
ABONNEMENTS
tan  6 mots 3mot * tmet»

Franco domicilo . . . .  15.— 7.50 375 1.50
Etrango» 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pria J la poste 30 c. en sas. Changera, d'adresse 50 e.

Bureaux \ Administration ; rne do Temple-Neuf 1.
j Rédaction : mo du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.7J,
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80,
Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet»

Calorifère
c Junker & Euh ». «n très bon
était, à vendre. — Mlle Schenk,
Meuniers 7, Peseux.
_____________________________________

AVIS DIVERS
On offre à

voyageur
bien Introduit auprès de tu
branche métallurgiste un arti-
cle nouveau de soudure. Faire
offres écrites sous chiffres V. V,
315 au bureau de la Feuille d'A-
via.

ARTS DÉCORATIFS
Métal, Ouïr repousse, Tarso. Py.
rogravure. Peinture sur pore*

laine, velours, etc.
Oours et leçons particulières.
Mme H. Augsburger, Vieux,

Châtel 27.

PEliSI lilKKI
Evole 20

Prix g fr. 8.- par lour

Bonne
pension bourgeoise

k prix modéré
Hôtel de la Croix-Bleue c.»

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adrea»

ser à Miss Rickwood, place PisCi
get No 7. ' "

Soumission
pour faire um mur d'environ
37 m. de long. S'adresser à Ma»,
oel Clottu, Cornaux, jusqu'at»
18 courant.

tension
d'étrangers
Boine S . Neuohâtel . Boine S
Maison de tout confort. Grandi
jardin. — Chambres au soleil.

Cuisine soignée. i
Mme et Mlle WTJRGEB. ,

HORLOGERIE
Remontage de mécanisme i
Remontage de finissage

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

JEUNE FILLE serait mise
au courant d'une partie d'hor-
logerie. Faire offres sous càif»
fres A. M. 331 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Demande à acheter d'occasion

mais en bon état une
voiture ou poussette pilante

ayant double capote, pour Jn»
meaux. Faire offres aveo prix k
Walther Schopfer, Travers (Neu,
ehâtel). ,

Nous achetons /,

chiffons
[propres

Succursale CONDOR, Neuchft,
tel ̂ — m

t$m> tj iace IMùMM ?,

Vieuûc &bmriv*et/itef ei_t

M RM aoian
aux fleurs des Alpes.

tasifli - taio
MBJHtHilB

DrsfiDsrle Paul Sitailteï
Epancheurs 8

MEDDIBS d'occasion
. à vendre pour cause de départ :
salle à manger, chêne massif,
sculpté, en partait état, oham-
bre à couoher à deux lift», com-
plète, canapé, buffet de cuisine,
eto. .

Demander l'adresse du No 847
au bureau de la Feuille d'Avis.

Superbe occasion
A vendre deux

jolis boréaux ministre
et deux ohambres à coucher. —
J. Betteo. Croix du Marché 8.

BELLES POMMES
DE GARDE

à Tendre, ohez Gras Matthey, â
Oeriler.

A vendre va

potager à gaz
trois feux, un calorifère avec
tuyaux, un égouttolr pour 200
bouteilles. Rue de l'Hôpital 19,
2me étage.

<te**t2f Uceù

\Va cbéitl%

DROGUERIE VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

t
' ' '_ e. t_. -S. m t T. .% .

A VENDRE
jolie salamandre «maillée, en
parfait état,

un radiateur THffiRMA. 1200
W. 190 V, aveo cordon, état de
neuf.

Demander l'adresse du No 828
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion
Grand sac de voyage pour

monsieur, superbe. 45 fr., valise,
40 fr. — Côte 99.

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

POUDRES
W

_ft_» Bkiffl K» <€$®l h~_,
8L_» ST^iS E _. wv_» •___vjgl&w m B _B ^mml êT~\
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boîtes de 2 poudres à 50 c. et de
10 poudres k 2 fr. dans toutes

les pharmacies.

Vente aux enchères
de vignes

Les héritiers de Mlle Lina
Roulet exposeront en vente aux
enchères publiques, le lundi 81
ootobre 1927. à 8 h. du eoir. dans
l'Aula de l'ancien collège à Pe-
seux. les vignes ol-après dési-
gnées :

¦ ¦ v:.. , Cadastre d'Àu v entier
Art. m iA. fo 29 No 15. Cortey,

vigne de 1956 m2.
Cadastre do Peseux

Art. 788 pi. fo 28 No 18. Aux
Cortenaux. vigne de 960 m*.

Art. 966 pL fo 16 No 84. A Som-
polrler. vigne de 1054 m*.

Pour prendre connaissance
des conditions de vente, s'a-
dresser au notaire Max Fallet,
à Peseux. chargé de ta vente. .

ENCHÈRES
Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Coffrane

Lundi 17 octobre 1327. dés 14
heures, en son domicile à Cof-
frane. Mme Vve Henri Jacot,
exposera en vente publique et
volontaire, le bétail et le maté-
riel agricole ci-après :

cinq vaches prêtes à vêler et
fraîches, deux bœufs.

Trois char» à échelles, une
faucheuse, une charrue, une
herse, un tonneau à purin et
différents objets dont le détail
est supprimé.

2000 kg. de betteraves et
choux-raves.

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

Cernier, le 8 ootobre 1927.
Le greffier du tribunal,

W. Jeanrenaud.

A VEHDRE
Trois fourneaux

inextinguibles (aveo tuyaux)
dont une salamandre, k vendre.
S'adresser Mail 16.

Deux mille pieds de

fumier de vaches
à vendre, chez M. Vogel, Va-
cherie de Beauregard. Tél. 995.

POUSSINES
Grand choix de belles poulettes

J& 3 mois Fr. 8.50
jÊjNuO§i!) A mois » 4.—

, "̂̂ ffl jjEp' . ' 5 .mois » 5.—
g|Ép3pf3&« 6 mois » 6.—

PARC AVICOLE SION
A vendre petite

pompe portative
à incendie, aspirante et refou-
lante, aveo chariot. S'adresser
au Sorgereux, sur Valangin.
A vendre quelques mille kg. de

betteraves
fourragères. — S'adresser à M.
Manron. Rp-agnier. 

^̂ .
 ̂

VILLE

^PlVECCHAia

Assurance-chômage
_X~m rappelons «os wiati à

la Caisse oantonaie neueaiteloi -
se d'Aisuranoe oontre le chôma-
ge (Caisse publique) qu'ils doi-
vent faire contrôler leur livret
de sociétaire tous les trois mois
à l'Office communal d'Assuran-
ce-chômage. Hôtel communal,
bureau No 29.

Les assurés qui ne l'auraient
pas encore fait a fin septem-
bre sont tenus de s'exécuter
dans le plus bref délai :
ils n'ont pas besoin pour
cela de se présenter personnel-
lement k l'Office mais Ils peu-
vent envoyer quelqu'un à leur
plaoe ou faire parvenir leur 11.
vret par 1* poste.

Neuohâtel, le 18 ootobre 1927.
f ASSURANCE-CHOMAGE

La Direction.

^«¦a^l VILLE

||P NEUCHATEL
Services Industries*

»s j; rfficMK
Les abonnés à l'éclairage «t

& la force électrique sont infor-
més que la distribution sera in-
terrompue, pour cause de tra-
vaux et révisions, dimanche
prochain, 16 octobre 1927. de 9 à
12 heures.
¦~^—| VILLH

||P MUCMTEL
Psroils ds DaiWi

Demande de M. Robert They-
net de construire uns maison
d'habitation à ta rue Mattle.

Les plans sont déposés ou bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 29 oc-
tobre 1927.

Police des constructions.

j fr&«l VILLE»

^P NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

avant abatage

MAI aa 21 ocMie 1827
Les bois de service (résineux

et feuillus) à extraire des cou-
pes martelées à Chaumont et
Pierre Gelée, soit environ 1500
m3 sont offerts en vente publi-
que par voie de soumission.

Pour cahier des charges, liste
des lots et visite des coupes,
s'adresser à l'Intendant des fo-
rêts et domaines de la ville.

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

Neuchûtel , l9 1er octobre 1927.
Direction

des forêts et domaines.

^|jH| COMMUNE

|||p BEVAIX

FfflTE DE BOIS
DE SERVICE

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

273 pièces de sciage et char-
pente cubant 222 m3 55.

Pour visiter les lots, s'adres-
ser au gardo forestier M. Eugè-
ne Tiueinbart.

Les offres , portant la mention
t Soumission pour bois de servi-
ce i> sont à fairo parvenir au
Bureau communal jusqu'au jeu- |
di 20 ootobre 1927, à 18 heures.

Bevais. le 10 ootobre 1927.
P 2307 N Conseil communal.

t rgr i VILLE

jNlj NEUCHATEL

Poste au concours
La Conseil ooounnual met au

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

Les postulants doivent justi-
fier de connaissances techniques
en matière de construction Hs
peuvent obtenir tous renseigne-
ments auprès de laDirection du
Service des bâtiments, à laquel-
le les offres de servioe doivent
être adressées par écrit Jusqu'au
20 octobre 1927.

Traitement Classe V : Fr. 4800
à 6000.

Neuohâtel. le 7 ootobre 1927.
Conseil communal

Forêts cantonales
vaudoises

6ms arrondissement
Ï/Enepeeteux forestier d'arron-

dissement soussigné met en sou-
mission ta fourniture, rendue
sur plaoe au bord du tac de
Neuohâtel à proximité de Cu-
drefin, d'une quantité de 150 m3
d'enrochement de 0,20 à 0,30 m.
de côté. Le garde de triage, M.
René Loup, k Montmagny
(Vand). se trouvera an Port de
Cudrefin, le mardi 18 octobre
prochain, à 14 heures, pour don-
ner tous renseignements désira-
bles. Les soumissions, écrites,
seront reçues au Bureau de
l'inspecteur forestier soussigné
pouT le vendredi 21 ootobre 1927,
au soir.

Payeras, le 11 ootobre 1937.
BORNAND.

inspecteur forestier.

IMMEUBLES
VENTES HT ACHATS

A vendre

bâtiment avec
magasin et remise

k Saint-Biaise. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Me Max
¦Wyssbrod, notaire, à Ertaoh.

Office des faillites
de et a Lanpen.

A vendre â Marin
jolie petite maison
dans situation agréable, aveo
vue étendue, six ohambres et
dépendances, eau et électricité,
beau jardin potager et fruitier.

S'adresser k l'AGENCE RO.
MANDE. Place Pnrry L Neu-
ehâtel.

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

A vendre ou à louer, pour le
1er novembre ou époque à con-
venir,

maison
de construction récente, deux
ohambres, cuisine, galetas, re-
mise et deux écuries à porcs,
ainsi que plus de 4000 m. de
bonne terre, Je tout très bien
exposé. Conviendrait pour re-
traité on petit maraîcher. Offres
par écrit sous E. B. 301 au bu-
renu de la Feuille d'Avis.

A Tendre bel immeu-
ble, 12 c h am b r e s,
grand jardin, an cen-
tre de la Tille. Convient
pour pensionnat, bn-
reanx on ponr indus-
triel. — Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Mis di! rapport
avec jardin, à vendre

à Nenchâtel
Fahys : quatre logements de

quatre chambres. 800 m5.
Fahys : trois logements de

trois chambres, avec magasin,
petit jardin.

Louis Favre : quatre loge-
ments de quatre et cinq cham-
bres, petit jardin.

Centre ville : bel immeuble
bien 6i>tué. quatre logemeMs et
uiagasin.

AGENCE ROMANDE. Place
urry 1. Nenchâtel. (la Chanx-
-Fonds, Parc 42. Ad. Stauffer).

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE j S NEUCHATEL

Mise au concours
;. ¦ 5.1 ' y ' > _ '* ' ¦ Tl ~§-_l ~'' ' '

Ua poste d'ASSISTANT-DENTISTE à ta Clinique dentaire
scolaire de Neruehateâ est mis au concours. •» '¦¦

Traitement mensuel : Fr. 700.—. ' _ ¦ ' ¦ '
j Obligations : elles sont déterminées par 1» «hier des ehargee.

Entrée es fonctions : elle sera fixée trltérleuxement
Seules les candidatures de dentistes porteurs dn diplôme fédé-

ra} seront prises en considération : les candidats ea médecine den-
taire qui ont fait deux semestres de ollniqne peuvent s'Inscrire.

Adresser les offres de services aveo pièoes k l'appuL curricu-
lum vitae et références, tua directeur des Ecoles primaires et en-
fantines de Neuohâtel, jusqu'au 15 novembre.

J'envoie

siin ai tira
extra. Se recommande : M. ReL "
thaar. rue du Lao 24. Morges.

A vendre

auto
deux places, en parfait état As
marche, 5 HP, montre et comp-
teur, démarrage électrique. —
Prix exceptionnel. Offres écrites
sous chiffres F. R. 836 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

plll -' -"«js*»- --i :L..-L« «.Maison J^SJet-Despré ?=§=]
H NEUCHATEL M
H CONFECTION - MESURE M
Wm Spéc ialiste des vêtements pour dames far/
W=\ Maison de confiance f__m

pi Dans quelques Robes, dernier genre 29*5© ffi
f m  Jours' nous Manteaux chic pour jeunes filles 29»— fmF=l] pourrons vous «_  , „-- r^g
mÊ i offrir de Manteaux pour dames s®.— K
jfey superbes robes très belle qualité, entièrement garnis fourrure , WÊ
P=i ^e kal perlées dernière nouveauté Bl(

LS] au prix de Les plus belles nouveautés en robes el manteaux ] SÏ

p|a ^Cffl S© Où acheter un tissu chic pour manteau ? f l m

M 1 ^^ I & vmMQyimmM m
||ll Nous vous prions de ne pas attendre à la dernière minute pour faire __W\
ÏT« Vos achats, prof iiez de nos prix j|fj|

EMHBB^

? ¦: ' - ?
< ? e _̂. ï *>

* < ¦ F CT \ °? x l  **¦¦
t r  A i l /  **i ,  t \_ P  __./  o
*> A •% 7 °t *V m_ _/ *'
*' / 1 I, %A °

t t  ~n ¦ ?

f Pour votre < ?
I BéBé ::
I le lait *$y™ *_ r \\
i >  —mm O
* > O
£ Dépositaire * > .
o général pour Nenchâtel : o

{: F. TRIPET, pharmacien y,
_________+___ti_M+t$4r%

A vendre à Coreelles (Peseux)
sur le. ligne du tram,

belle maison locative
de bon rapport

quatre logements aveo magasin.
jardin, vue étendue. :.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel. 

A vendre ou & louer
â Cernier

à prix avantageux, maison» fa-
miliales, de construction récen-
te, comprenant olnq ohambres,,
ouisine, ohambre de ba&, buAn-'
derie et toutes dépendances, jar-
din, eau et électricitô. , «g

Entrée immédiate ou pour
époque k convenir.

S'adresser à E. Schneeberger,
Cernier. . H 1002 C

A TENDRE
teefW© villa h l'ouest de la Tille, an bord dn

lac, arec dix chambres, tont confort, denx salles
de bains, grand jardin, buanderie , garage spa-
cieux avec appartement de chauffeur.

S'adresser & A. Boulet, notaire, Etude Stritt-
matter, Thorens et Bonlet, Nenchâtel.

Etude de MM. Maurice & Jaques -H. CLERC
NEUCHATEL

I/holrle de Mme Elisa Favarger née Février, offre k vendre
de gré à gré la

BELLE PROPRIÉTÉ
qu'elle possède & proximité immédiate de la gare dé Neuohâtel.

Grande maison de construction très soignée, pourvue du con-
fort moderne. — Très beau jardin aveo grands ombrages, loge de
jardinier et tonnelle».

Possibilité de construire SUIT une parMe des terrains.
Pour visiter et traiteT, s'adresser k l'Etude Clerc, me du Mu-

sée 4, NeuchftteL FJ?348.,-

Belle propriété à vendre ou à loner
à Nenchâtel

Â Î0 minutes du centre de la ville, villa très confortable,
dix grandes pièces, véranda, chambre de bains, chauffage
central, le tout en parfait état d'entretien, garage, buanderie,
grand jardin d'agrément et potager. Belle vue. Issues gilr
deux routes. Surface 3500 m8. — S'adresser Etude Wavre,
notaire». Palais Rougemont.

Un autre

Nous employons le PROBOL
depuis plusieurs années et nous
en sommes très satisfait.

Demandez le Probol dans les
épiceries. JH 50595 C

1 \&W^^ A I
1 Y*1* ** \ Ai

NEUCHATEL 8cc_«Arom«. 1

Profitez n. notre
réclame I

Uns tasse ou botte
sera rémise pour un aohat d'une
livre de café ou 200 gr de thé.

Une cuillère à café
argentée ou une tasse

japonaise
pour ehaque aohat d'une valeur
de 8 fr. (ou pour deux achats

de 4 fr.)

Nous vous recommandons :

CaMs ittis te it. 1.BB ft 4.-
la livre

Café moulu
(fèves de café cassées), à 1 fr. 85
la livre, par 2 kg. 1 fr. 55 la li-
vre, prix net, sans prime ni

escompte

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

la livre

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

Cacao à la banane
la livre a 1 fr. 50

La maison de café et de thé

Hercantil S. A.
Bue de l'Hôpital 19

Pommes
de conserve. 1er choix, sont li-
vrées contre remboursement, à
35 fr. (grosses) et 27 fr. 50
(moyennes) franco. « Tannen-
gut », Fislbach (Argovie). 

A vendre deux petits

calorifères
en eateiles. usagés mais en bon
état. S'adresser Carrelé 9, Pe-
seux.

A vendre bon

chien de garde
(1 an H). S'adresser à Victor
Heller, Bevaix.

Saroléa
A vendre moto 500 o*, modèle

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

Mesdames 1 pour vos provi-
sions d'hiver en

pommes
pommes de terre

et
carottes

adressez-vous à Charles Haem-
merly, à Monruz.

Livraison a domicile.

Porcs
A vendre deux belles nichées

de porcs de huit et dix semai-
nes, ohez Alphonse Béguin,
MontmolJin.

A vendre plusieurs

fourneaux
et

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

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

JAHRMANN. poêller

1 RHUMATISMES]
sont soulagés par

Peaux de chats

I 

Coussins „Calora"
(électriques)

BAINS DE LUMIÈRE
Appareils électriques..Chardin " E. C.V.
Ouate Thermogène
M?" Craches -°f_l
en caoutchouc pour lits

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terr«aux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

Achat de foin et de paille
Le Commissariat central des guerres a l'intention d'acheté*

du foin et de la paille
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour les

fournitures et les formulaires do Eoumission auprès de l'office
soussigné, auquel les offres doivent être adressées par écrit.

Berne, 19 14 ootobre 1927.
JH 3207 B Commissariat central des guerres,

Faites la cueillette de l'ERGOT
appelé aussi dénis de loup ou charbon du seigle

Nous achetons et payons cette année pour marchandise propreet bien séchée et suivant qualité Fr. 9.— à 10.— le kg franco. —Paiement comptant. — Fabrique chimique ct Savonnerie Stalden(Emmental) . JH 4„ B

I 

Mesdames!
Poux la confection de vos

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

Richelieu se- _
Box - calf pn50
cousu points blancs, ~V

Môme article QO50
Box-calf bruns ««
Sur ces prix escompte 5 %

timbres S. E. N. & J._
IîN

¦-"H* ' 
NEUCHÂTEL



_Pesenx
A louer pour le 34 décembre

prochain, deux beaux logements
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, au contre
du village. Locations mensuel..
les, l'un 65 _. et l'autre TO fr. ;
eau comprise.

S'adressor en l'Etude de Mo
Max Fallet, avocat et notaire,
| Pesenx, __________

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, rue du
Château, un

LOUERENT
de -trois chambres, «uistae et dé-
pendanoes. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat. Palais
Bougemont Nenchâtel.

Bue du Château ; trois cham-
bres, cuisine. S'adresser Etude
Q Etter, notaire 

QUAI OSTEBWALD 1 1er éto-
-ï ge de sept pièces, i tou» des

maintenant ou pour BUMIL r—
S'adresser Etude O. Et**», no-
faiffe. rue Purry 8.

Chemin da Bêcher i «autre
ohambres, cuisine. — B__»_MK
Etude O. Etter. notaire.

A louer tout de suite «ïflMf-
?ement. de trois ou quatre pdè-

régg. Rue d» l'Hôpital 1>. tete, tA
Appartements de Q_S*>¦ tï<ù et cinq pièces, bien

•Unes, avenne Ier-M»r_
S'adresser wmm des

Beaux»Arts 38, au Sme,
«Je 2 h 3 Heures. e. o.

A louer tout se salie «Q «PO-
tM à convenir,

LOGEMENT
de deux chambres, enisine et
dépendanoes. S'adresser Parcs
So 38, atelier. o___

A remettre apparte-
ment de cinq oham-
bres et dépendance», si-
tué a proximité Immé-
diate de l'Unt-ersité.

Etude Petitpierre A
______ 

Bel appartement
de sis pièces, plus «Swuabw de

'bonne, salle de bain, chauffage
central et dépendances, est à

, louer dès maintenant. S'adresser
à Bod. Luscher, Faubourg de
^Hôpital 17. Çjg,

Bue dn Seyon : qu/stan oham-
bres et cuisine. S'adresser Etude

• Xi _BSi notelre-
A louer tout de suite

faîi logement
de trois ehambrea, cuisine, dé-
¦twndanees ; eau. gra. étectriciW.
S'adresser Prébarreaa IL; Même adresse : garage, co.

A remettre pour cas imprévu.
Joli petit logement

de trois pièces, saisine et dé-
pendance*. 8'adreseer Ëotuée M,
«me, à droite.

LOGEMENT
de «maire chambres et cuisine.
Saint-Nicolas 6.

Chemin dn Rocher : deux
ohambres, deux annexes et cui-
sine, âdresser Etude G. Etter,
èotatro,

A kmer petit logement d'aine
ohambre, cuisine et dépendan-
ces. Faubourg de l'Hôpital 48,
1er étage. O.P.

kp g mm "i !»¦»»»»-<¦¦ -i'- '¦¦ m— i—! ¦  i " *< **• f m

A louer à

19I_VI&1©
apnartomeiit de huit chambres.
cuisino, chambre do bains et
dépendances, pour le 1er novem-
bre H88Î. S'adj>easer Etude Wa-
vre, notaires. Palais Bongeroont

Bne du Seyon. a louer
apparteseent de trois
c h a m b r e s, complète-
ment neuf. Etude Petit-
pierre & Hotz.
m*-m_~mm*9m ¦¦¦ ¦ ¦ *mm v i - —

.Ecluse i eiua ehambres (ou
jpatre) et saisine. ~ S'adresser
ffitude 0. Etter. notaire

Trois chambres et tontes de-
4 jendances. Plein soleil et vue.

Prosiialté Immédiate gare. 70 fr.
- par mois. S'adra&eer Étude Ros-

tj|ag_ natefre S«i» -̂lj»r,aré 12.
Bue du Seyon: trois chambres

et enisine. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

A louer pour Noël, joli pignon
de deux chambres.. S'adresser le
sois, ruo de Neuehàtel 49.

Parcs 10. — A loner immédla-
êment deux logomonts de deux

et trois ohambres, au soleil. —
Etude René Landry, notaire.

¦-: OHIiBslES
JOLIE CHAMBRE

au soleil, avec pension soignée.
S'adresser à HHe Zolîer, Fau-
bourg de 1T____ 66. 2me.

Ohambres confortables, a un
ou d?ux lits. Evole 33, 1er, a g.

A loner belle
CHAMBRW MEUBLEE

Beaux-Art3, coté lac .
Demander l'adresse du No 293

au bnrean do In Feuille d'Avis.
A louer clans vilta, jolie

' chambre maubkte
Vna su-perbr. Pension si on. le
désiro. S'adresser Pares No 1,
rez-d*yob*'Us-a6e. _______
Jolio ohambre meublée. Chauf-

fage central. — S'adresser Broie
No 35 a, ri possible _______ 20 h.

A louer Jolie chambro meu-
blée lndéven âante.

Demander L'adresse du No 310
au hrjryijii] fia la Feuille d'Avis,

Belle grande ohambre 35 f.r.
EQIUTO VI ime. A droite-

Deux jolies ohawbivea meu-
blées, ob.surîsblee . Faubourg do
la gare 17, Sme.

Leçons d'anglais
Miss Thornton a repris ses

leçons. Méthode phonétique si
on le désire. — Avenue du 1er
Mars 6. 8me,

Pianiste
Demoiselle, bonne musicienne,

serait engagée pour plusieurs
heures par semai oe. — Institut
Gerster. Evole 31a. 

Etudiant
oherche ohambre et pension
dans une famille distinguée. —
Offres à adresser Immédiate-
ment à Walter Blum, étudiant
en médecine, Milntacneniier.

Couturière
faisant les transformations et
raccommodages se recommande
pour des journées. B'adresser &
Mlle Eyser. Faubourg da Cret
No 14

Monsieur ayant métier et avoir
aimerait faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve sans
enfant, en vue de mariage. S'a-
dresser sous initiales C. N. poste
restante Cernier.

MARIAGE
Veuf dans la quarantaine, so-

bre et travailleur, position as-
surée, avec enfant de 8 ans. dé-
sire faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve, en vue de
mariage. Affaire sérieuse. —
Ecrire sous C. D. 365, poste res-
tante. Boudry.

t__B St 1ÏÊ3I
à la maison ou «n journées. —
Aline Oattin, Prêt du Tertre 4.

Confections, îrsasîormaîîQas eî

JiîmaBornhaus,r-Qîîinche
PETIT CATECHISME 18

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 16 octobre
si le temps est favorable

Promenade
à filéresse et

à ll!e de St-P.erre
13 a. 30» Neuehàtel A 18 h. 30
13 h. 45 St-Blaise 18 h. 10
14 h 30 Landeron 17 h. 25
14 h. 45 Neuveville 17 h. 10
15 h. — Gléresse lo h. 55
15 h. 151 De ( 16 h. 45

PRIX DES PLACES
do Neuohâtel I Cl. II 01.

et Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 1-80 1-2"

Bateaux de service
Départs pour Estavayer

7.45 18.55 17.80
Départ pour Morat 8 h. 25

Départs pour Cudrefin
8.25 13.30 17.30

Billet du dimanche
Société dt navigation.

>.,.,-^ .w-_;ll W»i r»t.. ______ __________________>___, II If Ht

A louer

Mb telire raie
indépendante, ehauffable et con-
fortable. S'adresser ruo Pourta-
lès 9. 1er étago , de 11 à 15 h.
et de 18 à ÎO bonrea.

Chambre meublée. Sue Pour-
ta!o* 11. 8me. 
S. in ¦ ——— i » ¦¦ I I  n —

A louer de* maintenant,

joSie chambre
au soleil, bonne pension bour-
geoise Prix : 180 fr. par mois.
B'nrlrnsser Seyo n 22, 1er.

Belle grande ohambre meu-
blée, aveo terrasse et vue sur
le Uo. S'adresser Evole 47. rea-
dc-ohaneisfee.

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

BELLE iMIDE CHAMBRE
pour une ou deux personnes. —
Visiter de 12 à 14 heures, rue
Louis Favre 8. Sme. q o.

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

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

A loner de
JOURS OHAMBRES

situées an soleil. Cote 19, res-
de-chaussée. OjO

^A louer
JOLIE CHAMBRB

meublée, au soleil, éventuelle-
ment aveo pension. (Prix modé-
ré.) Dans maison d'ordre, Seyon
No 8, 8me. à gaucho. (Maison
Kurth. chaussures) .

Belle chambre meublée, pour'
monsieur. Coq dinde W. 2me,
face. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleiL — Evoie 83,
9me, à gauche.

—«»™——-——.̂ ———¦w—_-—

LOCÂT. DIVERSES
Pavés : Petit atelier ; gas Ins-

tal lé, S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne ouisine
et parlant français est deman-
dée dans un ménage de trois
personnes. Bons gages. Adresser
offres avec prétentions sous
ohiffres T. F. 819 aa bnreau de
fa Feuille d'Avis.

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse, recommandée, saaba-t
bien enlre et tenir an menace
soigne est demandée. — Offris
ease postale 1S767, la Ohaax-de-
Fonde.

On eberohe pour Morat jeene
fUle de bonne rami_s comme

81QO
de m-nage. Gages k eavrsntr.
Oooa_on d'apprendre la luiu
ellem&nde. — Offres à Mme L.
Haenni. Morat.

Fille de cuisine
On demande pour tout de sui-

to benne fille de cnlaine. S'a-
dresser Hfltel du Lion d'Or,
Boodry. P 8820 »

Cuisinière
bien recommandée, trooret-it
trouverait bonne place dans fa-
mille peu nombreuse. S'adresser
à Mme Lina Eggeru Clos-Bro-
ehet. Neuohâtel.

On demande à l'Hôtel Pattus
Saint-Aubin une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. On loi
apprendrait le service.

EMPLOIS DIVERS
Bonne lamille de Bratislava

(Slovaquie) oherche

Jeune demoiselle
suisse

auj»os de deux enfante;, pour
qu ils aient l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
ser les offres aveo références à
M. Stefan Sclmltzcr, Moysostr.
No 7, Bratislava.

Jeune homme de 15-16 ans,
honnête et débrouillard, trou-
verait place de

commissionnaire
dans maison de commerce de
la place. Ooeasion de s'initier
aux travaux élémentaires de
bureau. Entrée fin courant. —
Offres sous chiffres O. M. 837
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dame demande em-
ploi do

comptable, dactylo
ou caissière

Libre tout de suite.
DeiY.ander l'adresse du No 888

au bureau _ f_ lfl Frnill o d'Avis.
WJ.U 11WBIJ. U UU UCtUOW UO IU ¥ lilH

cherche un

bon jpamsie
Faire offres sous chiffres

B. P. 83.9 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

(ou demoiselle) est demandée
pour visiter la clientèle parti-
culière de Neuohâtel. Offres à
ease postale 35, Nenchâtel.

