
IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS 

Vente d'immeuble
Pour sortir d'indivision, les hoir» LANDRY-ROULET expose-

ront en vente par voie d'enchères publiques en l'Etude et par le
ministère des notaires Petitpierre - Hotz. rue Saint-Maurice 12,
le 24 octobre 1927, à 11 heures, l'immeuble qu'ils possèdent à la
Grand'Rue 4 en cette ville et qui est composé de l'article 1575 et
d'une part de l'article 1044 du CADASTRE DE NEUCHATEL.
Estimation cadastrale 65,000 fr. Assurance y compris l'assurance
complémentaire :9LQ00 fr . Mise à prix 60.009 fr.

La superficie d» cet immeuble qui dépasse 200 in* et sa situa-
tion au centre de la vilie, dans nne rue très fréquentée, le rendent
propre à l'installation de tous genres de commerce.

Tous les' baux sont résiliables pour le 24 juin 1928.
Poux prendre connaissance du cahier des charges, obtenir

tous renseignements et visiter l'immeuble, s'adresser à l'Etude
des notaires chargés de la vente.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots Itnolt

Franco domlcflo . . . .  15.— 7.50 3.75 1 JO
Etranger 46.— 23.— 11.5 0 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en ms. Changera, d'adresse 50 c

n ( Administration : rue du Temple-Neuf 1.Bureaux j njdacttm.- me do Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

Messrage de filet à filet, m- Demander le tarif complet.

¦wsi .111.11 w.^ar. m^^̂mw^^^^^mm^ n̂mmfm *̂ ^*mamtmnm i mm^^^^mmmmmm ^ î^miim^^^^m

A VENDRE 
i Toutes quantités de

pommes et pommes de terre
de diverses sortes, depuis 100 kg., sont livrées à prix avantageux
par Fr.HAUSERMANN. produits agricoles. Merzllgen près Nidau.

La marchandise peut être visitée en tout temps à mon doml-
cile. — Téléphone 12.25 a. JH 10364 T
mvx«M__n«__7!?n________B _̂r________nww _̂____tHHs«___H_____H

Fins d'allumage
Avec les briquettes « Union », il n'est plusr-nécessaire

S 

d'allumer le matin, car chaque poêle devient un
inextinguible. Chauffage bon marché, commode et

propre. Mode d'emploi par votre fournisseur.
m H I I I I .I 1 1 _  ¦ ni n nynrc-TrmTT-inTOTliT-^^w»TinM-r—rai »̂¥--^I

II.TI

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

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
¦Figuè%Scde notre climat. En;outre:, , ( , ;&¦&¦ :.7.\; . j .  ,
il guérit les dartres, boutons, déhfân^iâisbns^^dbusj -éoàémas,

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

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

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

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

B Blouses I
H pour bureau et ménage _

Très bonne coupe en coton écru depuis
§ 5.95
tf  chez

S GUYE-PRÊTRE
B St-Honoré Numa-Droz

Pommes de terre
pour encaver :

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

de Vaud
à fr. 15.— les 100 kg. franco domicile

Adresser les demandes au Bureau, Sablons 19, ou
dans les magasins.

_r_J^TO_7^SÉ&
f̂ _ W6iand-Rue7NEUCHATEL Téléphone 7.12

EVE —SEBM*
-BwHI' .'. wiiM_p__ir_mgnUIMIMWID_n~ra~*

| N'attendez pas la première neige 1
pi pour faire reviser votre ||

installation de chauffage. ||
I Adressez-vous dès maintenant à m

i Ecluse 47-49 — Neuchâtel 1
K Téléphone 4.98 jfij

i Chauffages centraux 1
\ Réparation de poêles et fourneaux de m
L cuisine de tous systèmes fe

Fr. 450.-
salle à manger : un beau buffet
chêne, à cinq portes et niche,
une belle table hollandaise à
coulisses, six chaises assorties.

Le plus Jtrand choix de meu.
blés en magasin.

REVENU
AU BUCHERON Ecluse 20

A vendre quelques miMe kilos
de

pommes de terre
de choix, à 15 fr. les 100 kg. —
S'adresser chez Alfred Ritter, le
Landeron. .

Unique !!!
La liqueur de marque « Dla-

blerets » est une liqueur bien-
faisante et agréable qui rafraî-
chit sans débiliter. O'est un
elixir de longue vie, sans excès
d'alcool. JH 31186 D

Bonneterie - Mercerie I
Passementerie

Mme C-ft. FAVRE
Temple-Neuf N9 n

NEUCHATEL j

Les dernières

Mm iîi
pour

Automne Hivet 77
sont arrivées

Beau choix, prix les
plus justes pour mar-
chandises de qualités
éprouvées exclusivement B

5<7o d'Escompte 3
Timbres S. E. H. et J. I

Conditions spéciales g
aux couturières !

____re»___ggii__ __aMit„^«u____gE_i

LACTA-VEAU
LÂCTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
pour bétail . Livraison franco
domicile par l'Agence acrlcole,.
Bevaix. ' :

e/oaétë
loMommâm
tmttmêMUÊm* m m*êUû'ê§»tgêtHSitmii»âÊtâm*Sk

Beaux marrons
le kg. 65 c.

