds.

PLACES
Famille de docteur demande

jeune fille
sachant ooudne et aimant bien
tes «niants, pour aider aa mé-
nage. Mme Ruesi, Otnanstorf
(Berne),

Ou demande pour tout de sud-

jeune fille
d'environ 18 ans. pour aider,
dams bonne famille. S'adresser
| Mme Fischer. _o*th_lf»tr. 97,
Baie. 

On cherche dam* une petite
famille (deux enfants),

jeune fille
propre, aimant les enfants,
oomme aide de la ménagère.
Vie de famille assurée. — Mme
B'iohmann, St. Léonhardstrasse
NQ 7_, Saint-Gall. 

Jeune fille à former comme

femme de chambre
cherchée pour petite famille
sans enfant. Très bonne place.
Mme Bœtl_isbe-Ker-Moi-i_l, Ny-
deeklaube 9, Berne.

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

On demande pour la Suisse al-
lemande,

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

On oherohe'm cuislnisie
sérieuse et soigneuse, ou j eune
fille sachant un peu cuire et dé-
sirant, se perfectionner. Recom-
mandations.

Demander l'adresse du No 814
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petite pension cherche pour
tout do suite une

bonne à tout faire
de 25 à 80 ans, si possible ayant
an peu de connaissances de la
cuisine. — Faire offres écrites
sons chiffres H. S. 882 au bu-
renu de la Feuille d'Avis.

On cherche

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

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

cherche plaoe ; entrée i-mélia-
te. Aiderait éventuel . .nen. au
mônaire. Adresser offres écrites
sons chiffres A, G. '¦'_ "" au bu-
reau de la Feuille d'A\ i».

JEUNE FILLE
honnête, parlant bien les deux
langues., cherche place dana très
bon restaurant poux se perfec-
tionner dans le service. Offres
à Mathilde Dasen. Wagnex 's,
Gerolfingen près Tauffelen .

Jeune homme
de 20 ans. cherche place dans
magasin ou buireau, éventuelle-
ment dans hôtel comme portier,
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Possède une bonne
instruction commerciale et le di-
plôme de la S. s. d. o. — Faire
offres à Paul Rothenbuhler,
commerçant, Lyssach (Berne).

On cherche pour le 1er novem-
bre j eune

i.m\\m ls mim
sachant traire. — S'adresser à
Fontaine André sur la Coudre.

DOMESTIQUE
de bonne conduite et sachant
traîne est demandé, chez A. Be-
daard. Peseux. 

Jeune homme
(19 A ans), terminant apprentis-
sage, dams importante ajrenoe,
cherche place dans bonne mai-
son de denrées coloniales. Pos-
sède a tond sténo-dactylogra-
phie, correspondance, compta-
bilité, et a subi avec succès exa-
men commercial. Références à
disposition. S'adresser à A. Ei-
genbeer, Effingers-trasse (fl,
Berne.

On cherche
jeune homme

sobre, sachant traire et faucher,
c©__al8_a_t les chevaux. S'a-
drosser chez Paul Oesch, Favar-
g6.Mo_ru_.

Domestique
de oampajrn*, sachant traire, est
demandé. S'adresser à M, Gabe-
reL Avenue de te gare 8. a Co-
lombier.

Apprentissages
Banque

démonlue apprenti, légère rétri-
bution. Offres eue postale 6652.

Demandes à acheter
Demande & acheter d'occasion

mais en bon état une
voiture ou poussette pliante

ayant double capots, poux ju-
meaux. Faire offres avec prix &
Walther Sohôpfer, Travers (Neu-
ohfttol). 

Chavannes 13
Je suis to-dount acheteuse

d'habits, de chaussures, lingerie,
vaisselle, neufs et usagés et de
tous autres objets. Une carte
suffi*.

Mme Castellanl-Rognon.

A VENDRE
A vendre

potager _i.É.loi.
___________ Fahye 38. 8m»

N'oubliez pas que...
Le santé représente un fameux

[capital
Dont on doit prudemment tou-

[oher les intérêts.
Fortifie_-vo_B tous 1 Cest le

[point principal,
Et comme apéritif : Buvez du

[« Diablerets >

On cherche

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

»e#»»O0s##ess$—03*e##se$#»####e

I

POUr dames : Ponr messieurs g
Pantoufle*, façon poil de chameau , 3.45 1.95 pantoufles , genre poil de chameau , 3.- 3.90 S

Pantoufle , à mm, 6.90 3.90 3.75 ?2nMt* Mm 6 90 590 f
.__ __, _ A -M ««« _ «K. Caflgnon», feutre gris ou noir , montants, 9.55 _P
Confortables 10.75 9.50 5.75 " , __ _ .  ~Z _ _  ___  9Gaflgnons galoches 14.80 11.80 X
Gaflgnons feutre gris, _ „ .... . . , 9

m semelles feirtre et orin, 8.90 6.50 8oul,Brs ffli"ta,p,s 
iïkn . - _n . « «n 12K 19.80 17.80 15.80

9 Cafipns galoches 12.80 7.75 M] m „, m  ̂
27 80 25<80 9

M «aflflnons en velours 10.75 Bottines box noir, 2 semelles, 19.80 16.80 X
m Souliers fantaisie, cuir gris, belge, bleu, etc. 15.75 Bottines box brun 22.80 #
@ Souliers à brides, daim noir, 18.75 Richelieu brun 28.80 19.80 9
9 Richelieu noir 19.80 16.80 14.75 Richelieu noir 19.80 17.80 9
J| Bottines 14.75 ""*""" Jl
II ~~ Pour fillettes et garçons g
1 Pour enfants : 80-.85 27 29 1
 ̂

__ 
viu 

vin-ut.» Pantoufles 8.90 2.90 $
& Pantoufles 3.90 2.90 1.90 Cafi gnons 5.50 4.50 #
® Gaflgnons 5.90 4.45 Bottines noires 9.80 8.90 9
. ' Souliers à brides 6.90 Bottines roses 14.50 12.80 |f
|| Bottines 9.80 7.80 6.80 Bottines sport 10.50 14.50 ||
W Socques — Caoutchoucs — Snow-boots w
ê Rue dn Seyon 3 - NEUCHATEL - Place dn Marché 1 I

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

par 10 st U kg.
Marrons

verts, choisis, à 89 e. le kg.
par 10 et 15 kg.

Expédition :Vve Tenohio-Bona-
lini, Exportation No 78, Rove-
redo (Grisons).

Â VENDRE
à très bas prix, pour cause de
transformations : une belle vi-
trine tout chône, deux corps,
aveo huit tiroirs en bas et deux
portes vitrées en haut, dimen-
sions 2 m. 20X1 m. 20. quatre
petites vitrines à suspendre, un
nouveau poia_?_r à pétrole, deux
feux, flammes bleues, aveo ré-
servoir à eau chaude, une chai-
se d'enfant, le tou t à l'état de
neuf. S'adresser à W. Beiruin,
coiffeur, Auvernier. 

11 lié
par bidon de 5 et 10 kg. à 4 fr. 60
le kg., chez Rohrbach. Montal-
chez. JH 2586 J

DEUX SPÉCIALITÉ S
EAU DE COLOGNE

et
EAD DE LAVANDE

AMBRÉE
en flacons et an détail

D R O G U E R I E

Paul SCHNEITTER
Epancheurs 8

A vendre

auto
deux places, en parfait état die
marche, 5 HP, montre et comp-
teur, démarrage électrique. —
Prix exceptionnel. Offres écrites
sous chiffres F. R; 336 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Marrons - Châtaignes
belles et saines

10 kg. S fr. 50. 5 kg. 1 fr. 80. en
sacs de 50 et 100 kg., à 80 o. le
kg., contre remhoureeanent. —
R. Gllsrdl , Gerra-Onmbarogno
(Tessin). JH 63407 0

Fr. -ISO. -
Beaux divans moquetite laine.
Le plus grand ehoix de meu-

bles en magasin.
REVENU

AU BUCHERON Eclnse 20
A vendre

beau seigle
pour semer-, ohez B. Miéville,
Oh&tl_o_ sur Bevaix 

______ tt-THEIL,.
à vendre

à prix avantageux. Machine
neuve. S'adresser Etude Bour-
quin A Fils, avocat. Neuchfttel.

A vendre

5000 bouteilles feuMM
blanc 1926 snr lie

cru de la propriété, 1er ehoix
On détaillerait par petites quan-
tités. S'adresser a Jean Walther,
maître tonnelier, Bevaix (Neu-
oh&tel., 

Porcs
A vendre deux belles nichées

de porcs de huit et dix semai-
nes, ohes Alphonse Béguin,
Montmollin. 

A vendre un
complet

bleu marin et un pardessus,
neufs S'adresser Orét Taconnet
No 86. rea-de-ohaussée. 

A vendre faute d'emploi plu-
sieurs

tinta el («ai
S'adresser à M.. Armand, rne

du Tertre 2 a. 

I Crémerie de la I
I Gruyère B

Rue St-Maurice 1 g

lf Mesdames ! g
p Goûtez notre p

I Beurre du Chalet 1
H et notre H

I Beurre de Gruyère I
M la demi-livre
i Fr. -1.45
•J Vous en serez satisfaite ! Wi

i Pr̂ mage i
w Gruyère m
i tendre et salé, la livre |

I Fa% 1.S5 I

CucauéÛçue

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

S. E. N. ft J. 5 %

I Un teint fin
I et une beauté de jeunesse,
Bj vous vous les procures par
y le véritable
i RÈLORITA
II extra doux et pur
¦ SAVON D'HUILE N° 210
i| de Elément ft Spath,
Ê Romanshorn
9 L'odeur raîralohlssante d'
1 EAU OE COLOGNE 234
n vous surprendra
H Profitez de l'hiver pour soi. ¦
H gner vos cheveux aveo¦ Krauter-Wunder Arca H
I (Arca aux herbes merveil- H
y leuses) p¦ Dépét spécial : '¦
H Parfumerie Lûtenegger. 1er m
i^l Mara 20. Parfumerie B. M
{¦•: Qœbel, Terreaux 7. Bauer ¦
a Frits, coiffeur. Temple- ¦
¦ Neuf 22. I

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Nenehâtel

Poulets de Bresse, fr. 2.50 la livre
Ponlefs dn pays - Lapins

TRIPES CUITES
Véritables saucisses de Francfort , à 80 c. la paire

Se recommande: M. CHOTARD

$*̂ || Lorsqu'on apporte sur la table
jfl£} La soupe Knorr, fumante et délectable

f f  5_k ^e rfyè te â chaque repas : \
tj@S8$BK& „C'est l'idéal, meilleure on n'en fait

BM^^  ̂ 30 variétés de potages Knorr

u ^^« 
forme saucisse

MP*1|R« 6 assiettes de potage pour 50 c.

_— 1__^—i—— I M W I— I -II - I m.. . .  u i_ i, ¦ ¦— i ¦ — m-  ̂ I IM I , —.--- iui n i i —i i— ii -  n

f 4,y Boucherie -Charcuterie '

¦ BEROER-HÂCRER FILS I
y  Rue du Seyon - Rue des Moulins

Êm Viande de gros bétail Ve quai. 'MË
Baisse tie prix W&

^"  ̂ Ragoût sans 
os 

. . . .  
le '/. kÇT- fr- *-26 B.^

H m Faux-fllet et Romsteck . » » 1.75 V- .>*i

._ Wm Jambon, côtelettes , filet, le y, kg. fr. 2.25 l^V*
•*~_ J Lard à fondre, sans couenne, » » 1.10 E •

M Ménagères, profitez !

CHEZ I_i%.SSUISUR
PLACE DES HALLES

Demandez le d i sque

„ HAKsLiBIiUI AH "
FR. 5.50 LA PIÈGE

Nouveautés : Tangos
Guitares hawaïennes

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

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

• _

pv *' _ ' E!______ * ^ -RS— ''̂ _!_^____. ,*5 _fi. ^

v ' " -IHfl_____i____ . __—Wl\ '̂ ____ s

W_. ' '" '*'* lff^ f̂__ iU_JI___B ___jf^_K__>_/.U___. ____!

Cafés rôtis ¦ 
ZIMMERMANN S.A.

f  

JARDINIERS, MÉNAGÈRES !
Servez-vous de mes

pots; à plantes
en ciment lignenx

pour la transplantation de vos

M. KftUMMENACHER , ZELI
Fabrique d'articles on ciment.

Demandez mes prospectus.
Revendeurs cherchés.

.**¦».«_.. ._ i

A vendre Quelques mille kg. de

betteraves
fourragères. — S'adresser à M.
Manron, Epagnier.

AVIS DIVERS
Printemps 1928

Pour jeune Suissesse alleman-
de qni suivra les cours de l'é-
cole de commerce de Neuchâ-
tel on cherche pension dans
bonme famille. On prendrait
éventuellement en échange jeu -
ne fille, désirant suivre les éco-
les do Rorschach. Ecrire sous
chiffrée L. Q. 330 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Cercle tessinois
La cotisation pour 1927 est

payable auprès de M. A. Blan-
chi, épicerie, Ch; .vr anes 2, jus -
qu'à fin octobre.

Passé cette date elle sera prise
par remboursement.

Le Comité.
On cherche

bonne pension
pour une j eune fille de 16 ans
désirant se perfectionner dans
la lanjate française. Soins affec-
tueux PTisrés. Faire offres et
conditions à J. Muller Beraneck
Illnau (Zurich).

Pianiste
Demoiselle, bonue musicienne,

serait engagée pour plusieurs
heures par semaine. — Institut
Geroter, Evole 31 a. 

Un bon

t!.!!Q..H!0_t.ll.
de mécanisme est demandé pour
quelques heures par mole (tra-
vail accessoire). — Faire offres
sous P 8341 N à Publlcltas Neu-
chfttel. P 2341 N

Mariage
Veuf, dans la quarantaine,

bonne situation, désire contrac-
ter mariage aveo veuve, sans
enfant ou demoiselle. — Bonne
ménagère. Oommerçamte sera
préférée Adresser offres sous
P 2337 N à Case postale 214.
Nenchfttel. P 2337 N

On demande pour
nettoyages

une personne bien recommandée
et libre le vendredi. S'adresser
chez Mlles Perrochet. Evole 28a,
roz-de-ohaussée.

Lessive et nettoyages
Personne de confiance se re-

commande pour demi-journées
ou journées entières. S'adresser
rue du M61o 1. 1er. 

HOTEL de la GARE
CORCELLES

Ce soir

PASSE
Hôtel Bellevue

AUVERNIER

Ce aoir

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

Oui. H pension
près de l'université, 150 fr. par
mois.

Demander l'adresse du No 334
au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune demoiselle cultivée, cher,

che pour tout de suite, dans
quartier tranquille.

ciiito et pension
dans famille distinguéie. Vie de
famille. Adresser offres écrites
sous chiffres C. D. 335 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Misera ban
L'Etat de Neuchâtel et la So-

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

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

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

Saint-Biaise et Cressier.
le 19 septembr e 1927,

Pour les propriétaire s :
Jean ROULET

Inspectent des forêts.
Matériaux de construction S. A.