Jeune
commissionnaire

hors doB écoles, sériotix ot dé-
brouillard, trouverait placo
pour ontiée prochaine dans
iuvoortnnte maison de commer-
ce do Nouchàtel. Adresser les
offres sous chiffres C. O, 343 au
bureau de la Fouille d'Avis,

Demoiselle
de 25 ans ohercho placo dans
magasin d'alimentation ou au-
tre. Accepterait aussi place de
fillo do sallo ou sommelière.

S'adresser au bureau de pla-
cement « La Famille », faubourg
du Lae 8.

i"; ",; , <-"» a A f ' "-¦ — ¦
"$¦;¦ 2__ LOGEMENTS

BELLETOE sur LES BAYARDS
On louerait un logement de deux à quatre pièces et cui-

sine, le tout MEUBLÉ.
L'IMBIEUBLB, comprenant deux logements, grange et

écurie, ainsi quo 7 k poses de terres environ, serait
A VENDRE à l'amiable.

Situation admirable pour Hôtel-Pension, Sanatorium, Cu-
res d'air et de repos, Sport» d'hiver. — Pour renseignementsy
s'adresser Case postale 18054, k-a Verrières. P 2838 N

%bâî pnairâ, Baille»!, gerrjcr et jCofer
Faubourg du Lao 11

A louer pour tont de suite on pour époque ft convenir t
Croix dn Marché i oina eham- Pour le M septembre 1927

bre» et dépendances. __ _ _
Parc. : quatre ohambres et de. "" Dssw : Garage aveo eau.

1W
»

dan
l

efl - v _. _ Ponr le M décembre Mt7Rue Fleury : une ohambre et
. une cuisine. Croix du Marehé i Cave.

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

BELLE CHAMBRE
Powrteles 10, 2m», ft droite.
Ohambres meublées ; Iardin.

Cassardes 18. S'y adresser l'a-
pres-mldi. 

BELLE CHAMBRB
an sotetL avec «heuffag* oan~
tral, atnal que benne wenslon.

S'adresser Pommier 10.
Ohambre meublée, au midi. —Ooq d'Inde M, _me ft dr. ' (im-'

maoble Union Oonunerolnle).
Ohambre indépendamte, —gpapoheuTs 0, 8me.

BELLE GRANDE CHAMBRE
Avenue dm 1er Mara H Sme.

à gauche.
Ohambre au soleil. Faubourg

du Lae 19. Bms, ft droite.
JOLIE CHAMBRB

meublée. Avenue du 1er Mars 94
rsjwltu&austee. à droite.

Demandes à louer
Ou eaerebe ft louer, apparte-

ment confortable, avec dégage-
ment, de quatre à six chambres.
& l'ouest ou aux environs de la
ville. — Adresser offres Etude
Petitpierre & Hot-, 

On oherche à louer,
pour le mois de mars KSI (au
plue tard), aux environs de lu
ville, maison tranquille, aveo
huit-dix ohambres pour dames
âgées, avec jardin d'ornement
et wrtager. acquisition réser-
vée pour plus tard. Offres sens
case postale 11596. Corcelles-
Neuehâtel. e.o.

OFFRES 
'̂

Cuisinière
oherohe plaée dans portion ou
famille. S'adresser k U. S., Ter-
fere 28. 

A-une Atleman-Q
ayant bonne instruction et par-
lant français cherohe plane de
fecuM de chambre ou auprès
d'enfante, — Offres â Mme K-
Reinhard Kiechle, Kirohstrasse
No 4L 1er étage, Fribourg-ec-
Brlegau. Certifioate ft d_posi-
tion.

JEUNE FIU.E
ayant déjà été en servioe eher-
ohe place dans un petit ménage
en ville. S'adresser ohes M. Lin-
der, Raffinerie 3.
» um t i. ui m ______________

PLACES
Famille de docteur demande

jeune fille
sachant coudre et aimant bieu
les enfante, pour aider au mé-
nage, Mme Rusel, Dtssenstorf
(Berne). ,

Petite petwU» eherohe pour
tout de suite une

bonne à tout faire
de 25 à 80 amis, si possible ayant
an peu de connaissances de la
enisine. — Faire offres écrites
sous ohiffres H 8. 888 au bu-
reau de la FenHle d'Avis.

Oa demande te_t de suite

jeune fie
pour aider an ménage. Bonne
occasion d'apprendre ia cuisine
et la langue nlûemande. Vie de
famSlo assurée. S'adresser k H.
Duria-Hart—man. Brfach (Oor-
lier) , lac de Bleiwio.

Bonne à tout faire
sachant cuira seuile et tenir un
ménatre très soigné est deman-
dée. Offres aveo référenoes et
prétentions à Mme Audereet,
mécanicien^dentisto, Q-rand-Ché-
ne 4. Lausanne.

Bonne à tout faire, sachant
cuire, pour deux personnes, est
demandée. — Vie de famille. —
Revenu, Ecluse 20. .

On demande pour Winter-
thour. dans ménage soigné,

jeune fllle
do 18 à 19 ans. pour le ménage,
à côté d'une bonne. Bons traite-
ments, bons gages. Ecrire sous
P. A. 342 au buxoau de la Feuil-
le d'Avis.

un enerene ammeuiawmenT

volontaire ou
bonne

pour ménage sans enfant. Beri-
ro sous ohiffres O. P. 345 au bu-
raau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune fille
comme bonne a tout faire, dans
un ménage goiprué. Bons gages
et bons traitements, Mme L'E-
plattenier , Q6ta 77. |

û^if^a âgée
cherche potur Neuolifttel.

PKHSONNB
d'ago nnu', de toute oonEianco ,
pour tenir Bon ménago. Réfé-
rences demajidiSiea. Offros édi-
tes â M- A. Ç25 uu bureau de la
Feuille d'Avis.

Hôtel à louer
__ MAISOV-HONSIBUB, BUT les rives du Doubs, à proxi-

mité de la C_n_c-<le-Fonds, est à louer avec ses dépendances
pour to l«r mai 1028.

La Département de l'agriculture, m Château de Nenehi-
ial, renseignera et recevra les offres jusqu'au 15 novembre
1087. P 2847 N

$$t_r" Joanes filles ct jeunes gens
cherchent et trouvent des places
dans hOtels, restaurants, bu-
reaux, magasin et maisons pri-
vées, pour chaque brancha —
Karl Amiet. ancien instituteur,
bureau suisse de pincement,
Olten, fondé en 1965-

Maison suisse d'expédition de
cafés et de denrées coloniales, *
bien introduites depuis des an-
nées, demanda

voyageurs
par rayons pour la visite do la
clientèle privée ft la campagne
ainsi que des restaurants, eto.
Promptes livraisons. Il ne s'agit
que d'une bonne marchandise
spéciale, dans un emballage qui .présents bien. Brevet de voyage'
fourni par la maison. Commis-
sion ot salaire fixe. Offres avec ,
timbre pour la réponse sous • '
chiffres 55. P. MA? à Bahnnpst-,-*

^fach 20941 Zurich. _______'. ¦ »¦¦¦'¦'¦ ¦"¦¦ ' «y*n»*_BK "
Boa

iniis-teiiÉSii
oherohe plaoe dans mécanique
générale ou garage. Bien au
courant de la partie automobile.
Prière d'écrire sous B. S. 818
an bureau de la Fyuille d'Avis.

On demaude, pour lo 1er no-
vembre, un

domestique
sérieux sachant bien traire.
Bons gaieos. Envoyer les offres

. nous A. B. 841 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Jeune pli
do 18-20 ans, de toute confiance,
est demandée pour servir dans
un magasin. Bonnes référen-
ces exigées. Gages selon capa-
cités. Ohambre et pension dans
la maison. Entrée immédiate.
Faire offres avec photo sous
ohiffros F. R. 844 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Mécanicien-chauffeur
22 ans, ayant permis de con-
duire, nu courant de la méca-
nique et du moteur, cherche
plaee pour tout de suite dans
atelier ou ponr conduite par-
ticulière ou autre. Certificat* k
disposition.

Demander l'adresse du No 848
tvj bureau de la Feuille o? Avis.

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

Compatriote, établi à l'étran-
ger, démande

gjljMjgPlj
marié ou célibataire. Engage-
ment par con tarât. S'adresser :
Imprimerie Moderne, Soubie-
Lorena, JOIGNY (Tonne), Fran-

On demande jeune fille sa-
chant le français et connaissant
bien le service de

Tea - Room
Offres ft la confiserie du Théft-

tre. la Ohaux-de-Fonds. 
. Commerce de la plaoe cher-

che .

^ jeune fille
agréable pour commissions et
rtits travaux. Adresser offres

Cage postale No 16166.

Sommelière
Jeune fille de 20 ans, honnê-

te et bravo, aimerait apprendre
la langue française, à Neuohft-
tol-villo. ' comme sommelière
dans un petit rostaurant pro-
pre, pour lo lor ou 15 novem-
bre. S'adresser â Mmo Flfiefc,
Fluehll. Slefflsburg pr. Thoune.

Vous trouverez sans peine des
ouvriers
MENUISIERS

SCIEURS
CHARRONS

en faisant paraître une annonce
dans < L'Indicateur des places »
de la SehweUerische Allgemeine
Volksseitung » ft Zofingue. —
Tirage garanti de pins de 83,000
exemplaire*. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exaote.

JEUNE FILLE
honnête, parlant bien les deux
langues, cherche place dans très
bon restaurant pour se perfec-
tionner dans le servies. Offres
â Mathilde Basen. Wagner's,
Gerolfingtm pTèa Tatiffelen.

DOMESTIQUE
da bonne oonduite et sachant
traire est demandé, ohez A. Re-
dard. Peseux.

Jeune homme
(19 H ans), terminant apprentis-
sage, dans lmportaate sgence,

'cherche place dans bonne mal-
son do denrées coloniales. Pos-
sède à fond sténo-daotylogra-
Phie. correspondance, compta-
bilité, et a subi avec succès exa-
men commercial. Références à
disposition. S'adresseT à A. Ei-
gonheer, Eîfingerstrasse 61,
Berne. '

On chercho

Jeune h _ mme
sobre, sachant traire et faucher,
connaissant les chevaux. S'a-
dresser ohez Paul Oesoh, Favar-
ge-Monmz.

Domestique
de campagne, sachant traire, est
demandé. S'adresser a M. Gabo-
ré!. Avenue de la gare 9, à Co-
lombier.

Apprentissages
Braqye :,

demande apprenti, légère rétri-
bution. Offres cage postale 6652.

Notaire «lo î» ville de-
mande un ou un© jeune
apprentie. Rétribution
iirsuncrtiatc. — OMrcs
Poste restante Neuehà-
tel, Jff o fi. 

est demandé. S"adresser atelier
de serrurerie, rue du Pommier.
¦ 1,1—:l»|i|»lllll IIIIIIMIIII W»»I«IIH"IIIIIIIIHIIIHH

PERDUS
On a perdu dimanche uno

alliance
avec inaoription. La rapporter
contre récompense au posto de
police. -

Perdu au marehé, jeudi der-
nier, un .

portemonnaîe
contenant une petite somme
d'argent. Prière de le rapporter
contre récompense, ft 1 _tude
des notaires Dubied, Môle 10.

i Dernières nouveautés de I

ij petit troWeiir ^J;: |Iii f Ŵ* toupie, fond calotte, '
Il 4 parties, bord velours piqu é, ls^___^______sss___l_Eniu grand choix de nuances.

H EMTR êES 56 u. 58 Cloche seyante
iiu rr _ - _*85 V°Ur l*™*198 filles, travaillée
rfin! FR'i^P feutre et velours, assortiment
UII de ton* mode.

Ssssasss  ̂' | ENTRÉE S 55u.5?

Ravissante r Ë__l___icloche ""̂ ^̂
pour  jeun * fUlè , garnie ve- ¦ ' v: :¦¦=tours piqué ei calotte nervu-
rw velours, solorit choisis. «¦_._._._._ " ___»___..__ TO ' c_ tso Eleeantt trotteur

BNTIlEEi 56 n* 50 f euire  ̂ âuté , relevé, ve- i
«S *_ \ *^Ê_ S5 lours, grand choix de fines
"**• Ĵf teintes mode.

,*¦,, - : ENTRÉES 57 u.. 59

MAISON DE CONFIANCE POUR MARCHANDISE DE QUALITÉ

IBO-Ëlïll
Des le 17 octobre, leçons pri-

vées et par groupe do sténogra-
phie et dactylographie, par de-
moiselle diplômée. Pour rensei-
gnements. — S'adresser entra
1 h H et 3 h., tous les jours,
sauf le mercredi, au 1er étage,
Evole 19, Nenchâtel . — A la mê-
me adresse, leçons de piano.

On désire plaoer tout de BUI-
te garçon de 16 ans, ayant ter-
miné l'école secondaire, dans
nne famille où 11 aurait l'occa-
sion de fréquenter l'école se-
condaire pour apprendre la lan-
gue française

eet échatug©
d'une jeune fille ou d'un gar-
çon aul pourrait suivre uno éco-
le secondaire de premier rang.

Bonne occasion de bien ap-
prendre la langue allemande.
Piano à disposition. B'adresser
Famille Freiburghans, Gossau
(St-Gall).

Miss PRIESTNALL
LOUIS  FAV R E  A

Pensionnaires
On prendrait en pension da-

mes seules, isolées, désirant via
de famille, agréable et tran-
quille. Bons soins assurés. Mai-
son confortable et bien 6ituée.
Excellentes références . Photo à
disposition. Prix modérés Té-
léphone 27. Mmes Guyot, pro-
priétaires, Pension « la Colline »:
Malvilliers . ¦ 

<

latente! i !lli
Leçons de frança s st d'allemand

lecture dans les deux langues, â
personnes âgées ou malades. —
S'adresser de 13 à 15 h. et le soir
sauf le jeudi. Plaoe d'Armes 5.
3me étage. ,

Institut L. SULLIVAN
ORANGERIE 4

Reçoit tous les jours
depuis 4 heures

JEUDI et SAMEDI 2 heures.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13
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Ua Bulgarie vue par un Neuchâtelois
(Notes de voyage)

(Voir € Feuille d'Avis » des 30 septembre, 6. 7. 8. 10 et 13 octobre)

VII
Dans cet article, je me bornerai à tracer un

croquis en quelque «sorte schématique de la
Bulgarie économique, en accusant ici et là quel-
ques traits susceptibles d'intéresser davantage.
Dans les articles suivants, je m'arrêterai à des
questions qui me paraissent mériter une atten-
tion spéciale.

C'est l'agriculture surtout qui fait vivre la
Bulgarie ; c'est le métier •traditionnel de la po-
pulation dont le 80 % s'y voue exclusivement
Le sol, nous l'avons déjà vu, appartient aux
paysans, et ce petit pays de cinq millions d'ha-
bitants ne compte pas moins de 900,000 proprié-
taires ruraux.

Cette agriculture est en progrès lents, mais
bien marqués, grâce à l'instruction, à la mul-
tiplication d'écoles d'agriculture et de fermes
modèles, à l'organisation aussi du crédit et des
coopératives agricoles. Le paysan bulgare sort
peu à peu de la routine séculaire; il utilise des
engrais, des outils perfectionnés, dans le nord
surtout, où l'on constate une évolution plus ra-
pide. Dernièrement, une convention importante
a été établie avec la Tchécoslovaquie qui, en
échange de tabac pour son industrie, doit four-
nir à la Bulgarie une très grande quantité de
machines agricoles. L'on aura une idée des pro-
grès accomplis jadis déjà, si l'on songe que,
de 1893 à 1915, le nombre de charrues en fer
avait passé de 18,000 à 160,000; cependant, on
utilise encore 400,000 charrues en bois (ralos)
qui ne pourront évidemment, surtout dans les
circonstances difficiles actuelles, être immédia-
tement remplacées. L'avenir du pays est lié à
l'industrialisation de l'agriculture.

Déjà la proportion des terres en friche parmi
•les terres labourées, a fortement diminué, et
c'est là le meilleur signe.

La culture des céréales occupe de beaucoup
ïe premier rang dans l'économie rurale : le blé,
puis le maïs, puis l'orge, le seigle, l'avoine, sans
compter de petites quantités de millet et, dans
la plaine de Philippopoli, le riz. La sécheresse
de cet été a causé un véritable désastre en gril-
lant presque tout le maïs et en desséchant les
rizières.

A côté de ces cultures vivrières, il faut citer
«les vignobles assez étendus, les riches produits
des vergers et des jardins (notamment des hari-
cots), et toute une série de plantes industriel-
les : le tabac, la betterave à sucre assez récem-
ment introduite, le coton, le lin, le chanvre, les
tournesols, les pavots à huile, les roses à par-
fum.

Le tabac, selon une récente enquête, n'occupe
pas moins de 43,000 ha. En 1925, dernière sta-
tistique officielle que j'aie obtenue, il repré-
sentait environ le quart des exportations tota-
les, avant le blé, aussi est-il le principal fac-
teur de prospérité ou de dépression économi-
que de la Bulgarie. C'est ce que déclare M.
Fernandez-Diaz qui, l'an dernier, a présenté à
Lausanne une thèse de doctorat sur cette ques-
tion. « L'influence de cette culture, dit-il, se fait
sentir dans les principaux rouages de l'Etat et
dans toutes les classes sociales. Le tabac con-
tribue pour une bonne part à stabiliser la mon-
naie nationale. >

Il s'agit de variétés de tabacs dits d «Oriente,
Jaunes, fins et aromatiques qui servent presque
exclusivement à la fabrication des cigarettes
de luxe. Les prix peuvent varier de 4 à 5 fr.
au kilogramme pour les tabacs de la classe la
plus basse, de 40 à 50 fr. pour les tabacs les
plus fins. Le labour se fait en automne, les se-
mis sur couches en mars, la .récolte à partir
d'août Les feuilles sont cueillies sur chaque
plan à la main au fur et à mesure de la matu-
rité en commençant par les feuilles du bas et
en terminant par la couronne. Ces feuilles, en-
filées en guirlandes, sèchent d'abord au soleil,
puis dans des hangars.

Le cultivateur opère un premier triage, ma-
ie négociant de Philippopoli ou de Sofia opère
une manipulation beaucoup plus sérieuse. J'ai
1t———————mem-_—mwt—__--_mmmmBmKBaB—wm—m—m

eu l'occasion de visiter en détail un grand en-
trepôt de tabacs de la capitale où des centaines
d'ouvrières répartissent les feuilles, selon la
qualité, en huit catégories, par petits paquets
soigneusement attachés, puis entassés. On en
confectionne les balles définitives qui s'en iront
aux fabriques de cigarettes bulgares ou étran-
gères. L'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslova-
quie et la Pologne sont les principaux ache-
teurs. Un gros effort est fait pour améliorer en-
core la qualité des tabacs, car, de plus en plus,
seuls les meilleurs trouvent un écoulement
facile.

Le nord des Balkans a de belles forêts de
même qu'au sud, le Rhodope, dont certaines
parties rappellent beaucoup notre Jura; mais de
grandes contrées montagneuses ont été déboi-
sées au cours de ces derniers siècles et d'im-
menses espaces ne sont couverts que de buis-
sons et de maquis. Des tentatives de reboise-
ment ont été faites en bien des endroits, prin-
cipalement par des plantations de pins, et ces
questions font l'objet ces derniers temps d'étu-
des et de congrès. Les difficultés sont considé-
rables.

Jadis le paysan n'élevait guère le gros bé-
tail que pour les travaux agricoles, et encore,
en 1915, les chevaux ne représentaient que le
sixième des bêtes de trait. On voit aujourd'hui
de beaux troupeaux de vaches grises à tête
foncée, à côté des buffles noirs (j'en ai vu un
seul exemplaire blanc, un albinos, dans les écu-
ries royales de Wranja) très utilisés, de même
que les ânes. Là sécheresse du climat ainsi que
les vastes pâturages dans les montagnes favo-
risent beaucoup l'élevage des moutons. Il y a
aussi des chèvres, des porcs et de la volaille en
très grande abondance et très bon marché, dont
on exporte une grande quantité d'oeufs. J'ai cal-
culé qu'une dinde bien au point à l'époque de
Noël coûtait, dans un village, environ 3 fr. 20
suisses. Citons enfin l'apiculture et l'élevage
des vers à soie dans quelques districts.

Le sous-sol de la Bulgarie est beaucoup plus
riche qu'on ne l'a cru jusqu'ici, mais une petite
partie seulement est exploitée et imparfaite-
ment. Il y a cependant plus de soixante entre-
prises de mines en activité dont un tiers con-
cerne le charbon. Les mines de Pernik, qui ap-
partiennent à l'Etat, sont les plus riches, mais la
production générale est encore insuffisante
pour les besoins du pays.

On exploite aussi du cuivre, du fer, du zinc,
du plomb. H y a près de la Mer Noire de grands
gisements de manganèse, mais dont l'extraction
systématique est à peine ébauchée, faute de ca-
pitaux et parfois de moyens de communication.
Il y a là pour les techniciens et les capitalistes
occidentaux un champ d'activité futur des plus
étendus.

Quant à l'industrie proprement dite, elle est
peu importante. La Bulgarie possédait avant sa
libération déjà de petits métiers locaux et tra-
ditionnels que la concurrence étrangère a mal-
heureusement en partie ruinés. Dès 1895 s'est
développée, mais avec beaucoup de peine, l'in-
dustrie moderne. Quelques-unes de ces activités
cependant permettent de couvrir les besoins du
pays et même d'envisager une certaine expor-
tation dans l'avenir. Certaines y sont parvenues
déjà. Les plus importantes sont naturellement
les industries agricoles : fabriques de sucre, de
cigarettes, minoteries, tanneries. Nous étudie-
rons en deux autres articles la fabrication de
l'essence de roses et les industries textiles.

D'une manière générale, l'industrie bulgare
n'est qu'à son début mats il y a encore beau-
coup à faire dans oette direction. Un élément
qui pourra contribuer à la faire progresser,
c'est la houille blanche, très abondante dans
ce pays en partie montagneux, siMonné par de
nombreux torrents. De grands travaux sont en
voie d'exécution dont l'un, entre autres, est des-
tiné à procurer la force à Philippopoli et à 41
villes et villages de ses alentours.

Le réseau total des chemins de fer est de
2320 km.; beaucoup de lignes sont en construc-
tion ou à l'étude, mais les conditions actuelles
sont un gros obstacle dans la politique ferro-
viaire. Depuis 1880, le réseau des routes car-
rossables a quadruplé. Beaucoup de voies sont
améliorées par le < service civil obligatoire >
qui est dans ce pays une tentative extrêmement
intéressante.

Privée d'un débouché sur la Mer Egée, ce qui,
à tous égards, lui cause un préjudice énorme,
la Bulgarie a, par contre, deux beaux ports sur
la Mer Noire : Varna et Bourgas. Malheureuse-
ment ils sont placés bien excentriquement
pour les relations avec l'Europe. Par contre,
elle a une série de stations importantes sur le
Danube dont la principale est Roustchouk, à
proximité de la capitale roumaine. On s'est ef-
forcé de doter ces ports d'un outillage de dé-
barquement et de voies ferrées en relation
avec l'intérieur du pays.

Tout cet ensemble présente un tableau assez
réjouissant, mais sur lequel les circonstances
actuelles extraordinairement difficiles, projet-
tent de grandes taches d'ombre. Le pays bul-
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gare, qui vient de subir de terribles épreuves
où il a paru un instant succomber, se débat
encore aujourd'hui à travers des difficultés
énormes. Le gouvernement qui, à l'extérieur, a
d'exorbitantes obligations, doit faire face à une
situation financière qui serait inextricable sans
la grande puissance de travail de ce pays qui
tout entier doit supporter lés plus lourdes char-
ges, qu'a singulièrement aggravées la question
des réfugiés.

1927 cependant a été une période de calme
et de grand labeur. Les relations de la Bulga-

rie avec ses voisins, les Yougoslaves surtout
se sont beaucoup améliorées (et il faut espérer
que la crise provoquée par les événements de
ces derniers jours n'y portera pas préjudice).
On sent qu'entre ces peuples il y a, malgré tout
un puissant désir de compréhension plus juste
et de réelle collaboration.

Et la Suisse, pour laquelle les Bulgares
éprouvent tant de sympathie, ne ferait-elle pas
un effort plus grand pour nouer avec ce pays
des relations plus nombreuses : économiques
et amicales ? Alfred CHAPUIS.

^i

La traite des brebis
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Les ressources de la Bulgarie

On sait qu'au lendemain de l'armistice, cha-
que nation s'est repliée sur elle-même ; on sait
comment chacune d'elles s'est entourée de bar-
rières et comment elle a appliqué cette théorie
du superprotectionnisme, si contraire à l'inté-
rêt du monde entier, à celui dô chaque peuple,
à celui du consommateur ; on n'ignore aucun
des moyens par lesquels chacune s'est ingéniée
à obtenir ce qu'elles appellent une balance
commerciale favorable, en vertu de cette idée
trop solidement ancrée dans le cerveau de
beaucoup de gens pour qu'on l'en chasse par
le raisonnement et les faits, à savoir qu'un
pays doit s'abstenir d'acheter à l'étranger et
que la crainte des importations est le commen-
cement de la fin de la sagesse.

On voit tel pays défendre l'exportation d'un
produit sous prétexte que le marché national
ne peut pas s'en passer. C'est la prohibition
brutale, sans phrases, sans subterfuges. Un
autre interdit d'importer une série de produits,
sous prétexte que son industrie nationale simi-
laire aurait des concurrents gênants. Ce troi-
sième pays établit ce qu'on appelle des con-
tingentements, et fixe un certain nombre de
tonnes au delà duquel telle marchandise n'est
plus admise ; de là une multitude d'inconvé-
nients, dont l'un est qu'une atmosphère de sus-
picion naît autour du système des licences...

Et les tarifs protecteurs ! Il n'est pas d'indus-
trie, qui, à un moment donné, ne fasse valoir
d'excellentes raisons d'avoir sa part. Nous en
connaissons qui ont réclamé les tarifs protec-
teurs parce qu'elles étaient jeunes et qu'elles
ne voulaient pas encore mourir, d'autres parce
qu'elles étaient anciennes et qu 'elles ne vou-
laient pas mourir du tout Puis il y a aussi des
entreprises qui ont demandé des tarifs protec-
teurs parce qu'elles étaient des industries clés,
comme si chaque industrie n'était pas la clé
d'une autre, en vertu de la loi de solidarité
économique qui joue de plus en plus, dans le
monde contemporain J Les plus habiles sont
celles qui font valoir leur utilité dans la dé-
fense nationale, et tâchent de confondre l'inté-
rêt de la patrie avec leurs propres bénéfices,
et la sécurité publique avec leur prospérité.

Une fois dressées,, ces barrières ne restent
que bien rarement à la même hauteur. Pour un
oui ou pour un non, on les surélève. Un parle-
mentaire français a constaté qu'en 1925, 27
Etats ont modifié leurs taxes douanières dans
le sens de la hausse, cela va ' sans dire. Le
commerce ne saurait se développer dans une
pareille insécurité.

Il y a bien assurément les conventions com-
merciales et les traités. Entre le tarif minimum
et le tarif maximum, on joue diverses gammes.
Accordez-nous le tarif minimum sur cet article
et nous vous l'accorderons sur tel autre. Fai-
sons mieux, réclame un troisième : accordons-
nous réciproquement la clause de la nation la
plus favorisée. — Parfait ! mais si, demain,
vous augmentez votre tarif minimum ou votre
tarif maximum en moins de temps qu'il n'en

faut pour le taper à la machine, tout le monde
en sera Gros Jean comme devant, tout le monde
sera logé à la même enseigne aveo la seule
consolation de se dire qu'on jouit du traitement
de la nation la plus favorisée.

Nous laissons pour compte les autres compli-
cations, nomenclatures difficilesi, formalités
différentes et chinoiseries subtiles, calculs va-
riables suivant le poids brut ou suivant le
poids net ete*. Telles sont les raisons qui em-
pêchent l'Europe de recouvrer une santé éco-
nomique dont elle a pourtant grand besoin.
C'est la tâche des conférences et des congrès
internationaux de répandre ces vérités éviden-
tes, de dénoncer les pratiques dangereuses
pour les échanges entre les nations, de travail-
ler à fonder un régime économique qui rap-
prochera les peuples.

Ponr faciliter les échanges
entre les peuples

(De là < Revue >.) , ;

Qa&trgMM&iBîie
On vient d'inaugurer à Belley le monument

élevé à la mémoire de Brillât-Savarin.
L'excellent sculpteur André Vermare a re-

présenté, autour du buste, des amours qui bati-
folent et gambadent. Il a ainsi spiritualisé le
plaisir culinaire et il a bien fait : ce ne serait
qu'une joi e grossière s'il n'était qu'une satis-
faction de la panse.

Vous connaissez peut-être Belley ? C'est une
adorable bourgade dominée par les montagnes
bleues du Jura. La campagne voisine, illuminée
de cascatelles d'argent, est d'un vert émeraude.
H règne dans ce pays une grande paix idyllique,
propice aux méditations sur la douceur de vi-
vre. Les gens de l'endroit sont peu loquaces.
Ils ne sont pas ennemis du silence qu'exige
parfois le recueillement. C'est sans doute à cette
disposition du tempérament régional que Bril-
lât-Savarin obéissait quand il conseillait aux
gastronomes de se taire quand un bon plat leur
était servi. Il disait que c'était là le plus bel
hommage à rendre au talent d'un habile maître
queux. Il avait raison. Certaines sensations ex-
quises méritent d'être religieusement savourées.
Il convient surtout de réprouver cette manie
qu'on a dans certains hôtels de donner des con-
certs pendant les repas. Rien n'est plus agaçant
Mais il ne faudrait pas non plus pousser trop
loin le désir de concentrer toute son attention
sur les mets. Et il est bien certain que de jolis
propos seront toujours le meilleur assaisonne-
ment de la bonne chère.