LiWi-PiËi I
Ji» itlissii

Saint-Honoré 9 %
et Place Numa-Droz B

NEUCHATEL |

SEMAINE 1
SUISSE

I VITRINE COTÉ EST I
I PLACE NUMADROZ 1

Pastilles norvégiennes
contre la toux :
les plus efficaces

Droguerie

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Dn choix, de la qualité,
des prix

Manteaux raglans
fr. 45.- à fr. 115.-

Manteaux cin.rés
fr. 45.- à fr. 115.-

Manteaux raglans cintrés
fr. 65.- à fr. 135.-

A. il-GEB - Corcelles

¦ __mâ-6_P-^iv s\Cm Qu-litês recommandées M

I CP| ̂ ra^Jv̂  $om k s^s°n* 1
* _ÉÉ I I  ̂LAINE cachemire, très Jolie qua- __)95 _h
||| ' _% | j£ lité souple, en teintes mode . . _a p|

i ji_<_l i «_¦_¦_ EN LAINE cachemire, qualité ré- *J95 M
____B7 \ ____ clame, très bel article lourd . . . *\mw * fl

1 %~'*'_i \_4*̂ _'"!^ E^^ 
LAINE 

cachemire, article su- À_ \9B fl
B Bas laine et soie Bas de soie doublés laine j|
\Z", belle teinte mo- ___30 superbe qualité, choix de belles JS50 f__
[ j  de, réclame, ^sr teintes, très recommandés, 7.80 *mW 2j|

f j  BAS COTON, qualité <| 95 BAS MACO, bel article, A50 11
| '{ lourde, toutes teintes, I en couleurs, 2.95 àm ||

I BAS DE _____ TRICOTÉS 1
H pour dames et enfants - Bas prix I

§ SL AU SANS RIVAL |̂PJ

Il II n'est pas une fiancée, pas une épouse, pas une maman, Ija
Qg? ; Qni ne désire offrir uu oadeaiusouvenir pour U j

pfi Noëfl ou Nouvel-An... m
m^iT**» bien entendu, un cadeau utile et agréable, qui fasse plaisir et à la _=!l(çB poirtée de toutes les bourses. Mesdames, faites faire une chaîne de ?̂***
s^t***. montre avec vos cheveux tombés « démêlures » ou coupés. Q

/ f .  ~ \\. MAIS n'attendez pas à la dernière minute, car chaque année, Q
I l  )l *"*̂ ' plusieurs clientes n'ont pu être servies. S

°V» J) Demandez tout de suite et sans ensraKement notre GRAND CA- fj \
m̂X_V TALOGTJE No 11 envoyé GRATUITEMENT à examen ; iii contient (I \

plus de 200 modèles de chaînes, sautoirs, colliers, broches, bagues, _̂v
médaillons, etc.. à des prix sans concurrence. Mesdemoiselles, Mesdames, écrivez-nous, vous ne le
regretterez pas : SURTOUT souvenez-vous que pour être bien servies, il faut s'adresser touj ours à la

Maison THOMAS <¦ Travaux en cheveux » „AU FIGARO " Rue de l'Aie 30-32, Lausanne
CADEAU : chaque client recevra un joli calendrier. JH 52534 O

A VENDRE
à bas prix, un lustre à quatre
lampes, un piano usagé, en par-
fait état, un mannequin No 44.
Mme H.. Augsburger, Vieux-
Ohâtel 27.

OCCASION
A vendre une chambre à cou-

cher en parfait état, genre mo-
derne, vernio ripolin blanc, com-
posée de :

deux bois de lit 190/95, une ta-
ble de nuit, dessus marbre, un
lavabo avec marbre et glace,
une armoire à deux portes avec
une glace, deux chaises assor-
ties, une pharmacie assortie, un
séchoir, deux matelas bon crin,
deux sommiers, deux trois-coins.

S'adresser à CORCELLES
(Neuchâtel), GranâfRue 5, , au
rez-de-chaussée.

Porcs
A vendre deux belles nichées

de, porcs de.huit et dix semai-
nes, '"chez'- i&lpnuTJBÇ*'-_égnHrr
Montmollin. .

BELLES POMME S
DE GARDE

à vendre, ohez Gges Matthey, à
Cerlier. 

A vendre une

bonne sablière
sur le territoire de Colombier.

Demander l'adresse du No 350
an bureau de la Feuille d'Avis.

Les compléments douceâtres du café
ne.sontipas recherchés. Ce que l'a-
mateur de bon café a toujours aimé
et aimera toujours, c'est la racine de

• 

chicorée, pure, naturelle, avec ses
substances amères si salutaires à
l'estomac. La Chicorée DV pure
est sans contredit le meilleur et le
plus économique complément du
café. La ménagère avisée fait elle-

^
mêm^fe-on Mélange de café et 

n'em- ,¦ »j~ -j - ploie queTà Xî bicôrée DV pure. »
' i ' ' ' - ' i '' ¦¦ Î_É - -— L ____________¦—__«_————¦__—¦UU___¦___¦¦—____p_—¦a—¦_̂ __________B̂ _______|
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VI/ITEZ LE/ MAGA/IN/; ; ||
¦mW\Wi h*m4 h-..siâ HT8h_J * a*'e ITP. (kW i ri ri HZ. W >A [