Louis GRISONI.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 24 septembre 1937.

Le Président da Tribunal II
A DROZ.

AVIS MÉDICAL
Docteur

U SOI
de retour

Gynécologie -accouchements
exclusivement

î CALLISTHËNIE GYMNASTI QUE !
X Cours pour enfants le jeudi après-midi X
Y Cours pour dames - Leçons particulières j
I Mlle Monnard, prof, diplômé, 3, Beaux-Arts |
?»??»»????? »?»»??»?»????»?»»???»??»???»?<»»

UB COURS D'ÉCHECS
organisé par le Club de Neuchâtel, commencera
le vendredi 14 courant à 20 h. 30

(Rotonde)
Il est destiné aussi aux amateurs désirant se perfec-

tionner dans la théorie.
La finance de Fr. 5.— peut servir de finance d'entrée

dans le Club et de cotisation pour 1927.

Samedi 15, lundi 17 et mardi 18 octobre

Exposition
Chiffon expose ses robes, robeties d'enfcmts, soieries,

coussins, abat-jour, petit s m-eubf os, au 1er étage de ta rue
du Seyon No 3. ¦
(Maison de chaussures Kurth) U*" ENTRÉE LIBRE

»????»????????»??????»???»???»»???»???<»?»»

[ M. 6. GERSTER, professeur I
** informe sa bonne clientèle et le public en général, Y
o qu'il n'enverra pas de prospectus et qu'il ne donnera »
!! pas de séance de démonstration cette année. X
? $
»?+?»»»?»???»????????????? ?????????#?»???»

Faculté des lettres
Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
Siège dn premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie

!»me du semestre d'Hiver : LDBdî 1/ HtMfl 17
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

Le Recteur.
niimHwnm - ¦»-—__ ¦ __ _¦ ¦__ __*____ B ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦I

f Garage Quai Philippe Godet !
ft ! (vis-û-vis du garage nauti que) ; j

g Réparations - Révisions - Entretien de voitures |
; Travail soigné - Prix modérés
i E. TRSBOE.ET. .1
B __,_ _._._ B
^BBBBBHnBHBBBBBB«BHaa3aBiaaB___-e3QK--a-a__-

I MOftRAMES I
Jours à la machine

Confection de taies d'oreillers,
etc., aux plus bas prix

Éli.1 I. IllIfliB
M. et H. DENNLER

Avenue de la Gare 3 y

I 

Danse
Gymnastique

Escrime
Callisthênie

Cours et leçons particulières à

l'Institut GERSTER
EvoBe 31a. |

n__rr___s____E___flLr' ' 'IITTWTT — _rTï*iTT__H__ir _ir~__nfrri

VACANCES D'AUTOMNE

LAC DE THOUNE
Thoune, Goldiwil, Hilterfingen, Obt. rho.en , Gunten, Sigriswil, Merligen

Bateaux à vapeur, Chemin de fer éle «trique Thoune-Interlaken, Chemin
de fer du Beatenberg, Grottes de Saint-Beatus. Promenades sur la jetée. —
Tennis. — GoU. — Tous sports nautiques. — Natation. — Prospectus par
les Sociétés d© développement, ainsi que par l'Union de sociétés de déve-

loppement du lac de Thoune, Thoune.



FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

par Arthur BERNÊDE 3

rAVec un sourire plein de finesse, Bellegarde
répliqua :

— Et moi, je vais tâcher de faire aussi le
mien.

Sans insister, Ménardier s'esquiva, entraînant
avec lui M. Lavergne et son adjoint. Le reporter
du < Petit Parisien >, laissant ses confrères ma-
nifester bruyamment le mécontentemtent que
leur causait l'attitude du policier, gagna aussitôt
le dehors.

Il se heurta presque à l'inspecteur qui, arrêté
sur le trottoir avec les deux fonctionnaires,
leur recommandait une dernière fois d'obser-
ver la plus prudente réserve. A la vue du jour-
naliste, Ménardier fronça le sourcil.

— Rassurez-vous, mon cher, lança Bellegar-
de, je n'ai nullement l'intention d© vous sui-
vre !

Et il ajouta avec une légère pointe d'ironie :
— Je crois même pouvoir vous affirmer que

je vais prendre une route tout à fait différente
de la vôtre.

Il s'éloigna , après avoir poliment soulevé son
chapeau.

— Ce lascar-là, grommela le limier, avec un
accent de mauvaise humeur, j'aimerais mieux
le savoir aux cinq cents diables !

— Sans doute , reprenait M. Lavergne, redou-
tez-vous qu 'il n'en raconte trop long et ne don-
ne ainsi l'éveil au coupable ?

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

— Ce n'est pas cela ! fit Ménardier, avec un
accent de franchise spontanée.

Et Ù ajouta, d'un ton inquiet :
— J'ai surtout peur qu'il me grille !
... Après avoir en vain tenté de pénétrer au

Louvre, dont une consigne formielle fermait,
jusqu'à nouvel ordre, les portes au public, Jac-
ques Bellegarde s'était décidé à regagner à
pied le < Petit Parisien :..

Il avait pour principe, lorsqu'il se trouvait en
face d'un cas embarrassant, non point de s'iso-
ler dans le calme de son bureau, mais de mar-
cher à travers les artères les plus animées de
la capitale. Contrairement à tant d'autres, le
mouvement, le bruit de la. rue, loin de le dis-
traire, rendaient plus apte son cerveau à sai-
sir au vol et à classer les pensées qui s'y en-
tre-croisaient dans le premier tumulte des dis-
cussions qu'il se livrait à lui-même.

Après avoir longé la rue de Rivoli et s'être
engagé sur le boulevard Sébastopol, il se di-
sait, tout en cheminant :

— Je nie fais l'effet d'un romancier qui se
trouverait en face d'une page blanche, avec un
unique point de départ, fort captivant, certes,
mais dont il ignorerait encore le développe-
ment et la fin.

» En effet, le problème se pose ainsi : < _ Une
nuit, au Louvre, un gardien, en faisant sa ron-
de, croit apercevoir un fantôme qui s'enfuit à
sa vue. Il s'élance à sa poursuite, tire sur lui
plusieurs coups de revolver... Et le fantôme s'é-
vanouit dans les ténèbres >.

» Ce n'est déjà pas trop mal, et ce n'est pas
tout !...

> Le lendemain, un autre gardien, qui s'est
offert la fantaisie de passer la nuit tout seul
dans la salle où est apparu le fantôme, est trou-
vé assommé au pied de la statue renversée du
dieu < Belphégor >, dont le socle porte, d'après

le peu que j'ai pu savoir, des traces d'éraflu-

> Quel est c© mystérieux et terrible assas-
sin ?... Comment et dans quel but s'est-il in-
troduit dans le musée ? Pourquoi a'est-il atta-
qué à la statue de oe brave < Belphégor >, qui
sans aucun doute, ne lui avait fait aucun mal?...
Pour l'emporter?... Hen 1 Cela me paraît à la
fois bien difficile et fort peu vraisemblnbl» ...
Alors ?...

> Alors, allumons une cigarette.
Bellegarde tirait de la poche de son veston

un étui en argent, dont il allait extirper une
savoureuse Aldullah, lorsqu'il se vit tout à coup
environné par une bande de- camelots qui cri-
aient la troisième édition d'un journal du soir...
Da foule s'en arrachait lee exemplaires et en
attaquait aussitôt la lecture avec un intérêt qui
se lisait sur tous lee visages. Il était évident
que l'affaire du Louvre passionnait le public.

Le reporter s'empressa, lui aussi, d'acheter un
numéro... Il le parcourut rapidement. Il ne lui
apprit rien qu'il ne sût lui-même. Et, aussitôt,
il reprit sa route tout en continuant son mo-
nologue mental, lorsqu'un peu avant d'arriver
aux grands boulevards, il se heurta à un ras-
semblement assez nombreux de badauds arrê-
tés devant la terrasee d'un café et écoutant les
vociférations d'un haut-parleur de T. S. F. qui,
placé au-dessus de la porte d'entrée de l'éta-
blissement, commentait sur un ton tragique,
l'assassinat du gardien Sabaral

Tout à coup, une commère qui, un filet de
provisions à la main et le visage congestionné
d'émotion, absorbait, le nez en l'air, ce récit
sensationnel, poussa un hurlement d'effroi, et,
désignant du doigt le pavillon d'où s'échappait
le récdt de ce crime épouvantable, elle s'écria :

— Le fantôme... je l'ai vu là, dans le truc !
Des rires fusèrent... Jacques BaUegaide, qui

s'était approché, partageait l'hilarité générale,
lorsque son attention fut attirée par une déli-
cieuse jeune fille dont la sobre et gentille élé-
gance, le prol'il charmant, la blondeur dorée et
le visage tout de grâce spirituelle et de mali-
cieuse gaieté, en faisait le type de la vraie Pa-
risienne.
. Autour d'eux, des colloques s'engageaient :

— Moi ! clamlait un petit trottin, je vous dis
que c'est un fantôme.

— Moi ! répliquait un vieux monsieur, l'air
indigné, je vous dis que c'est un voleur.

Un voleur !... un fantôme !... Un fantôme !...
un voleur !... ces deux mots se croisaient en un
choc de dispute qui commence.

Alors, s'adressant à la jeune fille que, de-
puis qu'il l'avait remarquée, il n'avait pas quit-
tée des yeux, Je reporter fit, d'une voix aima-
ble :

— Et vous, Mademoiselle, qu'est-ce que vous
en pensez ?

— Vous êtes trop curieux, Monsieur Belle-
garde, répondit la jolie inconnue.

Le journaliste demeura tout interloqué. En ef-
fet, bien qu'il pût se vanter, à juste titre, d'a-
voir une infaillible mémoire des physionomies,
il ne se souvenait pas d'avoir jamais rencontré
cette ravissante personne. Alors, comment le
connaissait-elle ?

Le désir de savoir l'engagea même à emboî-
ter le pas à son exquise interlocutrice... Bien
qu'elle eût pris sur lui une certaine avance, il
n© tarda pas à la rejoindre'... Et, en soulevant
son chapeau, il allait lui adresser la parole,
lorsqu'elle se retourna... Son joli visage n'ex-
primait aucune indignation, aucun courroux,
mais il révélait une si pudique réserve, et son
regard exprimait une invitation au respect si
éloquente, que Bellegarde eut l'intuition qu'en
lui adressant la parole, il se rendrait coupable

d'un manque de tact impardonnable... Et après
s'être contenté d'accentuer la déférence de son
salut, il laissa s'éloigner la jolie Parisienne,
tout en suivant des yeux son exquise silhouette,
qui se perdit bientôt dans le tohu-bohu des
grands boulevards.

Un peu pensif et sous le charme presque in-
conscient de cette première rencontre, aussi brè-
ve qu'inattendue, Bellegarde s'engagea dans le
boulevard de Strasbourg, obliqua rue d*__.-
ghien, et regagna le < Petit Parisien >.

D'un pas rapide, il escalada l'escalier à ram-
pe en fer forgé, traversa le hall monumental,
prit place dans l'ascenseur, s'arrêta à l'étagie
de la rédaction et pénétra dans son bureau.

Après avoir pris connaissance de son cour-
rier, il s'installa à sa table, réfléchit quelques
instants, puis, s'armant de son stylo, il rédigea
avec une facilité surprenante et sans la moin-
dre rature, d'une haute écriture large, un peu
gothique, et aussi lisible que des caractères
d'imprimerie, un article qui se terminait ainsi:

S'aglt-il d'un, criminel isolé on hien est-oo un nou-
vel exploit de cette bande internationale qui a dé-
j à opéré dans un musée d'Italie ?... Nous ne tarde-
rons pas à le préciser... En tout cas, nons pouvons
affirmer qu'il n'y a pas ou de fautômo au Louvre,
mais un voleur doublé d'un assassin...

Et il allait apposer sa signature au bas de ces
lignes, lorsqu'on frappa à sa porte... C'était un
garçon de bureau qui lui apportait un pneuma-
tique que Bellegarde s'empressa d© décache-
ter.

Comme il le parcourait, il ne put retenir un
cri de surprise.

Voici en effet, ce que contenait le petit bleu:
Je vous préviens que si vous continuez à vous oc-

cuper de l'affaire du Louvre, j e n'hésitc-rai pas à
vous envoyer rej oindre lo gardien Sabaral.

B__ L1> i!l .GOR.

(A suivre.)

BELPHÉGOR

ANTIQUITÉS
au magasin

Faubourg du Lac 8

Achat-Vente - Echange
Entrée libre Mm0 Pauchard

Marrons el ni
Marrons beaux et fraie, en

petits sacs de 10 et 15 kg., à 85 o.
le kg. Envols postaux. En sacs
de 50-100 kg par chemin de fer,
à 80 c le kg.

NOIX fraîches et saines, à
80 o. le kjr. Contre rembourse-
ment. Coopérative de Consom-
mation, Roveredo (Grisons).

Chicorée 2)< V.6totie
scr.s égale, vins rivale iirff _

A PRÉSENT, DEVINEZ, ENFANTS
ce que j e  tiens dans la main.
LE CHŒUR DES PETITS: .C'est un paquet
de la fameuse et saine Chicorée D. V. ETOILE
que petite mère met toujours dans notre café
pour qu'il ne nous fasse point de mal!" o

| Messieurs ! Nouveau choix de I
1 cravates et chemises 1
[ soyeuses i
g 2 cols, chez ©

I GUYE-PRÊTRE f
| ST-HONORÉ - NUMA DROZ §

Charcuterie C. MERMOUD
A-, Rue St-Maurlce

AGNEAUX PRÉ SALÉ
BELLES TRIPES CUITES

BOUDIN A LA CRÈME

|l§i|j <\Af%£y j pharmacicf j 1

¦ i sÀf inrsiSf '/ ** & 1

i * *vj
«gui vise la poitrine I

Un petit rhume négligé, la toux qui sonne f i
l'alarme, le souffle qui s'êcourte et la fièvre £qui apparaît chaque soir, puis

bronchite,
pneumonie,
tuberculose.

Soigaea-vo-s à temps et dès les premiers '¦-
symptômes de la grippe, prenez de la

CATALYSINE
On Dr TIQUERAI?

Nombreuses attestations de médecins
et de malades.