La gastronomie est à la mode en ce moment
Ne nous en plaignons pas. Les gourmets ne sont
jamai s de méchantes gens. L'égoïsme n'est point
leur fait , car leur contentement ne serait pas
complet s'ils ne pouvaient le partager, le com-
muniquer, le contrôler par celui d'autrui. Et
une table succulente prédispose à la bienveil-
lance.

Alexandre Dumas père n'était donc point si
paradoxal qu'il en avait l'air quand il déclarait
que le génie de Napoléon 1er aurait été bien
plus utile à l'humanité s'il avait été consacré à
la cuisine plutôt qu'à la stratégie. Il ne faut pas
oublier que l'auteur de cette boutade pleine de
sagesse était lui-même un remarquable cuisi-
nier- amateur.

Parmi ceux qui de nos jours, ont remis en
vogue l'art de bien manger, il faut citer le char-
mant poète Kostroviski, dit Apollinaire. Il fut
dans la force du terme un initiateur. C'est de
lui que date l'engouement pour le douanier
Rousseau, le cubisme et l'art nègre. Ce fut lui
aussi qui, le premier à Paris, partit à la décou-
verte des petits « caboulots > où l'on mange
bien. Car il faisait fi des établissements somp-
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tueux, et c'était chez d'humbles traiteurs qu'il se
délectait. A vrai dire, Auguste Rodin l'avait de-
vancé dans ce goût Le maître statuaire avait
trouvé à quelques pas de son atelier de la rue
de Varenne un certain rendez-vous « des co-
chers et des ministères > où on lui servait à
part, dans l'arrière-boutique, des plats populai-
res dont il se régalait comme un dieu. C'était là
qu'il invitait ses clientes les plus huppées : mar-
quises, duchesses, princesses, quand il voulait
leur faire honneur.

Il y a quelques années, une petite société s'é-
tait acquis une très légitime réputation gastro-
nomique. C'étaient les bouchers de la Villette.
Les déjeuners qu'ils faisaient dans certains res-
taurants voisins des abattoirs étaient présidés
par l'éloquent avocat, maître Marréaux Delavi-
gne. Poulbot Clément, Lucien Descaves y pre-
naient part. L'on se mettait à table à une heure
et on ne s'en levait qu'à la fin de l'après-midi.
On ne mangeait, ne buvait là que des choses
exquises. Les viandes étaient fournies par lea
bouchers, et vous devinez ce qu'elles étaient

Un jour, Clément Vautel, après un de ces fes-
tins, se trouva dans l'impossibilité d'écrire son
< film >. D. n'en parut pas le lendemain dana
le « Journal >. Les bouchers de la Villette par-
lent encore joyeusement de cette date comme
de leur plus belle victoire... P. G.

L'écrivain français Henri Monnier était un
causeur prodigieux, mais il ne causait qu'à ses
heures et n'entendait pas qu'on lui fît violence.
Entre amis, il se prodiguait. Une figure dé-
plaisante survenait-elle, dit < l'Opinion >, il s'ar.
rêtait net et l'on n'obtenait plus de lui une}
parole.¦ Il haïssait pardessus tout ces amphitryons
qui invitent un artiste, en manière de récréa-
tion. Harcelé et relancé par un de ces impor-
tuns maladroits, il accepta une invitation dix!
fois éludée. |

Mais au dessert arrive ce qu'il craignait i !
M. Monnier, une de ces charmantes histoires

que vous racontez si bien.
Monnier se récuse ; on insiste ; il persiste .

Bref , le maître de maison prononce une phrase
semblant indiquer qu'il l'a reçu dans l'espoir
de distraire ses hôtes, et que Monnier doit a<w
quitter la dette gastronomique qu'il a contrac-
tée.

Monnier ne répond pas, entame une anec-
dote, puis une seconde ; après quoi, il se lève*

— Bravo ! Bravo ! Monsieur Monnier, enw
core ! encore !...

— Pardon, Monsieur, j'ai fini ; je n'ai ma_ _ S
que de deux plats. J

Et il gagne prestement l'escalier. ' { I

L'esprit d'Henri Monnier
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au Théâtr e
Cest ce soir que débute au Théâtre, pour fi jours

seulement, la belle et sculpturale danseuse norvé-
gienne surnommée à juste titre « La tragédienne
de la danse ».

Il ne faut point s'étonner qu'une des plus gracieu-
ses danseuses de notre époque ait songé a transpor-
ter sur les planches l'explication naturelle et la dé-
monstration des quelques mouvements d'exercice
corporel qui constituent le remède efficace contre
tous les parasitée de la ligne. A ces démonstrations,
Bella Siris prête son charme, sa grftoe souriante, sa
etmpllclté parfaite. Nul doute que son école ne fera
ohez nous de nombreux adeptes.

C'est un des problèmes les plus actuels et les plus
passionnément discutés de ce temps et qui préoccupe
à vrai dire aussi bien les messieurs que les dames.

Enfin, le décor lui-même a été soigné et les OOSL
tûmes dessinés par les grands couturiers constituent
un ensemble ravissant.

lia location des places est ouverte toute la jour-
née ohez Mlle Isoz, tabao. sous l'hôtel du Lao.

BELIÂ SIRIS C'est une erreur
de nourrir un enfant exclusivement
au lait Si l'on veut avoir des enfants
sains, robustes et résistants, on leur
donnera au biberon trois fois par jour,
outre le lait habituel, l'excellente
farine lactée Galactina, que recom-
mandent tous les médecins spécialis-
tes.

En achetant, bien demander une

^̂  boîte de Galactina, et ne
j^S=5w pas accepter 

un 
produit

&R/
^ soi-disant aussi bon. —

_*/V£f Fr- 2 — la boîtev

ÏM ^MMmMetéty^_MiaIâ^iina
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— Belphégor ! fit Jacques, surpris... Ah ça I
Qu'est-ce que cela signifie ?

A peine avait-il prononcé ces mots, que la
sonnerie de son téléphone faisait entendre un
appel strident et répété. Bellegarde s'empara
du récepteur... Une voix vibrait dans l'appa-
reil.- Une voix de femme impatiente, nerveu-
se :

— Cest toi, mon Jacques ?... A_6... c'est moi,
Simone.

— Tu vas bien, mon petit ? répliquait le re-
porter sans enthousiasme.

— Allô 1 tu m'entends ?... Je te rappelle que
je réunis ce soir quelqes an_s_ Je compte ab-
solument sur toi 1

Visiblement agacé, Bellegarde répliquait:
— C'est que je suis très pris- Cette affaire

du Louvre...
— Quelle affaire ?
— Ah ! tu n'es pas au courant ?.~ Eh bien !

lis demain le < Petit Parisien >.
— Alors, tu viens ?... suppliait presque la

voix inquiète.
— Si je peux... je te le promets... répliquait le

reporter.
— Tu le pourras, si tu le veux...
— De toute façon, je ne serai chez toi qu'as-

sez tard.
— Entendu... pourvu que tu sois là L. Alors,

à tout à l'heure, mon chéri.

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

— A tout à l'heure.
Bellegarde raccrocha l'appareil. Ce coup de

téléphone l'avait rendu soucieux. Une grande
lassitude morale semblait s'être emparée de
lui. Il eut un bref mouvement d'épaules, com-
me s'il voulait, d'instinct se débarrasser d'un
poids qui lui pèserait trop lourdement... Puis,
d'un geste nerveux, il stempara de l'étrange
message qu'il venait de recevoir et se mit à le
relire attentivemient.. répétant tout haut ces
derniers mots : < Je n'hésiterai pas à vous en-
voyer rejoindre le gardien Sabarat... — Belr
phégor. >

Alors, tandis qu'une flamme d'audace _lumà-
nait ses yeux, le jeune journaliste s'écria :

— Eh bien ! seigneur Belphégor, j'accepte le
défi, et nous verrons bien lequel de nous deux
sera le plus fort !

m
Simone Desroches

Le même soir, vers 11 heures, une file d'au-
tos de maîtres, auxquelles se mélangeaient
quelques rares et modestes taxis, stationnaient
rue Boileau, à Auteudl, près d'un hôtel parti-
culier à l'architecture très moderne... De nou-
velles voitures ne cessaient d'arriver, amenant
de nombreux invités... Ceux-ci, après être en-
trés dans la maison et avoir remis leurs man-
teaux et leurs chapeaux au vestiaire, au lieu de
pénétrer dans les salons, d'ailleurs plongés
dans l'ombre, longeaient sous la conduite de
valets de chambre en impeccable livrée, la lon-
gue galerie qui desservait tout le rez-de-chaus-
sée, traversaient un petit jardin très ombragé
et pénétraient dans un vaste atelier dont la dé-
coration n'était pas san6 évoquer le souvenir
des manifestations les plus outrancières de feu
l'exposition des art-, décoratifs.

A la clarté discrète de lampes voilées, on dis-
tinguait dans cette pièce, enconVbrée de divans
profonds et de sièges aux formes cubiques, une
foule qui, dès le premier abord, semblait sin-
gulièrement mélangée : inévitables snobs, tou-
jours prêts à s'enthousiasmer de ce qui ennuie
les uns, et à dédareo: « infect > ce qui plaît aux
autres; vieilles dames aux cheveux coupés à
la Ninon et même à la « garçonne > ; jeunes
bohèmes des deux sexes accourus de la < Ro-
tonde >, et du « Dôme;> de Montparnasse ; ri-
mailleurs f amé_ques j échappés du < Lapin agi-
le >, de Montmartre ; ; rares gens du monde au-
thentiques, qui semblaient déjà , regretter de s'ê-
tre fourvoyés, par curiosité, dams ce milieu vrai-
ment par trop original

Une vive lueur qui provenait d'un plafommer
invisible éclaira tout à coup, dressée débout
sur une estrade aux tentures sombres, une jeu-
ne femme d'une remarquable beauté. Drapée
dans une sorte de péplum blanc qui laissait ap-
paraître ses épaules de marbre et ses bras ma-
gnifiques, on eût dit une fée shakespearienne,
s'évadant tout à coup de la nuit. C'était la maî-
tresse de la maison, Mlle Simone Desroches,
jeune poétesse mondaine, qui s'apprêtait à dé-
clamer sa dernière œuvre devant ses amis.

Tout d'abord, elle promena ses grands yeux
sur ses invités, tous figés en une attitude dévo-
tieuse. Son regard s'arrêta un moment sur la
porte d'entrée, comme si elle n'attendait plus
que quelqu'un, qu'elle avait hâte de voir, pour
attaquer les premières strophes de son poème-
Mais la porte demeurait obstinément dose... Si-
mone ne put que réprimer un léger soupir...
Mais, comprenant au frémissement qui courait
parmi l'assistance, que Ton commençait à trou-
ver un peu long ce silence préparatoire, Simo-
ne attaqua d'une voix harmonieuse :

LES FLEURS DU MENSONGE
Ode symphonlque

Et, sur un ton de mélopée, elle poursuivit en
appuyant chaque mot et en scandant chaque syl-
labe :

Mon âme est une forteresse
Dont j'ai fait le jardin de mon cœur...
Mon cœur est le jardin terrestre
Où s'étiolent d'étranges fleurs...

Laissons la poétesse infliger à ses hôtes un
long supplice que nos lecteurs ne nous pardon-
neraient pas de leur faire partager... et ne nous
occupons plus que de la femime, d'ailleurs cap-
tivante entre toutes, qu'était Simone Desro-
ches.

Unique enfant d'un banquier de Paris très
connu, elle avait perdu sa mère de bonne heu-
re. Son père, entièrement absorbé par ses affai-
res, avait dû confier l'éducation et l'instruction
de sa fille à une institutrice d'origine Scandi-
nave, Mlle Eisa Bergen, qui, tout en meublant
l'esprit de son élève des connaissances les plus
étendues et en développant ses réelles aptitudes
artistiques, n'avait pas su lui inspirer les princi-
pes qui eussent fait d'elle une vraie jeune fille

D'un caractère indépendant et d'un esprit ro-
manesque, à la mort de son père, qui était sur-
venue très peu de temps après sa majorité, Si-
mone avait décidé de < vivre sa vie >. A la tête
d'un héritage que l'on disait considérable, elle
avait acheté cet hôtel d'Auteuil, où elle s'était
installée avec Eisa Bergen, qui, grâce à l'ascen-
dent qu'elle avait conquis sur son ancienne pu-
pille, avait réussi à se faire attacher à elle en
qualité de dame de compagnie.

Alors, Simone, qui se croyait une grande poé-
tesse, avait réuni autour d'elle une cour d'admi-
rateurs, subjugués par sa beauté, ou simplement
attirés par l'appât de sa fortune.

Parmi eux, on remarquait un certain Maurice

de Thouars, fils de famille décavé, qui repré-
sentait une marque d'automobiles toujours à
court de capitaux. Très beau, très sportif, véri-
table don Juan de dancing et de bar, et, pan
conséquent très infatué de sa personne, M s'é-.
tait vite convaincu qu'il n'avait qu'un mot â
dire pour que la belle Simone tombât dans ses
bras.

A son vif désappointement, celle-d lui avait
déclaré :

— Je ne veux pas plus d'un mari que d'un
amant J'entends rester moi-même et ne pas
m'embarrasser d'entraves qui me coûteraient
ma liberté

Mais elle avait compté sans l'amour, qui ne
devait pas tarder à s'emparer victorieusement
tyranniquement de son âme.

Simone Desroches, trois mois apTès, était de-
venue l'esclave de son cœur. La forteresse s'é-
tait laissé prendre, et c'était Jacques de Belle*
garde qui en était le vainqueur.

Hs s'étaient rencontrés en Syrie, où Simonel
excursionnait et où Beùlegarde se trouvait en
tournée de reportage. Es avaient d'abord vécu
en camarades. Mais bientôt l'atmosphère, le dé-
cor, quelques aventures pittoresques et môme
corsées, au cours desquelles le jeune journaliste
eut l'occasion de donner la mesure de sa vive
intelligence, de son adresse et de son courage,
avaient eu raison de ses principes de poétesse;
et elle s'était donnée à Jacques avec la même
ardeur qu'elle avait mise à se défendre contra
les attaques de ses autres soupirants.

Mais, dès leur retour à Paris, Simone s'était
montrée une compagne tellement inquiète, ja -
louse et tyrannique, qu'elle en était arrivée à
refroidir et même presque à éteindre le senti-
ment très vif et très sincère qu'elle avait inspi-
ré au reporter.

Celui-ci; soucieux avant tout de conserver _fc

BSE-PHÉGOR
par Arthur BERNÈDE 3



tacta sa dignité d'homme et de remplir cons-
ciencieusement ses obligations professionnelles,
ne supportait plus qu'aiwc peine l'esclavage
dans lequel Simone voulait l'asservir. EU», au
eotntraire, s'était attachée do plus en plus à lui...__a rêvait même de mariage.. H refusa... Elle
était 'riche... Lui n'avait 'que son talent pour
toute fortune... Alors, ce furent des larmes, dee
scènes, des reproches, des prières qui excé-
daient Bellegarde... H songea à la rupture. Seu-
le, une crainte l'arrêta : celle que Simone, dans
l'exaspération de son désespoir, ne cherchât à
sa tuer, ainsi qu'elle l'en avait plusieurs fois
menacé.

°J$t voilà pourquoi, bien qu _ éprouvât sur-
tout après le mystérieux billet signé « Belphé-
gor >, le besoin de se recueillir au moment où
allait s'engager entre le fantôme du Louvre et
lui un duel qu'il pressentait implacable, il avait
décidé d'aller faire acte de présence chez Si-
mone, quitte à filer à l'anglaise si la séance se
prolongeait trop avant dans la nuit

... Lorsqu'il pénétra dans râtelier, Simone
achevait son ode symphonique, au milieu des
acclamations frénétiques et des cris de son en-
tourage qui se pâmait.

Dès qu'elle aperçut Jacques, son visage se
colora d'une expression de joie que tous attr i-
buèrent au plaisir et à la fierté que lui causait
son triomphe... En réalité, peu lui importaient
ces bravos, ces cris d'admiration, ce concert
d'éloges... Maintenant qu'il était là, elle ne
voyait plus que lui, et c'est vers lui seul qu'elle
voulait aller, à lui seul qu'elle voulait être.

Mais le flot de ses invités la pressait, l'em-
prisonnait... l'étouffait... Dos esthètes voulaient
lui baiser les mains. Le baron Papillon, le ri-
cbei collectionneur, et la baronne, aussi snobs
que riches et aussi sots que vains, proféraient,
Uni cFiroe vote de, basse profonde, elle d'un ton

criard et suraigu de soprano léger, des louan-
ges qui tendaient à prouver qu'ils étaient aussi
connaisseurs en poésie qu'en bibelots. Le beau
Maurice de Thouars, qui avait réussi à s'ap-
procher de l'artiste, s'apprêtait à lui adresser
ses plus chaleureux compliments, mais Simone,
qui avait réussi à échapper à la cohue bourdon-
nante, le repoussait en disant :

— Je vous en prie... laissez-mW.;. ja n'en
puis plus 1 Je suis brisée I

Et rejoignant vite Jacques Bellegarde, elle lui
tendit la main, tout en disant d'une voix mou-
rante :

—Ah î vous voilà, vous... Enfin !
Puis, tout en le regardant longuement d'un

air de tendre reproche, elle ajouta tout bas :
— Pourquoi viens-tu si tard ?
— Je n'ai pas pu...
— Tu vas rester ?...
— C'est impossible... cette affaire du Louvre...
— Un prétexte...
— Je t'assure que c'est très sérieux. Laisse-

moi te raconter.
— C'est Inutile...
— Pourquoi ?
— Je préfère t'épargner un mensonge.
— Tu verras demain dans les journaux...
— Je ne lis jamais les journaux.
Dea domestiques nègres apportaient sur des

plateaux des rafraîchissements vers lesquels sa
ruaient les invités, qui n'étaient pas tous dee
gens d'une éducation parfaite.

Da poétesse et le reporter continuaient à s'en-
tretenir à voix basse. Maurice de Thouars, qui
les observait avec une expression de jalousie
mauvaise, se dirigea vers une femme d'une dru-
quanMne d'années, aux cheveux presque
blancs, au visagei naturellement sévère, et qui,
dès le début de la soirée, affectait <te se tenir
dissrète_te_t à l'écart

C'était Eisa Bergen, la demoiselle de compa-
gnie de Simone. ¦

Tout en lui désignant, d'un coup d'œil signi-
ficatif, les deux amoureux, M. de Thouars lui
murmura, non sans une certain** amertume :

— Toujours aussi toquée de oa journaliste ?
— Ne m'en parlez, pas 1 répliqua Eisa Bergen

d'un air pincé,.. Elle VWt l'épouser.
Le beau Maurice sut un léger sursaut... La

Scandinave reprenait̂  'r '
— Mais... il refjteèYù!. $. prétend qu'elle est

trop riche pour lui.- .*,. '¦> n ?
Puis, elle ajouta sur un ton de confidence :
— Je crois plutôt qiïll en a assez...
— Le fait est qu'ils ont l'air de se disputer

ferme.
— Elle lui tait encore une soène.
— Elle est terrible.
— H finira par se lasser, prédisait Mlle Ber-

gen.
— Tant mieux I fit Maurice de Thouars avec

un inquiétant sourire.
Un virtuose à l'air grava et ennuyé veinait de

s'installer devant un grand piano à queue de
concert. Et projetant d'un air inspiré ses dix
doigts sur le clavier, Jl fit résonner un accord
dont la dissonance eut le don d'imposer silence

, à tous et de figer chacun à sa place.
Le baron Papillon, assourdi par ce tapage,

s'approcha de Simone et lui demanda :
— Quel est oa virtuose ?
— Un jeune compositeur tchécoslovaque,

Dmlitri Morovanoff.
Profitant que rattenttotï de Mite Desroohes

était distraite par le riche oo_ectioi*neur, Jac-
ques Bellegarde s'esquiva rapidement, et lors-
que Simone se retourna, alla le vit franchir le
seuil de la porte... Un cri faillit lui échapper.
Mais elle se contint. Deux perles au bord de
ses _b révélèrent sewlcBient la grande dou-

leur qui était en elle. Alors, tandis que le pia-
niste continuait le fracas de son tonnerre inhar-
monieux, la jeune poétesse s'assit tristement
sur un siège et se cacha la figure entre les
mains.

— Quelle artiste ! murmura M. Papillon en
désignant Simone à sa femme.

— On dirait qu'elle pleure, fit la baronne.
Simone pleurait, en effet, mais oe n'était pas

l'émotion artistique qui lui arrachait des lar-
mes... c'était son amour en détresse... son rêve
brisé,

Jacques Bellegarde avait regagné aussitôt son
petit rez-de-chaussée de l'avenue d'Antin et
après une nuit de repos bien gagné, et même

, une assez grasse matinée, il s'était levé très en
forme ot prêt à reprendre son enquête.

Comme il passait de son cabinet de toilette
dans sa chambre , il aperçut, assise dans un fau-
teuil et lisant le < Petit Parisien >, sa femme de
ménage, qui n'était autre que Marie-Jeanne, l'é-
pouse légitime de Pierre Gaufrais, la gardien
du Louvre.

Plongée dans sa lecture, Marie-Jeanne ne l'a-
vait pas vu venir. Pendant un instant, il la re-
garda" d'un air amusé. Puis , tout à coup, il frap-
pa dans ses mains.

La plantureuse commère eut un cri de sur-
prise et de frayeur.

— Le fantôme !
Mais reconnaissant le journaliste, elle fit, la

mata sur son cœur, comme pour en comprimer
les battements :

— Excusez-moi, Monsieur Jacques, j'étais en
train de lire votre article... Il est rudement
tapé !

Ei, tout en déposant le journal sur la table,
elle allait se retirer, maiB Jacques la rappela.

— Un mot, Madame Gautrais.

— A votre service, Monsieur Jacques, fit la
brave femme en se rapprochant.

Bellegarde réfléchit quelques secondes, puis
reprit :

— Pouvez-vous me rendre un grand ser-
vioe ?

— Avec plaisir, Monsieur Jacques, vous êtes
si gentil pour moi ! C'est grâce à vous si je vais
parfois au théâtre presqtie à l'œil, et à la Cham-
bre des députés sans rien payer du tout... Aussi
croyez que si o'est en mon pouvoir...

D'un geste amical, le reporter arrêta le flol
de paroles qui menaçait de le submerger. Puis.
l'air grave et pesant bien chaque mot, il fit :

— Il faut que votre mari mfaide à me cacher
co soir dans la salle des « Dieux barbares >.

— Diable ! s'écria Marie-Jeanne... Ça ne va
pas être commode.

Jacques insistait :
— Mais si, voyons...
— Je veux bien essayer, seulement...
Une sonnerie électrique vibrait dans l'anti-

chambre.
— Allez voir, ordonna le'journaliste. En tout

cas, je n'y sxùs pour personne !
La femme de ménage s'en fut , pou r revenir

presque aussitôt annoçant d'un air d'hostilité :
— C'est encore « elle > 1
Jacques eut un geste d'agacement.
— En voilà uu crampon ! souligna Marie-

Jeanne,
Et comme Bellegarde, nerveusement, écra-

sait dans un cendrier la cigarette allumée qu'il
tenait à la main, elle demanda :

— Faut-il dire que vous n'êtes pas là ?
— Non ! répliquait Jacques... Elle serait capa-

ble de m'attendre dans la nie. Faites-la entrer
dans mjon bureau.

(A suivre.)

Posas en
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et SravauK de serrurerie

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

liii-pflste
OolleoUonneurs, demandes l'in-
téressante circulaire de septem-
bre contenant diverses offres
d'occasion. Souscrives aussi au
catalogue de séries, albums, etc.
qui paraîtra fin courant.

Ed.. S. ESTOPPEY. Grand.
Chêne 1. Lausanne. JH 53460 O

¦ _ ®5 Vm Recommandé P»r MM. les médecins contre la nervo-
V « _ _ m s* '̂ l'abattement, l'irritabilité, mijrraine, la pan.
a Wè\ <S _n vret$ <*u Banpr, l'auémJe, l'insomnie, les convulsions
« pk  ̂|H n°rv>2us©s. le tremblement des mains, suite de mati.
S S_k - _ Tnlses habitudes ébranlant les nerfs, la névralgie,
H Ipik Ps 'a neurasthénie sous tontes ses formes, ' l'épuisement
S raPÉk Ul Dorvoux Bt la faiblesse des nerfs. Eemàde fortifiant
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pour du vin 100 kjr „ fr. Con-
tre remboursement, franco Lo-
oarno. — P. Mazzola, Locarno.

Marrons - Châtaignes
belles et salues

10 kjf. » fr. 50. B kjr. 1 fr. 80. en
sacs de 50 et 100 kg., à 30 o. le
kir., contre remboursement. —
B. Ollardl, Gerra-Gambaroirno
(Tessin). JH 6840? O

Que de vieilles gens se sentent „rouillésa !
' Leur organisme ne travaille plus normalement La digestion 8

1 est Irrégulière, la vaillance d'autrefois, le goût au travail ij
6'en vont |

Pour eux, le Tonique WINKLER devient un véritable i
v moyen dô ealut. Il excite les fonctions digestives, il rend I

i'appôtrtyil rajeunit et fortifie tout l'organisme. Si vous vou- ij
lez faire plaisir aux vieilles gens, permettez-leur une cure |
à l'élixir Tonique WINKLER. Vous serez heureux de les |"*"" retrouver, dans peu de temps, plus jeunes, plus aotifs que |
jamais. —• Flacons à Fr. 3.—, 5.— et 5.50 chez les pharma- rj
tiens et droguistes. |

SEMAINE SUISSE »
| Très beau choix de couvertures

JACQUARD, dessins nouveaux m
COUVIRTURU BLANCHES dans toutes |

i les grandeurs et tous les prix S

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL I
^_______B____BaR_H_______ l_illll lll III IIIII1IHIH i niwgir

DU -14- _IU r^ ^_H> _f%^T W é_f%i Kmancbe dès 14 h. 30, matinée p_ -maaeaic S |
ïm 20 OCtObre iJ_^_3___r ^_^____9__L_î L  ̂ Samedi 

nno 
mat_co à â h. Ë
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i avec JQHHT GILBERT et RENÉE ADORÉE
\: ¦¦ ''

, '" .'1 La ,, ORANDE PARADE" est un des plus beaux f ilma qui se puissent voir. Par le tond comme ~ .
par la f orme, sa réalisation technique et artistique est exceptionnelle . ' î

Ce f i lm qui obtint partout un immense succès est accompagn é des mille bruits inf ernaux S

Sf. B. — Malgré l'Importance da proiramsie, le prix de* places ne sera pas augmenté

ORCHESTRE Tem» lavaura Hgourau.am.nl ¦uspandHa. ©RCHiSTRE |v

ma Dès tf* éTh IF __¦ ¦"B"1 siP W • "il
gg VENDREDI lui %_$ _Li __fl _L __, ___ Un besu ?19s_ fi?ai«saBs m-M

•¦¦nsiB___B-___{3a___Ha__na__B

Horaire répertoire breveté
| édite par la

i Feuille d'Avis de Neuohâtel i
S Saison d'Hiver 1927-28 i
| 
_ En vente k 50 centimes l'exemplaire an bnreau dn Joui- fs¦ nal, Temple-Neuf t, et dans les dépôts suivants : g
B Nenchfltel ; Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle NIRH, - ti
Ĵ Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et jmlchet [t,

_ des billets, — Librairies et papeteries Attintcer, Biokel & Cie. [I
il Blssat. Delaoha_c & Nieatlé, Dubois, Dupuie. Ghitfcneoht, É
H Hnwyler, Payot, Sandom-MoMtet. — Papeteriea B«sson, Stei- S
Çl nex. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Plaoe _j
fl Purry. — Kioeque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — (*¦ MajrasiDs de cinrares Misère». Monitaadou et Bieeker. — !s
_ (Bateaux à vapeur). £1

District de Nenchâtel
B Marin : Guichet des billets, .rare. — Salnt-Blalso : Librai. Ù
S rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets £
_ a F. F. et B. N. — Station du tram. — Serrières : Bureau c
;:1 des postes. — Guiohet des billets, «rare. — Thielle : Bureau |
J des posta*. — Vanseyom : Bureau de» postes. — Gv.¦'. shet des g
Il billets, g-are. — Wavre : Bureau des postes.

District du Val-de-Hnx

S 
Boudevilliers t Burean des postes. — Cernier : Librairie B

Zehnder. — Chézard : Bureau dea postes. — Coffrane : U
j Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — __
§ Fenin : M. Maridor.— Fontainemelon : Bureau des postes. B
B Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : !

I Bureau des postes. — Guichet des billets, sare. — Les Hauts- j
à Geneveys : Bureau des postes. — Guiohet des billets, «rare. I*
5 Montmollin : Epicerie Jean GHauser. — P&quier : Bureau des E

I 

postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savaguler : p
Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- K
lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau dea postes.

District de Boudry ¦
Auvernier : Bureau des postes. — Guiohet des billets, „

sraro. — Statlom dm tram, — Bevaix : Bureau dee post _. — §
Guichet des billets, «rare. — M. Leidecker. journaux. — \_

S 
Bôle : Bureau des postes. — Guichet dea billets, gare. — B
Boudry : Librairie Bwsrer. — Station du tram, — Brot-Des- \,

«j sous : Bureau des postas. — Chanibrelien ; Bureau des pos- \t! tes. — Guichet dea billets et Bibliothèque, Rare. — Champ- a

 ̂
dn-Monlin s Guichet des blMets. Karo. — Chez-le-Bart : Bu- g

g reau dee poètes. — Colombier : Chs Droz. « Aux quatre sai- {;
8 son ». — Mme Lee Bobert, librairie. — Miles Stebler, cijraros. \-i

S 
Guiohet des billets, «rare. — Coreelles : Mlle B. Imhof. — J-;
Guichet des billet», gare. — Cormondrèche : Buretiu des |

I 

postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens : B
Bureau ded postes. — Gorstler-Saint-Aubin : Bureau des pos- a
tes. — Guichet des billets, (tare. Montalchez : Bureau des- g
postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle ri

J 3iejrfrled. librairie. — Rochefort : Bureau des postes. — 
^[ \ Salnt-Anbln : Denis HédiRor. coiffeur . — Bureau des postes. |]

B Vanmarcus ; Bureau des postes. — Guichet des billets, gare, i
BBBBBBaB-BBaBBBflflBBBBBBBB-aBBBKBBBaaaBBaeB

traite à des conditions très avantageuses ies

Accident. - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Hmile SpiChlger, agent général, Neushâtaï, Seyon 6

Tél. 11.69ou à MM- Lucien Aeilen, inspecteur, Cernier 1et Hanri Grandjean, Léopold Robert 76. La Chaux»de-Fonds. Téléphone 9.73.