-rUCCE//_UR/d« HENRI BOBAINo ' 
|

FABRIQVEde MEVBLE/ 1
Rue de Bourg,47« A-9. • LAV/ANNB |

M«"î  m l___B___M___ f
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ÊM Un remèdô gratuit iB
H pour Ses nerfs Ë|

m "Vous n'a.vez rien à payer, ni maintenant ni H' "i

I _i Nous voulons aussi vous persuader, qu'il n'y a l  . 't
i$|EBg rien de meilleur pour l'épuisement des nerfs corpo. fSsSpa!
Baflw r6^s e* intellectuels, que le bon KOLA-DULTZ re- SI
l|P|S| commandé par la médecine et patenté en Suisse, m- 1 j§

i La bonne efficacité se fait sentir tout de suite JI* J
; ffî »|l aprè s l'emploi , rafraîchit et rend capable , enlève jHp's
'E'Ï'H *otls niaux de tête- et d'estomac, troubles du cœur H ' " '
HS 3if et de digestion II vous rend votre persévérance*et . H ï

¦S la tranquillité. Vous vous sentez aussi bien que W |

- ,  SI nous n'étions pas certains de la merveilleuse l^. _S'
^^i efficacité du 

KOLA
.DULTZ. loué par des milliers MjSBw

\ I de personnes nous ne vous donnerions certaine- l'" H
1 _& ment pas l'occasion d'un essai gratuit. ; • l. J ¦

Donnez-nous "par carte postale votre adresse, et I
- VHJKI nm& vous enverrons une boîte d'essai de KOLA- WJj\:s\

lWnÊm ^fLTZ tout à fait BMtuitement avec mode d'em- Mr'igf 1
R^^Ë 

ploi
. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de l' argent, ^^^3• I et plus tard rien ne vous sera demandé. Ecrivez- | .C-

., ig nous tout de suite. La demande de ces boîtes ffra- |*.r^ ..

| Laboratoire chimique du KOLA.DULTZ g

Wiï il Le KOLA-DULTZ es-t préparé d'après un pro- jli$_i
Sfe-̂ SR c breveté, i— U est en vente dans toutes les jS|£$|H

Cfioucroaîe —-*
de Berne — -—: ~ r-«
lre qualité ¦ . ' " 7' ' '
Fr. —.25 la livre —i* i—*-

• . ¦ ' ~$
— ZIMMERMANN S. A.
"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ****** ¦¦" ¦ -¦¦-¦-' i JI i«

A vendre ..i.*§_. (

5000 bODfeilles HeoiMIel
blanc 1926 sur Ile

cru de la propriété, 1er choix
On détaillerait par petites quàn»

• tités. S'adresser à Jean Walther,
maître tonnelier, Bevaix (Neu-
châtel).

ilil.Jik CHEZ

'PPy André Perret
SWi' ^m OPTICIEN-SPÉCIALISTE

***flf >T"H vous trouverez un très grand choix en lunettes
/IlSl e' P'nce_nez modernes, élégants et de qualité

y J r Wj k  irréprochable.

—m _ 1 Thermomètres et baromètres.
ep-^£ mj Lampes électriques de poche.

\̂ ~B Exécution garantie et soignée des ordonnan-1
\m ces de MM. les oculistes. -

_Jw Yeux artificiels
W PRIX TRÈS MODÉRÉS

¦EUÛ3_k-J_B____«-_______ »̂H_MM_______ _̂M_MI_l___HHH___.

É

" """ -"" M i ' il --------- _W!p̂ _____ ^p_____ «_i!___i

Vient de paraître:

LE VÉRITABLE
MESSAGER
B O I T E U X

IM,. 7» .. DE NEUCHATEL
Ea vente POUR L'AN DE GRACE 1928

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

Rabais aux revendeurs

©PTIC|tIE KêPICAIJB:
/ T\  ST\ M"B E. REYMOND

J / \̂ *\f ' f \  B, rue de l'Hôpital 1« étage
¦"L** 

f \ 
n <*J NEUCHATEL

f ^*—•** ^*%̂m+*\ Assortiment complet en

Y J lnnettes, pince-nez%___, ««.rf^ faces-à-maln
Grand stock de verres combinés et „Punktal

Zeiss " permettant ainsi une livraison rapide à ia clientèle-
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes. I

Compote de

Baies et Fruits
adoucie aveo lee

Tablettes de saccharine ,,HERMES"
rafraîchit et passe la soif

Mode d'emploi :
On met cuire aveo la moitié de sucre et l'on délie le»-,¦¦¦•-

tablettes de saccharine dans une cuillère aveo un peu d'eau
ou de lait que l'on verse dans la préparation : ensuite on
remue bien La saccharine HERMES ne donne aucun
goût et est absolument inoffensive. — On peut se pro-
curer partout la boite contenant environ 100 tablettes & .
25 c. — Meilleur marché que du sucre. y

<j QS hwïPQS



LOGEMENTS
QUAI OSTERWALD : 1er éta-

ge de sept pièces, à louer dès
maintenant ou pour St-J ean. —
S'adresser Etude O. Etter, no-
tatre. rue Purry 8.

A louer tout de suite appar-
tement de trois ou quatre piè-
ces. Rue de l'Hôpital 19. 2me. 0.0

VIL-LA
A louer dès novembre pro-

chain, pour une durée à déter-
miner» la jolie villa. Cote 82.
de six pièces et dépendances,
terrasse et lardin. Confort mo-
derne. Situation au midi et beUe
vue. S'adresser Etude DUBIED,
notaires, Môle 10. _

Centre de la viUe, à remettre
appartement de deux chambres
et dépendances. Prix : 85 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz. 