Innocuité absolue |
JH31320D |

__W_W_m__ _̂___ _^_^__m_mmmm_mm\m_ WK_mmVaB_ \

H 
TRÈS AVANTAGEUX H

pi j UaCll6",p0tS métal martelé, forme droite | \
p m diamètres^ 18 20x 22* 24% cm. || i

jj RÉCLAME 376 475 575 675 II
UC&CllG'POIS métal martelé, forme bombée i

B R "̂E'res 
** j fr*5 7̂ m 

H
H Cacfie-pc&tf en laiton bruni, martelé, H
i des premières marques suisse et hollandaise il

1 Couverts „IHMADULA * 1
H inoxydables, résistant aux acides, faciles à laver

\ _] très bel article, pratique pour Hôtels et Restaurants ¦¦' ¦. ' . . ..]

H Cuillers de table Fourchettes de table H

H Cuillers à café Cuillers à dessert B

H Couverts « ALPACCA » I
H véritable métal blanc, décor médaillon i '
r : Cuillers de table — Fourchettes de table — Cuillers à café
; i i Eéolame 95 c. Réclame 95 c. Réclame 50 c. |§ff|

Cuillers à moka 35 o.
1 "\ Comparez nos qualités, nos prix et profitez !

/MAGASINS DE NOUVEAUTéS

; NEUCHATEL SOCIéTé ANOWYMF j

-
m 

ATELIER DEBB|9| TRICOTAGE MÉCAN IQUE
IK» (ffr yÊ Rue du Bassin -IO

iyfoLw ^ricots en tous g©nres
HÊi$iPBB $^~ fabricat '

on sur mesures "~jgji

iMaJfliHIaSi dames, messieurs et enfants
B ___-__¦—»——«—¦— —̂¦—¦¦¦¦¦—¦—¦¦————«——«-2__————«im-ini

Dans les succursales I

Ch. Petitpierre S. A.
excellente choucroute de Berne à 45 c. 1

j le kilo, ainsi que les saucissons et sau- |
| '• Clsses de la grande charcuterie payernoise,

vendus aux meilleures conditions du jour

a| 

. - DEUTZ -
j|L̂ <jb MOTEURS DIESEL, sans compresseur

M de 6 OV à 1300 CV pour tous usages. INDUSTRIELS et MARINS
¦Plfrfl Huile Poids du Combustible, environ 170 grammes par OV heure
¦f^w .- ' Moteurs à HTJILE LOURDE à « deux temps » depuis 6 OV sans
' I soupapes commandées. — Simplicité sans égale. — Pas d'appareil

'S d'allumage. — Pas d'inj ection d'eau. — Démarrage instantané et

. ,.3sJi Moteurs à essence et au pétrole depuis 3 CV
I BBÉH V !'D industriel et pour l'Agriculture. — Consommation lé-

W_i J^ WssÊÈ ' lte de combustible 
et 

lubrifiant.
Sa /^S^^etiL. Livraison rapide. — Garantie : 60 ans d'expérience.
IN £f v ^ _____à Prospectus. Devis, etc. par les représentants généraux:

i ̂ ÉB Wflrgler, Mann & C JSSSL.
^A> . Mgr a^ ^T O n m,. b ncessionnaire pour la Suisse romande: Arth. V. Piaget
-_^_î^_®*_^_*__ft__B_____ ingénieur , Lausanne Bureau iechnique : Avenue d'Echallens 70

L'élixir de vie M- | j i
C'est seulement si vous avez la meilleure llv\\ //
huile, que Vous tirerez les meilleures per- Uv\ // /îormauces de votre voiture, tant au point I lui y\ j II
de vue rendement qu'au point de vue |\\ u\\\\/ I
économie, car l'huile est l'élixir de vie \\ jjjll j
du moteur. lluMf. I

. Les moteurs graissés à la TEXACO MOTOR )|/J\ |OIL, claire, limpide, couleur d'or, conser- vVle«Pl\vent une jeunesse prolongée parce que mal
cette huile est pure et que sa puissance I ï tvl)
lubrifiante est merveilleuse, ayant été II U*
purgée de toutes particules solides, qui, L&S&Mn'étant pas de l'huile rongent et corro- J (|  U I

; dent l'acier des cylindres et pistons, 'Jj Jl  J J /

Faites de l'étoile rouge Texaco avec le f1 TiTWn
T vert votre signe de ralliement quand /JJ / 1\ I
votre provision d'huile s'épuise. ÏWrf )\

Agent régional : I f/Jp3v(
CARBURANTS S. A. SiP

NEUCHATEL /'  (
Terreaux 2 - Tél. 1.28 . I )
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M passera sur l'écran du PALACE dés ce soir et pour 7 jours seulement j^H
$m Figuration remarquable — Décors somptueux — Tout le mystère sacré — Toute la volupté de l'Inde M
'-• ¦ ' • ¦ 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 Melchlor et Bernard Gœtske R|
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Le Reich sera-t-il unitariste ou fédéraliste ?
Cette question continue de préoccuper l'opinion
et d'être à l'ordre du jour en Allemagne.

Une réunion vient d'avoir lieu à ce sujet en-
tre les représentants du Reich et ceux des Etats..

C'est le bourgmestre de Hambourg, chef du
gouvernement de la ville libre, M. Petersen, qui
a pris l'initiative et qui a, le premier, déclaré
que la coexistence du Reich et des Etats ne pou-
vant être maintenue d'une façon durable, des
raisons financières s'y opposant, il fallait abor-
der sérieusement le problème de l'Etat uni-
taire.

Le président du conseil prussien, M. Otto
Braun, a immédiatement soutenu cette motion,
à laquelle, d'après la « Gazette de Voss >, se
sont également ralliés les représentants de la
Hesse, de Lûbeck et du Mecklembourg, tandis
que le- président du conseil bavarois, M. Held,
proposait, pour remédier aux embarras finan-
ciers des Etats fédérés, de supprimer la souve-
raineté fiscale du Reich et de faire disparaître
ainsi le facteur le plus actif de l'évolution vers
runitarisme.

Il semble cependant que les partisans de l'E-
tat unitaire eux-mêmes ne considèrent pas le
facteur financier comme le facteur décisif à lui
seul. Toujours d'après la « Gazette de Voss >,
les bureaux du chancelier auraient adressé, en
vue de la conférence spéciale que l'on a décidé
4e réunir, une circulaire aux gouvernements
des Etats fédérés, laquelle circulaire, posant la
question : < Reich et Etats fédérés ou Reich uni-
taire par la disparition de la souveraineté des
Etats ? >, donne aux discussions qui vont s'ou-
vrir un cadre juridique qui dépasse de beau-
coup le cadre des discussions purement finan-
cières entre le Reich et les Etats.

Toutefois, la «Deutsche Tageszeitung » pré-
tend que les journaux de gauche exagèrent in-
finiment quand ils disent que le problème de
l'Etat unitaire est désormais posé. A sa suite,

toute la presse de droite s'efforce, d'une façon
unanime, à réduire la portée et l'interprétation
de la décision qui a été prise de réunir une con-
férence spéciale entre les gouvernements du
Reich et les Etats fédérés.

Tandis que la « Deutsche Tageszeitung >,
comme il vient d'être dit, conteste que les dé-
bats de la conférence spéciale doivent porter
sur le statut juridique qui régit les rapports du
Reich avec les Etats fédérés, la « Deutsche all-
gemeine Zeitung » écrit de son côté que le
problème de la revision de la Constitution dans
le sens de l'Etat unitaire n'est pas encore mûr,
et elle déclare que les tentatives unitaristes ne
sont rien d'autre qu'une politique d'agitation
de la part des partis de gauche.

i La « Deutsche AUgemeine Zeitung > estime
que la conférence spéciale ne devra pas s'oc-
cuper de cette politique — mais de quoi, alors,
s'occuperait-elle ? — et qu'elle devra limiter
ses travaux aux questions du jour, sans aborder
le problème d'avenir, gros de conséquences, de
la structure juridique du Reich.

« La conférence, dit encore ce journal, aura à
prendre position, comme une espèce de com-
mission technique, à l'égard de la loi d'unifica-
tion fiscale et de la réforme des traitements des
fonctionnaires, qui ont pour effet, d'une part, de
réduire la charge fiscale, mais d'augmenter sen-
siblement, d'autre part, les dépenses des Etats
fédérés pour leur appareil administratif. La
tâche de la conférence spéciale sera d'indiquer
le chemin menant à la rationalisation de cet ap-
pareil >

La « Deutsche Allgemeine Zeitung > recon-
naît d'ailleurs l'importance du travail pratique
qui va être entrepris, et qui sera un travail pré-
paratoire en vue du statut futur de l'Etat alle-
mand. C'est avouer, indirectement, que la con-
férence spéciale aura une portée qui dépassera
celle de la plupart des réunions analogues, sans
que l'on puisse cependant prévoir quelle en
sera l'issue ni si les partis de droite n'arrive-
ront pas à faire avorter l'initiative.

Aux dernières nouvelles, la conférence, d'a-
bord envisagée pour novembre, ne devait plus
se réunir avant décembre ou janvier.

Le ReâcB.
et les Etats fédérés

L'exposition du centenaire de Carpeaux, orga-
nisée à Valenciennes par un fervent du grand
sculpteur, M. Lefrancq, conservateur du musée
de cette ville, vient de fermer ses portes, et les
sept cents œuvres sculptées, peintes et gravées
du maître, ses esquisses et ses carnets de cro-
quis réunis là pieusement vont être dispersés.

Beaucoup des œuvres exposées appartenaient
à la ville natale de Carpeaux. Un certain nom-
bre, qui avaient été prêtées s'en iront, et parmi
celles-là il en est une que la critique a louée,
oertes, mais qu'elle n'a peut-être pas regardée
d'assez près.

Il s'agit d'un masque, chef-d'œuvre inconnu
et, si l'on peut dire, chef-d'œuvre des chefs-
d'œuvre de Carpeaux. Confié expressément à
la ville de Valenciennes, à l'occasion du cente-
naire, il n'avait jamais été exposé. Ce fut une
révélation.

Ce masque, puéril et délicieux, a une histoire.
C'est celui d'une jeune fille. On connaît son
nom. Elle s'appelait Anna Foucart et était la
fille d'un avocat valenciennois, Jean-Baptiste
Foucart, qui fut le Mécène des débuts artisti-
ques de Carpeaux. Un jour, sur le défi de la
fillette, Carpeaux lui enduisit, par jeu, le visage
de plâtre, et du moule qu'il détacha sortit cette
figure divine, rieuse, toute grâce et tout char-
me qu'il laissa à son modèle.

| Le masque d'Anna Foucart date du début de
1860. Carpeaux, encore élève de Rome à la Villa
Médicis, pressait fiévreusement son premier
groupe, l'« Ugolin _> , qui devait le porter à la
gloire. Mais à ses heures de détente, il n'en
poursuivait pas moins l'œuvre élégante et spi-
rituelle qui le rapproche, parfois, des artistes
du dix-huitième siècle. Le masque d'Anna Fou-
cart, évocateur de jeunesse, devait le hanter
pendant toute sa carrière. On retrouve le sou-
rire d'Anna Foucart dans la « Rieuse napoli-
taine >, dans l'« Espiègle >, dans la « Jeune
fille à la coquille >, dans le « Printemps », dans
la « Bacchante aux lauriers » et dans la « Bac-
chante aux roses ». Enfin, le « Triomphe de
Flore», du fronton du Louvre, est aussi le triom-
phe d'Anna Foucart. La figure pleine de fraî-
cheur, à peine mûrie de la Flore accroupie est,
à peu de détails près, la réplique du fameux
masque.

Il paraît que, nonobstant la différence d'âge
(Carpeaux avait à cette époque 33 ans) le sculp-
teur tomba amoureux de la fille de son protec-
teur. Carpeaux, en réalité, aimait ce qui était
beau, n aurait pu répéter après Musset :

Pendant que mon esprit cherchait sa volonté.
Mon corps avait la sienne et suivait la beauté...

H aima ainsi, lui, fils de maçon, plusieurs
jeunes filles de la haute société valenciennoise,
parce qu'elles étaient belles, de la beauté spi-

rituelle, que donnent la naissance et l'éduca.
tion. Nous savons, par ses historiographes, qua
lorsque Carpeaux épousa la fille du vicomte de
Montfort , ce mariage se fit sur le désir, qui pou-
vait passer pour un ordre, de Napoléon III.

Quoi qu'il en soit, le premier amour de Car-
peaux aura laissé dans son œuvre des trace»
ineffables. Et comment ne le comprendrait-on
pas, devant ce masque toujours vivant qui fait
songer aux « portraits parlants » que Quentin
de la Tour faisait sortir de la poussière du pas-
tel pour en fixer à jamais l'adorable objecti -
vité !

Un chef-d'œuvre inconnu

GENEVE, 12. — Une conférence diplomati-
que internationale se réunira à Genève le 17
octobre prochain, pour élaborer une convention
sur l'abolition dès prohibitions et des restric-
tions à l'exportation - et à l'importation. Les
Etats-Unis ont fait savoir qu'ils enverraient un
délégué à celte conférence, qui sera présidée
par M. Colijn, ancien ministre des Pays-Bas.

L'idée de la suppression des prohibitions et
restrictions rencontre en principe l'agrément
général, ce régime ne semblant justifié que
dans des circonstances exceptionnelles et le re-
tour au système d'avant-guerre étant considéré
comme désirable.

L'avant-projet, qui servira de base de discus-
sion à la conférence, prévoit que les Etats con-
tractants s'engageraient à supprimer toutes pro-
hibitions et restrictions d'importation et d'ex-
portation et à ne pas en imposer de nouvelles.
Cependant certaines prohibitions et restrictions
demeureraient en dehors de l'accord projeté,
notamment celles visant la défense nationale,
la sécurité, l'ordre public, la protection de la
santé publique, le commerce illicite, la protec-
tion du patrimoine national, artistique, histo-
rique ou archéologique, la propriété industriel-
le, littéraire, artistique, etc.

Pour supprimer
les restrictions commerciales
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente :

à ANET, Bibliothèque de la Gare
10 ca le numéro

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programmes du journal < Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Union radiophonique
gulsse. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30 et 21 h. 40, Orches-
tre. 20 h., Orchestre Gilbert. 20 h. 30, Théâtre. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
NeuchàteL 16 h., 17 h-, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestra
du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 18 h. 80, Orchestre Gayina. 21 h.,
80, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 17 h. 15 et 20 h.
40, Concert. — Milan, 315 m. 80 -. 20 h. 45, Concert
varié. 28 h., Orchestre de la station. — Londres,
861 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., Quatuor da
Daventry. 13 h., Récital de violon et de piano. 13 h.
80, Concert d'orgue. 14 h., Orchestre Colombo. 19 Ji.,
Orchestre. 20 h. 15, Sonates de Haydn. 21 h., Concert
symphonique national. 23 h. 30, Récital de piano.