»'^'*" -̂'gia__,7_p______E _:: j^7J*»Tr___»*?_»» _̂__q»i-_i.̂ ___ __r -̂j»i«««-»\ t̂ \̂'viT^ĉ Qjjssa_»_i_, J—

 ̂

Messager Boiteux
de Neusiiâiel

Avez-vous envoyé l 'Almanach
de 1928 à vos parents ou
amis habitant à l 'étranger ?



I 

passera sur l'écran du PALACE dès ce soir et pour 7 jours seulement fl |
Figuration remarquable — Décors somptueux — Tout le mystère sacré — Toute la volupté de l'Inde HB

La Vestale du Gange tiré du roman de José GERMAIN et GUÉRIDON „A L'OMBRE des TOMBEAUX" est interprété par Régine Thomas, Camille Berl, Georges Melchlor et Bernard Gœtzke |_B

BRi»^s_i»2Hw_g__cc_»W_»»Bs__ i _________M__H_B____B_________B_—B___B_____»»»»W__»»______B»»»»_—____»»»_

Le vent , sifflant aux branches, roulait dans
la nuit des nuages noirs qui , çà et là, laissaient ,
échapper, commo d'un sac crevé, le blé d'or des
étoiles. Le glapissement clair d'un renard en
chasse, le cri lugubre et doux de la chouette
emplissaient seuls, avec le souffle de l'ouest
porteur de pluie, la sauvage solitude du vallon.

Soudain, cris, appels, sommations. Un coup
de feu claqua, puis un second. Une auto vrom-
bit.

Tornopas venait de s'éveiller en sursaut. Sa
maison de paysan — mi-vignerou, mi-bracon-
nier — se dressait à trois mètres du chemin.
Les autos ne s'aventuraient guère dans cette
voie étroite. Seule y passait, avec le charroi an-
nuel des fagots et de la vendange, le mulet son-
naillant du meunier.

Tornopas entendit la voiture (phares et si-
gnaux éteints) gronder furieusement devant sa
maisonnette , un heurt retentit contre la porte,
tandis que décroissait dans la distance le bruit
du moteur.

— Qu'est-ce qui se passe ? se demanda notre
homme.

Jl enfila ses chausses et , pieds nus, alla ôter
son verrou bien huilé. Ses yeux de guet et d'af-
fût perçaient les ombres. Rien d'anormal sur le
chemin , rien vers le bois ; à deux mètres' de
l'entrée cependant , calé par le banc de pierre,
un assez volumineux paquet. Il voulut se rendre
compte : un nouveau bruit roula dans la côte,
ponctué de deux lueurs.

Tornopas rentra prestement chez lui , l'oreille
au loquet et attendit. Son fusil était là près de
la pendule — chargé. Une clarté vibra bientôt
comme une lame entre les ais. Une voix passa
dans le vent .

— Que voulez-vous que non; fassions avec
nos clous contre-

Les gendarmes à la poursuite des malfai-
teurs.

Tornopas rouvrit sa porte et s'approcha du
paquet. Fallait-il y toucher ? Aviser la brigade ?

Il n'avait , avec celle-ci, que des rapports dis-
tants et orageux. La plupart- se terminaient de-
vant le tribunal... Il alla décrocher sa lanterne
— vieil ustensile rouillé, au toit pointu — et
revint explorer le ballot. C'était un sac de toile
imperméable, plein à demi d'objets «silencieux»
et souples ; une palpation plus précise lui en
révéla la nature. Il s'étonna.

— Du gibier ? pas possible.
On ne pouvait laisser un tel colis sous la main

du hasard. Il l'hospitalisa, délia les cordons, fit
l'inventaire : merles, perdrix rouges, lapins... Le
gibier de toute une saison, de tout un arrondis-
sement. Il examina, scruta du souffle, du re-
gard et du doigt la plume et le poil. Chaque
bête semblait intacte. Nulle trace de plomb, de
piège, de collet. Bizarre ! Il flaira . Rien d'anor-
mal chez les oiseaux. Des lapins seuls, émanait,
mélangée au fumet sauvage, une acre et singu-
lière odeur.

A ce moment, on frappa à la porte. D'un ges-
te, Tornopas rafla toute la prise, l'ensacha, pous-
sa le tout sous la table. Etaient-ce les gendar-
mes ? Son affaire était claire. Recel de gibier...

— Holà ! ouvrez vite, l'ami , disait une voix
étouffée.

Un coup d'œil au fusil à portée de la main, il
ouvrit. Entre un gaillard d'une trentaine d'an-
nées : casquette grise, manteau de voyage à
boutons de cuir, lunettes d'écaillé sur un nez
c bourbonnant s», courte moustache sur une bou-
che solidement armée.

— Je sais bien , dit-il en saluant, que ce n'est
guère l'heure de faire des visites...

— C'est bien mon avis.
— Mais ni vous, ni moi ne sommes gens ordi-

naires. Vous êtes braconnier, je le suis aussi.
Voici mon casier judiciaire : huit jou rs de pri-
son. On m'a dit que vous en comptiez le double
et je m'incline.

— Vous êtes bien < comme il faut :¦- , déclara
Tornopas.

— Merci. Sachez toutefois que je ne suis pas
venu pouT échanger des compliments... En pas-
sant tantôt , surpris par les gendarmes, mon
compagnon a lancé par ici un sac de gibier.
Voudriez-vous m'indiquer son adresse ?

— Je n'aime pas beaucoup ces façons de par-

ler, déclara Tornopas qui était un grison noueux
et dur, cependant pouvez-vous me dire ce que
contenait exactement votre sac ?

Le visiteur énuméra les râbles et les ailes, les
museaux et le? becs.

— Bon, dit l'autre. L'adressé, dans ces condi-
tions, est : Maison Tornbp'as, sous la table... Et
à présent, à mon tour. Où avez-vous pris ce gi-
bier ? ' - - ' .: . iff à. 90 t

— Dans la combe, les bpis..r mettez un rayon
de dix à quinze kilomètres'environ.

— Bien. Et... en combien oe temps ?
— Une heure, peut-être, avec l'auto.
— Et.,, comment ? M ;
— Ah ! ça, dit l'inconnu .en relevant sa cas-

quette comme une visière de casque, à quoi
tend, s'il vous plaît, cet interrogatoire ?

,— Nous autres, allégua le rustique, nous au-
tres, gens des campagnes, sommes assez cu-
rieux.

— Soit, fit le monsieur enchanté < d'épater >
l'humble confrère, nous avons ramassé tout ce-
la à l'aide de nos réflecteurs et de nos filets
spéciaux, de nos acides et de nos engins fumi-
gènes... Ah ! mon bonhomme, ce n'est plus le
temps du trébuchet et de la canardière à pis-
ton. Vous en restez baba, hein ?

— A ce point, dit Tornopas en saisissant son
fusil , que je vous prie d'attraper votre sac au
plus vite et de déguerpir sans délai, sinon je
vous emmène moi-même à la gendarmerie.

— Vous êtes fou ?
Tornopas arma : on vit luire les deux capsu-

les de cuivre. Ce fut sa seule réponse.
Alors, voilà : plus de merles dans la combe,

plus de lapins dans la garenne, plus de perdrix-
rouges dans la vieille côte. Une heure avait
suffi pour cela ! Ce n'était plus la quête salubre
et patiente à travers grèzes, peohs, vignes, gar-
rigues, la crosse sous le bras, le jeu loyal,
quoi !... non, c'étaient tous les sales moyens de
traîtrise : les drogues et les gaz !

— Vous n'avez paé honte ? cria-t-il au < mon-
sieur>. Et on vous a mis : braconnage sur votre
casier ? Braconnier ? vous ! Vous êtes indigne
de ce titre. Ouste f edéfôro î >

Sa rude patte claqua sur la crosse de noyer.
Le monsieur, assez inquiet, d'une main hâti-

ve, où étincelait une chevalière à brilant, bou-
tonnait son manteau sur son ventre à chaîne
d'or. Il empoigna le sac où dormaient, empoi-
sonnées, l'âme et la voix des vallons, salua fur-
tivement et tira vers le seuil.

La porte, dans un bruit de ferraille, se refer-
ma violemment sur ses talons. Il respira et, se
tourna à demi commo font pour cracher i?s
fumeurs de pipe, il lança :

— Va donc, eh ! poète ! Léon LAFAGE.

Braconnier

Si Ton n'a pas encore trouvé le procédé pour
faire infailliblement repousser les cheveux, on
possède du moins un moyen très sûr de les faire
tomber en quelques jours, — après quoi, d'ail-
leurs, ils ne tardent pas à repousser tels qu'au-
paravant.

Ce moyen est connu depuis longtemps. Mais
il n'a guère été considéré jusqu 'ici que comme
une curiosité physiologique, peu de personnes
éprouvant le besoin d'y avoir recours, en dehors
de quelques sinistres farceurs. Mais qui sait les
surprises que peu nous réserver la mode fémi-
nine, du train dont elle va... ?

Pourtant , il s'est trouvé des médecins qui ont
découvert pour la substance qui joui t de cette
propriété , —l' acéthate de thallium — une appli-
cation des plus intéressantes : c'est lorsqu 'il s'a-
git de traiter les teignes du cuir chevelu des
enfants.

En pareil cas, il convient de raser complète-
ment la tête afin de pouvoir appliquer sur le
cuir chevelu mis a nu, et en contact parfait , les
topiques destinés à détruire le champignon ma-
léfique de la teigne jusque dans ses repaires.
Autrefois, on épilait en levant les cheveux un
à un, méthode longue et désagréable pour l'o-pérateur comme pour l'opéré. Puis on a eu re-
cours tout simplement au rasoir. Un procédéplus moderne, employé à l'hôpital Saint-Louis,consiste à faire tomber les cheveux à l'aide dequelques séances d'exposition prudente auxrayons X.

Un médecin allemand, le docteur Kleinmànn,
a songé à utiliser ici l'action décalvante de l'a-
cétate de thallium chez les enfants teigneux. îi
a traité ainsi 114 enfants, 20 de 6 mois à 4 ans.
51 de 4 à 10 ans, 43 de 10 à 16 ans. La dose est
de 7 à 8 milligrammes par kilo du poids du
corps , à donner une seule fois et à administrer
par la bouche. Les cheveux commencent à tom-
ber au septième jour : au quatorzième, la calvi-
tie est totale, sauf parfois pour une petite fran-
ge en bordure du front : quelquefois on voit
tomber aussi la moitié des sourcils. Ceci tend
à prouver que l'acétate de thallium opère sira-
'plement par une action dystrophique d'ordre
nerveux. Le cuir chevelu étant innervé par le
système cérébro-médullaire , la région frontale
et la moitié externe des sourcils, par le systè-
me sympathique, le médicament agirait donc
sur le premier seul.

Six semaines plus tard ce qui laisse tout le
temps de traiter la teigne, les cheveux commen-
cent à repousser, très sains, très drus, et au
bout de deux mois, la chevelure est entièrement
revenue.

Aux doses indiquées , l'acétate de thallium
n'est pas dangereux : à peine note-t-on parfois
un peu de paresse stomacale et quelques pous-
sées de folliculites furonculeuses sur le cuir che-
velu.

U ne reste plus qu 'à trouver l'antagoniste de
l'acétate de thallium, c'est-à-dire la substance
qui agit sur le système nerveux en sens tout
opposé. Après tout, puisque le système nerveux
est capable , ici , d'un effet si marqué sur la nu-
trition du bulbe pileux (se rappeler le blanchis-
sement presque subit à la suite d'émotions vio-
lentes), il ne faut petit-être pas désespérer.

Dioscoride.
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Un moyen
de faire tomber les cheveux

La Feuille d'Avis de Neuohâtel
est en vente :

à SAINT-IMIER, Kiosque jurassien
10 c. le numéro

ut__juu_i__j_juuq_

Cyclistes !

Faites installer sur vos
bicyclettes l'éclairage électrique

Phœlms
le meilleur appareil connu

Tous accessoires pour
cycles et motos

Réparations soignées
de toutes machines

Au magasin

F. lipt HlHl S.i.
TEMPLE-NEUF 6

Grosses fraises
Plants robustes, bien fournis de racines, nouvelle») variété*.

Une collection de 50 plants en trois variétés (wécoolÉ, denvl-w».
coces et tardives), Fr, 6.—.

Une collection de 100 plants en trois variétés (précoces, deda-ors-
coces et tardives), Fr. 10.—.

« Ohaperon rourre » et a Souabe », nouveauté de premier ordra :
les plus grandes fraises actuelles 25 50 100 plant*

6 fr. 10 fr. 18 fr,
Expédition contre remboursement sans fflSjîs d'emballé*».' •*-

Domaine « Le Crosaillon >> , la Gltta$ prés Sai»J».Croix (Vaud).

1» W-îr_f ~_ ru, __) tf* _m-M "*_ \/__Z%\) mf ^ Sîf i tZ9 tf ~ \¥_Q_ V ~ 4[_£» _ \" Mi stoocj yi v&ni irfffcuj cj j

I ffobe lainage en belle Robe lainage en popeline, Robe pour iames.enjol ie Robe lainage, façon fl
m popeline, garniture col bro dé, se fait en popeline.garnie col sole 2 pièces, très jeu ne, §
m de ofhs. teintes mode, teintes mode assorties, jolies disposition], m

- 1 fr. 19.75 1 ' Pr, 18.751 Fr. 19.75 \ ,fr. 111,75 1
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<£§_ && La Grappillessi
"¦̂ 1_*§»_#̂ !F _r if CïT^SK adresse un pressant appel
f/^_^_^**̂ Ili_.fj *'̂  ft se8 Réllérc"x donateurs
L 1n_5»$_l_!Sfli ponr an 'ila lui réservent
\B^^-tSi _fr - aV!U1t l'hiver ; vêtements

J_S»*5P . ^rr»«25 chauds, chaussures, eha*
^_ _| JVE#P0 peaux , meubles, livres at

*3jjy On cherche à domioil».
* TÉLÉPHONE 16.63 MOOMIT*.
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Grande salle de la Rotonde, Neuehàtel
Samedi 15 octobre 1927, A 20 h. 30

GRAND CONCERT
donné par

LES ARMAILLIS DE BERNE
SOLISTES : MM. A. SEILER et V. JUNKER

Location au magasin Fœtisoh Frères S. A.
Prix des places : Fr. 2.20, 1,65, 1.10 (timbre communal com-

pris). Toutes les places sont numérotées.

ij M. G. GERSTER, professeur |
J ? informe sa bonne clientèle et le public en général, * J
< ? qu'il n'enverra pas de prospectus et qu'il ne donnera < »
',, pas de séance de démonstration cette année. 3 l
? _ ^_ ^_ __________ ! '
¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦  i ————— -- -— .—— i _¦¦ , ¦ - .. .. . .. i, , i ¦ m

Pour fils d'agriculteurs

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

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

Travaux manuels : Cours libres de vannerie, charronnaj te,
menuiserie, sellerie, pour élèves fréquentant les cours agricoles.

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

Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 30 octobre, à la Direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agricul ture, à Cernier, gui donne tous
les renseignements nécessaires. Prospectus-programme k disposi-
tion, j

Prix global de pension pour un hiver : Fr, 305,—.
Des bourses peuvent être aoeordées aux .ieunes gens qui préi

sentent une demande motivée avant le 15 octobre
K 924 O DIRECTION DE L'ÉCOLE.
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£fC% Institut de
7 (IL/ Deauté
/ M/ i À,®fl Nouveau salon de

i _*J_ * IC T WI. d0 1er or<,re
I £l^ Ĵ^ _̂MX. installation moderne
SALON DE —

I fV_ I K E 11 D E SerwSce soïfiné P©"'IW U l r r U KC  tous vos désirs
I SCHWEIZE n?r M - J5 Téi • [m ier étase
j RUE DE L-H OPITA L AO
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Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Heuchâte!

Le Rhne de cerveau
et ses suites fâcheuses ne durent
paa pour qui sait user à temps du

BORQ-MENTHOL
Prix du tube Fr. 0.80
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Raisin du ïessin h
bleu et doux , 10 kg, i fr, 9s

ChAtaigues vertes
10 kg., 3 fr .

G Pedrloli Bellinzone.

A vendre nne

moto
d'occasiou. en parfait état de
marche ; prix très avantageux.
L. Mauron . la Coudre.

l_fe_-<__J__ \ *» k ____ ' àm n \m

ÏIé ii fin et îromago B.fl. Stoîzer, roe Uu Trésor
Beurre de table centrifuge de la Bretagne, qualité extra
fr. 1.05 Ses 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr
Prix de ptros pour revendeurs. Expédition au dehors.
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! ! articles. Les réparations en horlogerie, bijou- S

Î

* terie et optique sont toujours exécutées très soi- %
gneusement. S
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Nous ne vendons que dea

ARTICLES DE PREMIÈRE QUALITÉ
parce que seuls les

ARTICLES DE PREMIÈRE QUALITÉ
sont avantageux
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COMBUSTIBLES COMBE-VARIN S. A.
Pâace Purry 3 NEUCHATEL Tél. 12.32, 12.12

livraison dans tout le canton : Tourbe malaxée garantie de
lre dualité, très sèohe, malgré l'année Pluvieuse.

Livraisons à Nenchâtel et "Vignoble.
Tourbe malaxée. Briquettes. Anthracite. Cokes. Houille.

Bois. Kerbes
Marchandise de toute première qualité.
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De M. Edmond Rossier, dans la < Gazette de
Lausanne > :

Il semble que, depuis le début de oette an-
née, la république des soviets prend à tâche
d'instruire les autres nations sur les inconvé-
nients auxquels elles s'exposent en entretenant
des rapports avec elle et surtout en lui voulant
du bien. Souhaitons, sans oser l'espérer beau-
coup, que ces enseignements soient de quelque
valeur pour les gouvernements qui ont le bon-
heur de conserver leur liberté d'action.

Le cas de Rakowsky est grave... Qn réclame
de l'agent diplomatique une correction absolue:
défenseur des intérêts de son pays, il n© doit
se mêler en rien des affaires de celui auprès
duquel il est accrédité. Il doit, en toute circons-
tance, conserver une attitude parfaite. Il n'a
pas le droit de s'irriter, pas le droit d'élever la
voix : combien n'a-t-on pas reproché au mal-
heureux Benedetti un écart de langage qu'il n'a-
vait du reste pas commis !... Et si des difficultés
surviennent qui provoq uent une rupture, il im-
porte que le représentant soit resté à l'abri de
toute accusation.

Or, il est de notoriété publique que, depuis
des années, l'ambassade de la rue de Grenelle
est le centre, inviolable et inviolé, de la propa-
gande soviétique en France. Rakowsky bavarde
avec des journalistes et ses propos sont soigneu-
sement recueillis par une certaine presse de
gauche, n a signé un appel incitant les militai-
res à l'insoumission et à la désertion ; et ceux
qui prétendent que, ce faisant, il a obéi à des
principes, se méprennent sciemment sur l'hom-
me qui n'en a jamais eu. E. a cherché, en répan-
dant quelques promesses qui, si modestes fus-
sent-elles, ne répondaient pas à la réalité, à mo-
biliser les petits porteurs de fonds russes con-
tre le gouvernement français. Il s'est révélé in-
supportable, incorrigible, dangereux.

; II semble pourtant que M. Briand n'aurait
pas mieux demandé que de passer sur tout cela
et qu'il a été fort mécontent du mouvement d'o-
pinion qui s'est produit contre l'ambassadeur
soviétique. Ces ingérences insolites dans un do-
maine qu'il considère comme le sien, troublaient
cet optimisme paisible auquel il est arrivé à
sacrifier tout, en déclarant imperturbablement
que tout va pour le mieux.

Mis en demeure d'agir, sa procédure s'est Ins-
pirée d'une saine prudence et de l'évident dé-
sir de réduire les froissements au minimum
possible. Des influences discrètes ont d'abord
agi auprès de Rakowsky, cherchant à le persua-
der qu'une légère maladie diplomatique, qui
l'obligerait à respirer l'air de la Riviera en at-
tendant de rentrer dans son pays d'adoption,
isurviendrait fort à propos. Puis, comme il ne
voulait rien entendre, l'action s'est porté© sur
Moscou. Un entretien amïcal d'abord, auquel
a succédé la note verbale ; plus tard, Tchitché-
arine se solidarisant avec son ambassadeur, est
venue la note écrite : toute la série diplomatique
a été épuisée.

Mais toujours la France a insisté sur la pu-
reté de ses intentions et son ardent désir d'u-
nion : < Le gouvernement français, Mt-on à la
fin de la dernière note, tient à faire remarquer
à nouveau que la question d'une rupture entre

les deux pays ne s'est posée à aucun moment.
Le cas de Rakowsky a été et reste une question
de personne et son règlement n'a pour but que
de rendre possible le succès des négociations
politiques et économiques qui ne peuvent être
conduites à bien que dans une atmosphère de
confiance réciproque entre les représentants
des soviets et le gouvernement de la Républi-
ques

Il est difficile d'exprimer en termes plus ai-
mables une réclamation pénible. Evidemment
le quai d'Orsay considère comme à peu près
aussi grave que le péché contre le Saint-Esprit
un geste qui délivrerait la France de la propa-
gande bolchéviste et hâterait la fin d'une situa-
Son impossible.

On admire généralement l'habileté de la di-
plomatie soviétique ; et il est certain que, pour
obtenir des gouvernements < capitalistes > ce
qu'elle en a obtenu, alors qu'elle déclare ou-
vertement n'avoir d'autre but que de
les détruire, elle a du déployer d'as-
sez précieuses ressources. A moins que
ces mêmes gouvernements soient affligés
d'une telle inconscience, d'une telle stupidité,
qu'ils commettent de leur propre mouvement
toutes les fautes qu'un élémentaire bon sens
devrait leur faire éviter.
* Pourtant, le régime des soviets est passible
de certaines erreurs. Visiblement, il est gâté
par le succès ; il va trop loin quand il croit qu'il
peut indéfiniment narguer les. régimes bour-
geois et les mener par le bout du nez aussi loin
que cela lui plaira. Il a fait en Angleterre une
assez fâcheuse expérience qui 'aurait dû ,.1'ins-
truire. Mais sa goguenardise et son insolence
aidant, il semble bien que la leçon n'a pas été
suffisante. •: ..j ,,; f ;

Car il s'est mépris sur la France. Il n'a voulu
voir chez elle que M Briand avec qui _ estime
pouvoir tout se permettre comme il se permet-
tait tout aveo M Lloyd George ou M. Mac Do-
nald. H ne s'est pas rendu compte qu'il y avait
là-bas un© opinion publique qui, si lente qu'elle
soit à la colère, est parfaitement capable de
s'exclamer un jour ou l'autre : « Cette fois cela
suffit ; U ne faut pourtant pas nous la
faire ! >

Heureusement, pour Tchitcherme, que le
grand point obtenu, le quai d'Orsay fera tout
pour atténer l'amertume de cette défaite. Le
gouvernement français accueillera avec égards
le successeur de Rakowsky qui viendra repren-
dre, au point où il l'a laissé, son intéressant
travail. Heureux de son succès, fl n'aura pas le
mauvais goût, pendant quelque temps au moins,
de compliquer la tâche du nouveau venu par des
réclamations et des plaintes. La propagande
communiste n'y perdra rien, au contraire... Les
pourparlers sur la question des dettes, si illu-
soires soient-ils, continueront avec une nouvelle
vigueur. Et s'il est possible de prouver au gou-
vernement de Moscou, par quelques concessions
secondaires, la reconnaissance qu'on lui doit, on
ne s'en fera pas faute. Car n'est-il pas juste de
réoompenser la bonne volonté, et n'est-ce pas
travailler pour la paix que de faire bon visage
aux soviets et de leur permettre de poursuivre
sans entraves leur oeuvre de haine et de des-
truction ?

FRANCE ET RUSSIE

I/oée (Suite et fin)
tSaaf chez quelques spécialistes qui s'adon-

nent en grand à l'élevage des oies pour l'ali-
mentation des villes et la confection des « con-
fits > ou des pâtés truffés, dans nos fermes, on
ne donne généralement pas une grande exten-
sion à l'élevage de ces gros palmipède» ; il faut
t» contenter d'un groupe de reproducteurs de :
un jars et cinq à six oies au plus. On peut obte-
nir ainsi de 40 à 50 oisons que l'on vend ou que
l'on consomme vers l'âge de 7 à 9 mois. On con-
serve seulement quelques sujets de choix, né-
cessaires au rajeunissement des reproducteurs.

Pour être prolifique, le jars doit être âgé d'au
moins deux ans, de là le diction : < Vieux jars,
Jeune coq ! > On peut lui donner au plus six
femelles, dont 2 de trois ans, 2 de deux ans, et
2 de un an, baguées différemment pour bien les
distinguer. Si on veut des couvées précoces, il
faut à partir de janvier, faire des distributions
?le nourriture un peu échauffante : avoine, sar-
rasin, chènevis, blé. Dès février, la ponte donne
»|n plein. Aussitôt que les premières oies mani-
festent le désir de couver, on leur confie de 10
a 13 œufs. On peut aussi entreprendre ces incu-
bations précoces au moyen de dindes ou se ser-
vir de couveuses artificielles qui aujourd'hui
donnent toute satisfaction.

On peut ainsi faire couver une centaine d'œufs
et obtenir, si les conditions sont normales, de
75 à 80 oisons. Les oisons éclosent à partir du
28me jour.

A leur naissance, les petits sont frileux ; il
faut les tenir dans un local tempéré et ne pas
les laisser séjourner aux intempéries. On donne
aux oisons une pâtée à base de pommes de
terre, additionnée d© farineux et dé tourteaux
pétris avec du petit lait ou du lait écrémé, et
l'on Incorpore à cette pâtée des salades et des
orties hachées finement.

On leur distribue trois repas par lour — en
dehors dea atteintes de la mère , oie — jusqu'à
ce qu© les petits aient le bec assez fort pour
pouvoir pâturer les pousses d'herbe.

Pour finir l'engraissement des sujets destinés
6 la consommation, on leur donne des pâtées à
base de pommes de terre, de maïs et de tour-
teaux.

En ce qui concerne le choix d© la race, com-
me toujours, les avis sont partagés. L'oie « cen-
*--—*--_-_____-_---__-____ i ____B_n__________

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Les sports
FOOTBAÏ.I.

LES MATCHES DE DIMANCHE
ChapUpion—at suisse

La journée de dimanche s'annonce très inté-
ressante et plusieurs rencontres prévues pour-
raient, par les résultats obtenus, avoir une gros-
se influence sur la suite du championnat

Dans la série A
En Suisse romande. — Cantonal doit se ren-

dre à la Chaux-de-Fonds' pour y rencontrer la
forte équipe d'Etoile. L'équipe neuchàteloise,
qui jouera sans Facchinetti, a fait appel à de
jeunes élémentset^p^ié, quelque peu les pos-
tes des joueurs. L'équipe a du <cran>, mais elle
devra s'empjoyjer̂ : à fond contre les Chaux-de-
Fonnlers., Léjchoc sera rnde\et la victoire ap-
partiendra a réqùipe qui fera montre de la plus
grande volonté, car, techniquement, les deux
< teams.__ se valent. ... 

Lausanne-Sports s'en ira à Genève, où il aura
à lutter contre la bonne équipe dTJrania. Les
Genevois ont un joli jeu, mais la chance et l'é-
nergie semblent leur manquer. Toutefois, Lau-
sanne qui, paraît-il, ne pourra déplacer une
équipe complète, pourrait bien procurer à son
adversaire ses deux premiers points.

A Fribourg, la lutte entre les locaux et Chaux-
de-Fonds nous paraît, malgré les résultats ob-
tenus par les Fribourgeois, devoir aller aux vi-
siteurs. Leur équipe est vive, ardente et cha-
cun se déplace sans compter.

A Bienne, la rencontre entre les locaux e*
Etçdle-Carouge peut être considérée comme le
gros événement de la région. Bienne cherche
à conserver 1© titre acquis l'an passé, Etoile-
Carouge paraît, cette année, de taille à rempor-
ter la première place. Aussi la lutte sera-t-elle
ardentes dure même. Grâce à l'ardeur de ses
demis, nous croyons qu'Etoile-Caroug© peut
l'emporter.

En Suisse centrale. — La rencontre entre
Bern© et Concordia promet d'être disputée,
mais les Bernois partent favoris.

Aarau recevra Bâle avec qui, senuble-t-il, _ y
aura partage des points, sinon victoire de jus-
tesse de l'un ou l'autre des deux adversaires,

A Bâle, deux matches sont prévus.: Nord-
stern-Soleure et Old-Boys-Granges. Les deux
équipes soleuroises paraissent devoir baisser
pavillon devant les Bàlois, mais la tâche des
Old-Boys est, comparativement, très difficile.

En Suisse orientale. — A Zurich, deux ren-
contres : Young-Fellows-Zurich et Blue-Stars-
Wintérthour, très bien équilibrées, dans les-
quelles Young-Fellows et Blue-Stars doivent
fournir les vainqueurs. C'est certainement une
victoire aussi que Grasshopper s'en ira rem-
porter à Saint-Gall, contre Saint-GaiU I. \

A Chiasso, lutte entre Chiasso et Lugano. Si
la rivalité qui séparait ces deux clubs existe
toujours, il faut s'attendre à une rencontre très
serrée. Toujours privé de certains bons élé-
ments, Lugano aura fort à faire pour l'emporr
ter.