A louer
Appartement de quatre oham-

bres, cuisine, chambre de bain*
installée, dépendances.

Logement de deux ohambres
et dépendances.

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

A remettre à l'ouest de la vil-
le, appartements de trois et qua-
tre chambres aveo sallo de bains

S 
tués dans immeuble de cens-
notion récente. Etude Petit-

Pierre fe Hota. 

Boudry
A louer tout de suite ou pour

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

Rue Louis Favre, k remettre
appartement de trois ehambres,
remis à neuf. Etude Petitpierre
& Hotz. .

A louor poux le M deoembi*
1997 ou Janvier 1928,

bel appartement
fié aa soleil, compas* de

itre pièces, cuisine, chambre
bains, chauffage central, beî-

«m et vastes déaBud—noes. BV
dresser : Battieux 1, ros-de-
Ohaussée, à gaucho.

A louer tout de suite

bel appartement
de quatre pièces, balcon et tou-
tes dépendances, dans maison
d'ordre. S'adresser Vlen_-Ona-
tel 39. Smo, a gauche.

A la môme adresse, k Tendre
deux réchauds a ges.

CHAMBRES
Chambre et pension
dans quartier tra—uffll—s t lie m»
famille. Chauffa** eentr— —
Faubourg de VRtrA**! $4.

Jolie chambre inëabMe. BÔ__
Vue superbe. Pare» 9k ___  $_

JOLIES OHAMBRES
meroblées, ponr iuo-H*-rS Bn
Ocmlon 10. iar.

JOLIE CHAMBRE
ait soleil, aveo pension soigné*.
S-diesser à M_e Zoîler, ÏW-
bourg de l'Hôpital 66, ime.

Ohambres confortables, à un
Ou deux lits. Evole *-% 1er, à g.

A louer dana villa, Jolie

chambre meublée
Vus superbe. Pen—Ion si w to
désire. S'adresser Paix» No 1,
rez-de-ohanseée.
Jolie chambre meublée. Chaut-

fage central. — S'adiresser Evole
No 85 a, si possible après M h-

A louer jolie chambre meu-
blée indépendante.

Demander l'adresse du No 840
_i bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre, 25 fr.
Boluso 12. 4me, à droite. 

Deux jolies ehambres meu-
blées, ehauffablee. Faubourg de
1» gare 17, 2me. 

^
Chambres meublées

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

Belle ohambie meublée, pouf
monsieur. Coq dinde 94. 2m«,
_**_  _____

A louer, ensemble on
séparément , S chambre,
meublées, avec pension
•1 on le désire. — Etnde
Brauen, Hôpital 7.

Jolie chambre meublée. Vieux
Qhatel 28. 1er. 

Chambre indépendante, au so-
leil. — Louis Eavre 22, Sme
étage.
^——¦—Minm M——— Hl_l i l l  —__¦*

Demandes à louer
On demande k louer ou à

acheter

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

PLACES _
On eharche pour le 1er novem-

bre une jeune fille de 22 à 80
ans, honnête, robuste et sachant
cuire, commo

bonne à tout faire
dans un ménage de trois per-
sonnes. Gages à convenir. —
Adresser offres avec références
à' Mme René Huguenin. dentiste,
laurier. ¦_ 

On demande pour Winter-
thour. dans ménage soigné,

Jeune fille
do 18 à 19 ans, pour le ménage,
a côté d'une bonne. Bons traite-
ments, bons pages. Ecrire sous
P. A. 342 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Bonne à tout faire
sachant faire une bonno cuisine
et parlant français est deman-
dée dans un ménage do trois
personnes. Bons (rages. Adresser
offres avee prétentions sous
chiffres T. F. .119 au bureau de
la Feuille d'AviR . 

On demande a l'Hôtel Battus
Saint-Aubin uno

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. On lui
apprendrait lo service.

Guâ&i-tière
bien recommandée, trouverait
trouverait bonne placo dans fa-
millo Peu nombreuse. S'adresser
È. Mme Lina Eggen, Clos-Bro-
cîict, Nojftch&teL

Je cherche pour tout de suite

jeune fille
17 à 18 ans, simple et sérieuse,
de préférence de la campagne,
pour aider au ménage de deux
grandes personnes et deux en-
fants allant à l'école. S'adresser
à Mme Waiter Furet, Alpen-
bliok. Waedenswil.

OFFRES
Jeune Allemande

ayant bonne instruction et par-
lant français cherche place de
femme de chambre ou auprès
d'enfants. — Offres à Mme K.
Reinhard Kiechle, Kirohstrasse
No 4L 1er étage, Frlbourg-en-
Brisgau. Certificats à disposi-
tion; _____________

JEUNE FILLE
19 ans, travailleuse et honnête,
présentant bien, demande place
ponir le 1er novembre comme vo-
lontaire rétribué auprès de deux
ou trois enfante dans bonne fa-
mille k Neuchâtel où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française . Vie de famille et bon-
ne nourriture exigée. Certificats
et photo à diswwitlon. Faire of-
fres aveo indication du salaire
à famille Ermdl, Installât.,
Pretergasee 15. Zurich 1.