Berlin, 488 m. 90 et 566 m. : 16 h. 30, Orchestre
Steiner. 19 h. 50, « Macbeth », de Shakespeare. 22 h.
80, Orchestre Kermbach. — Langenberg (Cologne) ,
468 m. 80 : 18 h. 10 et 23 h., Orchestre. 20 h., « Mada-
me Butterfly », de Puccini — Vienne, 517 m. 20 i
16 h. 15, Orchestre. 20 h. 80, Récital de piano. — Mu.
nlch, 535 m. 70 : 16 h-, Orchestre Frank. 18 h. 45 ot
20 h. 80, Concert
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Emissions radiophoniques

ATTENTION
Il sera vendu demain, à la Plaoe Purry, un

grand stock

d'encadrements divers
provenant d'une grande liquidation.

TUYAU gg TUYAU
ED. ¥0M ARX
PROPRIÉTAIRE DE SABLIÈRES

A PESEUX
avise le publio et les entrepreneurs de Neu-
châtel et en virons qu'il peut four nlr, dès oe J our,
du gravier concassé de toutes dimensions.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

1 Mesdames
I voyez ces prix :

BEURRE de fable
de la Bretagne, pure crème

120 la
demi-livro

V A C H E R I N S
de la Vallée de Joux

150 la
livre

prix par boite de 1 kg. et plus

Fromages ii p
140 la

livre
extra pour fondues

Crémerie du Met
Jules Lesegretain fils
RUE DU SEYON

| BARBEY & F Neuchâtel 1
I LAINE DÉCATIE ANGLAISE |

3 fils, est solide, d'nn excellent rendement, et ne se 'ff
| rétrécit pas an lavage |j
[ ¦>', en blanc, l'écheveau de 50 grammes Fr. 1.40 !f ;
a » beige, » » » . » » 1.10 1%

i S. E. N. & J. 5 %
I

Laiterie-Crémerie ¦

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Qoûtez notre

BRIE
en portions, dessert exquis

la portion 0.7 #

CAMEMBERTS
« HALLALI »

Beurre de table
de la Bretagne

pure crème, la demi-livre

l.&O
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HH avec JOHN GILBERT et RENÉE ADORÉE ;¦¦£ '
T*i i La „OBANDS PARADE" est un des plus beaux f ilms qui se puissent voir. Par le tond comme |§SË§
"V^*"] par la f orme, aa réalisation technique et artistique est exceptionnelle. j'*f%'
,>/¦'' Ce tih- qui obtint partout un immense suooès est accompagné des mille bruits inf ernaux 'i&s*

H. B. — Halrré l'Importance dn programme, le prix des places ne »era pas augmenté iPËÉ
ORCHESTRE Toutes faveurs rigoureusement suspendues ORCHESTRE *̂ %

H VENDREDI G O U £J EL Tl £1 Un beau film français M

Ë3 '- ' "- Hl Au Théâtre de Neuchâtel S / * A JHi'" ' M \ 5 JOURS SEULEMENT |PSlË||f  ̂Mt 1

fijj» Programme fantastique des samedi 15, dimanche 16, „cSôfla Siris 44 A LA SCÈNE a 10 h. Wm
Wffl lundi 17, mardi 18, mercredi 19 OCt. Dimanche en matinée â 3 h. llkuLiajî  . | 
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PUISSANTE COMÉDIE DRAMATIQUE I Ë̂^W f̂cH| 
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Livre d'adresses
de Neuchâtel

Pour éviter toute erreur
dans la partie professionnelle du Livre d'adresses de Neu-
châtel, nous prions les commerçants et industriels de la
Ville qui auraient à nous communiquer de nouvelles

£ 
dresses ou des modifications d'anciennes, de bien vouloir
> faire dans le plus bref délai.

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

1 NODS faisons cadeau de la jeunesse et de la beauté 1 1
p 6000 tubes de crème Marylan gratis I
P§ GTeat le devoir de chaque fem- ,*S_SS__Ï&SS«H_ i .
|J4 me de paraître aussi avantagea- /__§iw(_BlSSl__Ssk. uÊ_
H! sèment Que possible et chaque 

^^M^k H
JH dame qui tient à conserver sa K^ ffîfW\_ __s___ l__ . ' -îBs fraîcheur juvénile, sa beauté et _/j \ ̂IÉJNÉïSIKSS PSÎEl son attrait, jusque dans un kg. ( v— ^^^^^™|S laiEjii! avancé, doit faire usage de no- Y . G&P___Wiïg |
El Même maltraité avec le fard, / _̂WàW__V _M
lll le teint reprend au moyen de ^--->— ,«_5_Mr mgj
wm. la merveilleuse Crème Marylan, ^V I ^ '-•
|p sa beauté et sa fraîcheur d'au- \ \ 1,¦ trefois. _ Les traits et les rides l X T 1
K3 dlsDaraisseut, la peau reprend * f '.j 'à
Mj son élasticité et redevient lisse. • i
H ia circulation du sang dans les tissus redonne an 3
 ̂

teint sa plus belle expression, de sorte que la peau ' i .
B* retrouve un teint tendre, délicat, velouté et chaque 1¦g visage embellit : vous paraissez ainsi rajeunie de tggj
KM plnsieurs années.mi Tous les défauts de teint et antres défauts de ' <ma beauté disparaissent, le teint devient pur comme
|§ l'albâtre. ||E
B| Cela ne vous coûtera pas un centime I
El Nons vous remettons absolument franco et sans * |
ag aue vous ayez k faire maintenant on pins tard • a
E| nn paiement, un tube d'essai. Crème Marylan si
B y oMa nons envoyez encore aujourd'hui le bon ci-n dessous, Sga

I B O N  ïK3 À la maison Marylan Vertrleb. Goldaeh HO 1
llH Veuillez s. v. p. me remettre gratuitement et
g| franco un tube de Crème Marylan. JH 10001 St ijffilj

%SF/$ 'X qualité. Parce que sans MÊNAfit VOTM)

i Huit porcs
de dix semaines, à vendre. —
Adresse : Michel Schupbach.
Fenin. 

Fr. 395 -
SALLE A MANGEB. en ohê-

! ne, composée de : un buffet de
; service, nne table à rallonges,
i quatre chaises, une desserte. —
j A enlever tout de suite.
j Ameublements GUILLOD

Ecluse ia et 23 Tél. 558

A VENDRE
à bas prix, un lustre à quatre
lampes, un piano usagé, en parw
fait état, un mannequin No 44.
Mme H. Angsbnrger, Vleux-
Chfttel 27.

LE. AVANTAGEA SPECIAUX
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A DIFFERENTE PRIX Et,
EN DIVER5EJ QUEUTÉ -M
flans tous les bons magasin J *

Chaque paire dont les mailles cook vient
efusage. sera REMAILLEE D _UX
FOIS QRA TUITEMENT pJk

fabrique.
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Hôtel du Dauphin - Serrières
C'est pour les samedis soirs

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

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

Installation moderne — Orchestrion
TÉLÉPHONE 2.83

Pendant les vendanges

DANSES - DANSE
Orchestre FLORITA-AZZ

Se recommande : le nouveau propriétaire , J. HUglI.
Wmtmm_Wm%_WÊm.m.m\mm_ W_ WÊmm_ W_ WÊÊUm_ WmnÊÊK_ W__ m

Papeteries de Serrières
Assemblée générale des actionnaires le 28 octobre 1927, à 16 heures,

au siège social, à Serrières
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'administration.
S. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Vote sur les conclusions de ces rapports.5. Nominations statutaires.
Le bilan, et le compte de Profits et Pertes sont à la disposi-

tion de messieurs les actionnaires, au siège social, dès le 19 octobre.
Lee cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 24 octobre à

midi par la Direction des Papeteries, sur justification de propriété
par attestation de banque, aveo indication des numéros des titres.
P 3339 N Le Conseil d'administration.

Cours de danse
M. G. GERSTER commencera ses cours

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

-



Les soviets aux abois
L _ Echo de Pans . reçoit de son correspon-

dant de Stockholm une correspondance nui en
dit long sur la situation en Russie soviétique
et qui met en lumière la détresse dans laquelle
se trouve le Trésor moscovite. Nous en ex-
tra yons quelq ues passages :

<Le plafond esL crevé depu i s longtemps. En
juin, juillet et août 250 millions de tchervo
netz ont été jetés sur le marché par la Ban-
que d'Etat, le tout au-delà des limites assi-
gnées à sa capacité d'émission. Aujourd'hui,
le tchervenetz vaut tout au plus de 45 à 55 %
de sa valeur et les prix des denrées dénotent
une hausse de ¦ plus en plus frénétique. La
spéculation se livre à tous les caprices. >

Serge de Clessin, l'auteur de la correspon-
dance, note que la plupart des concessions ac-
cordées aux étrangers vacillent au bord de la
banqueroute.

< Quant aux dernières opérations de crédit
soviétiques, elles révèlent un désarroi qui pré-
cède seulement les faillites. En juin, le gouver-
nement a émis deux emprunts, l'un à 8 %, im-
posé aux caisses d'épargne, aux trusta et aux
sociétés d'assurances — emprunt pratiquement
stérile si l'on songe que toutes ces organisa-
tions ne sont qu'une émanation de l'Etat com-
muniste, et l'autre à 12 %, destiné aux paysans,
aux nouveaux bourgeois, etc Cette dernière
émission n'ayant pas lait recette, les soviets ont
lancé l'emprunt dit de l'< industrialisation >,
et les petites coupures qu'ils offrent aujour-
d'hui aux souscripteurs sont la meilleure preuve
des difficultés qui s'opposent au placement de
titres tant soit peu importants. Enfin, dernière
invention d'une trésorerie aux abois, le commis-
sariat des finances a établi le taux d'intérêt des
caisses d'épargne à 10 % pour des dépôts à cinq
ans et 18 % pour des dépôts à six ans. Les dé-
positaires reçoivent en guise de quittances des
certificats négociables i

> Les < Izvestia > avouent sans ambage que
les guichets de» banques se ferment les uns
après les autre» devant la main tendue des sol-
liciteurs soviétiques. La Norvège elle-môme
fait la sourde oreille aux appels du bolchevis-
me. L'Angleterre, affirme le journal de Moscou,
a fini par organiser un véritable boycottage des
effets soviétiques. Elle pèse môme sur le mar-
ohé allemand. Le suprême espoir dee soviets
est la France.

> Le suprême espoir d'abord, ta grande du-
pa ensuite. Le moindre danger auquel nous
nous exposerions , consistera à perdre de l'ar-
gent. Il en est un autre infiniment plus grave :
èélui de fournir de l'argent contre nous. >

Le correspondant constate que les disponibi-
lités ainsi obtenues par les soviets pourront
être employées à l'acquisition de matériel de
guerre et surtout à la préparation de la guer-
re aérienne et chimique.

« Prêter aux soviets, c'est, «n dernière ana-
lysa, collaborer an triomphe de la barbarie. >

M. Balnville dans 1*< Action française > dit
que ce qu'on appelle négociation franco-soviéti-
que est une des comédies les plus singulières
qu'enregistrent les fastes de la diplomatie. Le
problème conclut M. Balnville, n'est pas traité
dans son ensemble, c'est-à-dire en tenant comp-
te des situations et dee intérêts des autres peu-
ples, avec lesquels notre entente importe le
plus au point de vue des garanties de la civi-
lisation et de la paix.

GRANDE-BRETAGNE
Propagande maladroite

îJONDBES, 18. — Le < Daily Mail > publie un
article dénonçant l'intense propagande alle-
mande qui se fait actuellement en Angleterre,
où arrivent à de nombreuses adresses privées
des pamphlets imprimés en anglais accusant
plusieurs hommes d'Etat alliés et les gouverne-
ments français et britannique d'être responsa-
bles da la guerre.

AIXE MAGNE
51. Stresemann souhaite

lusel entente loyale entre les peuples
•BERLIN, 13. — L'union des associations pa-

tronales allemandes a offert une réception en
l'honneur des membres du conseil d'adminis-
tration du B. I. T. M. Stresemann, M. Brauns,
ministre du travail ; M. Curtius, ministre d©
l'économie publique, ainsi qu'un grand nombre
de personnalités civiles et militaires, y assis-
taient également.

Après les allocutions de M. von Basig, prési-
dent de l'Union des associations patronales ;
de M. Brauns et M. Fontaine, président du con-
seil d'administration du B. I. T., le ministre des
affaires étrangères du Reich, M. Stresemann, a
pris la parole. Il a parlé tout d'abord de l'indé-
pendance du B. I. T. à l'égard de la Société des
nations, puis il a poursuivi :

_ Par la récente conférence économique mon-
diale, on a cherché la voie d'une entente éco-
nomique.

> La recherche de la paix sociale en est le
complément indispensable. Il résulte de la si-
tuation même de l'Allemagne oomme grand
pays industriel qu'elle suivra toutes les voies
pouvant conduire à la paix sociale et à un ac-
cord sur les conditions de travail dans les dif-
férents pays.

> C est pourquoi les tendances du a. 1. 1. re-
joignent les idées fondamentales de la politi-
que extérieure allemande, elles reposent sur
l'idée d'entente, cle la collaboration et de la
lutte pour le développement pacifique des peu-
ples. Depuis des années, la politique extérieu-
re allemande ne sert que ce but. Celui qui en
doute et qui entrevoit des obstacles psychologi-
ques dans certaines manifestations au sein du
peuple allemand méconnaît les forces de raison
et de sentiment existant dans notre peuple en
faveur d'une politique de paix.

> Si, il y a à peine huit jours, des millions
d'Allemands ont témoigné avec une cordialité
exubé-ante leur respect à l'égard du président
du Reich, ce ne fut pas pour exprimer l'idée de
la revanche et de l'enthousiasme guerrier, mais
parce que le président du Reich est pour nous
le symbole de cette évolution de la personnalité
humaine qui finit par trouver la paix entre le
passé et le présent.

_> Permettez-moi d'espérer que les temps
mouveînen.és dans lesquels nous vivons s'in-
spirent des buts suivants : entente loyale de
tous les travailleurs, accord r.u sujet de la con-
currence entre les peuples pour permettre de
créer par la paix sociale la base de la paix et
de l'entente entre les peuples. >

PO LITI Q UE .
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Voulez - vous passer une agréable I
soirée , venez ce soir

! iMJ GAWÉO
• '¦ voir
I

| Hoet Gibson et Rêgînald Oenny

ÉTRANGER
Voleur d'un carnet de chèques

PARIS, 13. — Employé depuis un an dans
uno rcaison de commission de la rue de l'Echi-
quier , un jeune Espagnol, Emilio Cabrera, avait
réussi à capter la confiance de son patron. En
s'embarquant au mois de juin dernier pour le
Brésil , celui-ci lui confia un chèque destiné à
payer les contributions. Le jeune Espagnol dé-
roba le chéquier de son patron et, imitant la si-
gnature, tira pour 60,000 francs de chèques. De
retour à Paris, ces jours derniers, le négociant
déposa une plainte contre son employé, qui
avait disparu. Cabrera a été arrêté. Il a décla-
ré qu'il était secrétaire général d'un parti très
avancé et qu'il avait volé pour alimenter la
caisse de son parti.