Dans les séries inférieures
Voicî, d'autre part, la liste des matches de

championnat pour les séries inférieures qui in-
téressent notre région :

Série « promotion >.— A la Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds Pr. contre Stades-Lausanne ; à
Yverdon, Concordia I contre Lausanne Pr. ; à
Renens, Renens I contre Etoile Pr., à Couvet,
Couvet-Sports I contre Fribourg Pr.

Série B. — A Neuehàtel, Cantonal Hb, con-
tre Gloria I, du Locle ; à Peseux, Comète I,
contre Fleurier I ; à Fribourg, Richemond I
contre Cantonal lia ; à Tramelan, Tramlelan I
contre U. S. Neuveville I.

Série C. — A Neuehàtel, Cantonal III contre
Couvet II ; à Boudry, Boudry I contre Xamax I ;
à Yverdon, Concordia II contre Béroche I, de
Saint-Aubin.

Série < juniors >. — A la Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds juniors A contre Cantonal ju-
niors A.

Championnat neuchâtelois
Série C. — A Colombier, Colombier II contre

Chàtelard I, de Bevaix ; à Travers, Travers I
contre Môtiers I.
A L'ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL

Séance renvoyée
La séance que devait tenir ce soir et demain,

à Berne, la < Commission technique > de l'Asso-
ciation suisse de football et d'athlétisme et au
cours dé laquelle la formation de l'équipe suisse
qui rencontrera la Suède, le 6 novembre pro-
chain, devait intervenir, a été renvoyée d'une
semaine. . ;, .. i. i , __ ; , &«

HOCKEY SÛR TERr^
POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE
Young-Sprinterg joue demain à Bâle

L'équipe première|du Hockey-Club < Young-
Sprinters >,' de "Neuehàtel, débutera demain,
dans 1© championnat, suisse de série A. Notre
club local à" été incorporé, pour cette saison, en
Suisse centrale, et il aura comme adversaire.,
demain à Bâle, l'équipe première du H.-C.
Nordstern, de Bâle.

POUR FORMER L'EQUIPE NATBONALE
Un tournoi à Neuohâtel

Nous apprenons que la « Ligue suisse de hoc-
key sur terre > a l'intention d© faire disputer,
le 6 ou le 13 novembre prochain, un tournoi de
hockey entre des sélections'" des meilleurs
joueurs suisses de hockey des trois régions. L'é-
quipe nationale pour les prochains jeux olym-
piques serait formée à l'issue de ce tournoi et
Neuohâtel serait pressenti pour organiser cette
importante manifestation.

LAWN'TENNIS
AU CLUB DB TENNIS DE NEUCHATEL

Inauguration du nouveau pavillon
et finales du tournoi d'automne

Le tournoi d'automne du Club de tennis de
notre ville prendra fin cet après-midi. Le comité
fait coïncider les deux dernières finales avec
l'inauguration du nouveau pavillon, qui aura
lieu en présence de deux représentants du Con-
seil communal et de plusieurs invités.

Dès 2 heures et demte se joueront successi-
vement et en S sets, les deux finales suivan-
tes t

Double mixte : Mme et M, Eric DuPasquier,
contre Mlle M. Borel et M. Emèr DuPasquier.

Double Messieurs : MM. Fr. Berthoud et E.
Robert-Tissot, contre MM. E. et A. Biffleter»

La foule est de jour en jour plus dense et il
devient presque impossible d'approcher des
étends ; dans les groupes formés par-ci par-là,
l'on n'entend parler que de six cylindres, il y
en a un peu partout, de toutes les dimensions,
de toutes les puissances, de tous les pays ; c'est
bien le moteur du jour qui voit son apothéose à
ce salon de 1927, quoi de plus juste et aussi de
plus normal, puisque c'est le mieux au point
actuellement ; quelques-unes sont réellement
bien traitées et l'on voit que leur étude a été
poussée à fond, par exemple le nouveau Chrys-
Îer-Six est merveilleux comme ligne et comme
étude. Ce type qui a déjà fait ses preuves de-
puis trois ans vient d'être perfectionné à ou-
trance et nous ne croyons pas qu'il soit possible
de faire mieux, le châssis a été également fort
bien traité, tout est monté sur bloc de caout-
chouc, soit moteur, ressorts, etc., pour suppri-
mer le bruit et améliorer la suspension. D'au-
tre part, tout a été simplifié, puisque la plupart
des organes du châssis n'existent plus, d'où al-
légement de ce dernier, suppression de l'entre-
tien, propreté plus grande et économie notoire
des frais d'entretien. Le rendement de son mo-
teur a encore été augmenté et Chrysler livre
sur demande à tous ses clients une culasse spé-
ciale augmentant la puissance d'environ 15 pour
cent Cette voiture qui a toujours été une des
plus rapides d© sa catégorie, sera maintenant
pratiquement imbattable, c'est bien la voiture
idéale pour notre pays de montagne.

drée > ou « commune >, au plumage blanc mêlé
de gris, avec des taches gris noir sur le dos et
les ailes, donne d'assez bons résultats lors-
qu'elle est bien soignée, convenablement nour-
rie, et surtout lorsqu'on se donne la peine de
la sélectionner au triple point de vue de la
taille, de la précocité et de la ponte.

En France, on élève beaucoup une variété
d'oie commune qu'o nappelle l'<oie normande>.
C'est une volaille rustique, prolifique, de poids
moyen, qui fournit de 30 à 40 œufs, fécondés,
dès l'instant où on leur laisse l'accès d'une pièce
d'eau au moment de l'accouplement.

Les oisons ae y mois, engraissés, pèsent de 6
à 7 kilos. La livrée blanche des mâles et le man-
teau gris des femelles permet de différencier
les sexes, ce qui est assez difficile avec les au-
tres espèces. Voici cependant quelques indica-
tions qui permettent de faire cette distinction.
Le jars est toujours un peu plus relevé sur pat-
tes que la femelle. Le cri du maie est plus clair,
plus aigu que celui de la femelle. Le jars est
plus gros, a le cou plus long, et la têt© plus
forte, que l'oie.

Une race d'oies qui s'est beaucoup répandue
depuis quelques années, c'est l'< oie de Toulou-
se >, en raison surtout de sa facile propension
à prendre de la graisse puisque des sujets adul-
tes poussés au < fin gras > peuvent atteindre le
poids énorme de 10 à 12 kilos.

Dans cette race, il existe encore une autre
variété que l'on qualifie d'< industrielle > et
dont on pousse l'hypertrophie du foie par le
moyen du gavage. On arrive dès lors à leur
faire acquérir le poids incroyable de 14 k 15
kilogrammes.

On reconnaît Y< oie de Toulouse > à ea taille
imposante, et à la présence, sous le ventre, en-
tre les pattes, d'un dépôt adipeux proéminent
et traînant, qu'on appelle < fanon >.

La variété < industrielle > porte en outre,
sous la gorge, une excroissance de chair pen-

• dante, dénommé© < bavette >.
Malgré son poids remarquable, l'f oie de Tou-

louse > n'est pas très recommandable pour la
ferme à cause d© son lymphatisme, de son dé-
faut die rusticité et de fécondité Ce sont des
phénomènes qu'il faut admirer, de loin ou de
près, mais dont il faut laisser l'élevage à d'au-
tres !

Aux personnes qui désirent une oie pondeuse,
ce qui n'est certes pas à dédaigner, on peut
recommander l'c oie de Romagne > qui par-
vient, dans les bonnes conditions d'élevage, de
parcours, et de nourriture, à fournir jusqu'à une
centaine d'œufs, battant ainsi, comme poids
d'œufs, le record de la meifléuré poule pon-
deuse. ¦ _. B:r_LJ_

P; S.:— On nous demande du Val-de-Travers
s'il est préférable de couper le bout de l'aile
d'une poule vaganbonde qui cherche à s'enfuir
du poulailler ou des deux ailes ? Nous répon-
dons ; ni l'une, ni les deux ; il faut hausser le
grillage du poulailler ou couvrir sa partie supé-
rieure d'un grillage à larges mailles ce qui ôte-
ra aux volailles toute envie de fuite,

A des poules qui se < piquent >, il manque à
leur ration l'élément azoté qu'on leur donne
sou» forme de farine de viande, de farine de
poisson, ou de sang desséché. E. B.

ItE SALON DE PARIS REMPORTE UH
i SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT •' : .

Au dernier cours d'orientation sur la rationa-
lisation du travail à Zurich, on a insisté sur la
nécessité d'introduire des repos intercalaires
dans le travail industrieL Ceux-ci ont, en effet
une influence extrêmement importante sur le
rendement de l'ouvrier. Mal compris, ils dimi-
nuent le rendement ; bien distribués, ils l'aug-
mentent dans des proportions insoupçonnées.
Dans la distribution de ces repos ainsi que dans
leur durée, il faut tenir compte de deux faits
essentiels : trop courts, ils ne permettent pas à
l'organisme d© reprendre haleine, surtout lors-
qu'il s'agit d'un travail intensif ; trop longs, ils
causent des pertes de temps et obligent l'ou-
vrier à un nouvel effor t de détrarra ge, source
de fatigue.

Voici un exemple typique de l'influence fa-
vorable que peuvent exercer des repos interca-
laires bien compris. Il est contenu dans le neu-
vième rapport du < Bureau britannique de re-
cherches sur la fatigue industrielle >.

Dans une fabrique de chaussures, on chercha
à augmenter 1© rendement de l'atelier des pres-
ses sans être obligé d'introduire de nouvelles
machines. Ce but fut atteint en plaçant auprès
de chaque presse une équipe de trois jeunes
filles, dont chacune travaillait 40 minutes et se
reposait ensuit© 20 minutes. Antérieurement,
deux jeunes filles travaillaient pendant l'heure
entière à chacune des presses. Grâce à cette
nouvelle méthode de travail, on obtint une forte
augmentation du rendement pour chacun© des
six presses de l'atelier. Cette augmentation com-
porta respectivement 45, 34, 57, 39, 43 et 75 %.
Pour tout l'atelier, l'augmentation s'éleva à
4 4 % .  

^  ̂ \  ̂

I ês repos intercalaires

Un centenaire

Le monde des artistes fêtera, le 16 octobre,
un peintre suisse qui eut la rare fortune d'être
porté par les critiques étrangers, surtout alle-
mands et Scandinaves, au rang des plus puis-
sants interprètes du génie germanique dans ce
qu'il a d'universel, tandis que dans son pays
même, et spécialement dans les cantons ro-
mands, ses œuvres étaient ignorées ou com-
mentées avec dédain. Il y a en effet cent ans
que Bocklin naissait à Bâle, d'une famille de
riches commerçants qui le firent, à 12 ans, en-
trer au gymnase, où il manifesta un goût pré-
coce pour le dessin et la peinture. Ayant ob-
tenu son baccalauréat, il se rend à Genève, puis
à Dusseldorf, où il se met à l'école du paysa-
giste Schirmer, séjourne ensuite à Anvers et à
Bruxelles, et la contemplation des peintres hol-
landais et flamands le porte à l'étude des fi-
gures. A Paris, il assiste à quelques scènes af-
freuses de la révolution de février et rentre en
Suisse pour y faire son service militaire. A par-
tir de ce moment (1848), il passe sa vie en d'in-
cessants voyages en Allemagne et en Italie. U

- obtient plusieurs emplois officiels qui ne con-
viennent ni à son caractère indépendant ni à
son humeur vagabonde. Pendant quelques an-
nées, Bocklin s'établit à Zurich, où il se lie d'a-
mitié avec Gottfried Keller, puis retourne en
Italie, à Fiesole sur Florence, où il meurt en
laissant plus de trois cents toiles dont les prin-
cipales sont .disséminées dans les .musées, de
Bâle, Zurich, Berlin et Munich.

L'œuvre de Bocklin s'explique par cette dou-
ble prédilection pour l'Allemagne et l'Italie.
Mais, en somme, ce que le peintre bàlois allait
chercher en Italie, c'était beaucoup moins un
enseignement qu'une inspiration. Il a été vive-
ment ému au spectacle des mois ondoiements
de la campagne toscane, argentée d'oliviers et
plantée de cyprès noirs, il a contemplé la Tyr-
rhénienne dans toute sa transparence *, de ces
sensations, il a tiTé des RI"'P+ = eTiipn'U r'pts -rr.r.\s

Arnold BOCKLIN.

qu'il a romantisés, embrumés, traités en une
gamme de couleurs sombres, où il jette par-
fois une tache criarde et discordante. H a ima-
giné des gorges profondes enserrées entre les
parois d'une roche lisse qui monte d'un seul
élan vers la clarté du ciel (Source au fond d'u-
ne gorge). Des architectures au style inconsis-
tant, mais parfaitement ornemental, cachent
leur masse lumineuse sous les feuillages tour-
mentés par le vent et enveloppés de mélancolie
(la Villa au bord de la mer) . Ou bien la nostal-
gie du Germain pour les vieux châteaux et les
ruines réapparaît , et jusque dans le chef-d'œu-
vre qu'est < Vita somnium brève >, il a estom-
pé un manoir féodal.

Parfois, le paysage s éclairât et s élargit, et
on peut comme certains critiques, songer avec
beaucoup de bonne volonté à Poussin ou à Ruys-
dael (Paysage romain, Cabaret romain). Ail-
leurs, enfin, mais plus rarement , il a exprimé
la poésie des paysages calmes, des prés fleuris,
arrosés par un ruisseau si limpide qu 'on voit
les cailloux au fond , et qui emporte lentement
les pâquerettes qu'y jettent deux bébés disgra-
cieux et gauches dans leur nudité (Vita som-
nium brève). Surtout , Bocklin a voulu animer
ses paysages et ses marines, et il y a mis tout
ce qu 'il pouvait trouver de faunes, de sylvains,
de nymphes, de néréïdes, de sirènes et de tri-
tons. Des familles entières d'êtres aquatiques
se prélassent sur les écueils ou barbotent dans
les franges de la vague. Pan et ses faunes pour-
suivent les nymphes et les bergers, ou ensei-
gnent leurs chants aux merles. C'est dans cette
partie de son œuvre que Bocklin a fait preuve
de ses plus brillantes qualités : fougue et puis-
sance poétique. Il a traité ses trognes hirsutes
et rutilantes de Pan ou de triton avec une verve
si large et si pittoresque qu 'on croirait voir
quelque Grandgousier aux pieds fourchus ou
quelque Gargantua pataugeant dans un océan.
Il est évident que le sujet ici est la seule raison
du tableau, mais par la vigueur de son art
Bocklin échappe aux platitudes d'une peinture
purement littéraire.

uette veine comique a été portée ]usquau
génie du caricaturiste, lorsque pour se venger
des membres d'Un jury qui avait refusé son en-
voi lors d'une exposition, il prit leur tête comme
modèle poux les mascarons qu 'il était chargé
d'exécuter à la Kunstballe de Baie. Et il mo-
dela pour l'éternité l'expression la plus hideu-
se de la bêtise humaine.

Comme portraitiste, Bocklin a laissé des œu-
vres intéressantes. Les meilleures du genre sont
ses autoportraits, où il s'est représenté sans af-
fectation, une fois, le verre en main, le regard
vif et clair, une autre fois, le visage sombre,
écoutant ce que lui murmure la mort qui lui
soufle sans doute quelque inspiration macabre,
celle de sa « Peste » ou de sa <r Guerre > peut-
être, tableaux qui rappellent les thèmes les
plus échevelés du romantisme et où on retrouve
un peu du mouvement de Delacroix.

Mais la meilleure part dans l'œuvre de Bock-
lin reste ses paysages peuplés de créatures my-
thologiques et ses mélancoliques visions de la
mer. C'est en parlant de ces derniers qu'un cri-
tique Scandinave écrivait : « Bocklin, lé poète-
peintre, est parvenu à infuser à l'antique idéal
de la beauté une âme germanique, et un jour

La maison natale d'Arnold ISockliu. ù JJâie.

d'été, après avoir vu le vieux Pan, il nous a
rendu, à nous autres Germains, ce que nous
avions perdu r notre sentiment de l'univers et
de l'infini >.

N'oublions pas pourtant, < nous autres La-
tins >, que si Goethe, en incorporant l'âme ger-
manique à l'idéal de la beauté antique , a écrit
Iphigênie, certains architectes municois, qui ont
essayé eux aussi cette synthèse , n'ont réussi
qu'à construire les Pinacothèques, affreuses ca-
ricatures de là beauté. Souvent, hélas, Bocklin
n'a pas été plus heureux. G. P.

ARNOLD BOCKL IN
-1827-'J90-l
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AU PALACE : < La vestale du Gange ». —
M. André Hugon a tiré du roman de José Ger-
main et C. Guérinon un film d'une somptueuse
mise en scène dont le thème peut être rappro-
ché de celui d'un des plus célèbres opéras-co-
miques.

Toutes les splendeurs d'un Orient de rêve
ont été déployées dans ce film. Décors féeri-
ques, sites enchanteurs encadren t l'action et en
soulignent admirablement le dessin.

Les mouvements d'une foule bigarrée et vi-
brante ont été réglés de main de maître . Les
tableaux de bataille, l'incendie du palais, les
cortèges rituels, tout s'équilibre harmonieuse-
ment. Les scènes du rêve, celles des fêtes roya-
les, réalisées en couleur, sont des fresques
d'une haute tenue artistique.

Régine Thomas, dans le double rôle de Dja-
hila-Djihan, fait preuve de belles qualités dra-
matiques, et Georges Melchior est un lieute-
nant Darsac d'une autorité remarquable.

A L'APOLLO : <r La grande parade », ce film
unique qui a fait courir tout Lausanne pendant
trois semaines consécutives et battu tous les
records de recettes enregistrés jusqu 'ici pas-
sera, pendant sept jours seulement , au cinéma
Apolïo qui se l'est procuré à grand'peine.

Tout a déjà été dit au sujet de cette admi-
rable production : tant par le fond que par la
forme, c'est incontestablement une des plus
belles choses qu'on ait vues à l'écran.

Il nous suffira donc de rappeler qu'elle est
accompagnée non seulement par mi excellent
orchestre, mais aussi par de mystérieux engins
qui imitent à s'y méprendre tous les mille
bruits caractéristiques de la guerre.

Malgré l'importance et la beauté du specta-
cle, le prix des places ne sera pas modifié ;
seules les faveurs sont suspendues. C'est donc
une belle soirée en perspective en même temps
qu'une occasion unique de voir ou de revoir
ce chef-d'œuvre dont on a dit très justement
qu'il contient, à la fois, une grande leçon de
patriotisme et un puissant réquisitoire contre la
guerre.

AU THÉÂTRE : <• Les aventures d'un billet
de banque ». — Cette comédie dramatique, in-
terprétée par Imogène Robertson et Werner
Fuetterrer, est d'un réalisme saisissant. Elle a
obtenu certainement auprès du public, un très
gros succès.

C'est le roman de deux jeunes gens, André
et Anna, auquel s'ajoute celui d'un billet de
banque, le premier salaire d'Anna, qui lui a
été dérobé par son frère, un vaurien. Et le bil-
let continue sa course, semant tour à tour la
joie et la douleur, allant de la demeure luxueu-
se du riche industriel à la mansarde obscure
du musicien ambulant.

Anna, qui a abandonné son travail par suite
de la honte ressentie de la conduite de son frè-
re, tombe dans la misère et passe par toutes
sortes d'aventures pour échouer finalement sur
le seuil de la maison d'André qui la reconnaît
et la recueille.

Au même programme, explications et dé-
monstrations de « Bella Siris » avec exercices
de culture physique et danses.

Les gens d' esprit font beaucoup de fautes ,
parc e qu'ils ne croient jamais le monde aussi
bêle qu'il est. FéNELO -S.

On guéri t comme on se console ; on n'a pas
dans le cœur de quoi toujours pleurer et tou-
jours aimer.
rSMrS//S/?/SJSSS/// ?SS7/S ^^^
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LES CINEMAS
(Oette rubrique n'engage pas la rédaction)

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m.: 20 h. 01, Orchestre do la sta-
tion. — Zurich, 588 ni.: 17 h. lO.Concert d'accordéon.
20 h. Soirée populaire. 20 h. 40, Lieder. 21 h. 20, Or-
chestre. — Berne, 411 m.: 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuehàtel. 16 h. et 17 h., Orchestre
du Kursaal

Paris, 1750 au: 13 h. 30, 17 h. 45 et 31 h. 30, Radio-
concert — Rome, 450 m.: 17 h. 15, Concert. 20 h. 30,
Retransmission d'un théâtre. — Milan , 315 m. 80 :
16 h. 15 et 21 h., Orchestre. — Londres, 361 m. 40
et Daventry, 1604 m. 30 : 16 h., Musique militaire.
19 h., 20 h. 45 et 21 h. 30, Conoort. 20 b, 15, Sonates
do Haydn.

Berlin, 483 m. 00 et 566 m. : 16 h. 30, Orchestre.
Munich, 535 m. 70: 16 h., Orchestre. 20 h., Opérettes.
— Langenberg (Cologne) ,468 m. 80 : 13 h. 10 et 17 h.
30 et 20 h. 45, Concert. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15,
Orchestre. 18 h. 45, Musique de chambre. 19 h. 45,
« Der letzte Walzer », opérette de Strauss.

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

mas, pasteur. — Zurich, 588 m.: 11 h., Orchestre du
Théâtre. 12 h. 30, 16 h. et 21 h., Orchestre. 19 h. 30,
Musiaue de chambre. 20 h., Concert consacré à
Gluck. — Berne, 411 m.: 13 h. et 22 h. 05, Orchestre,
15 h. 30, Orchestre de la station.

Paris, 1750 m.: 13 h., Musique spirituelle et cau-
serie religieuse. 13 h. 45 et 17 h. 45, Radio-concert.
21 h. 30, Causerie sur « l'Automne ». Rome, 450 m.:
10 h. 30, Musique religieuse. 20 h. 45, « Carmen »,
opéra de Bizet. — Milan , 315 m. 80 : 10 h. 30, Musi-
que religieuse. 16 h. 15, Concert. 20 h. 45, Opéra. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 16 h. 30,
Concert. 17 h. 50, Récital do piano par Arthur Ru-
binstein. 22 h. 05, Orchestre.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m.: 16 h. 30, Orchestre.
20 h. 30, Concert ohoral. 21 h., Orchestre populaire.
— Munich, 535 m. 70 : 15 h. 30 et 22 h., Orchestre.
17 h. 35, Récital de chant. 20 h. 30, Trio do la sta-
tion. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Orohestre. 19 h., Mu-
siaue moderne. 20 h. 05, « Nora », d'Ibsen.

Emissions radiophoniques
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JK ÎOMQ. à volant magnétique convient T-'VO T A TX.TT-» Îs3^garantis, de bon goût, et leur»i prix sont très mode- P U A  Dn iTUDIC f / ^r t î W ij rf _ _ W /^ W ^  k 

tous 
les usages : sport, 

tou- 
.!_» __ 1__\.1JN __ ' «

rée. Nous vous offrons des chambres à ooucher à LHAKLU 1 __ _\.l __ I__Bla__«^r t____3\ risme. travail — Le prix mo- _***>-- .̂ ¦ ,. _ " _
j! ïr. m-, 875.-, 455- et jusqu'à 8000 fr. Salles à viiniww i uiw u SrWl -̂W&k t ĵj&s)) M«„à. 'i_ Mnrimnmft.inn mH garantis do fabrication sùls^S H
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Ĉ rfllîi II llll ____ J__ S__ if Demandez une audition ou nos catalogues * Manufacture LASSDEDR, Ste-Croix - NEUCHATEL, Place dn Marché __ 8_^  ̂̂ ŜL f̂il



MANTEAU. — Manteau-cape en velours Mal-
voisie, doubl é de lamé rose. Grand col de zibe-
line.

COSTUME. — Petit costume de velours côte-
lé gris, blousé dans le dos et emmanchures tom-
bantes, col et poignets de lièvre.

Un peu de cuisine

PATE AUX CHOUX. — Mettez dans une cas-
serole 250 gr. de beurre, 60 gr. de sucre et une
pointe de sel, faites bouillir et versez aussitôt
250 gr. de farine, que vous incorporez vivement
avec la spatule ; la pâte étant liée, laissez quel-
ques minutes sur le coin du feu pour la faire
dessécher ; changez-la de casserole, puis incor-
porer-y sept œufs , un à un et toujour s en tra-
vaillant la pâte ; elle doit , quand on retire la
spatule , s'écouler lentement le long de la cuil-
lère ; ai elle est trop ferme, ajoutez-y un œuf
ou un jaune seulement. On dresse les chou x
ronds de la grosseur d'une noix , on les glace au
chocolat ou au sucre ; on peut aussi en former
de petits pains longs de 6 à 8 centimètres qu'on
cuit à feu doux pendant 20 à 25 minutes.

BISCUIT DE SAVOIE. — Prenez 125 gr. de
sucre en poudre, quatre jaunes d'œufs, 125 gr.
de fécule et 15 gr. dé fleur de farine , mélangez
le tout . Mettez alors vos quatre blancs d'œufs
dans une terrine et battez-les pendant 20 mi-
nutes. Lorsqu'ils seront très durs, versez-les
dans le récipient contenant votre pâte et mé-
langez le tout avec une fourchette , mais faites
ce mélange très cî oucenieut , pour ne pas faire
retomber la neige. Prenez un moule ayant la
forme d'un turban , graissez-le avec du beurre
frais fondu et versez-y doucement votre pâte.
Saupoudrez le dessus avec du sucre et mettez au
fou r médiocrement chaud. Il faut environ trois
quarts d'heure de cuisson pour ce gâteau. Si
vous voulez vous assurer qu 'il est parfaitement
cuit, plantez la pointe d'un couteau jusqu 'au mi-
lieu ; si la lame est mouillée , c'est que le gâ-
teau n'est pas assez cuit. Remettez au four pen-
dant un instant. Vous pouvez ajouter à votre
pâte quelques raisins de Corinthe , des pista-
ches ou quelques gouttes d'eau de fleurs d'oran-
ger. Vous pouvez également glacer votre gâ-
teau lorsqu'il est cuit, au moyen d'un blanc
d'oeuf battu avec 25 gr. de sucre en poudre. Ap-
pliquez cette glace sur le biscuit à l'aide d'un
pinceau et laissez-la sécher au fou r, à une dou-
ce chaleur.

Il est dommage , en vérité , que l'honnête M.
Berquin ne soit plus parmi nous pour y recueil-
lir de§ sujets de contes destinés aux enfants :
l'histoire de la princesse Juliana, l'héritière de
Hollande qui vient de se faire inscrire à l'uni-
versité de Leyde comme étudiante en droit , lui
en aurait fourni un charmant , à moins qu'on ne le
réservât pour la fabrique des images d'Epinal.

Elle est si jolie dans sa simplicité, cette petite
histoire , si digne du grand pays qui la voit naî-
tre ! Désireuse dô suivre les cours de la faculté
de s'initier à la science des pandectes et, sans
doute aussi , du droit international , la princesse
Uuliana n'a pas voulu se prévaloir de son titre
pour être traitée sur un autre pied que ses ca-
marades, hommes ou femmes. Elle a fixé sa ré-
sidence dans un pittoresque village des environs
de Leyde, et, pour faciliter les rapports avec
le reste des humains, elle a fait choix d'un pseu-
donyme. Désormais elle s'appellera, pour le
temps de ses études, Lockie van Buren, et sans
doute viendra-t-elle bien sagement, chaque ma-
tin, par le tramway, côte à côte avec quelque
fermier des environs ou quelque ménagère en
route pour son marché. Par la vitre elle verra
défiler les gras paysages et les innombrables
moulins posés comme autant de jouet» près des
canaux, pour se retrouver dans les grandes sal-
les claires et si merveilleusement propres de
la faculté où elle entendra dire le droit paT la
bouche de ses maîtres.

Ainsi son rêve sera réalisé : elle ne sera pas
autre chose qu'une vulgaire étudiante, personne
n'aura la tentation de s'extasier bêtement de-
vant elle, tout loisir lui sera laissé de se consa-
crer au travail.

Eii.rlisant le petit programme de cette jolie
leçon»; de choses tel qu'on nous le rapporte, com-
ment

^ 
ne songerait-on pas à tant d'autres pro-

grammes si différents, élaborés par d'autres sou-
verains, rendus à leurs chères études ? Dans les
:< Rois en exil >, le premier mot de Christian
détrôné et débarquant à Paris, n'est-il pas le
fameux : < Cocher, à Mabille ! > qui vaut, à lui
seul, toute une proclamation ?...

¦Faudra-t-il en conclure que les têtes couron-
nées £ont devenues bien sages ou faudra-t-il di-
re que les temps sont devenus bien durs ? Vol-
taire ge méfierait, fort de l'expérience qu'il avait
acquise dans la société des grands, mais Vol-
taire !'dans l'espèce, aurait tort , et il serait in-
juste, croyons-nous, d'assimiler le désir de la
princesse Juliana au caprice d'un Frédéric II
pour la poésie française ou à la toquade de la
fcSémiramis du nord» pour son bon ami Diderot.

Le plus caractéristique, peut-être, dans la ré-
solution de cette petite Hollandaise, c'est, sans
doute, avec le désir de s'instruire, celui de se mê-
ler, loin de tout protocole, aux compagnes de
son âge, d'être une femme comme les autres.

Ce ibesoin de s'humaniser, en quelque sorte,
en descendant les marches du trône, voilà bien
un siècle qu'il a commencé à s'emparer des sou-
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verains, depuis les enfants de Louis-Philippe
qui ont voulu connaître les turbulentes amitiés
des lycées parisiens. Non point pour une heure,
en manière d'escapade, mais pour de longs mois
et au grand jour. Non point en façon de passe-
temps, mais avec la volonté bien résolue de se
mettre dans le rang et de vivre côte à côte avec
les autres hommes.