Bonne cuisinière
cherche place stable dan. mai-
son bourgeoise. — S'adresser à
Mme Wolf, Asile temporaire,
Fjtuibowg du Crét 14. Tél. 917.

jetais fiSSe v
de 85 au», tm courant des tra-
vaux domestiques et sachant
cuteo, cherche plaee dans mé-
nage soigné ou die aurait l'oc-
casion d'apprendre In langue
française. S'adresser à Mime M.
Metrvîy. Weeemiinetr. 18, Lnoen-
ne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de —LU ans,

honnête et deb«m_—_d, tron-
veralt plaee de

commissionnaire
dans maison de commerce de
la place. Occasion de etnitiar
aux travaux élémeotalns de
bureau. Entrée fln eoanuU. —
Offres eoae chiffres a IL 887
au bureau de la Feuille d'Avis.

La fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon engagerait «uel-
"•¦ ___

DAMES on
JEUNES FILLES

ponr fl msus pert.ee sur l'é-
beuclte, — Se gréeenter.

Commissionnaire
farouwreit plaoe pour tout de
suite ou date à convenir. Bonne
occasion poux Jeune garçon
ayant Quitté l'école et désirant
faire plus tard un apprentissa-
ge de commerce. Adresser offres
écrites a Th. Fauconnot S. A,
me d» l'Hôpital il. 

Sommelière
cherche plaoe ; ombrée —__édfci-
ta. Aiderait éveotuellement ou
ménage. Adresser offres écrites
sous chiffres A. G. 888 au bu-
reau de la Fenille d'Av—».

jeune homme
de 30 ans. ohetrohe plaoe doua
magasin ou taureau, éventuaUe-
meot dans hôtel comme portieor,
où _ aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Possède une bonne
instruction commerciale et le di-
plôme de la S. s. d. 0. — Faire
offres à Paul Rotheubuhlei.
commerçant, Lyssaoh (Berne).

On cherche pour le 1er novem-
bre jeune

ilontiiii de UHR
sachant tr—ire. — S'adresser à
Fontaine André sur la Coudre.

Demoiselle
de 25 ans cherche plaoe dans
magasin d'alimentation ou au-
tre. Accepterait aussi place de
fille de salle ou sommelière.

S'adresser au bureau de pla-
cement < La Famille », faubourg
dn Lao 8.

On demandé, pour le 1er no-
vembre, un

domestique
sérieux sachant bien traire.
Bons gages. Envoyer les offres
sous A. B. 841 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages

Apprenti
mécanicien-dentiste, honnête et
débrouillard est demandé. Faire
offres «ous chiffres A. M. 848
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
On a perdu dimanche une

. f & Ë  mwm QGe _ _ .e-SI
avec inscription. La rapporter
contre récompense au poste de
police.

A VENDRE

Ira et lis
Marrons beaux et frais, en

petits sacs do 10 et 15 kg., à 35 c.
le kg. Envois postaux. En sacs
de 50-100 kg par chemin de fer ,
à 80 c. lo kg.

NOIX fraîches et saines, à
80 c. le kg. Contre rembourse-
ment. Coopérative do Consom-
mation . Roveredo (Grisons).

mm 1 iia.i nui II.IIIIIIIII i.. 11 nn/t—. 1 1

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Faites votre
cure d'automne

avec le S

THÉ DU JURA I
le meilleur des dépuratifs I

Prix du paquet : Fr. 1.50 1I

j ^plHJjïJc H AU F FE -
jEAU ELECTRIQUE
MM i"sry HRy _KB~~•. wsu B̂e— ~_B_ ___r M̂I ssmj "- à\W Êhm JfW' _IL-#-w_r /__ ww

p gf .̂ f f l .  JLW JtW JBmmmmmf àmW ŜtmÂ V«_T"m ,
vous fournit,en tout temps.sans
peine ei à peu de frais l eau chaude
nécessaire aux besoins du ménage.
Eest indispensable pour votre

j cuisine, quelle soit faite au bois.
! au charhQn.au ôai ou à l'électricité.or

Demandez notices descrripfiveô ei prix â
Votre fournisseur de courani ou à un

! w installateur-électricien.
,ÏHÉRiV_Ar'SrA» SCHWANDEN (GlARlS)

Geneveys su Connu
Les deux DAMES qui ont en

le digne geste de prendre des
plantes —-es (d'acclimation) au
chalet « les Capucines », le mer-
credi 12 octobre, à 16 h. 15, sont
invitées à les remettre en place
au plus tôt, faute de quoi on in-
terviendra ici-même aveo da-
vantage de précisions.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine à
Neuchâtel. Mme Eoso Lorffel-
Prisi . Saint-Aubin .

Cercle M îiailieois
Neuchfltel

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

Après cette date elle sera pri-
se en remboursement.

Compte do chèques et vire-
ments postaux IV 302.

Bonne pension
Rue Coulon 4, 1er, Mme Dlenst-
bach. ____ _̂

ARTS DÉCORATIFS
Métal , Cuir repoussé, Tarso, Py-
rogravure. Pointure sut- porce-

laine , velours, etc.
Cours et leçons particulières.
Mme H. Augsbiirrer. Vieux-

Chàtel 27.