Cambriolage à Paris
PARIS, 18. — Des cambrioleurs se sont in-

troduits dans l'atelier d'un diamantaire, au
troisième étage, rue de Saintonge, 7. Ils ont
éventré un coffre-fort dans lequel étaient ran-
gées des sébilles de bois contenant de nom-
breux diamants bruts et qui ont été vidées de
leur contenu. Le montant du vol est évalué à
plus de 300,000 francs.

Décès d'un romancier populaire
LONDRES, 14. — Le romancier bien connu

William» Le Queux, auteur de nombreux romlans
policiers, est décédé.

L humour et le plagiat
Un humoriste anglais nous donne une défi-

nition qui semble en dire plus long que toutes
les études et tous les articles consacrés au pla-
giat.

Citons fidèlement :
c Le plagiat littéraire, dit l'Anglais avec bon-

homie, est une question bien aisée à résumer.
> Vous rencontrez un gentleman qui se pro-

mène aveo votre paletot sur le dos. Vous l'abor-
dez : < Pardon, Mylord, c'est mon paletot.

— Pardon, répond mylord ; vous voulez dire :
< C'était... >. Je l'ai retourné. >

C'est une bien modeste séance que le Conseil
fédéral, ou pour mieux dire, les quatre intè-
gres et vertueux magistrats qui présentement
tiennent dans leurs huit mains unies le sort de
l'Etat, a tenue jeudi matin. Le compte rendu de
cette amicale réunion ne tiendra pas beaucoup
de place. Mais vous ne sauriez supporter plus
longtemps, j'en suis certain, d'être privés de
nouvelles de vos amis fédéraux, et je m'en vou-
drais de vous laisser dans cette angoisse pré-
judiciable à la régularité de vos fonctions car-
diaques.

Or donc, M. Motta, qui était assez grippé, est
allé avec < Madame la présidente > se remettre
sous le beau ciel d'Italie. Cet homme au cœur
exquis semble avoir été durement affecté par
les critiques que lui a values son attitude dans
le trop fameux < compromis de Berlin >. Sa san-
té s'en est quelque peu ressentie. Alors que cer-
tains de ses collègues avaient eu depuis long-
temps l'occasion de s'aguerrir contre les intem-
péries de la popularité, M. Motta, lui, avait été
jusqu'ici l'enfant chéri de l'opinion publique. U
était comme Domicien, dans sa jeunesse, et
pouvait se dire :
Je vois voler partout les coeurs sur mon passage.

Et voilà que ce maudit accord de Berlin a tout
gâté.

Tendre fleur élevée dans la serre chaude de
l'amour, de la bienveillance, des douces brises
humanitaires, le cœur si noble et si délicat de
notre président a frissonné au souffle froid de
la critique et de la désapprobation. Il en reste
fragile et désolé.

Aussi ne se faut-il point étonner que la santé
de M. Motta ait subi le contre-coup du crève-
cœur qu'a été pour lui le tollé général soulevé
par un geste qu'il avait accompli avec l'assenti-
ment de tous ses collègues et dont on lui a fait
à lui seul porter la responsabilité.

Les fatigues de la dernière session n'ont pas
été pour arranger les choses.

Mais nous voulons espérer que les rayons de
Phœbus dissiperont tous ces nuages noirs. Pour-
vu que le camarade-conseiller d'Etat Canevas-
chini «t sa récente mésaventure ne viennent
pas Jeter à leur tour une ombre sur ce «BUT
convalescent On aurait tort de prendre au tra-
gique cette petite affaire. Notre dignité natio-
nale n'est pas en jeu. Si les autorités italiennes
ont marqué un si médiocre empressement à ac-
cueillir le conseiller d'Etat tessinois, Canevas-
chinî, c'est qu'apparemment cet honorable ma-
gistrat n'avait point coutume de les couvrir de
fleurs. Quand on voit ce que nos journaux so-
cialistes écrivent contre le gouvernement fascis-
te, on ne peut qu'admirer leur truculente élo-
quence et la liberté dont, en certaines circons-
tances, la presse jouit chez nous, ee qui d'ail-
leurs n'est point pour nous déplaire.

Seulement, il serait un peu naïf de s'attendre
que les gens sur le compte de qui nos socialis-
tes, bien abrités derrière nos frontières, vitu-
pèrent avec cette ardeur, n'aient pas un jour
ou l'autre un mouvement de mauvaise humeur.
Surtout si le chaud sang latin court dans leurs
veines.

La preuve que le gouvernement italien n'ap-
prouvait pas le refus d'entrée opposé à M. Ca-
ri esvaschini est donnée par le fait que ce refus
a été retiré peu après.

Les collègues de M. Canesvaschini à la con-
férence des directeurs cantonaux des travaux
publics ont donné une marque de tact et de di-
gnité en refusant d'aller faire l'excursion d'où
l'on prétendait exclure un des leurs.

Cela dit, je tiens pour ma part qu'il ne faut
pas exagérer l'importance de cet incident et
que le Conseil fédéral a bien fait de demander,
avant de rien faire, un complément d'informa-
tion. En face de nos voisins du sud, volontiers
exubérants, nous avons avantage à conserver
tout notre sang-froid. Cela ne compromet en
rien notre dignité nationale dont, < mirabile
visu >, les socialistes se font aujourd'hui les
chaleureux défenseurs. Aussi voulons-nous bien
espérer que cette petite affaire ne va pas trou-
bler les vacances de notre cher président

M. Haab, lui aussi, est aller chercher sous un
climat plus amène que celui de la capitale hel-
vétique un soulagement aux rhumatismes qui le
tourmentent depuis tant d'années. La nécessité
de présider lundi ou mardi une conférence in-
ternationale ratifiant les conventions , relatives
aux transports par chemins de fer va le rame-
ner parmi nous.

Quant à M. Scheurer, il est l'homme le plus
souriant et le moins communicatif qui soit. Il
serait mort qu'il n'en dirait rien à personne.
On suppose que, suivant sa coutume, il passe
ses vacances dans son domaine familial de
Champion, grâce auquel il est presque Neuchà-
telois. Mais il est peut-être en Patagonie ou au
Kamtchaka.

Les quatre infortunés qui n'ont plus droit
aux vacances ont tenu séance jeudi matin, sous
la présidence de M. Schulthess, revenu tout
ému des Grisons où il s'est apitoyé sur les rian-
tes vallées converties en chaos préhistorique
par les inondations et les éboulements.

Le conseil a décidé que la loi sur le statut
des fonctionnaires serait mise en vigueur le
1er janvier et qu'on établirait pour activer les
choses un classement provisoire des fonction-
naires sur les barreaux de l'échelle des traite-
ments, en attendant que la commission paritaire
puisse se prononcer, ce qui aura lieu en jan-
vier.

Il s est occupé de 1 aide aux cidreries (on leur
prêtera de l'argent à taux réduit) et de diver-
ses affaires intérieures qui, nous a-t-on affir-
mé, sont sans importance pour la presse. Cette
affirmation manque de courtoisie, mais je vous
prie bien de croire qu'elle n'émane pas de vo-
tre correspondant C est un conseiller fédéral
qui l'a émise. Il doit s'y connaître. R. E.

Au Conseil fédéral
(De notro correspondant de Berne.)

SUISSE
De Zunoh à Berlin par la voue des airs

ZURICH, 14, — Un accord sur le trafic aé-
rien express Zurich-Berlin, à l'organisation du-
quel aussi bien la ville et le canton de Zurich
que les postes fédérales contribueront dans une
large mesure, a été conclu entre la < Deutsche
Lufthansa > et < Ad Astra >, Zurich. Zurich-
Berlin sera ainsi la première ligne aérienne ex-
press internationale . L'exploitation de oe nou-
veau service commencera le 1er avril 1928.

L'obole bâloise pour les sinistrés
- BALE, 13. —. IJa r̂and,Conseil .a voté un
secours provisoire dé '5000 francs pour les vic-
times des inondations des cantons de Saint-Gall
et dea Grisons et du Liechtenstein.

Un beau geste
GONTENSCHWIL (ArgovieL 18. — Le corps

des pompiers de Gontenschwll a renoncé à la
solde de l'exercice d'automne, soit 400 fr., en
faveur des victimes des inondations du Rheintal.

Poursuites pénales arrêtées
pour cause majeure

OLTEN, 13. — L'ancien comptable Kopp, de
la fonderie de Roll, à Olten, contre lequel des
poursuites étaient engagées pour détournements
de 165,000 fr., est décédé à l'âge de 65 ans, au
sanatorium d'Allerheiligen, où 11 avait été con-
duit après la prison préventive. Les poursuites
pénales sont ainsi arrêtées.

Tué à coups de corn»
ZURICH, 13. — Mercredi soir, sur le domai-

ne dit < Eutenberg », près de Strohwilen, un
taureau, qui pâturait s'est attaqué à un garçon-
net de 3 ans de la famille Walter. Le malheu-
reux petit reçut de tels coups de corne qu'il est
décédé quelques minutes plus tard'.

Circulation rétablie
ILANZ, 13. — Grâce au beau temps, les tra-

vaux de réparation de la ligne des chemins de
fer rhétiques ont pu être poussés très active-
ment, de sorte que le trafic pourra être repris
complètement dimanche 16 octobre, même sur
le parcours Tavanasa-Truns qui a le plus souf-
fert. Les communications seront ainsi rétablies
sur l'ensemble du réseau des chemins de fer
rhétiques.

Accident mortel de nrvotocyeletto
VEVEY, 13. - M. Emile Jurd (?), originaire

de Ri ĝenbach (Lucerne), âçé de 27 ans, archi-
tecte a Echandens, qui avait été victime d'un
accident de motocyclette mardi soir près de Ve-
vey, a succombé jeudi à l'hôpital cantonal.

Condaraitnation d'un «oldat insubordonné
LAUSANNE, 13. - Le tribunal militaire de

la première division â condamné à 4 mois d'em-
prisonnement et 7 ans de privation das droits
. iviques un soldat récidiviste de Montreux, re-
connu coupable d'insubordination et d'Insou-
mission pour avoir refusé de faire viser son
livret de service à son arrivée à Montreux, de
prendre possession de ses habits militaires et
d'avoir fait défaut au cours de répétition de son
unité en 1927.

In memonam
BALE, 18. — Les trois sociétés de musique

Basler Liedertàfel, Basler Gesangverein et AH-
gemeine Musikgesellschaft, qui ont eu pour di-
recteur Hermann Suter, ont fait apposer une
plaque oommémorative à la maison qu'il habi-
tait dans le quartier de Sahkt-Margrethen.

Responsabilités paternelles
Le métier, H fose  appeler la chose ainsi, de

père de fami l l e, n'a jamais été une sinécure
pour qui a entendu l'exercer convenablement.
On croit qu'il n'y  a qu'à être papa. Le tout n'est
pas là, cependant.

Etre p a p a, if est le commencement. Le début
est facile. Le tout ou le gros de Taffaire, test
de prendre ses responsabilités de père de fa-
mille. *

Il f a u t, en effet , non seulement nourrir sa pro-
géniture ju squ'à l 'âg e où elle est en état ae se
suffire à elle-même, tout en exerçant le métier
qut lui est propre, mais encore Yéduquer. Or,
édwquer, c'est apprendre à vivre et <?e*t appren-
dre la vie, Cest guider Venf ant. Le métier de
guide est plein de respon tabilités.

Parmi celles-ci, il y  a celle que tes compa-
gnies d'assurances connaissent sous le nom de
« responsabilité du pèr e de f a m i l l e  » Nous en
avons déjà par lé .  Mais on en peut pa rler  tou-
jours, car on ne saurait trop le rappeler aux
pè res de famil le .  Sinon, ce pourrait être j e Code
civil suisse qui, un jour ou l'autre, viendrait
leur rafraîchir la mémoire.

J 'en trouve une illustration de plus aans les
journaux genevois. La cour d'appel de Genève
vient de condamner au pa iement de l 'indem-
nité réclamée p ar une hoirie le père dîun enfant
de six ans qui, circulant à tricycletle sur un
trottoir avait renversé une vieille dame. La da-
me succomba à l 'hôpital. Le motif de la con-
damnation, le voici : défaut de surveillance de
l 'enfant , défaut de recommandations à Venfant
sur les 'accidents qu'il pouvait causer.

El puis, en dehors de la responsabilité civile,
que d'avertissements ne doit-on pas donner aux
enfants pou r leur propre sauvegarde l Comment
se fait-i l, par exemple , qu'un gosse de quinze
ans ne sache encore pas qu'il ne fau t  p a s  grim-
per à un pylône ou à un pot eau supportant une
conduite électrique, comme ce pauvre gosse de
Gland dont on nous relatait , hier, l'accident f
Ou encore, comment un enfant qui n'a même
qv>e huit ans, ne sait-il pas qu'il ne fau t  pas pas-
ser brusquement, d'un char derrière lequel on
s'est < aguillè>, de l 'autre côté de la route,
comme ce pauv re petit qui vient d'être tué par
une automobile à Lutry.

Peut-être, cependant , ceux-ci avaient-ils élé
bien et dûment avertis... Je le répète, élever
des enfants n'est pas une sinécure.

FBANOHOMME.

J'ÉCOUTE ...

Daus l'horlogerie
BIENNE, 13. — Hier après-midi a eu lieu à

Bienne, dans la salle de l'Hôtel de Vile, l'as-
semblée de la Fédération horlogère et des re-
présentants de la S. A. des ébauches. Plusieurs
centaines de fabricants de la région horlogère
y ont pris part.

L'objet de la réunion consistait dans l'accep-
tation ou le refus d'une nouvelle convention
proposée aux fabricants d'horlogerie par le
trust des ébauches. Après une longue discus-
sion, la conférence a accepté la conventioâ pré-
sentée, sous réserve de quelques légères modi-
fications. La presse de la région horlogère fait
remarquer que cette décision est d'une impor-
tance particulière et qu'elle a fait faire un pas
en avant dans l'industrie horlogère.

Une étrange fête de lutte
CERLIER, 18. — Dimanche dernier, une fê*e

de lutte devait avoir lieu à Cerlier. L'associa-
tion des lutteurs du Seeland avait organisé l'af-
faire , le temps était magnifique, les spectateurs
étaient accourus de partout très nombreux-
bref , rien ne manquait à la fête... si ce n'est les
lutteurs. Le plus grand silence ne cessa de ré-
gner sur le ring, et oneques ne vit pas même
l'ombre d'un lutteur. Finalement on dut s'en
retourner bredouille, en murmurant à l'adresse
des < organisateurs > des épithètes fort peu par-
lementaires.

Une évasion
Voulant peut-être bénéficier, lui aussi, du beau

temps dont jouissent les habitants des monta-
gnes, un détenu, nommé Stalder, s'est évadé du
pénitencier de Witzwil, sans qu'on ait jusqu'ici
réussi à découvrir son nouveau domicile .