Magnifique spectacle qui eût enfiévré un Mi-
cbelet, mais sommes-nous bien en présence d'un
état d'âme romantique, ou, au contraire, d'un
sentiment très réaliste ? Le métier de roi est
devenu un métier comme les autres, très diffi-
cile et qui exige un long apprentissage. En se
mêlant à la foule des étudiants, en les voyant,
en leB écoutant, en les observant, la princesse
Juliana obéit bien moins certainement au désir
de s'étonner et d'étonner les autres en accom-
plissant quelque chose de très grand qu'à celui
de prendre sa première leçon de princesse hé-
ritière. Puissent les autres n'être jamais plus
dures pour elle que celle-là ! (« Le Temps ») J. B.
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Voici cjuelques indications sur les nouveautés
; de la mode actuelle :
| LIGNE : La ligne reste droite et souple, les

petits et les grands volants, très en vogue, allu-
rent la silhouette , qui s'élarg it du bas.

LONGUEUR : Les robes sont plus longues,
surtout le soir. Particulièrement, le travail des
plis creux, assez larges, donne des lignes très
allongeantes . Longueur totale : deux centimè-
tres de plus que la saison passée . Pour l'après-
midi, effet s de longueurs inégales .

VOLUME : Ampleur légère , très souple, Urne-
née par de discrets drapés . Les corsages restent
plais et simples, mais les jupes ont de l'ampleur
donnée par de l'enforme devant et mr les côtés .
Devant et dos toujours très plat s.

GARNITURES : Effe t  original de ceintures
posée s aux hanches . Travail de plis creux avec

J XIUUU_JUUUUUUUUUUUUUUUI __JUUUUUUU

combinaisons d' entrelacés. Drapés devant ou de
côté . Effets  d'enroulés avec pan s très longs. Ro-
bes à volants (type 1875-1880). Beaucoup de
grands nœuds, poufs de côté , e f f e t s  d'ailes, bi-
joux en harmonie avec la couleur de la robe.
Pans d'ëcharpe . Jabots souples. Biais, incrusta-
lions, pet its pl is. Dentelés en créneaux. Plissés
tanagra. Des tresses , de f ines broderies, des
garnitures de métal. Incrustations en diagonale;
des e f fe t s  de bretelles sur certaines robes du
soir. Encolures rondes garnies d'écharpes
nouées derrière. Garnitures de boutons. Enco-
lures en V ou en carré agrémentées de nœuds.
Mouvement de corsage croisé. Broderies imitant
la peinture, très f ines et très délicates, brode-
ries de perle s. Sequins de métal , soutache, ner-
vures, f ranges de cuir. Tulle.

, ROBES DU MATIN : Ligne sobre, jupe étroi-
te. Le genre sport a toujours la vogue, le tail-
leur et le deux-pièces sont toujours en fav eur.

ROBES D 'APRÈS-MIDI SIMPLES : Robes à
lignes drapées sur les côtés , avec trois volants
plats . Les tissus en vogu e : tous les crêpes , les
brochés, les velours, les lainages . Les coloris
du jour : Tourterelle, gris argent , havane, ci-
gare, vison noir. La robe d'après-midi garde
toujours cetle apparence j eune et svelte. Quel-
ques robes de velours toutes simples aux lon-
gues manches plates , garnies de boucles, de
boulons de métal , ou de pierres brillantes. La
jupe pl issèe ou à p etits volants , et le boléro ou
jumper avec incrustations . Ef f e t s  de boléro dans
certaines robes, ou mouvement de tunique-ta-
blier ouverte derrière.

ROBES DE DANSE : Très bouffantes en tulle
avec garnitures de fleur s.

ROBES DU SOIR : Robes de grande allure ,
en salin noir, en tulle, pe rlées, pailletées , gar-
nies de pet its ruches. Lignes souples et collan-
tes parfoi s. Beaucoup de très belles broderies
de perles. Echarpe s nouées sur les épaules.
Beaucoup sont drapées ou coupées de volants
irréguliers. Ef fe t s  de camaïeux ; acier et pail -
lettes nacrées, or et paill etés d' or. Volumineux
volants de tulle noir. GIAFAR.

Une étudiante

g5 _3W î ____ —<_çia_ii 1 w 3"5_ TSH'"*"1**̂  _~S_i__ ___j mm"̂_ r "____ * ___afa= l 
^ _n»?

l3
'
ia

^___r!Sg!
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PANORAMA TOILETTES

I. Manteau de drap rouille, garn i loutre ; mé-
trage : 4 m. en 130.

II. Manteau de velours de laine vert bleu,
garniture de ganses ; métrage : 2 m. en 130.

III. Manteau de drap beige et castor ; métra-
ge : 4 m. en 130.

IV. Manteau d'ottoman de latne gris, garni-
ture grosse ganse ; métrage : 3 m. 50 en 130.

V. Manteau de cover-coat bei ge ; métrage :
8 m. 50 en 180.

UU U SS1JNS MODERNES. — Les coussins sont la gaîté
de la maison et on en fait de mille manières, tous plus char-
mants les uns que les autres. En cuir, en soie, en velours,
en cretonne, etc.. ils sont peints ou brodés ; celui-ci est
exécuté avec des tissus formant damiers, celui-là est de ve-
louraVrouge, et beige ; sur le coussin ovale de satin gris, vous
voyez l'application de la broderie ci-contre : des feuilles de
vigne' vierge en velou rs vert foncé cerné or au point de tige.

Les boules seront rouge rouille, plutôt au point lancé.
Vous pouvez aussi faire quelques feuilles de velours jaune
que vous teinterez vous-même de rouille. Le grand coussin
traversin sera en velours ou en cuir ; choisissez une teinte
qui puisse faire camaï eu. Le dernier, est en cuir brodé de
rouge vif. mais si vous n'aimez pas le cuir, il sera tout aussi
joli en velours, en satin , ou même en drap. .____

T>écozalion d 'in lêz ieuz^

DEUX ENFANTS. — I. Charmante robe de flanelle blanche, devant froncé sous une patte
brodée. Petite coiffure en même tissu, et orné de la même broderie. Métrage : 1 m. 50 en 130.

IL Combinaison pratique pour un garçonnet, en drap gris, garnie de tresse noire.

CHEMISE-PANTALON. — Ce modèle est une
jolie chemise-pantalon en crêpe de Chine vert
amande, incrustée d'entre-deux de Valencien-
nes. De petites roses en fils tirés sont semées
aux contours du buste et du bas du pantalon.

Dans les récits de voyages en Orient, il est
souvent question de café servi à la turque, dans
de petites tasses. Quand on entre, en Turquie,
dans bon nombre de boutiques, le marchand
vous offre le café avec la plus grande amabilité
et < sans que cela vous engage à quoi que ce
soit > ; mais ces gens-là sont si habiles, si per-
suasifs, que vous êtes entraîné, malgré vous, à
ne sortir qu'après avoir fait quelque achat.

Pour préparer ce café tant apprécié, il est
indispensable de. se procurer en premier lieu
un moulin turc, grâce auquel on obtient une
poudre impalpable, comme de la farine. Le calé
doit être rôti moins foncé que nous avons l'ha-
bitude de le faire dans nos pays ; ce sont donc
des grains de café blonds qu'il faut introduire
dans le moulin.

D'autre part, on fait cuire dans une bouilloire
de l'eau, que l'on sucre à ce moment, suivant le
goût des convives. En Turquie, votre hôte de-
mande, avant tout, si vous désirez du café doux,
moyen, ou fortement sucré.

Mettez la poudre dans un récipient, à raison
d'une cuillerée à café par personne. Lorsque
l'eau bout, on jette la poudre en une seule fois
dans la bouilloire en remuant et en donnant
deux ou trois ondes au plus. Une mousse très
recherchée des amateurs se forme sur le liqui-
de ; on le verse toujours en remuant dans les
tasses au fond desquelles le marc se dépose :
alors le café peut être bu, avec précaution, car
on délaisse naturellement le marc.

Le café ainsi servi passe pour être très fort ;
c'est pourquoi on le prend dans de petites tas-
ses, comme qui dirait des tasses de poupée.

LE CAFÉ A LA TURQUE
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Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les jours :

Escargots à la Bourguignonne
Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C Studer

[_-rHU In ies
Tous les samsdis

A toute heure :
Choucroute garnie - Dîners

Soupers - Restauration
Grande salle au premier pour banquets

et soirées
Se recommande : Hans Ambuhl

Buffet de la Gare
Ns_£_âfieB

Tous les samedis
dès aujourd'hui 15 courant

tripes nature et à la mode
de Caen. Civet de lièvre.

Prière de s'inscrire.
Se recommande : Walter Haller

Restaurant ftja Promenade
CE SOIR

nature et' mode de Caen
dès 19 heures

Nouveau tenancier : R. FERRIER

Bernai* Stadttheater
Sonntag, den 16. Oktober 1927

Nachm v. WA b. geg. 173̂  Uhr

BI60LETT0
Oper ia drei Akten von

Giuseppe Verdi.
Opernpreise

Abends von 20 bis nach 23 Uhr ,
Zum letaton Maie :

Die KOnigin
Opérette in drei Akten

von Ernst Marischka nnd Bruno
Granichstâdten. — Musik von

Oskar Strauss
Opernpreise

r
*"" Tout tomme soucieux ie son ornait Eli

et de celui des membres de sa f amille,
devrait avoir à cœiir de se prémunir contre les conséquences inévitables j

pS (chômage forcé, porte de salaire, dépenses supplémentaires) qu'entraînent ;

H LA MALADIE ET LES ACCIDENTS lg
X§ % Le meilleur moyen d'échapper à ces pénibles éventualités est de s'affilier à la (jj Bf«

1 SE! li li taim IHieb fcivflii 1
jv i caisse reconnue, subsidiés et contrôlée par la Confédération, la plus importante en Suisse | !

I
~* _jeF~ Indemnité Journalière de 1 à 14 francs, au choix, en cas de maladie ou d'ac- f ,  f ¦

cldent, avec ou sans la gratuité des soins médicaux ct des médicaments,
HS pour uno durée pouvant atteindre au total 480 jours. to 8|8|
Efij H»»F" Indemnité funéraire do 56 à 200 francs. Libre passage sur toute l'étendue do M j
Sif; la Confédération. Neutralité politique et confessionnelle. Journal officiel
HB gratuit. Couches indemnisées pendant 42 jours. Primo d'allaitement. Kg Ë-'fj j

M La Société assure tous genres do collectivités, le personnel d'hôtel ou de |||
|P restaurant, les domestiques et gens de miaison, à des conditions spéciales g E||
Ip et avantageuses. ' .

Kg Réserves : Fr. 4,700,000.—. 423 sections. 120 collectivités. 81,000 membres. g| Wt
m Pour fa ciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 k 50 ans, la finance ' j
¦H d*entrée sera réduit© do moitié [j Sm

£ jusqu'au 30 novembre 1927
B| Lea personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance d'entrée. »

fES! \ Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse pour se jj ] 1
R] mettre à l'abri des conséquences matérielles qu'entraînent la maladie et les acci- | '
W_% dents ! m |||
EH s Pour renseignements et prospectus, s'adressor à : fi J ma
__\ l_ Chaux-de-Fonds : M. O. Mivller, rue Neuve 11; M. H. Guggisbexg, Num a- K
¦È Droz 25. — Bienne : M. A. Etienne, Dufourstrasse 56. — Saint-Biaise : M. -T. (g j||jj
B Britt, Grand'Rue. — Couvet : M. Adam, ruo du Paro IL — Fleurier : M. L. Hum- HS j» |
la bert, Chapelle 3. — Nouchàtel : M. G. Bula, Parcs 85o. — Morat: M. Jules Rossier. f , ,

HOTEL DU DAUPHIN - Serrières
Dimanche

\W FUTURES -«
Se recommande, le nouveau tenancier, Hùgli.

CAFE DU JURA NEUCHATELOIS

DANSE GRATUITE
BONNE MUSIQUE - MOUT

Se recommande : F. HUMBERT

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Dimanche 1$ octobre dès 15 h.

ORCHESTRE « L'ÉTINCELLE »

Hôtel dos XIII Cantons - Peseux
Samedi 15 et dimanche 16 octobre

publique et gratuite, permission tardive
Se recommande : H. VKSSAZ CnRlSTIMAT

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Samedi dès 20 heures (Permission tardive)

et dimanche dès 14 heures

QRCHESTRE DÉDÉ. Se recommande ; LA TENANCIÈRE.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
_]J Samedi dès 20 h.

Dimanche dès 14 h.

Orchestre „B_RNARDO"
Permissions tardives

i ... ________

Srande salle du Restaurant Prahin - Vauseyon
Dimanche 16 octobre, dès 14 h.

-«y... , __—-_. 

ï */
H X\ ra

f
4 & Orchestre tzigane

Permission tardive Bar à Champagne

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
A l'occasion des vendanges

Samedi dès 20 heures, dimanche dès 14 heures

,§,:• ¦!,¦/¦. Orchestre «MINA JAZZ »

EUT PERMISSIONS TARDIVES ~«8_
Se recommandent, A. CLERC et Fils.

Hôtel du Dauphin ¦ Serrières j
C'est pour les samedis soirs ^j

les tripes à la mode de la maison 1
On se relèverait la nuit pour manger de ce plat f }
arrosé d'une fine goutte de vin de Neuohâtel f £

Grande sa9le pour sociétés 1
Menus à choix — Restauration à toute heure |t

Installation moderne — Orchestrion \à
T É L É P H O N E  2.83 |

Pendant les vendanges II

DANSE - DANSE I
Orchestra FLORITA-JAZZ ï

Se recommande : le nouveau propriétaire, J. HQglI. S

HOTEL PATTUS, SAINT-AUBIN
Dimanche dès 14 heures

Orchestre ..Scintilla "

HOTEL DU LION D'OR - B0UDRT

les 22 et 23 octobre
Orchestre „SCINTILLA "

Se recommande, A. LANGENSTEIN-TRAFELET.

Hôtel de laJSare, Coreelles
Ce soir DANSE Permission tardive

DIMANCHE dès T** A X7 __* 1~~14. heures JLJ_r__ _>J »OJL__
Bataille aux serpentins

Se recommande : E. Laubscher

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Dimanche 16 octobre

ORCHESTRE

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi soir de 20 h. à 2 h. et dimanche

de 14 h. à 2 h.

Bonne musique
Se recommande La tenancière

CAFE DE L'UNION, COLOMBIER
Samedi 15 octobre, dès 19 heures et
dimanche 16 octobre, dès 14 heures

Orchestre „ Band MInon Jazz "
Se recommande Veuve Christlnàt ,

HOTEL DU POISSON - MARIN
Ĵ___ ? «Il BAL lAS QBÉ

Entrée fr. 1.- donnant droit à la danse

Dim
dès

C
i4 heureï ** ËIJI INSE Entrée libre

Orchestre «FOUR FOXES BAND»

Hôtel du Vaisseau ¦- Petit Cortaillod
Dimanche -16 octobre

Danse et bal masqué
Orchestre « THE LAST ONE »

Hôtel du Dauphin - Serrières
Dimanche 16 octobre dès 2 h. après-midi

FRITURES
Se recommande.! J. HUGLI

(XS TRANSFEREE LOCAL
Les cultes pour personnes d'ouïe

faible auront lieu dorénavant le premier et le troi-
sième dimanche de chaque mois au nouveau local

FAUBOURG DE L'HOPITAL N» 24

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

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

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

Prix des places : en abonnement : Fr. 5.—, 4.— et 2.50
sans abonnement : Fr. 6.—, 5.— et 3.50

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

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

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

Groupe d'Action pour la Paix - Util
Mercredi 19 octobre à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

[oifie piip et pli
avec projections

LA GUERRE TELLE QU'ELLE EST

L'ACTION PACIFIQUE NÉCESSAIRE
donnée par Monsieur René NAEGELEN

écrivain français, ancien combattant
et Monsieur Pierre CERESOLE

DISCUSSION
invitation cordiale à tous — — Collecte à la sortie

COMMANDITAIRE avec apport
de fr. 30,000.—

Pour créer txn important bureau commercial, on cherche pont
tont de suite nn commanditaire. Affaire de grand rapport. Inter-
médiaire s'abstenir. — Faire offres sous P 2310 N à Publicitas
NeuchâteL P 2310 N

e 1̂ ' «de _. £&„ / . £ -̂> ̂ ŷ-» /
r ~~ | tjs—r

Cercle sténographique g
Système unifié — Neuehàtel 3

^ v  Sous-section de la S. s, des Commerçants _

\ Nous organiserons prochainement des

 ̂
cours pour débutants 

et d« 
f

v cours d'entraînement I
_ \  de sténographie française et allemande (sys- 3
Xj tème unifié Stolze-Schrey). C

Prière de s'inscrire par écrit ju squ'au 22 —
octobre, auprès du président E. Meyer, pro- _.
fesseur, Evole 54. m,

| ' *
Le système qui s'adapte te plus facilement à

toutes ies langues étrangère»t 

v_\ AW

s_»$®\
• <W ^̂NEUCHATEL, 8, rue du Pommier, Tél. 8.20

Cours d'ensemble Leçons particulières
Tout oe qui se danse

Les cours commenceront dès le _4 octobre
Renseignements et inscriptions à l'Institut

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

|CALORIE
I S. A.
1 ECLUSE 47-49 ¦ NEUCHATEL I

, qui fournit tout : combustible, chauffeur |
i == entretien, ramonage, etc. |
î Offres gratuites - Tél. 4.98 |
1«______IMM ¦— | |_________j

Restaurant dn Font de Thielle
¦_"_¦ »_»-_i»-»_»»»_*̂

Diman che 16 octobre, dès 14 et 18 h.

Film cinématographique
sur le raid de Mittelholzer

Soirée familière Bon orchestre

"""" CRESSIER
Grand cortège t vooden ees

Dimanche 16 octobre 1927, à 14 h. 30

M. & ÏT W. Hœnig
Coiffeur Coiffeuse

Pédicure diplômé

3, rue du Seyon - 1er étage
(Maison Chaussures Eurth )
NEOCHATEL Tél. No 9.02

Toute personne
nerveuse ou neurasthénique
trouverait gentil

HOME
et soins entendus à la Villa Car-
men, Nouveville. Prospectus et
références à disposition.

Fanfare de la Croix-Bleue
Neuehàtel

Cours^élèves
Lies jeune s cens désirant sui-

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

Le Comité.

— ______ ± _, _. _ / .aanaii i

® 

STADE BU CANTONAL F.-C.
NEUCHATEL

Dimanche 18 octobre 1927

A 13 heures

Couvet-Sporf s !! - Cantonal lll
Entrées : Messieurs, 70 c. ; dames et enfants, 30 c. Tribun es 50 c.

Samedi 15, lundi 17 et mardi 18 octobre

Exposition
Chiffon expose ses robes, robetles d' enfants, soieries,

coussins, abat-jour, petits meubles, au 1er étage de la rue
du Seyon No 3.
(Maison de chaussures Kurth) 3»»F* ENTBÉE I_BB_

Fi-eun-BËcft. EïnBadungg
zum

Ernte - Dankffest
in der

Ebenezer- Kapelle
Beaux-Arts 11, Neuehàtel

SOSNTAG, D_N 16 OETOBEB
Vormittags 9.30 Uhr : Festpredigt, Pred. Zangger
Nachmittags 3 Uhr : Dankfeier .
Abends 8 Uhr : Gesanggottesdienst

EINTKITT FEEI t KOLLEKTE !
Montas, den 17. Okt findet nachmittat» von halb 8 Uhr bis

6 Uhr und abenids von 8 Uhr an der Verkauf der Gaben statt.
BUFFET MIT TH__

Jedecrananm ist herzlich willkommen !
Der Yorstand der Methodistengemeinde.

CULTES DU DIMANCHE Ï6 OCTOBRE 1927

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple dn Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNAEB.
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOEEL.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNAED.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A BLANC.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. A LEQTJLN.

Paroisse de Serrières
8 — 45. Oatéohlsme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAEEL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche reiormierte Gemeinde

Punit 9.30 TJhr. Untere Kirche. Predigt
Vikar UENEE,

10 54 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL Ko_îeren_aal : Sonntagsschule.

Vignoble
10 Uhr. Couvet Pfr. HALLES.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HALLES.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. -ALLEE.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h. Eéunlon de prière».
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Sainte Cène,

Marc VU, 24-30.
Grande salle

8 h. 80. Catéchisme.
20 h. Culte pour la jeunesse , t Notre Idéal ».

MM. DUPASQUIEE et de EOUGEMONT.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. DUPASQUIEE.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. COMTESSE.
20 h. Culte. M. EOBEET.

Chapelle de la Maladiére
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45. Maladiére et Collégiale.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et Sme dimanche de chaque mois, à U h,
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. DURAND, de
Saint-Aubin.

20 h. Evangélisation. M. H. DURAND.
Mercredi, 20 h., Etudo biblique.
Vendredi, 20 h. Jounesse.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de la Serre A venue J.-J. Eousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jiinglings und M5nner-Verei_
Donnerstag, 20 H Uhr. Bibelstundo.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt Chemin Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Tochtcrverein. Temperenzsaal.
Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
9.30 Ùhr. Erntedankfest-Predigt. Pred. Zangger.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Dankfeier.
20 Uhr. Gesanggottesdienst.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collèget,

Church oî England
17 h. Evensong, followed by Holy Communion.

Rov. A. B. WINTER M. A,
Eglise catholique romaine

1. Dimanche
6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-

munion ù la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. Y,. Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du

mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse ot sermon français.

10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jonrs d'oeuvre

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

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

j PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
F. TRIPET, ruo du Seyon

Servioe de nuit  dès oe soir jusqu 'au samsdi

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adressa an poste de police commnnale.



(De notre correspondant de Paris)

Cet— parce que, po_i_« par les communistes, «ai,
savent bleu que rien ne servirait mieux lenr cau-
se qu'un retour éventuel aux procédés d'Inflation,
Us «'apprêtent à livrer au furieux assaut aux
« taxes Impcy3 '_ . es » établies par le projet de
bndifet gouvernemental.

PARIS, 18. — M. Poincaré, je vous l'ai déjà
dit, tient essentiellement que la commission des
finances ait terminé Bon travail avant la convo-
ca tion des Chambres. Or, contrairement à ce
qui a été annoncé, aucun rapport n 'est encore
au point, pas un texte n'est encore imprimé. Et
non seulement rien n'est encore prôt, mais lea
travaux de la commission n'ont guère abouti,
Jusqu 'ici, qu 'à creuser un irou de 850 milions
environ dans le projet de budget gouvernemen-
tal.

Malgré cela, — ou peut-être just ement à cau-
se de cela, — nos anciens carteUistes réclament
à cor et à cris la convocation Immédiate du
Parlement et exercent un véritable chantage sur
îe gouvernement pour l'y contraindre. Les mo-
bilêa de cette hâte sont faciles a discerner : Os
espèrent qu 'une discussion improvisée mettra
le gouvernement en mauvaise posture et leur
permettra de ae poser aux yeux de leurs future
électeurs comme les vrais, les seuls défenseurs
du coatribuable.

C'est là de la pure démagogie électoral» et
rien d'autre. Or, précisément, il est absohuneiit
indispensable, si l'on ne veut pas compromettre
à nouveau l'œuvre de redressement financier à
peine ébauchée, que la discussion do budget
s)oit dégagée de toute préoccupation électorale.
Cette attitude des partis de gauche eet donc ex-
trêmement inquiétante, comme l'est celle de la
commission des finances qui, depuis qu'elle
s'est mise eu travail, n'a fait q«*obroger des
mxes — sous prétexte qu'elles étaient impopu-
laires 1 — sans se préoccuper le moi—s dn nion-
4e de les remplacer, soit per d'autres taxas, jott
par des économies à réaliser.

Sans doute, le projet de biaSçet é_tboré pa-
le gouvernement peut prêter to flano à bien des

critiques. Nul ne conteste le poids écrasant qu'il
impose aux contribuables, la gêne qu 'il inflige
à ioutes les catégories de citoyens. Mais il a du
moins le mérite d'être simple et de s'être, à
l'expérience, révélé supportable. Tel quel, il a
déjà servi de base et de support au relèvement
de notre crédit et de notre monnaie. Et, à ce ti-
tre, il mériterait du moins un examen attentif ,
une étude objective et prudente, et — nous le
répétons — une cri tique exempte de toute pré-
occupation électorale.

Il est malheureusement à craindre que la dis-
cussion s'engagera dan» un tout autre état d'es-
prit Dès maintenant, certains députés et cer-
tains groupes politiques annoncent leur inten-
tion d éplucher impitoyablement le projet gou-
vernemental. Mais, iout comme la commission
des i_tances, Ûs omettent cle nous dire par quoi
ils comptent remplacer les taxes qu'ils propo-
sent de supprimer. Pourtant, on le sait, c'est à
peine si les recettes prévues dans le projet de
budget arrivent à équilibrer les dépenses pro-
bables. Et si le budget cessait d'être en équili-
bre, il faudrait de nouveau recourir à la plan-
che à billets, c'est-à-dire souscrire à de nouvel-
les et plus profondes dépréciations du franc,
cent fois plus ruineuses, en fin de compte, pour
la collectivité française, que les plus lourds et
les plus < impopulaires > des impôts. Critiquer
sans redresser, effacer sans remplacer, détruire
sans reconstruire, ce n'est jamais faire œuvre
utile. Mais, dans les circonstances actuelles, cela
constitue, un véritable crime de lèse-patrie.

On espère cependant que M. Poincaré, dont
on connaît l'habileté et le savoir-faire, réussira
à délouer ces manœuvres. Noua pensons toute-
fois qu'il ne remportera la victqire sur la coali-
tion qui, manifestement, est eix train de se for-
mer eôntre lui, que s'il n'hésite pas'à suppri-
mer l'antre où sont ourdis tous les mauvais
coups contre la France, Car,on peut être^per-
suadé que.tant'qu'il existera*rue, de Grenelle,
une ambassade; des soviets ob nos communistes
vont chaque jour prendre le mot d'ordre, toutes
les gauches suivront, sans peut-être même s'en
douter, docilement les inspirations venues de
Moscou. L'attitude dee carteUistes, à la veille de
la discussion dn budget, en est raie nouvelle
pretrve. Car auei_. Français ne peut avoir inté-
rêt à provoquer «ne nouvelle crise financière.

M. P.

Pourquoi les partis d8 gauche
réûlament la convucation immédiate

ÔG3 Cliambres

PO LITIQ UE
FBAivca

{Ua eonte_a Sa ta réponse âe Hoseou
MOSCOU, 14 (Wolff). — La réponse de TcMt-

chérino à la note française demandant le re p-
pel de Rakowsky déclare que les motifs Invo-
qués par le gouvernement français sont sans
fondement. Dans leurs entretiens aveo l'ambas-
sadeur de France, Tchitchéris;? et Lltvinoff ont
Soulignô que le rappel de Rakowsky porterait
Un gros préjudice moral à la conférence franco-
russe, car les résultats obtenus par ceUe-d sont
dus en grande partie aux efforts et à l'énergie
de Rakowsky ; de plus, ce rappel aurait certai-
nement une répercussion défavorable snr les
_ttors travaux de la conférence, raison pour la-
que—e le gouvernement de Î*XJ. R. S. 8. refuse
d'assumer si peu que ce soit, la responsabilité
de ce rappel

SL d'autre part, on considère que les démar-
ches de l'ambassadeur de France, ea vue dn
rappel de RakowBky, ont été accompagnées
d'une grossière campagne d'excitation contre
Bakowsky et de calomnies inadmissibles de la
part de quelques journaux français, on ne sau-
nait dire que la demande de raopel ait été for-
irralée sous une forme poîle, comme on le pré-
tend. Le gouvernement de Î'TJ. R. 8. S. ne con-
teste pas le droit du gouvernement fronçais de
demander le remplacement de l'ambassadeur
d'une puissance étrangère. En conséquence, et
malgré l'inconsistance des motifs, le gouverne-
ment des soviets se voit obligé de rappeler Ra-
kowsky et de le remplacer par un autre am-
tassadeur, pour lequel il demande déjà main-
tenant l'agrément du gouvernement français.

! YOUCSOSI-AVIE
: Découverte d'un dotnatfmt eomproœ«fttaal

BELGRADE, 14 (Avala). — Selon le journal
«Politika >, le poste frontière de Tsaribrod a
suisi un document confidentiel adressé par le
Comité central pro-macédonien aux comités ré-
gionaux, touchant le besoin de changer de mé-
t_ode d'action. Le comité recommande le systè-
me des attentats individuels en Serbie méri-
dionale, a Belgrade et même à Genève contre
la Société des nations < insensible aux cris de
détresse de nos frères opprimés. > La coramu-
__ation préconise pour la nouveUe lutte des ar-
mes et moyens scientifiques, surtout ceux de
_i chimie moderne. EUe conclut en soulignant
qu'il sufiit pour atteindre ce but de trouver nn
Sombre suffisant d'hommes capables de mettre
le feu à l'Europe.

Los assassins du général Kovatchéviteh
BELGRADE, 14 (Avala). — Le journal < Po-

Btika > apprend de Sofia que Razvigorov, l'un
«les assassins du général Kovatehevitch, est aus-
si l'auteur du meurtre du député communiste
Haralympe Stoyanov, tué au cercle militaire de
Sofia, le 6 mars 1925.

svouaTA^ras
Le budget pour 1928

BUCAREST, 14. — Le ministère des finances
a étabU les normes générales pour le budget
général de l'exercice 1628.

Ces Instructions disent que l'examen des bud-
gets depuis 1922 montre que les dépense de
ÏTStat vont augmentant progressivement

L'augmentation des chiffres prévu* dans les
budgets est due en partie à l'inflation moné-
taire qui s'est produite eti 1919-1922 et du
perfectionnement des services de perception,
qui ont permis — dans le cadre de la vie éco-
nomique, progressivement améliorée — une
augmentation de* revenus de l'Etat.

Dans la situation actuelle, le budget général
de l'Etat ne peut suivre le mouvement ascen-
sionnel constaté ces dernières années.

L'arrêt de l'inflation, la hausse du « leu >, et
le commencement d'une stabilisation, constatée
ces derniers temp? . ont créé une nouvelle situa-
tion économique, dent il faudra tenir compte
lors de la rérîacliin du budge.. . .