AVIS DIVERS
On demande en journée une

bonne

couturière
pour flou et tailleur, pouvant
travailler seule. Indiquer prix et
référence. Pressant. Adresser of.
fres écrites eoue W. H. 351 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne active
s'assure gain agréable et facile
par l'entreprise d'un dépôt de
nos articles. Capital nécessaire
800-600 tr. — Offree sons chif-
fre» Fc 7693 Y à Publlcitas Neu-
chàteL JH 8211 B

Couturière
cherche travail contre sa pen-
sion pour la saison d'hiver. —
Ecrire sous chiffres M O. 852
au bureau de la Feuille d'Avis.

liilsii iiÈ
(exempts d'esiences et de

produits chimiques)
dessert excellent et avanta geai

Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.
Magasin Morthier

FIÂT 501
conduite intérieure, deux places
f Spider », pneus ballon, ayant
roulé 18,000 km., à enlever tont
de suite pour 3200 fr. Convien-
drait pour voyageur. — Ecrire
case postale 1469, Couvet.

Marrons - Châtaignes
belles et saines

10 kg. 8 tr. 50. 6 kg. 1 tr. 80. en
sacs de S0 et 100 kg.. A 80 o. le
kg., contre remboursement. —
S, Gilardi. Gerrs-Gambarogno
(Tessin). JH 68407 O

Achat de fojnjt de paille
Le Commissariat central des guerres a l'intention d'acheter

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

fouirnituree et les formulaires de soumission auprès de l'office
soussigné, auquel lee offree doivent être adressées par écrit.

Berne, le 14 octobre 1927.
JH 8207 B Commissariat central des guerres.

Vin de Neuchâtel
rouge «la Coudre», Goutte d'Or,
obtient de nouveau à l'exposi-
tion de Boudry les plus hauts
points, soit 18 maximum. De-
mandes iprix-courunt avant la
hausse prochaine. Fréd. Meler-
Charles, propriétaire , la Coudre.

De» 

Prix momentanés —
dont il faut profiter —
sans retard 

Pois belges 
moyens 
Fr. 115 la boîte d'un litre 
milftns 
Fr. 1.80 la boite d'un litre 
Fr. —.70 la boîte % litre 

— ZIMMERMANN S. A.

B 
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US LES SOIRS AU PA—ACE I

ESTALE DU GANGE jg£g£

j j j j mmm ¦ -M-i jj Iii i|Éw|lj-«É.ili iilJTTW i i IIJIHIII . I .JI

JÊw Le savon Zéphyr est incomparable . I! A
Wf  seprésenteàvoussansartifice etsan.s A

Y fard- dépourvu de tout élément nocif JÊÈ
pour votre peau délicate. Il a conquisle JÊf

monde par son exquise fragrance et la JÈr
merveilleuse pureté de fa mouss<? ,ÉW
Manche et fine. JÊm

D'une douceur ejcquise l j Ë Ê

' ES TZ** %~- ¦ ______ ' i __ fv_____ Di •*¦' '''- ___3_M •*¦ ¦•'V** ifi_n_9 Ŝ 5ZnS_By .O' ' . - *- \..

S Tous les soirs à 8 h. 30 prétim _ _,_POiLa—JiO Tous les soirs à 8 h. 30 précises M

S LA GMNDE PARADE S
f f lS  arec John GILBER T et Renée ADORÉE BÊ
,-*"jj Un des pins beaux f ilms qui se puissent voir, accompagné des mille \/.
r- ; bruits inf ernaux de la guerre. J^?
." - Orchestre spécial Orchestre spécial
|  ̂

Prix des places non augmentées — Faveurs rigoureusement suspendues 7

H 
Tél. 11.12 Caisse ouverte de 10 h. à midi et de 2 h. à 6 h. Tél. 11.12 ||

i 1 _BEJZ '''¦a™"*11 "iWSTiyBWW———¦—T- ,-,._ ¦;- ',_ --, ,_.;. - - ' _ ¦-_ , *_

LE HAUT PARLEUR

est celui qu'emplode l'amateur d« bonno musique |
Avec lui, plus de déformatiems de sons. |

¦ . . : A ii 

| CHAUSSURES f
f 6. BERNARD i
JJ Rue du Bassin J )
< >  '—~~ i t

o Magasin ] !
< ? toujours très bien assorti < •
' t dari8 < |

J "t les meilleurs genres j >

j amis fines j
j | pour dames, messieurs ' »
< ? fillettes et garçons < »
< ?  a

1 1  Se recommande , < !
| _. BERNARD J ;

f t** yimrn̂ . **

j;  Pour volage \\
BÉBÉ I< * m

\ \  le lait Ç p̂£& %
( .  — i t
i t  . < ?
< ' Dépositaire * ?
< ? général pour Nenchâtel : < t

I; F. TRIPET, pharmacien I
?»????»??????»??»???

Bofc Di} 173I
box 1 semelles, " "

Même article, 10 40
doublure ouir, •"

Oes prix s'entendent avec

@scompte 5°|o
Timbres S. E. M. et J.

-jMitton Noire ranbourteinent
CHAUSSURES wrC'XÎ

RCHB'Sf
r**' NEUCHÂTEL

Cyclistes I
faites monter à votre bicy- t]

dette un éclairage |J
électrique É

LUCIFER, BOSCH 1

I

ou PHŒ6US g
OBERMETALL 1
modèle réclame é

Lanternes acétylène
en laiton Fr. 5.80

A. GRANDJEAN
CYCLES

N E UCHATEL

39* Cartes deuil en tous Ken>
res à nmnrlmerilo do tournât

Demandes à acheter
Demande à acheter d'oooaeion

mais en bon état une
voiture ou poussette pliante

ayant double capote, DOUT Ju-
meaux. Faire offree aveo prix à
Walther Schbpfer, Travers (Netu
ch&tel). '.