Au moment de son évasion, Stalder, de gran-
deur moyenne, cheveux blonds, portait ses ha-
bits de détenu. La police est à sa recherche.

RÉGIO N DE S LACS

La Société générale suisse d'histoire a eu sa
réunion annuelle à Coire, les 8 et 9 octobre. Le
nombre das participants a été assez considéra-
ble — une centaine environ — malheureuse-
ment 1« contingent welche a été faible.

Avant la première séance du soir, les histo-
riens ont eu le loisir de visiter le Musée rhéti-
que, qui donne une image vivante et variée de
ce pays grison si divers et aux mœurs si parti-
culières, puis la cathédrale restaurée, dont la
chanoine Caminada a fait l'historique dès sas
débuts comme basilique romaine Jusqu'à nos
jours.

Dans la séance dn soir, la président M. Vi-
scher, de Bâle, a rappelé le souvenir de l'his-
torien Friti Jecklin, récemment décédé, et qui
fut la cheville ouvrière de cette réunion. Le pro-
fesseur Stem, de Zurich, dans une belle impro-
visation qui fait honneur à cet octogénaire plein
de vie, a fait un beau portrait de l'historien
Breslau, qui vient de mourir en Allemagne, et
dont les travaux sur l'histoire de notre pays
devaient être rappelés. M. Hans Nabholz a
parlé ensuite des publications en cours, la < Bi-
bliographie de l'histoire suisse _., que continue
Mlle Hélène Wild, lés < Sources.» dont les, nou-
veaux volumes sont les < Actes et la correspon-
dance de Pierre Ochs », le < Répertoire des pu-
blications historiques de Brandstetter», que con-
tinue Fritz Heusler, de Bâle, la collection des
< Documents » et des < Chroniques », qui vient
de s'enrichir d'œuvres nouvelles, entre autres
l'< Histoire dea soldats suisses en Italie jus-
qu'au sac de Rome », de Robert Durrer. Ensuite
un intéressant rapport a été présenté sur l'or-
ganisation internationale du travail historique,
amorcée au congrès de Bruxelles de 1928, con-
tinuée en 1926, à Genève et qui sera poursui-
vie, et sans doute définitivement établie, au
prochain congrès historique international, qui
sa tiendra à Oslo en 1928. On parle à ce propos
de créer une « Revue historique internationa-
le» dont s'occupe actuellement le professeur
Frûss, de Copenhague.

.ues communications nistoriques sont ianes
ensuite par Mme Gallati , de Glaris, sur le < Pré-
lude de la marche des Autrichiens dans les
Grisons en 1620 et 1621 », et par M. G.-H. Wirz,
de Berne, sur une correspondance fort intéres-
sante entre Georges de Wyss et Alexandre Da-
guet, où les événements de Suisse entre 1874
et 1888 sont commentés aveo une singulière
perspicacité.

Le lendemain, dimanche, la grande séance
publique s'est tenue dans la salle du Grand
Conseil. M. Vischer l'a ouverte par un discours
qui fut la glorification des Grisons et de son
histoire si mouvementée et si riche en faits
glorieux. H a rappelé les noms des historiens
et des chroniqueurs du pays : les Salis-Seeven,
les de Planta, les Juvalta, les von Sprecher, qui,
à un sens historique aiguisé, joignaient un ar-
dent sentiment patriotique ; il a payé un beau
tribut d'éloges à la revue historique grisonne
« Rhaetia », brillamment dirigée par Fritz Jeck-
lin , et qui publie des travaux d'érudits locaux,
soucieux de réunir d'importants matériaux sur
toutes les époques et particulièrement sur celle
de la Réforme grisonne, et loue, en terminant,
l'intéressante « Histoire suisse dans la monta-
gne », du colonel von Sprecher.

La fin de la séance a été remplie par la lec-
ture de deux travaux très remarquables, le pre-
mier, du professeur Pieth, de Coire, qui, d'a-
près de nouveaux documents, a fait une histoire
1res captivante de la « Transformation de l'Etat
des trois ligues en canton des Grisons », et le
second, de M. Pult, professeur à Saint-Gall, qui,
en connaisseur et en patriote, a parlé des beau-
tés de la « Nature et de l'histoire des Réto-ro-
mans >, de leurs mœurs patriarcales, de leur
attachement aux vieilles coutumes et des parti-
cularités de race que l'on s'efforce de conser-
ver. Cette latinité persistante n'est pas près de
disparaître, dit M. Pieth, et le gouvernement
grison est le premier à la favoriser. Une société
réto-romane lutte dès 1836 pour cette conserva-
tion et une nouvelle société, fondée en 1917, la¦ : Liga romantscha », continue et élargit cette
œuvre. Actuellement, quatre gazettes en dia-
lectes romanches sont publiées et elles contri-
buent puissamment à cette œuvre.

Au banquet de midi , M. Victor van Berchem,
parlant en l'absence du vice-président M.
Edouard Favre, loue aussi la belle œuvre entre-
prise par les Grisons pour leur pays, le large
éclectisme dont ils s'inspirent, ne faisant au-
cune différence de religion et de race et con-
tribuant à maintenir dans le peuple l'esprit fé-
dératif si nécessaire à notre pays.

Ce congrès d'historiens s'est terminé par une
charmante promenade dans le Prattigau, au tra-
vers des campagnes de Malans et des beaux do-
maines oui les ornent, tel le château Bodmar.
A Maienfels , les historiens ont pu goûter coin»
plètement l'hospitalité grisonne dans le château
du colonel H. de Gugelberg, si riche en souve-
nirs historiques.

(« Journal de Genève »J (J.

Les historiens suisses dans
les Grisons
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Le « Bund > commentant l incident de ferme-
ture de la frontière italienne an conseiller
d'Etat socialiste tessinois, M. Canevascini, écrit:

La fermeture de la frontière, notifiée par le
consulat italien à Lugano à M. Canevascini,
chef du département des travaux publics du
canton dn Tessin, a provoqué une juste irrita-
tion. La mesure est naturellement dirigée con-
tre l'homme du parti socialiste Canevascini ;
mais les autorités Italiennes n'ont pas considéré
qu'elles atteignaient aussi le représentant de
l'Etat élu par le peuple ; c'est là que se trouve
l'acte inamical qui n'atteint pas une personne
seulement mais d'autres avec lui.

Lorsque les présidents des départements des
travaux publics de la Suisse occidentale et mé-
ridionale désirent aller en mission officielle en
Italie pour étudier le trafic de l'autostrade, qui
a pris pour nous de l'importance ces derniers
temps, le situation est tout autre que lorsqu'un
< camaradie » veut faire, de sa propre initiative,
un voyage personnel .

En tout état de cause, une contamination so-
cialiste ne pouvait être redoutée à propos de
cette excursion de magistrats. Cette nervosité
des autorités italiennes est d'autant plus étran-
ge que l'Italie non seulement tolère, mais ac-
corde même l'hospitalité à des gens qni peu-
vent être infiniment plus dangereux pour son
régime qu'un conseiller d'Etat socialiste suisse :
un ambassadeur de la république des soviets
réside à Rome.

L'incident Canevascini

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

8. George* Chervet, commis de banane, et Fer-
nande Follet, comptable, lea deux à Neuchâtel,

Pierre-Albert Zaugg, employé a F. F., et Irma
Leuba, cuisinière, les deux k Neuchâtel.

Jean-Louis Bornez, mécanicien, et Basa Légeret
née K&B«t. les deux à Neuchâtel.

Marcel Dysli, employé de oommoroe, à Lausanne,
et Laurence Guillod, employée de commeroe, à Neu-
ohfttel. 

Finance - Commerce - Industrie
Bsclier. WJTM «t Cle. Znrich. — Las compte» de

1996-1937 soldent par nne nouvelle perte de MO mil-
le francs, ce qui porte le déficit total à 528,000 fr.
environ. Aucun dividende n'est encore distribué
aux deux catégories d'action».

Société électrique de lumière et d» force, Berlin.
— Le dividende proposé est de 10% brut ponr
l'exercice écoulé le 80 juin 1927 (contre 10% ponr
l'exercice 1925-1920, qui ne comprenait que 9 mole).

Le mouvement des bourse» Italiennes. — Dans un
article sur le rendement des bourses italiennes, la
journal «Il Sole » constate aveo plaisir l'amélio-
ration qni s'est produite sui le marché dee valeurs.
Toutefois, ajoute-t-U, le moment n'eet pas venu de
chanter victoire, et d'exagérer les résultats Obtenus
jusqu'Ici. Il ne faut pas oublier que boa nombre
d'industries «t parmi les meilleures, se trouvent
encore aux prises aveo des difficultés de tout gen-
re. Pour certaines, la stabilisation de la lire au
cours de 90 par rapport à la livre, sera peut-être
une question de vie ou de mort. L'agriculture tra-
verse une période difficile. Le retour k une situa-
tion normale n'est pas proche. On n'est pas à l'abri
de préoccupations graves. «Le nœud gordien» de
la situation, c'est la question des salaires. Un petc
plus tOt ou un peu plus tard, il faudra de toute
nécessité songer à diminuer les salaire», si l'on
veut que la production Italienne soit ea menue de
soutenir la concurrence étrangère sue lea marchés
internationaux.
Changes. — Cours au 14 octobre 1937 (8 h.) ,

de la Banque Cantonale Neuch&telotsa : 4
Achat Vente Achat Vente

Paris . . . 20 .32  20.39 Mflan ., ,  28.80 28.40
Londres . .25.26 25.26 Berlin .« 123.66 123 .76
New-York. 5.17 5. 19 Madrid .. 89.30 89.50
Bruxelles . 72.17 72.27 Amsterdam208.20[208.30

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 13 octobre 1927
Actions Obligation»

Banq. Nationale. 550.— d Et. Neuo. SH 1903 87.75 d
Compt. d'Esc. . .  678.— d » » *% MOT 89.60
Crédit Suisse . , 864,- d » » 5» 1918 100.50
Créd foncier n. 572.— O. Neuo. 3H 1888 86.— d
Soo. de Banques. 820— d » » £%  ̂,89-$<{ d
La Neuchàteloise 480.- d  » » 5% 1919 100.10
Câb. éL Certain. 1975.- O.-d.-Fds 3£ 1897 96.- d
Ed. Dubied & Oh 335.- d * *g «" . »— «
Oimt St-Sulploe . 1200. - à _, » 

g J"'S"" J
Tram. Neuo. ord. 380.- d 

 ̂
• • g g g

¦"*

_ . * v «_ Pr V' ,°-" i » 5» 19" 100.10 oNeuch, Ohaum. . 4.- d 
 ̂  ̂ MIm. Sandoz-Tray. 250.- d Ed DuMed m 98 _ dBal. des oohcertB —,— Tramw. 4 % 1899 94.— d

Klaus. . . . . . . . .  85.— d Klaus iM 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 500.— d Suchard 5% 1918 90.— d

Taux d'escompte ; Banque Nationale, 8 H JS,

Bourse de Genève, du 13 octobre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. '

d = demande, o "¦» offre,
m = prix moyen entre l'offre et la demande. L

Actions 3 % Bente suisse —.-_.
Bq. Nat. Suisse 555.— 8% Différé . . . .  76.-i
Comp. d'Esoomp. 683.50 3i_ Ch. féd. A. K, 84«70
Crédit Suisse .,  871.— Ohem, Fco-Sulas. 415.— d
Soo. de banq. s. 822.— 3% Jougne-Eolé. 375.—Union fln.genev. 751 50 %%% Jura-Slmp. 77.60
Ind. genev, gai 570.— 3% Genev. A lots H3.—
Gaz Marseille . . 165.— 4% Genev. 1899 . 445.—
Motor- Oolumbua 1230.— 8% Frib. 1908 .. 382.—
Fco-Sulsse éleot 443.50 7 % Belge . . . .  1092.—» » priv. 509,— 5% V. Genè. 1919 505.—Ital.-Argent. élec 605.— 4% Lausanne . . —.-t
Mines Bor. ord. 512.— 5% Bolivia Bay 218.60
Totis oharbonna. 671.— Danube-Save . 60.—
Trlfail 44.— 7 % Oh. Franc. 26' —.—
Choool. P.-C-B_, 208.50 7% Oh. fer Maroo 1078.—
Nestlé 803.— 6% Paris-Orlôani 1001.- O
Oaoutoh. B. fin. 72.50 6% Argon tin. céd. 101.26
Allume., suéd. A 522.— Or. f. d'Eg. 1908 —.—

Obligations Hlspano bons 6% 495.—
4 H % Féd. 1927 . 96.— .Y. Totis 0. hong. — .—

Onze devises nulles, sans changement ; 4 en
hausse (Amsterdam 208.25 (+ 18 %) , Allemagne
123.71 1 _  (+ 8 %), 2 en baisse. A la suite de la baisse
d'hier, 1: bourse d'aujourd'hui, malgré do nombreu-
ses réaji .tions, a offert quelque résistance. Sur M
actions : ' . en baisse et 14 on hausse.
13 oct. — Jent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 49L—.
iB_____ ^t___i_waasr WMIM r.____q__g_«J_____8l»____MM_____B_____P_____^

Merci . ia!e du Marché de NenchAtel
du jeudi 13 octobre 1927
les 20 litres I le litre

Pommes de i 1 2.50 3.— Lait — .35 —.—
Raves 2. .— ja chaîneChoux-rave 2.50 -.- Oignons . . . —.'.5 —.80Carottes . . .  1.80 2.50 B , '. '
Pommes . . . 2.80 4.80 u . . Io ?E kU<,.A
Poires . . 3.20 6 —  KaJflIn « • « • —.45 —.60
N0ix g Beurre . . . 3.— — .—i n „.?,„_.' Beur.en mottes 2.50 2.80
Choux . . . . -Io -.50 Froma

£tt \f .  Î-SS
Ohoux-fleu,, . -.50 2.- ; ***» J* JJ
r„«..tûa ' ' ^"V Miel 2.50 -.-Carottes . . . —.10 —.lo ,.n1 _ M  
f'olreanx . . ¦ --15 —30 SeVcauL 1.40 2.-Olgnons . -.10 -.15 . vache _ 1-20 {M

'- loazalne » Veau . 1.50 2.60
Concombn > .— „ m0uton. 1.40 2.40
Œufs du pa\ 3.20 „ 0heval . —.50 1.60

» porc . . 2.25 —.—
Haricots . . . .80 Lard fumé . . ?.50 —.-r
Châtaignes . — ... . . — » n. fumé, . 2.25 -r**



! Grave imprudence
LA CHAUX-DE-FONDS, 13. — Mercredi

après midi, un bambin qui s'était procuré un
revolver pour jouer aux gendarmes et aux vo-
leurs, et ignorant que l'arme était encore
chargée, a tiré sur un de ses camarades et l'a
blessé au br^s. 