D autre part , à sru arrivée au pouvoir, le
gouvernement actuel a pris l'engagement de
revoir le classement drs impôts directs. A cet
effet , un nouveau recensement aura lien au dé-
but de l'année prochaine. Les résultats de ce
recensement réduiront " 'nbablement les re-
venu? actuels du pays, t il faudra en tenir
compte lors de la réo*e' :on du budget pour
1986.

PO_<W"Y_
Aceord rés.'lié

VARSOVIE, 14 (Pat). - Le minisire des fi-
nances, M. Oe_locuez, a c-- Timuniqué aujour-
d'hui la résiliation de l'nrco -i concernant l'em-
prunt de 15 millions de doL rs, qui' a été con-
clu cet été avec un grouoe banoues améri-
caines. Liant donné oue îe 1 'gel de îT.tf-t ac-
cuse un excédent et que la ; uation générale
est favorable , le gcuverneœe polonais n'a pas
contracté l' emprunt à In su de cet accord
avec les bi*—sues américaine? ': les deux par-
ties ont cenveni de le résUi Cela constitue
urr, grand© économia pour le ^nvsrnoment.

_TA-r_
De_c grands proses

MILAN, 14 .— Le procès de la Mafia sici-
lienne a commencé hier devant la cour d'assi-
ses de Termini-Imerese.

Les inculpés ne sont pas moins de 186. Us
sont accusés d'avoir terrorisé pendant plusieurs
années, aveo l'aide de nombreux complices non
encore appréhendés, des régions entières de la
prov ince de Palerme.

Organisés en puissantes association;s crimi-
nelles, fédérées entre eUes et régies par une
dlsciptine rigoureuse, Us mettaient les habitants
en coupe réglée, leur accordant contre argent
leur faveur et leur protection, mais persécu-
tant ceux qui ne composaient paa aveo eux. Us
doivent répondT© d'assaesi_ats, séquestrations
de personnes, de chantages, d'agre utlons à
main armée et de vols, notamment de vols de
bétail Le procès, qui soulève ua vil Intérêt dans
toute l'Italie, durera probablement des semai-
nes. Il marque, d'après lés Journaux fascistes,
un épisode culminant de la lutte victorteuss en-
treprise par le nouveau régime es vue de dé-
puration de la Sicile.

Devant le tribunal spécial de Rome s'ouvrira
demain le procès intenté contre les leaders
communistes dé la capitale, inculpés de conspi-
ration contre FEtat d offense , contre le premier
ministre et d'excitation à la haine des classes.

TCïï_CX>SIX>VAQlJr_
La eoaHiioa gouvernementale

PRAGUE, 14 (< Journal de Genève >). —
La coalition gouvernementale tchécoslovaque
qui, pour la première fois depuis l'indépen-
dance tchécoslovaque comprend aussi les par-
tis allemands de Bohême, vient de fêter son
premier anniversaire. En effet U y a déjà une
année que cette coalition est arrivée au pou-
voir. A cet événement les journaux tchécoslo-
vaques consacrent de longs articles qui souli-
gnent la portée politique de ce jubUé au point
de vue de la consolidation du nouvel Etat.

Les journaux aUemands, notamment ceux du
parti agrarien et chrétien-social font ressortir
les avantages énormes d'ordre matériel, moral
et psychologique qui sont dus à la collabora-
tion des AUemands au gouvernement La
< Deutsche Presse >, d'aiïïeurs, confirme que
oetet collaboration, qui a mis fin à une certaine
activité irrédentiste dans les milieux aUemands
de la Bohême, ne peut être que favorable aux
intérêts de la minorité allemande.

TURQUIE
Les rapports aveo la Russie

CONSTANTINOPLE, 14 (< Temps >). - Le
gouvernement d'Angora vient de désigner un
nouvel ambassadeur à Moscou en la personne
de Tewfik bey, secrétaire général de la prési-
dence de la république. Le nouveau diplomate
est un officier des plus doués, connaissant plu-
sieurs langues étrangères ot très au courant de
la politique européenne. Durant la guerre
d'indépendance, il appartint à l'état-major d'Is-
met pacha, puis fut attaché à la maison du gazi.
Il fut l'un des représentants de la Turquie à la
conférence de Lausanne, puis délégué à la con-
férence internationale de désarmement à Ge-
nève. La désignation de :Tewfik bey Au poste
d'ambassadeur à Moscou, à lâ' plaoe de Zekiai
bey, élu député, ne comporte pas de significa-
tion spéciale, 3i ce n'est qu'elle souligne, une
fois de plus, les bons rapports actuels entre .An-
gora et Moscou. La question dè-la propagande
communiste soulevée par les exploits de la ban-
de Altounian n'a nullement vicié, comme on
aurait pu le croire, les rapports entre les deux
pays. La presse de Stamboul et d'Angora est
d'ailleurs unanime à croire que le communisme
est incompatible avec l'âme et l'état social de la
Turquie et ne pourra jamais prendre racine
dans le pays. L'officieux < Milliet > ajoute, d'au-
tre part , que dans toute cette question de pro-
pagande, l'attitude de la Russie à l'égard de la
Turquie est restée des plus loyales. La « Prav-
da > de Moscou écrit de son côté, le 4 octobre,
que l'affaire de la band e Altounian ne concerne
qu'une vulgaire tentative de cambriolage. EUe
ajoute que malcrr é les tentatives des c gouverne-
ments impérialistes > de brouiller Angora et
Moscou, les liens qui ont été noués lorsque la
nouvelle Turquie luttait pour son existence ne
font que se resserrer de jour en j our. Le fait
est que maints indices prouvent en certains do-
maines une étroite collaboration entre Angora
et Moscou. C'est ainsi qu'au lendemain de l'af-
faire du bateau égyptien < Cosli >, de l'ancienne
flotte Wrangel, dirigé sur Odessa après un coup
de main de pirates oui s'étai ent dissimulés à
bord , le gouvernement du Caire avait fait des

j démarches par le canal de Berlin auprès du
gouvernement russe. Or, la réponse de Moscou
a été faite au Caire par l'entremise d'Angora.
C'est-à-dire one, pour nombr e de problèmes
concernant l'Orient , le gouvernement russe s'ar-
range à faire jou er un rôle à la Turquie. Les
soviets se rendent en effet fort bien comnie que
l'amitié turco-nisse attire vers Moscou nombre
d'Orientaux, tant nationalistes que musulmans,
qui admirent In Turquie. — P. G.

- "̂  é BE_OIQlTB
La sécurité nationale

BRUXELLES, 14 (Havas). — Les bureaux
du Sénat et de la Chambre ont élé reçus suc-
cessivement hier matin, à 11 heures, en audien-
ce par le roi, la reine et le prince Léopold. Le
comte Klnt de Roodenbeke, de même que M.
Brunet oui exprimé aux souverains la joie que
le Parlement avait éprouvée à la nouveUe de
là naissance d'une princesse.

Dans la réponse qu 'il a faite au président de
la Chambre, le roi a vivement insisté sur le
problème de la défense nationale. U a expri-
mé notamment l'espoir que les Chambres vote-
raient prochainement une bonne loi qui assu-
rerait définitivement la' sécurité et l'intégrité
du territoire garanties par la Constitution.

D a rappelé qu'ti avait, lui-même, fait le ser-
ment de prendre toutes les mesures destinées à
assurer la sécurité du pays. Le roi a ajouté que,
depuis cent ans, sa famiUe n'avait vécu que
pour le bien et la prospérité de la patrie. U a
prié M. Brunet de vouloir bien le répéter à ses
ooUègues.

Les paroles du roi ont produit une vive im-
pression sur l'assistance.

ALLEMAGNE
Provocations réactionnaires

BERLIN, 14. — Un incident vient de se pro-
duire à Hanovre. Des officiers en retraite célé-
braient leur fête traditionnelle de l'ancien ré-
giment de « uhlans royaux > jadis en garnison
à Hanovre. Un escadron de la Reichswehr et de
nombreux officiers en acti.vitê'étaient présents.
Des discotirs^oûvér{emen"t"nïonàrchistes ont été
tenus et un < hoch > prononcé en l'honneur de
Guillaume II, qui avsiyJ^iUeurs envoyé un té-
légramme.

Une partiesde la; cérémonie eut Ueu dans la
coiir même 4e îà caserne de là Reichswehr.

ï^a pré6i4e?|%pu:blic_ne et notamment le <Ber-
linèr Tagebïatt * et le < Vorwaerts >, dénonçant
ces faits, critique l'attitude du ministre de la
Reichswehr qui tolère que de semblables ma-
nifestations aient Ueu avec le concours de l'ar-
mée.

Deux destinées :
]—_denbourg et Paliers!ebea

BERLIN, 14, — Le 1» octobre 1847, la « Ga-
zette de Voss > pubUait un bref avis par le-
quel le Ueutenant Beneckendorff von Hinden-
burg, de la garnison de Posen, annonçait « aveo
quelque retard > la naissance d'un fils < bien
portant et fort » prénommé Paul. Ce fUs était
le futur feldxnaréchal et président du Reich.

Or, dans le même numéro de la < Gazette de
Voss > paraissait également l'information sui-
vante, datée de Mannheim, le 7 octobre : < Hoff-
mann von Falleraleben, qui séjournait depuis
deux Jours ohez son ami von Itzstein, vient de
recevoir l'ordre de quitter le grand-duché de
Bade dans un délai de vingt-quatre heures. Il
a été avisé en même temps qu 'un recours con-
tre cette décision n'entraînerait aucun nouveau
délai pour son départ >.

Hoffmann von FaUersleben est l'auteur du
chant < l'Allemagne au-dessus de tout >, devenu
aujourd'hui un véritable hymne national aUe-
mand. FaUersleben était un patriote répubU-
cain allemand, qui combattait il y a quatre-
vingts ans, pour l'unité nationale sous le dra-
peau noir, rouge et OT, maintenant devenu le
drapeau officiel du Reich.

FaUersleben dut mener une vie vagabonde
pour un idéal républicain. Hindenburg, Junker
prussien et bon serviteur du kaiser, est devenu
président de la RêpubUque allemande.

Tandis qu'il fait¦" ®©s| malles ^
lie passé de Rakowsky n'était pas de ceux

BUT lesquels la France pouvait facilement fer-
mer les yeux. M. Anatole do Monzie en fournit
la preuve dans son dernier ouvrage, < Destins
hors série > que résume le « Journal de Genè-
ve >.

< Au contraire de ce qui advint à Homère, a
dit Rakowsky lui-même, deux pays se disputent
1'hoameuT de ne pas m'avoir vu naître >. L'am-
bassadeur des soviets est né à Kotel, en Bulga-
rie, d'une famiUe de petite noblesse bulgare,
mais son père opta pour la nationalité roumai-
ne, lors du traité de San Stefàno, car il possé-
dait de» terres importantes dans la Dobroudja.
Ce choix n'empêcha pas les parents du jeune
homme de l'envoyer au ooUège bulgare de Ga-
brovo. Fervent adepte des idée» de Karl Marx,
il les prêcha partout, tout en entreprenant des
études de médecine à Genève, où U fut accueilli
par Plekanoff, qui devait mourir en maudissant
la Révolution russe.

De Genève, Rakowsky gagne Berlin, d'où fl
est expulsé après dix mois de séjour grâce à
son activité poUtique. C'est à MontpelUer qu'il
soutiendra oa thèse do doctorat sur l'< Etiologie
du crime et de la dégénérescence >, dans la-
quelle il réfute les théories de Lombroso sur
l'hérédité.

Rakowsky tentait de poursuivre son aposto-
lat communiste à Sofia lorsqu'U fut mandé pour
un service militaire de médecin-major en Rou-
manie ; son temps de service accompli, il n'y
resta pas, rejoignit sa femme à St-Pétersbourg,
mais en fut bien vit© expulsé. D se rend alors à
Paris, souhaitant y être bien reçu puisqu'il vient
d'achever un ouvrage élogieux sur la « France
contemporaine >. Médecin diplômé français, il
prend encore son grade de licencié à la Faculté
de droit et, désireux; de slnscrjre au barreau,
demande à M. d« Monz}e,-e_ sa qualité d'avocat,
de solliciter pour lui laïnahrraUsation française;
cette, requête ne parèttî pas être sortie des car-
tons du Bous-préfet de bien.

Dès 1904, on retrouver Rakowsky au milieu
des émeutes qui"1 sévissent alors eh Roumanie.
Elu au conseil.généra^ du district de Constanza,
il est rayé du cadre dès officiers roumains pour
injures à l'armée, puis expulsé « comme étran-
ger admis par fraude au bénéfice de la natio-
nalité roumaine >. Deux fois Rakowsky essaya
de pénétrer en Roumanie ; deux fois il en fut
expulsé. Incarcéré à Constantinople par les
Jeunes-Turcs, il avait à son actif six expulsions
en 1912. A cette date, le ministère conservateur
dé M. Carp l'autorise à rejoindre Bucarest, mais
il est bientôt arrêté à Galatz pour y avoir sus-
cité dea échaiiffourées meurtrières.

M de Monzie, qui connaît tous les détails de
cette existence, signale les relations de Rakows-
ky avec Lénine, à Berne, son pèlerinage à Zim-
merwald, son retour, en 1916, dans les prisons
roumaines, dont il est libéré par les troupes rus-
ses d'occupation adhérant à la révolution de
Kerensky.

On le voit, dès lors, parcourir la Russie, orga-
niser à Sébastopol un corps franc destiné à air
taquer la Roumanie, négocier avec l'Ukraine,
avec l'Allemagne — dont il est expulsé, mais
où il rentrera à la faveur de la révolution du
11 novembre 1918. Arrêté de nouveau par les
autorités militaires du Reich à Kovno, il est
évacué sur Minsk. Au mois de mars 1920, U est
nommé président du conseil des commissaires
du peuple par les soviets de l'Ukraine, où il
règne en dictateur. On le rencontrera à la con-
férence de Gênes de 1923. La même année, il
représente les soviets à Londres. Deux ans plus
tard, il est contraint de quitter Londres et c'est
à Paris que les soviets le chargent de diriger

leur propagande sous le couvert du titre d'am-
bassadeur.

Car U serait puéril de le nier : par définition,
un bolchevik est un propagandiste de ses Idées.
Us ont raison ceux qui affirment que Rakowsky
éloigné, ses préoccupations reparaîtront sous le
manteau de son successeur.

ÉTRANGER
Alan Cobhajm fera le tour d AIrique

LONDRES, 14. — L'aviateur Alan Cobham en-
treprendra le mois prochain, un voyage en
Afrique, au cours duquel il couvrira une dis-
tance totale de 30,000 milles. Un hydravion est
mis à sa disposition par le ministère de l'air,
en considération de l'importance et de la signi-
fication du raid.

L'aviateur longera le NU jusqu'au , lac Vic-
toria Nyanza, puis, à partir de Beïra , la côte, en
passant à Durban, le Cap et la baie des Baleines;
de là, il se dirigera vers le Congo, Libéria et la
côte d'Or ; il passera par Sierra Leone, fera le
tour de l'Afrique occidentale française et ren-
trera en Angleterre par le Maroc et l'Espagne.

Un. piéton
Pendant sa visite au Salon de l'automobile,

M. Gaston Doumergue, avec sa charmante bon-
homie et sa cord i alité, a dit à peu près ceci :

< J'ai vu beaucoup de belles voitures mais, à
Paris, je me sers très peu des miennes. Aussi-
tôt que je me risque eh automobile, < soùs pré-
texte que je suis « Président de la République»,
j'embouteille toutes les nies où je passe. Je
préfère sortir à pied ».m («Figaro »,)

< ; - . -: '.â;fc ' , / .Humouî'̂ angWs... . ¦:. J ..; / ^-: _
Le . pasteur comparaît devant îe juge pour

excès de vitesse en automobile.
— Voyons, lui dit le juge, vous préfendez

que VQUS ne faisiez que dit 20 à l'heure et le
poUceman déclare que vous dépassiez les 80 1
Je ne veux pas douter de votre parole, mais
pourquoi le polîceman vous aurait-il dressé pro-
cès-verbal ? A-t-11 des raisons pour vous en
vouloir ? ;

— Non, répond le pasteur, je ne crois pas.
... Ah ! si, peut-être... C'est mol qui l'ai marié
fl y a trois jours î

Collecte du 1er août et den national
BERNE, .14, — Dans une asseni_lée tenue Jeu-

di soir, le parti bourgeois de la vUle de Berne
s'est occupé notamment du refus du bureau du
comité de la coUeoie du 1er août d'affecter le
produit d'une de celles-oi au Don national en
faveur du soldat. Le parti bourgeois a décidé
d'adrresser.unje pétition au comité de la fête na-
tionale pour lui demander de revenir sur sa
déedston.

Le fusU de llmjprudent chasseur
FRAUENFELD, 14. — Revenant de la chasse,

un nendrod, entrant dans une auberge d'Altéra-
wilen (Thurgovie), posa son fusti sur un banc
Un coup partit, on ne Bait comment ¦ei toute la
charge atteignit un consommateur qui, griève-
mient blessé, a été conduit à l'hôpital

Un Jeune homme qui va bien
ZURICH, 14, — On a arrêté à Dietikon un

adoleecent qui, Fêté dernier, avait volé à ses
pare_t3 des valeurs pour un montant de 4000
francs. Le vaurien ayant réaUsé le produit de
son larcin, allait ouvrir un co__terce et s'était
procuré un autocamion. _ . ,^,i„

?h Collision morteBe .. ^. ?:.;/
LUCERNE, 14. — ÎÉ Sebastien Dûrleir, ma-

_œuvre, âgé de 61 ans, circulant à bicyoltatte, est
entré en collision aveo un autre oyoliste. H fut
projeté sur la chaussée et si grièvement blessé
qu _ succomba.

SUISSE

La correction des eaux du Jura

Dans le rapport annuel de l'Association suis-
se pour l'aménagement des eaux, l'union des
usines du Rhin et de l'Aar , parlant de la cor-
rection de9 eaux du Jura , déclare que la ques-
tion du nouveau barrage de Nidau est actuelle-
ment tranché© définitivement. Les frais s'élè-
veront à 4,1 miUions environ. L'union (en d'au-
tres termes les usines qu'eUe représente), s'est
déclarée prête à prendre à sa charge une som-
me de 800,000 fr., à la condition qu'on tienne
compté de ses intérêts dans une mesure équita-
ble lors de la correction.

Les frais de la deuxième correction des eaux
du Jura sont devises à 33,4 miUions de francs,
non compris ragranddssemsnt des écluses pour
les bateaux et certains travaux de drainage. La
comS—_sion spéciale nommiée par l'association a,
sur la demande de la commission intercantona-
le pour la deuxième correction des eaux du
Jura, cherché à évaluer les avantages que les
usines de l'Aar et du Rhin retireraient de l'en-
treprise mentionnée ci-dessus ; eUe est arri-
vée à un montant capitalisé de 2,8 mUlions de
francs. D'autre part, le bénéfice qu 'en retirerait
l'agriculture ne se chiffre qu'à 3,7 miUions. Il
semblerait donc que la base économique man-
quât pour cette entreprise, à moins que la Con-
fédération et les cantons n'accordent des pres-
tations importantes à fonds perdus.

____¦ m— 

Art médical
Le Conseil d'Eta t a autorisé le citoyen Alfred

Nicati, originaire genevois, domicilié à Neuehà-
tel, à pratiquer dans le canton en quaUté de
médecin et de dentiste. ^ ' ¦ .1?..

Un© auto écrase un sanglier
LA CHAUX-DE-FONDS, 14. — Une voiture

automobtie qui rentrait de Porrentruy à la
Chaux-de-Fonds par le plateau des Franches-
Montagnes s'est trouvée tout à coup, non loin du
hameau de Sceut, devant une bande de cinq
sangliers qui venaient des côtes du Doubs et fi-
laient à toute vitesse du côté de la Combe Ta-
beillon. Le dernier de ces animaux fut atteint
par le pare-choc de la voiture et passa sous le
véhicule. Le conducteur de l'automobile arrêta
sa voiture, mais lorsqu'il s'aperçut que l'animal
vivait encore, n'ayant point d'arme à feu avec
lui, il alla chercher du secours, mais au moment
où deux personnes arrivaient sur les lieux de
l'accident armées d'un fusil et d'une hache, le
sanglier avait expiré des suites de ses blessu-
res. L'animal fut chargé sur la voiture et con-
duit à la Chaux-de-Fonds.

La bonne réclame
LA CHAUX-DE-FONDS, 14. - Un incident

amusant s'est produit au tribunal de pol ice de
la Chaux-de-Fonds. Le directeur d'une grande
fabrique de chapeaux était appelé devant la
barre pour une affaire de publicité tombant
sous le coup de la loi sur la concurrence dé-
loyale. Lorsque le monsieur en question voulut
quitter la salle, il constata que son chapeau
tbattant> neuf avait disparu. Le directeur avait
tellement vanté ses produits qu 'il avait provo-
qué l'envie de l'un des nombreux auditeurs.

CANTON

Bella Sirls au Théâtre
La célèbre danseuse norvégienne, Betia

Siris, donnera ce soir, demain, lundi et mardi,
au théâtre, un spectacle d'une haute valeur ar-
tistique. Elle interprétera, avec la grâce et le
talent qui lui ont valu, à Berne et à Genève,
des applaudissements si chaleureux, les œuvres
des plus grands compositeurs. Dans des décors
et de» costumes spéciaux, eUe exécutera «es
créations les plus originales.

A la question < Comment rester jeune et jo-
lie ? », eUe répondra par une démonstration
que toutes les spectatrices apprécieront juste-
ment

Concert des arntaillis de Berne
La population de notre viUe aura le privilège

d'entendre de nouveau ce soir, le Double-Qua-
tuor < Daheim >, de Berne, à la Rotonde.

On se rappeUe que le dernier concert donné
par oette phalange, qui avait attiré une tell»
affluence de public que plusieurs centaines de
personnes n'avaient pu entrer faute de place,
fut pour les auditeurs une réeUe jouissance
musicale.

Nous souhaitons aux < Jodlers bernois » aussi
cette fois une cordiale bienvenue et un» peu-
reuse réussite. ^ Sge

NEUCHATEL

Finance - Commerce - Industrie
mmt**M* • P— I ¦ I — ' " * " — " ' " ' ' m*̂ ~*****m—————t ***.**—m——a _—fc

Comptoir Lyon-Allemand, Paris. — Les béa*flots
de l'exercice clos le 80 juin dernier dépassent¦Tw
—illlo—j de franos contre 86,188 9̂6 fr. précédem-
ment Le conseil proposera un dividende de W fr.
par action, contre 60 fr. l'an dernier. Oette réparti-
tion s'appliquera a 8CO.0OO titres au lieu dé 400,000
précédemment, le capital étant passé de 100 à UW
miUions de francs. . .

I— hausso de la peseta. — Commentant le mott-
ven__t de hausse de la peseta, le jour—- «La
Etpœa » estime que la revalorisation da la deviae)
nationale est excellente, mais k condition qa'eu*
ee fasee lentement, par palier», avec dea période»
intermédiaires de stabilisation qui permettant
l'adaptation de ' prix. L'Etat, dit-elle, ne doit pat
se déslntére_er des mouvements spéculatifs lui sa
produisent snr les places étrangères ; U doit au
contra—e les si—veiller de très près et lntarvej»!\t
le cas échéant comme le font les gouvernement»
des antres pays. .
Changes. — Cours au 15 ootobre 1037 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;
Achat Vente Achat Vmtt

Paria . . .  20.32 20.39 Milan , , ,  28 . 82 28,88
Londres . . 25.25 25.26 Berlin , ,  423.87 123.77
New-Tort 5.17 5.19 Madrid , . 89.— 89.18
Bruxelles . 72.17 72.27 Amsterdam208.80 208.40

(Cea cours sont donnés à titra Indicatif.)
¦¦ 1—I—*

Bourae de Neuehàtel, du 14 octobre 492T
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

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

Banq. Nationale. 550.— d Et. Neuo. 8M 19M f f i Ê M
Compt. d'Esc. . , 675.— d » » A % 190T 89Ji0 d
Orédlt Suisse , ,  865.— d  » » ' 5» 1«8 100.W
Oréd. foncier n. 572.— O. Neuo. ÏX 1888 &Milmm
8oc. de Banque s. 820.- à » » ^{«« ^M
La Nenchâtelo_e 483.50 » » 5% 19M !??/- d
Oâb éL CortallL 1950.- d O.-d.-Fds SK 1897 98.— tf
Ed. Dnbied & C» 335. — d » f% "M 89.— d
Oimt St-Sulpice . 1250. - , ' £ »" «ft"£
Tram Neuo ord "̂l" • • M 1898 90.~ dTram. Neuo. ord. . f i% Jm gQ _  rf
„ ' ' pily' T'- . > S» 1918 100.- dNeuch. Ohaum. . 4 - d
Im Sandoz-Trav. 250.- d Ed Dub,ed „*» Qg_ J*
8al. des concerts —.— Trûmw. 4 % 18M 94  ̂4Klaus 85.— d Klaus i% 1931 90.i-> d
Btab. Perrenoud 500.— d Suohard 5% 1918 98  ̂d

Bourse de Genève, du 14 octobre TO$pN^
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre,
m = DTIX moyen entre l'offre et la demandé, :T°

•actions 3 % Eente suisse ;
Bq. Nat. Suisse _ ,_ 3% Différé . . . .  75 75Comp. d'Esscomp. 682.50 W, Ch. féd. A. K. 84.75Crédit Suisse . . 372._ Chom Feo-Sulsa. 41?.— &Soo. de banq. s. 822.— 3% Jougne-Eclé. 374,—rHDnlon fin.genev. 755. — M% Jura-Simp. 77.35mLid. gonov. gaz 570.— 3% Genev. à lots 113.25Gaa Marseille . . 160.— d i% Genev. 1899 . Motor- Colombus 1230.50 8% Frib. 1908 . , 381.50m.Fco-Suisse éleot. — .— 7% Belge . , . . 1 0 9 1 . —» » priv. 508.— 5% V. Genè. 1919 —.— ¦
Ital.-Argent. élec. 611.50 4% Lausanne . — .—Mines Bor. ord. 519.— f > % Bolivia Ray 217.—rôtis charbon na. 670.50 Danube-Save . 60.—Trifail 43,50 7 % Oh. Frano. 26 ' — .— ,
Chocol. P.-0.-K. 208.— 1% oh. fer Maroc i 078.—
«estlé 808,— _ % Paris-Orléans 995.— 'Oaontoh. S. fin. 72.25 6% Argentin.côd. 101.25
Allumât, suéd. A 526.— cr. f. d'Eg. 1903411, — .

Obligations Hispano bons 6% 493.75
4 Yi % Féd. 1927 . — .— \Y_ Totis 0. bong. — ¦—

Quatre hauBses modestes (Livre sterling. Dollar.
Mark, Florin), 4 en baisse dont Espagne 89—S
(— 1.07 Yt) ,  9 invariables. La reprise dhler eontl»
nuo sur quelques valeurs on vogue. Sur 54 actions;'
18 en liausso (Krouger ot Allumettes, Electriqnee,
Lonza. Nestlé) ; 14 en baisse (Danubienne, Tnfait
Etoile) . , .
14 oct. — Cent francs suissea valaient aujourd'hui,

a Faris : Fr. 49_-.

AVIS TARDIFli¦ 
infoi'ii

15 octobre
Clôture de la souscription à l'ouvrage
^ MIÏÏELH0LZÈR-6ÛUZY-HEIW

H. - Â. " M. - 1  .
le raid aérien suisse-transafricain au-desiBUi

" '¦ du Continent noir * t&
Hâtez-vous de souscrire --°

HOTEL. DU PORT
Samedi et dimanche

GRAND CONCERT
par BERSIN 

RESTAURANT CARDINAL
Téléphone 188 11 Seyon 9

Tous les samedis {ouPQf'tripQS
CIVET DE LIÈVRE

Se recommande, Louis KIEKISB, <
gBBS—g5_55_—¦ I ' ¦ ' . — „ ,  m

Etat civil de Neuehàtel 
^Naissances

13. Glande-André, à Ernst Faa—10ht, n__»ftVM,
at k Blanche-Adèle née Matthys.

André, à Gottfried Berger, boucher, et à Annar
_va née Wey.

Sylvia-Germaine, à Léon-Jean Graf, à Cl—M-
brelien, et k Clara-Bosa née Girardi-,

Ailette-Edith, à Arthur-Henri Bossel, à N*ttva>-
viUa, at à Maria-Angola née Vlcario.

Décès
8. Fil--Arnold Piaget, horloges, à Oenlier, né la

18 Janvier 1872, époux de Marthe-Eugénie BaiUot.
Fiiedrioh Bûcher, retraité O. F. F., né le 15 avril

1854, époux de Rosina Buohtl.
9. Clara Wild, téléphoniste, à Saint-Biaise, «via

>-8 mal 1899.. -. , , • _ , .  
 ̂ -«^

——B—— ______—¦_»»»_»—»»»_»—»__



Un accident
cTauiiaSëon mm Initie

ûaux fines
KIHCHDORF (Berne), 14. — Un avion mili-

taire est tombé vendredi après-midi près de
Kirchdorî. Les deux occupants sont tués. Il s'a-
git du capitaine-aviateur von Tobel, qui pilotait
l'appareil' et du premier-lieutenant Hugi, qui
l'accompagnait en qualité d'observateur. Es
avalent entrepris un vol à l'occasion d'une jour-
née d'entraînement à Thoune.

DUBENDORF, 14. — La direction du camp
d'aviation de Dubendorf communique officielle-
ment ce qui suit au sujet de l'accident de Kirch-
dorf :

Le3 troupes suisses d'aviation viennent d'être
frappées à nouveau par un grave accident. Lors
de l'exécution d'un exercice militaire de re-
connaissance, ayant Thoune pour point d'àp-
pul, un appareil d'observation, parti le 14 octo-
bre, à 14 h. 50, est tombé près de Kircbdorf et
s'est brisé, ensevelissant sous les décombres le
pilote et l'observateur. Les deux aviateurs ont
été tués sur le coup par le choc.