Nous achetons

chiffons
propres

Suooursale OONDOB, Neucha-

On demande à acheter un

breack
léger à un cheval et un harnais
de voiture.

Demander l'adresse dn No 849
an bureau de la Feuille d'Avis.

On déaire placer tout de sui-
te jrarcon de 16 ans, ayant ter-
miné l'école secondaire, dans
une famille où 11 aurait l'occa-
sion de fréquenter l'école se-
condaire pour apprendre la lan-
Eue française

en échange
d'une .ieune fille ou d'un gar-
çon qui pourrait suivre une éco-
le secondaire de premier ransr.

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

AVIS MÉDICAL

Dr CHAPUIS
absent

pour quelques jours

Cours de danse
M. G. GERSTER commencera ses cours

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

COLONIE FRANÇAISE
SOUVENIR FRANÇAIS

a__a___________i

Fête de la Toussaint
Torts lee membres de la Colonie Française et du Souvenir

Français sont priés de se réunir le

Dimanche 23 octobre, à la gare de Nenchâtel
à 10 h. Y>, nn cortège partira d» la gare, pour le cimetière du Mail,
où ee célébrera l'inauguration du monument italien aux morts
de la Grande guerre.

Une couronne sera également déposée au pied du monument
français, comme chaque année a la Toussaint

Dette annonce tient lieu de convocation.
LU COMITÉ. PAB DHVOIB.

-»¦ ------___fm, —¦ ----------- - - -A-^  A.->¦->¦-------t.-.___._. 4L _______J____A,_ _̂___.

il M. G. GERSTER, professeur j
<>  informe sa bonne clientèle et le public en général, T
i t qu'il n'enverra pas de prospectus et qu'il ne donnera ?
* l pas de séance de démonstration cette année. Z
? ^ ^ _^^ 

¦ 
r ?

Mercredi 19 octobre, à 30 heures précises
A LA ROTONDE

Soirée donnée par l'Ecole normale cantonale
au bénéfice de son fonde poor voyages d'études

OHOEUB. — BONDES ENFANTINES. — COMÉDIES.
PLACES (toutes numérotées) : Fr. 8.75, 2.20, 1.65.
BILLETS : d'avance à là direction de l'école (tél. 10.5») ou par

l'intermédiaire des élèves. A l'entrée, mercredi!, dès 19 h. H.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 20 octobre 1927 à 19 h. 46 précises

1er Concert d'abonnement
Monsieur Robert Casadesus. pianiste

L'orchestre de la Suisse romande
direction : Monsieur B. Ansermet

Billets et „Bnlletln Musical" en vente an magasin Fœtisoh
frères S. A.

| COURS DE DANSE 1
< ?  pour enfants, le jeudi de 16 à 18 heures *4 \
• t Cours d'adultes — Leçons particulières * j
I Mlle MONNARD, prof, diplômé, 3, Beaux-Arts < |

b/  ̂__55_r. .̂  "t

n La famille de Madame M. I
| LUTHEB-BBEGUET. re- 1
M mercic bleu sincèrement B
M les nombreuses personnes B
M qui lui ont témoigné tant i
I de sympathie k l'occasion B
9 de son grand deuil. 7
'^ Neuchfitel 13 octobre 1927 H



FOOTBALL
5ra» journée an championnat snisse
Cette cinquième journée n'a pas amené de

grands changements dans les classements des i
trois régions, les deux clubs de tête conservant
leurs positions.

Signalons plus spécialement : la défaite de
Bienne par Carouge , celle, plus complète en-
core, infligée à Soleure par Nordstern, et enfin
la victoire 1res nette de Lugano sur son concur-
rent régional Chiasso.

EN SUISSE ROMANDE
Les matches de série A ;

Etoile I bat Cantona l I . . . . 4 à 2
Chaux-de-Fonds I bat Fribourg I . 1 à 0
Carouge I bat Bienne I . . . . g à 1
Lausanne I bat Urania-Genève I - 2 à j
Sur son terrain , Etoile triomphe des Neu-

châtelois avec un « score » qui est loin d'être le
reflet exact de la situation , car un match nul
eût été plus équitable.

A Fribourg, Chaux-de-Fond s I triomphe de
justesse de Fribourg et ce n'est que quelques
minutes avant la fin que le but de la victoire
est marqué.

Les Lausannois sont vainqueurs, à Genève,
d'Urania-Genève I, privé, il est vrai, des servi-*
ces de Ross et de Graf , et ce n'est que 5 minu-
tes avant la fin , sur une faute du gardien ge-
nevois, qu 'ils réalisèrent cette victoire.

A Bienne, enfin , Bienne subit sa première
défaite de la saison, de laquelle il pourra en
appeler plus tard , puisqu'elle ne fut que de
2 buts contre 1.