La 
victime, perdant son sang

en abondance, a été transportée à l'hôpital , où
on a constaté une paralysie du bras.

NEUCHATEL
| jJn congrès féminin à Neucliatel

BALE, 13. — L'assemblée générale dé l'Al-
liance nationale de sociétés féminines suisses
aura lieu les 22 et 23 octobre à Neuchâtel. L'as-
semblée du samedi est consacrée aux affaires.
Le dimanche aura lieu une assemblée publique,
Mme Glaettli parlera de la Saffa , Mmes von
Auw et Serment parleron t de la « situation de
la femme dans l'église »,

Eglise métl-ouiste allemande
On nous écrit :
C'est une ancienne tradition de l'Eglise mé-

thodiste, représentée dans notre ville par la pa-
roisse allemande, de célébrer chaque automne
la fête des moissons. Les membres de l'Eglise,
ainsi que les nombreux amis qui se réunissent
chaque année avec eux, ne voudraient pas man-
quer cette occasion d'exprimer la joie devant
les différents produits de la terre, dont l'inté-
rieur de la chapelle,* Eben-Ezer > est décoré, et
la reconnaissance envers Dieu, qui a béni le
travail du laboureur. La 43me fête des mois-
sons de la dite paroisse aura lieu dimanche pro-
chain.

Dès sa fondation, c'est-à-dire depuis plus de
60 ans, la paroisse a cherché le bien spirituel
et moral de notre peuple et elle rend des ser-
vices appréciés à de nombreux jeunes gens et

E
' .unes filles pendant leur séjour à Neuchâtel.
a fête de dimanche est digne d'être recom-

mandée très chaleureusement à chacun, ainsi
que la vente des objets variés qui aura lieu
lundi, au profit de l'œuvre.

I "La «Revue automobile » a reproduit une
bien curieuse lettre ; c'est celle que le prési-
dent d'un tribunal bernois a envoyée à un au-
tomobiliste qui protestait contre une amende
jpour excès de vitesse, qu'il estimait ne pas
avoir méritée. La voici dans toute sa splendeur:

_ Le jour que vous avez passé le village de
Schalunen, un endroit sur la route Soleure-Ber-
ne, était un dimanche, dont la vitesse des au-
tos ne doit pas faire plus que 25 km. par heure,
ainsi la loi cantonale sur la circulation des mo-
teurs. D'après le rapport des gendarmes con-
troHants vous avez circulé les 200 m. controllés
dans 20 secondes, ça fait donc une vitesse de
36 km. par heure. C'est juste, que les control-
ieurs n'arrêtent pas tout de fois les automobilis-
tes coupable, parce que il n'y existe aucune
Instruction cantonale qui commande une oon-
trolie pareille.

La controlle est faite absolument sérieuse et
les polices qui la font travaillent très exacte-
ment. Cest pourquoi je ne peux croire qu'ils se
sont trompés.

SL vous ne feriez plus de nouvelles, le c Straf-
mandat » est la condamnation.

j I_e français fédéral

Jamais Je n'aurais cru que la population pari-
Senne pût êtr© passionnée à ce point par la
(Question des champignons. J'ai essayé d'aller
toir, au musée de l'Hygiène, l'exposition de
cryptogames organisée par les « Amis des Jar-
dins ». Impossible !... Une foule énorme se pres-
sait autour des tables : et, comme les champi-
gnons étaient simplement posés sur des assiet-
tes de carton, cette foule — indiscrète comme
toutes les foules — les prenait, les tripatouillait,
se les passait de mains en mains, et les repo-
sait au hasard, de telle sorte qu'au bout de
quelques heures, l'inoffensif bolet pouvait fort
bien occuper l'assiette de la plus terrible ama-
nite — et réciproquement.
¦ Les organisateurs, une autre fois, feront bien

de mettre leurs champignons sous vitrine.
Mais cette affluence vaut qu'on la signale.

Elle prouve que les faits-divers qui, à cette
époque, annoncent, presque chaque jour, des
empoisonnements par les champignons, ne lais-
sent pas l'opinion publique indifférente. La
foule veut s'instruire, connaître .les champignons
amis et les ennemis. Or, rien n'est plus facile
que de la satisfaire. Il faudrait susciter, en pro-
vince comme à Paris, la môme curiosité pour les
champignons et meilre le public en état de sa-
tisfaire cette curiosi.é.

Je connais, dans une bourgade, à quelques
lieues de Paris, un pharmacien qui, chaque an-
née, à l'époque des champignons, va dans la
forêt voisine chercher quelques types d'amanites
— les seuls champignons dont le poison est
mortel — et les expose à sa vitrine avec cette
inscription : « Voilà les champignons qui tuent. »

Je signale son exemple ' tous ses confrères
des villes et bourgs de France. Dans les villa-
ges où il n'y a pas de pharmacien, l'instituteur
— qui devrait toujours connaître les champi-
gnons — pourrait placer quelques amanites der-
rière le grillage où l'on aff icb les communica-
tions municipales et l' « Offici 1 » des commu-
nes.

Les champignons cm' tuent ont de telles ca-
ractéristiques qu'il er ! facile f1 les reconnaître
au premier coup d'œil, et tou' ¦. monde les re-
connaîtrait, même les enfants, ; on se donnait
la peine de les leur montrer.

Jean LBOOQ.

Tremblement de terre
Le nouveau séismographe de Quervain-Pic-

card de l'Observatoire cantonal a enregistré
jeudi matin, à 7 h. 46 min. 35 sec. un tremble-
ment de terre local.

L'épicentre se trouve, d'après les enregistre-
ments, à une distance de 52 km., très probable-
ment dans le Simmenthal. Le choc sismique
s'est propagé dans la direction S. S. E. vers
N. N. O. Les personnes qui auraient ressenti ce
séisme sont priées d'adresser leurs observations
à l'Observatoire de Neuchâtel.

Les champignons

La France a solennellement inauguré, voici
quelques semaines, l'ossuaire de Douaumont.
Au cours de l'effroyable bataille de Verdun,
des milliers de soldats sont tombés sans qu'on
ait pu établir leur identité, et ils avaient reçu
une sépulture provisoire dans le sol mitraillé
des environs de Verdun. Dès longtemps, la dé-
cision était prise de rassembler les tombes de
ces héros.

C'est à Douaumont qu 'ils reposeront, non loin
du célèbre fort. Tous les soldats connus sont en-
terrés près de l'ossuaire, en lignées intermina-
bles. Le pèlerin regarde avec émotion ces
croix , si nombreuses que l'œil ne parvient pas
à distinguer les dernières. Armée silencieuse
qui évoque le souvenir des quatre cent mille
Français fauchés par la ruée allemande. Sur
chaque croix, cette laconique inscription : < Mort
pour la France . à laquelle nous autres, Suis-
ses romands, avons le devoir d'ajouter : < Mort
pour la culture et la civilisation française qui
sont les nôtres ».

Dans l'ossuaire même, que montre notre
cliché, on placera les restes des défenseurs in-
connus. Les cryptes qui forment les ailes du
monument correspondent aux secteurs divisant
le champ de bataille de Verdun. Les familles
des disparus auront ainsi le moyen de célébrer
le culte de leurs morts, veillés par le phare de
Douaumont qui rayonne au sommet de la tour.

Dans cet immense champ de repos, entouré
d'une région bouleversée qu 'avant bien des
décennies le paysan ne pourra cultiver, on sai-
sit la véritable signification d'une victoire ga-
gnée dans un effort surhumain.

L'inauguration de l'ossuaire de Douaumont
vient à son heure pour rappeler le sacrifice d'un
peuple, alors que de mauvais politiciens ten-
tent de le faire oublier pour établir à Locarno,
Thoiry et autres lieux, une paix menteuse et
éphémère. M. W.

L'ossuaire de Douaumont

A Douaumont

Nouvelles diverses
Nécrologie

LAUSANNE, 13. — A Lausanne vient de
mourir subitement, à l'âge de 48 ans, M. Char-
les-E. Burnier, professeur ordinaire de langue
et de littérature grecques à l'université de Lau-
sanne. Il fut professeur à la Chaux-de-Fonds,
au gymnase cantonal et à l'université de Neu-
châtel. Il fut appelé en 1924 à l'université de
Lausanne. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages
relatifs à la littérature latine.

Le service aérien en Suisse
BERNE, 13. — H ressort de statistiques offi-

cielles sur la navigation aérienne internationa-
le en Suisse qu'à tous les points de vue, l'année
1927 a vu un nouveau record. Pendant la sai-
son du 19 avril au 30 septembre 1927, les servi-
ces aériens suisses ont transporté 10,823 passa-
gers payants (en 1926, 5920), 46,6 tonnes de
messageries (28,5), 81,2 tonnes de marchandises
(32,1) et 25,7 tonnes de bagages payants (14,7).

Malgré le temps peu favorable pendant l'été,
la régularité des transports comparativement à
l'année précédente, a passé de 96 à 96,8 %. Il
n'y a pas eu d'accident sur les lignes touchant
directement la Suisse.

Qluiilnze enfants blessés par une explosion)
STUTTGART, 13 (Wolff). — Des ouvriers

procédant au nettoyage d'un canal ont décou-
vert des revolvers, des munitions et des amor-
ces de grenades qui , suppose-t-on, ont été dissi-
mulés à cet endroit pendant la révolution. Au
moment de la récréation, des enfants' d'une
école voisine ayant joué avec les amorces, plu-
sieurs de celles-ci firent explosion et quinze en-
fants furent légèrement blessés.

Des nouvel es de r« American Girl »
Amerrissage force

LONDRES, 13. — On mande de New-York
à l'agence Reuter que le message suivant, en-
voyé par miss Elder, a été reçu :

„ Avons dû amerrir près vapeur « Baren-
drechd » avec tuyau conduite essence crevé.
Tous les deux, Haldeman et moi, sains et saufs.

(Signé) Ruth Elder. »
Le < Barendrechd » qui est un vapeur-citerne,

avait quitté Valence (Espagne) le 21 septembre
à destination de Auston (Texas).

AMSTERDAM, 14 — On mande de Rotter-
dam que l'agence de la compagnie de naviga-
tion à laquelle appartient le mvire < Baren-
dreschd » a reçu un message disant que celui-
ci doit arriver samedi matin aux îles Açores
où il débarquerait miss Elder et son compa-
gnon.

L'appareil a été incendié
LONDRES, 14. — Le message suivant du «Ba-

rendrechd » a été capté :
Le « Barendrechd » a sauvé 1 équipage de

l'avion 1*< American Girl », M X. 1384, allant
de New-York à Paris. Les deux membres de
l'équipage sont sains et saufs. L'appareil a été
détruit par l'incendie pendant que l'on tentait
de le prendre à bord. Nous essayerons de débar-
quer les membres de l'équipage aux Açores. No-
tre position est 43 degrés 34 min. nord et 21 de-
grés 39 min. ouest,

Service spécial de la < Feuille d'Avia de Neuchâtel >

Comment la presse française salue
le remplaçant de Rakowskl

PARIS, 14 (Havas). — Le < Matin » écrit au
sujet du rappel de Rakowski et de son rempla-
cement par Dovgalevski : < Si M Dovgalevski
se montre correct, s'il est simplement le repré-
sentant parmi nous de son pays et non l'agent
de liaison des partisans français de l'insurrec-
tion, s'il est simplement ambassadeur et non
excitateur, il trouvera, à défaut de sympathie
marquée, une neutralité polie ».

Le € Journal » écrit : < M Dovgalevski se pré-
sente avec une caution du gouvernement japo-
nais qui pratique une politique très prudente
à l'égard des soviets. Cela ne veut certes pas di-
re qu'il ignore les procédés de propagande qui
s'exercent très activement dans l'empire du so-
leil levant, mais il présente une façade hono-
rable. Ce que nous devons retenir, pour le mo-
ment, c'est que les soviets ont placé au-dessus
de toute considération de prestige l'importance
du maintien des relations avec la France. Les
difficultés de la situation intérieure et la détres-
se de leur trésorerie suffiraient à expliquer cet-
te attitude. H y a une autre réserve qui mérite
d'être retenue. L'Allemagne, qui est le seul four-
nisseur sérieux d'argent des soviets, s'est pro-
noncée nettement en faveur d'un règlement con-
ciliant. Elle a compris qu'une rupture rendrait
la position du . Reich très délicate, entre Paris
et Moscou brouillés. Les dirigeants de Moscou
ont pensé qu'ils avaient avantage à maintenir
le pont. C'est une preuve très nette de la soli-
darité qui existe entre Berlin et Moscou ».

< L'Ere nouvelle » écrit : « M. Dovgalevski
ne vient pas à Paris pour faire des adeptes,
mais pour signer des accords. Qu'il se garde
d'imiter son précédesseur et de préparer, mê-
me en dilettante, la révolution au lieu de pré-
parer les traités. La fonction essentielle d'un
diplomate est de s'occuper de diplomatie. Nous
attendons en M. Dovgalevski un ambassadeur
correct et occidental. »

Le < Petit Journal » écrit : « Le conseil des
ministres qui se réunit ce matin s'occupera de
la suite à donner à la proposition du gouver-
nement de Moscou, bien qu 'elle n'ait pas en-
core revêtu une forme officielle. Les membres
du gouvernement ne prendront d'ailleurs au-
cune décision quant à l'agrément, d'autant plus
que M. Briand, ministre des affaires étrangè-
res, est absent de Paris et ne rentrera que dans
quelques jours. M. Dovgalevski n'a pas signé,
comme l'a fait Rakowski, le manifeste de la
troisième internationale. On dit que Rakowski,
à qui on a communiqué hier soir la nouvelle
de son rappel, se serait borné à répondre la-
coniquement : < Tout a été dit sur cette affaire,
je n'ai rien à ajouter. »

Le < Figaro » écrit : < L extrême pénurie des
soviets est si publique qu'ils devaient en pas-
ser par où l'on voulait pour reprendre des né-
gociations en vue des crédits qui leur sont in-
dispensables. D'autre part, s'il leur faut des
subsides, il leur est nécessaire de garder un
représentant à Paris, surtout au moment des
élections. Ils nous envoient un ambassadeur
moins compromis que Rakowski dans l'action
anti-française, ce qui pourrait donc servir plus
amplement et plus efficacement la cause de la
désorganisation sociale. »

L'c Humanité » (communiste) écrit : c La de-
mande de rappel de Rakowski est un pas ca-
ractérisé vers la rupture. L'U. R. S. S., en nom-
mant un nouvel ambassadeur, a donné une nou-
velle preuve de son indéfectible attachement à
la paix. »

Résolutions des travaillistes
américains

LOS ANGELES, 14 (Havas). — La conférence
des délégués de la fédération américaine du
travail s'est prononcée hier soir pour l'expul-
sion des Asiatiques du territoire des Etats-Unis.

Peu après, la conférence a adopté une réso-
lution en faveur de l'indépendance immédiate
des îles Philippines.