Les causes de l'accident ne sont paa encore
connues et sont l'objet d'une enquête technique
et .militaire. D'après les déclarations des habi-
jpïits, l'appareil serait descendu de 1500 m. par
yn vol normal en spirale et ne serait tombe que
a*j_je ' hauteur d'environ 80 mètres. L'appareil
était piloté par le capitaine Walter von Tobel,
çoinfriandant de la Cie d'aviation 12. Walter von
Tobel, pilote depuis octobre 1024, est né à
Buchs en 1895 et demeurait a Stefîlsburg. Il
occupait un poste d'ingénieur aux établissements
Selve S. A. à Thoune. L'observateur, le premier-
lieutenant Hans Hugi, né en 1900, de Kiesen,
demeurant à Berne, était attaché à l'état-major
du détachement d'aviation 2. Hans Hugi a obte-
nu son brevet d'observateur en octobre 1925 et
les qualités exceptionnelles qu'il a montrées com-
me photographe observateur, l'ont fait engager
comme Ingénieur au Bureau topographlque fé-
déral, où il était occupé depuis un an. Les deux
aviateurs laissent femmes et enfants. L'appareil,
(Somplètement détruit, sera reconduit à Thoune.

Chronique dramatique
«M je voulais... »

Parn_ les spectateurs d'hier, plus!ems, qui
avale—t vu Jouer il y a quelques années oe dra-
me poignant et tout intérieur que sont < Les no-
ces d'argent >, ont été un peu déroutés par le
badlnage qu'affecte tout du long « Si Je vou-
lais > : sous ce ton de continuelle plaisanterie,
on ne reconnaissait plus M, Paul Géraldy.

Toutefois, outre qu'on a la liberté de penser
que les saillies, souvent si drôles, dont fourmille
la pièce sont l'apport original de M. Robert Spit-
zer, il est des choses et des sujets si graves
qu'on ne peut les aborder qu'en souriant. Fi-
taro disait déjà i « Je me presse de rire de tout
e peur d'être obligé d'en pleurer. > Et lors-

qu'on a fait la part de l'humour, U reste un
thème cher à M. Géraldy qui montre une pré-
dilection particulière pour les cas, si fréquents
hélas, où les hommes demeurent entre eux des
grandeurs incommensurables.

Dans < Les noces d'argent >, il avait dépeint
d'un crayon impitoyable bien que discret l'abî-
me qui, quoi qu'on fasse, séparera toujours leâ
générations et sera la cause de tant de drames
cachés ou manifestes qui déchireront les famil-
les les plus unies. « Si j e voulais > proclame
cette vérité, qu'on n'aime pas trop regarder en
face, qne dans les ménages les plus heureux
îes, époux seront, en dépit de tous leurs efforts,
séparés an moins par cela que l'homme et la
femme n'ont pas la même attitude vis-à-vis de
l'amour et qu'ils montrent chacun la plus com-
plète incompréhension pour la conception de
l'autre conjoint.
! Seconde idée de la pièce, et qui n'est qu'un
cas particulier de la première, dans l'amour
que la femme la plus honnête porte à son mari,
il y a un élément que les hommes ne songe-
raient à .y chercher. Non contente d'être aimée
pour ses vertus et ses qualités de tous genres,
elle souhaite de lui plaire par son attrait physi-
que et animal. Inconsciente de la différence que
les hommes font entre < celles qu'on n'épouse
pas > et les autres, elle s'imagine que le don
d'elle-même apparaîtra d'autant plus précieux
à son mari qu'elle sera désirée par un plus
grand nombre d'hommes. Cest précisément de
l'incompréhension de Philippe pour cette idée
de Germaine que résulte tout le drame.
' Ce qu'il est, je n'ai pas besoin de le dire.
Pour peu qu'on connaisse la manière de M. Gé-
raldy, qn se le figure aisément. Spontanéité ad-
mirable du dialogue, justesse et profondeur de
nombreuses observations jetées comme en pas-
sant, délicatesse extrême avec laquelle le sujet
est traité et l'aventure racontée, tous les grands
mérites des < Noces d'argent > se retrouvent ici.
!. Mme Marthe Régnier, la grande artiste, n'est
pas venue à Neuehàtel pour récolter de nou-
veaux lauriers ; je suis donc dispensé de lui
tresser des couronnes. Il me suffira de dire
qu'avec toute la troupe, elle a donné une inter-
prétation tellement naturelle de «Si je vou-
lais > qu'on n'en imagine pas d'autre possible.
1 En un mot, ce premier spectacle du cycle
IJàTsepty fut d'une beauté et d'une valeur ex-
çep&ônneÏÏes. U fait bien augurer des suivants,
y bî-t cbm.me doit débuter une saison théâtrale.

•' ; E.-O. FRICK.

Nouvelles diverses
>?•'- ,¦ ;.îf. Incendie

BWAÇH, î_ — Ce matin, à 2 heures, un in-
cendie, dont on ignore la cause, a détruit, à Wi-
ïenhoî, la ferme et la maison d'habitation de
l'agriculteur Georges Meier, qui est au service
militaire. Le mobilier et toutes les provisions
de foin, de paille et de céréales sont restés
<J4ns les flammes, de même que onze têtes de
gros ,bétail. Les habitants ont pu se sauver, sans
rlen'emporter.

Imprudence
WOHLEN (Argovitei), 14. — Un ouvrieir de l'u-

sine à gaz de Wohlem, ayant pénétré, une bou-
gie allumée à la main, dans un entrepôt de
charbon pour y prendre un tonneau de benzi-
ne, une explosion se produisit. L'ouvrier fut
projeté à terre et l'entrepôt prit immédiatement
feu. L'incendie a pu être rapidement maîtrisé,
de sorte que les dommages n© sont évalués
qu'à environ 800 francs. L imprudent ouvrier
en est quitte pour la peur.

Tombe d'une fenêtre
ROTHjRIST (Argovie), 14. — M. Gottlieb Ho-

fer, 70 ans, ouvrier de scierie, est tombé d'une
fenêtre de son logement situé au premier étage.
H s'est brisé la nuque et a succombé sur le
coup;

Une coRision d'avions
BRUXELLES, 14 (Havas). — Deux avions

sont e_!irés en collision près du champ d'avia-
tion d'Evere. L'un a pu atterrir à une distance
de 500 mètres et son pilote n'a été que légèra-
ment confusionné. L'autre appareil est tombé
en vrille d'une hauteur de 150 mètres et le
corps du pilote a été retrouvé affreusement mhi-
t_éV. ¦ . •

Empalé
ZURICH, 14. — H y a quelques jours, un

jeune Tessinois de 20 ans, Dante Borella, de
Muggio, ouvrier d'un chantier de constructions,
voulut aller prendre sur un jeune bouleau une
corde qui y était restée accrochée. En descen-
dant de l'arbre, Borella se suspendit à une bran-
che sèche, qui cassa. H tomba sur une barrière
en fer et une pointe lui pénétra dans le ventre,
le blessant si grièvement qu'il ne tarda pas à
succomber.

La réponse française
aux Etats-Unis

PARIS, 15 (Havas). - Le < Matin > dit qu'au
cours du conseil des ministres qui a eu lieu
vendredi à l'Elysée, M. Bokanowski, ministre
du commerce, a communiqué à ses collègues les
grandes lignes de la réponse française à la der-
nière note de Washington au sujet du tarif
douanier.

Le gouvernement a approuvé les termes et
le sens de ce nouveau document qui va être
incessamment transmis à Washington. Le gou-
vernement francaia proposerait à l'Amérique
de la faire bénéficier à nouveau, pendant toute
la durée des négociations, du tarif qui lui était
applique avant 1921. En conséquence, grâce au
« modue vivendl >, les Etats-Unis seraient ra-
menés à la situation qu'ils occupaient envers
la France en 1910.

C'est de la part de la France une concession
importante, puisque, provisoirement, dans de
nombreux cas, le tarif minimum appliqué à
l'Amérique serait inférieur au tarif minimum
consenti à l'Allemagne. H y a lieu d'espérer,
dans ces conditions, que le cabinet de Washing-
ton tiendra compte du réel souci d'entente de
la France et que, de son côté, il fera droit aux
justes revendications de la France.

La rentrée de la Chambre française
PARIS, 14 (Havas). — Le conseil des minis-

tres, réuni ce matin, a définitivement fixé au
3 novembre la date de la rentrée de la Ghain-
bre.

A lissue de la séance, M. Bokanowski, inter-
rogé sur la marche des négociations commer-
i—aies franco-amer—aines, a indiqué que le dif-
férend est en voie d'arrangement

Un nouvel attentat politique
Le ministre albanais tué

à Pragne
PRAGUE, 15. — Le ministre albanais à Pra-

gue, M Cena Beg, qui est en même temps mi-
nistre d'Albanie à Belgrade, a été, hier soir,
dans un café de Prague, victime d'un attentat.

Au mtome_t où le ministre se rendait au ves-
tiaire pour y reprendre son manteau, un jeune
hon_n/e de seize ans, qui paraît être un Macé-
donien, s'approcha de lui, sortit un revolver et
fit feu. Le ministre s'écroula. Le public arrêta
aussitôt le crtainel et le remit aux mains de la
police.

Le ministre est décédé pendant son transfert
à l'hôpital.

POLITI QUE

Un© erarieîis© affaire
en Allemagne

Une affaire politico-judiciaire curieuse occu-
pe les journaux d'Allemagne.

On se rappelle avec quelle peine s'est consti-
tué le gouvernement actuel, en janvier 1927. La
vacance ministérielle dura cinq semaines. La
constitution d'un nouveau cabinet semblait im-
possible, car on n'arrivait pas à une combinai-
son qui assurât une majorité gouvernementale.
Le centre catholique voulait un cabinet d'union
sacrée, qui eût englobé tous les partis. Mais les
groupes politiques de droite refusaient de colla-
borer avec ceux de gauche et < vice versa ».
Ainsi finit par se constituer le ministère de
droite actuel, avec le centre comme modéra-
teur.

Pendant que se succédaient les décevantes
tentatives de former le nouveau gouvernement,
beaucoup d'Allemands perdaient l'espoir de voir
s'en constituer un et se persuadaient qu'on fini-
rait par être obligé de déférer au président les
pouvoirs extraordinaires que la constitution pré-
voit pour un cas pareil ; ils se disaient que cette
situation anormale amènerait sûrement des
troubles. Dans la Prusse orientale, les chau-
vins imaginèrent que la Pologne prendrait pré-
texte de l'anarchie allemande pour se saisir de
nouveaux territoires. Sous le couvert de cette
idée, les nationalistes poméraniens se mirent
en devoir d'organiser une garde civique. Us en
constituèrent les cadres et y appelèrent notam-
ment un M. von Tresckow, qui est commandeur
de l'Ordre de la Jeune Allemagne, association
patriotique non inféodée à un parti politique. Ce
Tresokow eut le sentiment que les nationalistes,
en le choisissant, cherchaient à attirer la Jeune
Allemagne dans leur camp. Au surplus, il était
fort disposé à entrer dan s leurs vues quant à la
défense de la frontière contre la Pologne. Tou-
tefois, comme on lui avait dit que les autorités
militaires approuvaient le projet de former des
compagnies franches pour la garde de la fron-
tière, il s'enquit auprès d'un général. Celui-ci
le détrompa et lui conseilla vivement de décli-
ner l'appel qui lui était venu des nationalistes,
qui l'entraîneraient sûrement dans une aven-
ture.

Or, au même moment, des bruits alarmants
couraient au sujet des intentions de ces der-
niers. On les soupçonnait de méditer un coup
d'Etat, à la faveur de la crise ministérielle. L'or-
dre de la jeune Allemagne, qui s'est donné poux
tâche de propager l'idée de l'union nationale et
de lutter contre le retour d'un régime de caste,
recueil-t sur les plans nationalistes des préci-

sions dont il fit part au gouvernement On y
mentionnait la tentative d'enrôlement de Tresc-
kow. Par malheur, ce mémoire confidentiel fut
divulgué et le nom de Tresckow parut dans les
fragments qui eh furent publiés. Là-dessus, les
nationalistes crièrent à la trahison, disant que
Tresckow avait joué un rôle de délateur, et tous
les grands seigneurs terriens du district de Kœ-
nigsberg décidèrent de mettre M. de Tresckow
à l'index et de cesser toutes relations avec lui.

Ce boycottage moral fut rigoureusement ap-
pliqué. M. de Tresckow vit se fermer devant lui
toutes 163 portes et ne reçut plus même un coup
de chapeau de ses pairs. Pour laver son hon-
neur, il fit un procès. Le jugement du tribunal
fut tout en sa faveur. Les juges prononcèrent
que, en s'informant auprès des autorités de
la Reichswehr sur l'attitude qu'il devait tenir à
l'égard des nationalistes, il avait agi légitime-
ment et n'avait aucunement trahi la confiance
de ces derniers. Le personnage cité en justice
par Tresckow fut condamné à réparation.

Maintenant, Tresckow demande une réhabili-
tation plus complète et il l'exige du chancelier
du Reich, M. Marx, ce qui donne à l'affaire une
tournure politique nouvelle.

Le chancelier Marx, lorsqu'il eut enfin cons-
titué son ministère, eut à se défendre d'y avoir
accueilli M. de Keudell, de la droite nationalis-
te, que les républicains accusaient d'avoir trem-
pé dans la préparation du coup d'Etat médité
par ses coreligionnaires politiques. On citait no-
tamment que M. de Keudell avait participé à
l'excommunication de M. de Tresckow.

Dans sa réplique, M. Marx eut un mot dur
pour M. de Tresckow. H dit que celui-ci avait
mérité son sort par son « grave abus de con-
fiance >.

M de Tresckow demande au chancelier de
retirer ce mot M Marx, éclairé par le juge-
ment du tribunal qui lave M de Tresckow, ne
s'y refusera certainement pas,, Mais alors il
causera aux nationaliste!,' sésià-iés gouverne-
mentaux, le vif déplaisir de confirmer qu'ils ont
nourri, en décembre-janvier dernier, des Inten-
tions subversives.

Ainsi, l'affaire Tresckow peut prendre sou-
dain des proportions inquiétante-

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel »

L'attentat de Pragne
PKAGUE, 1B (Agence). — On donne encore

les détails suivants au sujet de l'attentat com-
mis sur la personne du ministre albanais. L'au-
teur de l'attentat fréquentait depuis trois jours
le café où a été commis le crime. Il avait hier
pris place à l'entrée du café, non loin du ves-
tiaire. Le ministre descendait du premier étage
lorsqu'il fut assalllL Après l'attentat, l'auteur
remit son revolver au chef sommelier et son
passeport au gendarme venu pour l'arrêter.

Des témoins occulaireg déclarent que l'agres-
seur a tiré deux fois par derrière sur M.
Cena Beg. Il a été conduit au commissaire de
police qui l'a soumis à un interrogatoire au
cours duquel il déclara se nommer AIgiviadh
Bebi et être né en 1904 à Elbassan en Albanie.
Il est étudiant Le commissaire lui ayant de-
mandé pourquoi il avait commis l'attentat, il ré-
pondit que c'était pour des motifs do nature po-
litique. Il a tué M. Cena Bec parce que celui-ci
voulait vendre sa patrie, l'Albanie, à la Yougo-
slavie. Après ce premier interrogatoire le meur-
trier fut conduit à la direction de la police où
il a été interrogé à nouveau.

Les intentions de BL Folnoaré
PARIS, 15 (Havas). — IA Echo de Paris»

annonce qu'avant la rentrée des Chambres, le
président du conseil a l'intention de saisir l'oc-
casion d'un banquet pour rappeler les résulta-
acquis par la politique de restauration finan-
cière et indiquer les efforts considérables qu'il
reste à réaliser pour achever l'œuvre entre-
prise par le gouvernement de l'union nationale.

M Poincaré voudrait sans doute, ajoute M.
Hutin, traceT à la majorité qu'il a soumise jus-
qu'à présent son programme pendant le temps
que la Chambre a encore à vivre. Mais il est
probable que, parlant pour le pays, le chef du
gouvernement fera en vue des élections de 1928
uo pressant appel aux partis d'ordre afin de
maintenir l'union seule capable de donner au
gouvernement la force d'achever sa tâche.

Le raid Paris-Buenos-Ayres
NEW-YORK, 15 (Havas). - Une dépêche de

Pernambouc à 1*< Associated Press > annonce
que les aviateurs Costes et Le Brix ont atterri
à Natal à 23 h. 40.

Encore les comitadjis
LONDRES, 15 (Havas). — On mande d'Athè-

nes aux journaux que deux gardes-frontières
grecs ont été tués par des comitadjis, pr^ de
Sarawitz.

Ecrasé par nn autobus
ZURICH, 15. — Vendredi après-midi, l'ap-

prenti charpentier Franz Schlumps, de Hœngg,
15 ans, a été écrasé par un omnibus dans le
sixième arrondissement.

Circulant à bicyclette, il voulut dépasser l'au-
to, bien que ce_e-cd marchât à vingt-cinq kilo-
mètres à l'heure. On suppose que sa bicyclette
s'est prise dans la ligne du tram ce qui provo-
qua sa chute. Quoique que le chauffeur de l'au-
to ait immédiatement stoppé une des roues du
lourd véhicule passa sur le corps du jeune
homme. 

¦> ';-"' .">

Victime de la montagne
LUCERNE, 15. — Vendredi après midi, le

nommé Adalbert Lieb, de Lucerne, 28 ans,
ayant voulu prendre un raccourci sur le Gllm-
serhom, a glissé, est tombé et s'est tué.

C'est au prix de grandes difficultés que le
cadavre du jeune homme a été ramené à Lu-
cerne.

Dernières dépêches

ils, ;Vi* ]}<( ' . - , j0 vcras ,jonno la paix, je vous laisse fias
|H 

> p-u-r i .i ,n m» pais. St-Jean XIV, 21. ¦ \m
, Faites tous vos efforts afin cra'il vous ifl

Sa trouvo anxts tache ot sans reproche \̂ B11 •: - "<; -.-. V dans la paix. 2 Pierre, m, 14.

Monsieur et Madame Maurice Savoye-Verdan et leurs enfants, à Saint-Imier ; «S
Madame et Monsieur Ch. Fr. Buttioasz-Savoye et leurs enfants, à Lausanne ; |]9

m Monsieur Robert Savoye, à Lausanne; ||
Madame et Monsieur Georges Gabus-Savoye et leurs enfants, au Locle ;
Madame eit Monsieur Wil_am MermodrSavoye et leurs enfants, à Sainte-Croix : m

III Madame et Monsieur Jean DavidfSavoye ex leur fils, à Saint-Imier ;
l ; Monsieur et Madame Georges Savoye-Denis, leurs enfants et petits-fils à Ville- m

Madame et Monsieur Arnold Auesburger-Savoye et leurs enfants, à St-Imier ; || i
Les enfants et petits-enfants de Madame Emana Meyrat-Savoye, à Saint-Imier m

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part ;'-.-;
ffl à leurs amis et connaissances, du décès de leur cher et bien-aimé père, grand-père, , Jfrère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent < '

j Monsieur Robert-Baptiste SAVOYE 1
Président du Conseil d'Administration et ' '

Adlministrateur-délégué de la Fabrique des Longines I
pi Ancien Conseiller national j| |

que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 13 octobre 1927, à l'âge de 76 ans, après une ^ .

Saint-Imier, le 13 octobre 1927; r
L'ensevelissement aura lieu à S__t-ïmlter, le dimanche 16 octobre 1927, à |||
Domicile mortuaire : Rue Franciltao, No 8. ;

WÊ . I/urnie funéraire sera déposée. Ira
Le présent avis tient lieu de lettro de faire part, ||9

Les Anclens-Etudlens sont informes du décès deleur cher et regretté collègue,

Monsieur Charles BDRNIER
président des Anclens-Etudlens

survenu à Lausanne, le 13 octobre 1927.
Ils sont priés d'assister à la cérémonie qui aura

lieu à Lausanne, Chapelle des Terreaux, samedi 13octobre, à 14 heures et demie.
Le Comité.

Nous avons le profond regret d'informer les mem-
bres de l'Etude du décès de

Monsieur Charles BURNIER
professeur,

président des Anciens-—tudiens,
ruban d'honneur,

survenu à Lausanne, le 18 octobre 1927.
Le comité de l'Etude.

Monsieur Charles Annen et ses enfants ; Mada-
me et Monsieur A. Wannenmacher et leur fille, à
Peseux ; Monsieur et Madame Gaston Bugnon et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Maurice
Schorpp ; Madame Haudensohlld et ses enfants, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Robert
Reubi et leurs enfants, à Anet, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère mère, grand'mère, sœur, tante et
parente,

Madame Lina BUGNON
enlevée à leur atfection, après une longue maladie,
dans sa 66me année.

Neuohâtel, Hôpital des Cadolles,
le 14 octobre 1927.

Dieu est amour.
L'ensovel—sèment, sans suite, aura lieu lundi 17

ootobre 1927, k 18 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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

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, k la suite
d'une longue et bien pénible maladie,

Neuehàtel, le 12 octobre 1927.
DOTS en paix, maintenant, au

Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura Ueu samedi 15

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

I ___¦_______—__—m *aa——m—asm — i1 ________ __________________
_m

___________
__

Les membres de l'Association des Maîtres serru-
riers de Neuehàtel, sont informés du décès de

Monsieur Jean-Auguste SPEISER
père de leur collègue et ami, Monsieur Paul Speiser.

L'enterrement aura lien sans suite.
Le Comité.

\em_wsa_mwrs_ë__-t^^
Les membres de la Société de Sous-Officiers de

Nenchâtel sont informés du décès de

Madame veuve Anna MULLER
mère de leur collègue et ami, Monsieur Charles
Muller, président.

L'enterrement aura Heu sans suite.
Le Comité.

s_________b____________,_?__as_M
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| V-le pour les enterrements par
i corbsîi_r_ au^onsob-e
g Cercueils de chêne, sapin, tachyphage S
|j Membre et concessionnaire de la jjj) j
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Bulletin météorolo gique — Octobre 1927
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» r i " i r^—ça«*
Temp. deg. cent. _ » _ V* dominant _

S ( ¦§§ § «« Moy- Mini- Maxl- | £ * g
enne mum mum 31 j* Dil- Force Sa " H , m

U 10.6 7.5 15.0 715.9 var. faible nuasr.

14. Soleil l'après-midi.
15. 7 h. 'I,! Temp. : 7.7 Vent : E. Ciel : couv.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Octobre | in il 12 j 13 14 J 15
mm
735 m__r-

730 =_-

725 __r

720 gjjjjr-

715 __-

710 __j-

1 700 ^-1 j 
_____ ___ ____

Niveau du lao i 15 octobre, 480.30.

Temps probable ponr aujourd'hu i
Ciel très nuageux, quelques pluies.

BALE, 14. — Le conseil d'administration des
salines suisses du Rhin a décidé, dans sa séan-
ce du 12 octobre, de faire un don de 10,000 fr.
au fonds suisse de secours pour les dommages
non assurables causés par les forces naturelles.
Cette somme devra être utilisée en faveur des
Suisses qui ont eu à souffrir du mauvais temps
pendant l'année 1927. Le conseil d'administra-
tion des salines a décidé d'accorder aussi un
secours de 2000 fr. aux victimes des inonda-
tions dans la principauté du Liechtenstein.

ZURICH, 14. — Jusqu'ici, les collectes ou-
vertes par les journaux suisses pour les vic-
times des inondations ont produit un demi-
million de francs.

AARAU, 14. — Le Conseil d'Etat argovien
a voté un secours de 5000 fr. pour les victimes
des inondations et ordonné une collecte canto-
nale.

ZURICH, 15. — La société suisse des com-
merçants a Organisé une action de secours en
faveur des victimes des orages et des Inonda-
tions. La section de Zurich a décidé de verser
dans oe but une somme de 500 fr.

LUCERNE, 15. — L'Union suisse des lnstal
lateurs-ôlectriclens a décidé de verser une som
me de 1000 francs en faveur des sinistrés.

En faveur des sinistrés
Du < Figaro > :
M. Paul Dukas, lé compositeur d'e Ariane et

Barbe bleue > et de < l'Apprenti sorcier >, s'é-
tait réfugié cette année, pour travailler en
paix, dans une villa au bord de la mer, près
de Royan. Mais, dès l'arrivée, le maître con-
stata que son piano était désaccordé. On lui en-
voya, pour réparer le mal, un tout jeune accor-
deur qui se mit aussitôt à la besogne. Mais sou-
dain un robinet ouvert au premier étage déclen-
cha dans les tuyaux le bruit de l'eau qui monte.

— C'est comme dans < l'Apprenti sorcier >,
s'écria l'accordeur.

Bien que, dans cette partition _lustre, les
harmonies imitatives des bruits d'eau soient ad-
mirables et nombreuses, le maître s'amusa à
contredire le jeune homme.

— C'est que je connais la partition, rétorqua
celui-ci.

— Pas si bien que mol, puisque j'en suis
l'auteur.

Sans la moindre surprise apparente, l'accor-
deur dit aussitôt :

— Enchanté de faire votre connaissance.

La gloire

Un chroniqueur de Vt Opinion > a découvert
dans une collection d'autographes, cet amusant
billet d'Emile Augier refusant une invitation *à
dîner :

< Je suis encore trop souffrant pour venir dî-
ner avec vous.

> Mille excuses.
> MiUe regrets.
> Emile Augier.
> Total : trois mille. >

,.,., Total ! trois —tille

Monsieur et Madame Albert Gammeter-Vauoher
et fan—Ile, à Yverd<$n ; Monsleur et Madame Arthur
Ga__teteT-Beymond et famille, k Fleurier ; Mon-
sieur «t Madame Henri Gammeter-Frey et famille,
k Couvet ; Monsieur et Madame René Gammeter-
Borel, à Fleurier, font part du décès de leur cher
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis GAMMETER
enlevé k leur affection, dans sa 41m e année, après
une longue et pénible maladie, supportée aveo ré-
signation. ,

Couvet, le 15 ootobre 19_.
Quand le soir fut venu, Jésus dit:

c Passons sur l'autre rive. >
L'ensevelissement aura lieu k Couvet, le lundi

17 octobre 1927, à 18 heures.
Don_cile mortuaire : Emer-de-Vattel 7.

Monsieur Jean Cuanillon ; Madame et Monsieur
Fernand Sandoz ; Mademoiselle Jacqueline Cuanil-
lon et son fiancé, Monsieur Alfred Baillod ; Mon-
sieur Jean Cuanillon ; Monsieur André Cuanillon et
Madeleine Cuanillon, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en leur chère et regrettée
épouse, mère et belle-mère,

Madame Jean CUANILLON
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 54me année,
après une longue et douloureuse maladie, v_1-
—minent supportée.

Saint-Blalse, le 14 octobre 19—.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
—'ensevelissement aura lieu, dimanche 18 octo-

bre 1927, à 13 h. Y,.

Dieu est amour.
Pa. ________

Madame Fntterlleb-Nlppel i
Madame et Monsieur Edouard Wlrth»-Fotterlieb

et leurs enfanta ;
Monsieur et Madame Charles Futterlieb-Ross1 et

leur» enfanta,
ail—I que les fauntl—s a_leea, oui la douleux de

faire part à leurs amis et connaisaanoea du décès
de leur oher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Auguste FÛTTERLIEB-NIPPEL
que Dieu a paisiblement repria k Lui, après une
courte maladie, le 14 ootobre 1927, dans sa 73me
année.

L'enterrement aura lieu ft Konolfingen, samedi
15 ootobre, à 15 heures.

Domicilo mortuaire : «Nleeenbllok», Konolfingen.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
___________________k_b__s-____ra__

Coure du 15 octobre 1927, a 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chequt Demud* Offre

Ooura Paris » 20.30 20.40
tans engagement _»<_•» • • • •  ÎHi6 *_?SSW_ Tr!mtuSr Ka-i'.'r. 72 ?S ™¦f__^__ ^wi New York .. . 5.17 5.19

téléphone 70 BeriU| 123.65 123.75
¦âaA_ 7mT vmm_ » vl«n« . 7315 73'25Achat et Vente AmsUrdam .. 208.25 208.35
de billet» de Madrid 88.90 89.10

banque étrangers Stockholm ., 139.65 139.65
_ . Copenhague . 138.95 139.05

Toute» opérations Oslo , 136.50 136.70
da banque au» Prague . » » • 

'. *5-32 15.42
meilleures conditions

Bulle tin météor. des C. F. F. - octobre a e h. so

"S S Observations faites _ „_„„„ „_ „„„„
Sf aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
5 a ,. o 
280 Baie . . . »  » -(-9 Nébuleux. Calme.
S43 Berne • < « • -f- 8 Couvert. »
587 Coire . « » • • -f- 6 Nuageux. »

1543 Davos . . • • -4- 3 Couvert. ^632 Fribourg , • . -f- 6 Brouillard. »
394 Genève . • • » +10 Couvert. a
475 Glaris . » « • -j- 4 Nuageux. »'

U09 Gosehenea » . 4-10 Couvert. *566 Interlaken . . .  +7  Tr. b. tps. >
995 La Ch.-de-Fouds 4" 6 I Quelq. nuag »;
450 Lausanne . . . -t-12 Pluie prob. »
208 Locarno ¦ « . +12 Nuageux. *276 Lugano . . » , +12 Pluie prob. »
439 Lucerne . . . , -t- 8 Brouillard. »
898 Montreux , • • -fil Cîouvnrt. »
482 Neuohâtel » » . + 9  Brouillard »
505 Ragatz . , , , 4 8 Nébnloux. »
673 Saint-Gall . . .  + 8  Brouillard ».

1856 Saint-Moritz » + 3  Nuageux. »
407 Schaffhouse . , 4 9 Couvert. Vt d'B.
537 Sierre . 1 ¦ +10 Pluie prob. Calme.
56Î Thoune . ¦ « , + 9  Couvert. »
889 Vevey . « » , +12 j » »

IC09 Zermatt ¦ • • <
410 Zurich . . + 8 ' Quelq. nnng. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. Ai
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