Une grève à Berlin
BERLIN, 14. — L ..semblée des délégués des

ouvriers sur bois a décidé, après une longue
discussion, que toutes les entreprises soumises
au tarif général entreront en grève vendredi
matin. Cette mesure touche de douze mille à
quinze mille ouvriers.

.Les mauvais serviteurs
PARIS, 14 (Havas). — On mande de Meaux

au «Petit Parisien» qu'on a arrêté un citoyen
suisse, Joseph Arnold, 34 ans, sous l'inculpation
de tentative de vol chez M. Walsch, banquier au
château des Agouris, à la Ferté-sous-Jouarre.
Arnold était au service de M. Walsch en qualité
de chauffeur d'automobile.

Des secousses sismiques
en Autriche

VIENNE, 14 (Wolff). — On mande de Schwa-
dorf que deux secousses sismiques ont de nou-
veau été ressenties jeudi. La première secousse
qui s'est produite à 18 h. 15 était assez faible,
par contre la seconde qui s'est produite à 20 h.
45 a été d'une force exceptionnelle. Les habi-
tants ont quitté leurs maisons. Jusqu'à présent
on ne signale pas de dégâts aux immeubles.
Des pionniers ont dressé des tentes et des bara-
quements, dans lesquels la population a pu se
réfugier.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

1 JOtà comité de direction de l'Union romande
du tourisme (Pro Lemano) a tenu, mardi der-
nier, à Martigny, sous la présidence de M. L.-C.
iSïichaud, ingénieur à Bex, une importante séan-
ce. M. Riesen, directeur de la Société suisse des
hôteliers, à Bâle, prit également part au déli-
bérations. Il s'est déclaré très heureux de nouer
des relations étroites et cordiales avec les ser-
vices du < Pro Lemano », qui touchent au dé-
veloppement de notre hôtellerie.
! Une catégorie d'hôtels-correspondants à l'é-
tranger a été créée en vue d'élargir toujours
plus la publicité faite par le < Pro Lemano ».
Ces hôtels, dont la première liste comprend
plusieurs des principales maisons d'Italie, Fran-
ce, Belgique, Angleterre, Hollande, Allemagne,
etc., distribueront à leur clientèle les publica-
tions du « Pro Lemano », dans lesquelles ils fi-
gureront aussi, sous une rubrique spéciale. Cet
échange de bons procédés constituera une pro-
pagande excellente et peu coûteuse pour nos
stations et les hôtels intéressés.
l Le projet d'affiche en faveur de nos stations
de sports d'hiver a été définitivement arrêté ;
le motif en est original et nouveau.

La création d'agences de voyages à l'étranger,
Sa composition défectueuse des trains directs
ifur la ligne du Simplon, l'initiative» en faveur
du rétablissement des petits jeux de nos kur-
saals et les taxes imposées aux services con-
oesslonnés d'autocars ont fait l'objet de diver-
ses décisions.

Inactivité du « Pro Lemano »

Un accord difficile
Interruption des négociations

franco-suisses
PARIS, 14 (< Gazette de Lausanne »). — Les

négociations commerciales franco-suisses sont
interrompues. La délégation suisse a quitté Pa-
ris jeudi matin, laissant derrière elle des ex-
perts chargés de préciser certains points de dé-
tail. La nouvelle a causé une vive émotion dans
les milieux commerciaux suisses de Paris. Mais
elle n'est pas surprenante. Les conversations
sont arrivées au point mort, dès que les négo-
ciateurs ont quitté les généralités pour aborder
les questions de chiffres. On fait observer que
les chefs des délégations française et suisse doi-
vent participer à Genève à une conférence éco-
nomique, mais cette conférence n'est pas encore
ouverte et si les pourparlers avaient été en bon-
ne voie d'achèvement, il n'y avait aucune rai-
son de les suspendre si tôt.

Du côté suisse, au contraire, l'intérêt le plus
impérieux commandait d'aboutir le plus tôt
possible. En réalité, les conversations ont pris
fin, faute de sujets de conversation. Le traité
franco-allemand se dresse entre les négocia-
teurs et leurs conversations sont ajournées sans
délai.

Il est douteux qu'elles puissent reprendre
dans de telles conditions.

Réuni en séance extraordinaire en vue d'exa-
miner les répercussions de l'accord franco-alle-
mand sur les relations commerciales franco-
suisses, le conseil de la chambre de commerce
suisse en France regrette que les pourparlers,
engagés depuis le début de juin, entre nos deux
pays, en vue du renouvellement du traité, aient
été rendus si laborieux par le soudain relève-
ment des droits français et n'aient pu donner
jusqu'ici aucun résultat appréciable. Il émet le
vœu que les négociations reprennent sans trop
tarder et aboutissent à une entente qui permet-
te une prompte reprise des exportations suisses
en France, assurant ainsi la continuation des
relations amicales et écartant le danger d'une
rupture, dont les funestes conséquences seraient
incalculables.

Les soviets décident
à rappeler ftakowski

MOSCOU, 13 (Havas) . — La note du gouver-
nement soviétique signée par M. Tchitchérine
et contenant la réponse à la demande du gou-
vernement français concernant le rappel de M.
Rakowski a été remise à M Herbette aujour-
d'hui.

PARIS, 13. — Le gouvernement soviétique a
annoncé officiellement au Quai-d'Orsay le. rap-
pel de M. Rakowski.

Il propose pour le remplacer à l'ambassade
de Paris, Dovgalevsky, actuellement ambassa-
deur à Tokio.

Dovgalevsky est un ingénieur-électricien dé-
port é en Sibérie pour ses idées politiques sous
le régime tsariste, et qui s'en évada en 1908.
Après la révolution bolchéviste, il a été appelé
au poste de commissaire du peuple aux P. T. T.

.Les complots sanglants
des comitadjis

BELGRADE, 13 (Havas) . — Selon la « Prav-
da », de Belgrade, l'enquête faite à la suite de
l'assassinat du général Kovachevitch a établi
que le comité pro-macédonien avait ordonné un
attentat sur la voie ferrée Skoplie-Vrajie. Le
groupe chargé de l'exécution de cette mission
devait opérer le 9 octobre sur plusieurs points
de la ligne.

Les f rères ennemis
KOVNO, 13 (Havas). — Selon des bruits ve-

nus de Moscou, ordre aurait été donné à toutes
les sections de la Illme Internationale à l'é-
tranger de faire voter par leurs adhérents des
résolutions approuvant l'exclusion de Trotzky
du comité exécutif.

Staline aurait avisé les comités locaux en
Russie qu'ils auraient à préparer les élections
des délégués à la session du parti communiste
qui doit se tenir en décembre. ï. serait con-
vaincu de la possibilité d'un scrutin réduisant
pratiquement l'opposition à une impuissance
absolue. Ils soutiendraient, croit-on, cette thèse
que la Illme Internationale n'est plus qu'une
fiction, qu'elle en est réduite à ne plus rien en-
treprendre sans l'autorisation préalable de Sta-
line et de son bureau politique, que Staline
enfin est responsable de la perte des centaines
de millions de roubles dépensés en vain par la
Illme Internationale à l'étranger.

MOSCOU, 13 (Havas). — La « Pravda » pu-
blie une décision du bureau de la commission
de contrôle du parti communiste de Leningrade
concernant l'exclusion du parti de trente-neuf
membres de l'opposition qui ont participé à
des assemblées de l'opposition où ont été discu-
tées les mesures de renforcement de l'organi-
sation de cette fraction et d'intensification de
la lutte contre le parti .

Le prochain Reichstag
BERLIN, 13 (Wolff). - Le Reichstag se réu-

nira de nouveau le 18 octobre à 5 heures.
L'ordre du jour de la première séance pré-

voit notamment le projet de traité germano-
italien sur la réglementation de la circulation
aérienne.

Le centre et les communistes tiendront lundi
une séance de groupe, le parti populaire al
lemand et les socialistes mardi.

La répression du faux monnayage
GENEVE, 13. — Le comité mixte pour la ré-

pression du faux monnayage a terminé jeudi ses
travaux sous la présidence de M. PospisiL

Le résultat d© ces travaux se présente sous la
forme d'un projet de convention pour la répres-
sion du faux monnayage qui sera soumis au
conseil die la S. d. N., avec un certain nombre de
vœux du comité relatifs à l'application de la
convention ainsi qu'un rapport qui constitue un
commentaire de la convention.

De comité propose au conseil de communi-
quer son projet de convention à tous les gou-
vernements et de convoquer dams un délai assez
raproché une conférence internationale en vue
de l'adoption d'une convention définitive.

Le projet de convention élaboré par le comi-
té comprend onze articles. H a pour but :

1. L'unification des législations Internes, de
façon à atteindre ce résultat que les criminels
n'échappent nulle part au châtiment, mais, au
contraire, rencontrent partout une répression sé-
vère.

2. D'autre part, la création d'une organisation
policière qui assure aux recherches dont ces
criminels doivent être l'objet la rapidité et la
cohésion indispensables.

En outre, les représentants des offices cen-
traux des différents Etats se réuniront de temps
en temps avec participation des représentants
des banques d'émission et des autorités cemtra-
les intéressées.

Le projet do convention prévoit que tous les
différends qui pourraient s'élever au sujet de
l'interprétation ou de l'application de la conven-
tion seront, s'ils ne peuvent être réglés par des
négociations directes, envoyés pour décision à
la Cour de la Haye.

POLITIQUE

•k Le tirage du journal sera quelque p eu re-
tardé aujourd'hui, par suite d'un petit accident
de machine.
_________ m_______________________________ tt___ursBE-3_--WO{3XfS[^B

Cours du 14 octobre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , IVciioliAle
tf *.tft $< Demande Ollr*

Cours Paris • . ,. . 20.30 20.40
tans engagement limite. . . . .  -25.24.'. .5.265
Z les nucLliom g»" ¦ • ¦  ?8 30 2840

se renseigner »£«•«- • ¦ *« ™*
tél éphone 70 ; Berllu _ ; i9 3.65 |î3#7ft

____ .  nt Vania Vienne . 73.15 73.25Ac hat et Vente Arils ,Hr ,Iam ?03.25 .'08 35
de billets de i j Madrid 89.30 89.40

banque étrangers Stockholm 139 55 139.65
. .. Copenhague '38.95 139.05

Toutes opérations Oslo . . . .  136 60 136.70
de banque aux Prague . . . .  15.32 15.42

meilleures conditions

Monsieur ©t 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. Zûblin et leurs enfants, à
J_urioh ; Monsieur et Madame Albert Wittver et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de fairo part
k leurs amis ot connaissances du décès de leur chère
petite

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

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

1927, à 18 heures.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera paa

I 

Madam e Charles Burnier ; • .,
Mademoiselle Jacqueline Burnier ; Si
Monsieur Edouard Burnier ; î |
Monsieur André Burnier ; |3
Madame et Monsieur Paul Chapuis et leurs Penfants, à Neuchâtel ; Q
Mademoiselle Sophie Dessoxislavy ; [ï|
les enfants do Madame Hélène Borel-Bur- 1

les familles David , Courvoisler-David, Da- §
vid, Quiral et alliées, ont la douleur de faire S
part du décès de p

Monsieur Charles BURNIER 1
professeur à l'Université h

enlevé subitement à leur affection le 13 octo- li

Esaïe XM, 10. f|
L'ensevelissement aura lien samedi. La « Ga- H

zette do Lausanne » indiquera l'heure. y
||ra______ BE_______B__--_-B_WBB-_____-l

Messieurs les Anciens Bellettriens neuclifitelols
sont informés du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Charles BURNIER
professeur, i . i

ancien membre du comité
survenu à Lausanne, le 13 courant.
BWB_Mg____WW______________ B_______W__a_BI_____l______MMMW--____WB3_i

Les Anclens-Etudlens sont informés dn décès de
leur cher et regretté collègue,

Monsieur Charles BURNIER
président des Anclens-Etudiens

survenu à Lausanne, le 13 octobre 1927.
Ils sont priés d'assister à son ensevelissement,

qui aura lieu le samedi 15 octobre, à Lausanne.
' Le Comité.

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

Madame veuve Lory Lenoir-Speiser, 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.
Dors en paix, maintenant, au

Ciel et dana nos coeurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 15

octobre, à 18 heures.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

m_________________Wm__-e__m_U__mm_mam^mm_m--_______ *____-__ l__.¦____—————_——————_E____———________BM____

Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Neuchâtel, sont Informés du
décès de

Monsieur Jean-Auguste SPEISER
leur dévoué collègue. ] •!

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Compagnie 8 Sauve-
tage sont Informés du décès de

Monsieur Jean-Auguste SPEISER
ancien caporal, membre honoraire, père de leur col-
lègue et ami, Monsieur Paul Spelser, sergent four-
rier.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le samedi
15 courant, à 18 heures.

Le Comité.
___-________-________-_____m____m-M_____________ W--_______ mÊBmm

nia

Monsieur et Madame Joseph Eège et leur f_s
adoptif , à la Tour-de-Pei_ ; Monsieur et Madame
Kobert Eège ot leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
veTive Léon Eège, à Bôle ; Monsieur Jules Prince,
à Délémont, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur et pa-
rente, ,

Madame Véronique REGB
née PRINCE

enlevée à leur tendre affection dans ea Time année,
après une cruelle maladie, munie des sainte sacre»
ments de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Bochefort, le 15 oc-
tobre, à 14 heures.

Départ de Chambrelien à 18 h. 45.
Les dames suivent.

____________M______H________H_______3_
Monsieur et Madame Charles Muller et leurs fils

Charles et André, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma»
dame Jean Muller et leur fils Marcel, à Zurich j
Monsieur et Madame Alfred Boulin et leur fille
Claudine, à Saint-Aubin ; Monsieur et Madame
Charles Pohl, au Locle, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la grande douleur d'annoncer le
décès de leur bien chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame venve Anna MULLER
néo POHL

que Dieu a reprise à Lui, après une longue et pé-
nible maladie, le 12 octobre 1927, k l'âge de 64 ans.

Corcelles, le 13 octobre 1927.
Tu es mon asilo et mon bouclier, .'es-

père en ta promesse. Ps. CXIX, 114.
Jusqu'à votre vieillesse, je suis le

môme, et jusqu'aux cheveux blancs, ja
vous porterai. Esale XLVT, 4.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le samedi 15
octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles, Hospice de la
Côte.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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»
Temp. deg. cent. „ e ^J V dominant _

| Moy- Mini- Maxi- g £ s é
enne mum mum _ f rf Dir. Force j f

13 8.9 6.9 10.1 720.6 var. faible couv.

14. 7 h. V. : Temp. : 8.4 Vent -. S.-E. Ciel : couv..
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 14 octobre, 430.34.

Temps probable pour au jourd 'hu i
Ciel couvert par nuages supérieurs, puis précipi-

tations ; baisse de la température, surtout en alti-
tude.
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