Le classement, dans lequel Bienne rétrograde
de trois rangs, se présente comme suit :

Matches Buts
Clubs jg Q " N. p. f». O. ma
Carouge - 5  5 0 0 15 6 10
Servette 3 3 0 0 10 4 6
Etoile 5 % , % i 9 6 e
Lausanne 4 2 1 1 7  5 5
Chaux-de-Fonds 5 2 1 2  4 5 5
Bienne 4 1 2  1 4  4 4
Cantonal 3 0 0 3 4 9 0
Urania 3 0 0 3 3 il 0
Fribourg 4 0 0 4 5 U 0

En série « promotions >
Groupe L — Vevey-Sports I bat C- A, A.

Genève I, 2 à 1 ; Servette pr. bat Raoing-Lau-
sarine I, 4 à 2 ; Stade Nyonnais I bat Villeneu-
ve I, 4 à 1 ; Forward- Morges I bat Monthey I,
4 âO.

Classement : 1. Montreux I et Servette pr.,
4 matches, 8 points ; 3. Racjng I» 3 M-, 4 p. ; 4.
Monthey I et'Nyon I, 4 pi., 4 p. ; 6, Forward I,
2 m., 2 p. ; 7. Vevey I, 4 m., 2 p. î 3, Ç. A, A.
Genève I, 3 m., 0 p. ; 9. Villeneuve I, 4 m., 0 p.

Groupe H , — Stade Lausanne I bat Chaux-
de-Fonds pr., 2 à 0 ; ConcoiTia Yverdon I bat
Lausanne pr., 4 à. 2 ; Renens I bat Etoile pr.,
1 à 0 ; Couvet-Sporte I bat Fribourg pr., 3. à 0.

Classement : 1'. Concordia I, 3 m-, 6 p. ; 2. Re-
nens I, 3 m-, 5 p. ; 3. Couvet I et Orbe I, 3 m-,
i p. ; 5. Etoile pr., 4 m., 4 p, ; 6. Fribourg pr-,
4 m., 3 p. ; 7. Stade Lausanne I, 2 m., 2 p, ; $,
Lausanne pr., 4 m., 2 p. ; 9. Çteux-de-Fonds pr.,
6 m., 2 p.

Les rencontres de série B
Groupe V. — Richemond I, de Fribourg bat

Cantonal Ha, 3 à 1 ; Le Locle Ib et Yverdon J,
I à 1 ; Fleurier I bat Comète-Peseux I, 9 à B.

Classement : 1. Yverdon I, 4 m., 7 p. ; 2. Fleu-
rier I, 5 m., 7 p. ; 3. Le Locle Ib, 4 m-, 6 p, ;
4. Comète I et Richemond I, 4 m., 2 p. ; 6. Can-
tonal II a, 3 m., 0 p.

Groupe VI. — Gloriu-Locle I bat Cantonal
II b, 4 à 2 ; Etoile II bat Le Parc I, 4 à 2.

Classement : 1. Gloria I, 6 nu 12 p. ; 2. §yl- .
va-Sports I et Etoile II, 5 m., ê p» ; 4. Florla-
Olympio I, 5 m., 4 p. ; 5. Le Parc 1, 6 m., 4 p. ;
0. Cantonal II b, 3 m., 2 p. ; 7. Le Locle I a, 4
m., 0 p.

Dans les serj.es mieneures
Voici la liste des matches joués hier pour le

championnat de série C avec les classements
des différents groupes :

Groupe IX . — White Star I bat Yverdon II,
1 à 0 ; Sainte-Croix H et Etoile sportive I, 3 à
3 ; Concordia II bat Béroche I, 3 à L

Classement : 1. White Star I, 5 m., 7 p. ; 2.
Concordia IIT 5 m., 6 p. ; 3. Etoile sportive I,
4 m., 5 p. ; 4. Yverdon II, 5 m., 5 p. ; 5. Béro-
che I, 3 m., 3 p. ; 6. Grandson ï, 3 m., 2 p. ; 7.
Sainte-Croix II, 5 m., 2 p.

Groupe X . — Xamax I bat Boudry I, 3 à 2 ;
Cantonal III bat Couvet II, 6 à 1.

Classement : 1. Colombier I, 3 m., 5 p. ; 2.
Xamax I, 3 m., 4 p. ; 3. Couvet II, 3 m., 3 p. ;
4. Fleurier II, 2 m., 2 p. ; 5. Cantonal III, 3 m.,
2 p. ; 6. La Reuse I, 0 m., 0 p. ; 7. Boudry I,
2 m., 0 p.

Groupe XI .  — Saint-Imier I bat Floria-Olym-
pic II, 5 à 1 ; Cbaux-'de-Fonds Illa bat Spor-
ting Duleia I, 1 à 0.

Classement ; 1. Chaux-de-Fonds Illa, 4 m-,
8 p. ; 2. Saint-Imier I, 4 m., 6 p. ; 3. Sporting
Duleia I, 4 m., 2 p. ; 4. Floria-Olympic II, 4 m.,
0 p.

Groupe X I I  .— Sylva-Sports II bat Le Parc
II, 2 à û ; Chaux-de-Fonds Illb bat Gloria II,
2 a ï .

Classement : 1. Chaux-de-Fonds Illb et Glo-
ria II , o m., 8 p. ; 3. Sylva-Sports II, 5 m., 6 p.;
4. Etoile III , 3 m., 0 p. ; 5. Le Parc II , 4 m., 0 p.

Pour la série D, un groupe seulement intéres-
se notre région :

Groupe V. — Chaux-de-Fonds IVb bat Flo-
ria-Olympic III, 7 à 1 ; Etoile IV bat Saint-
Imier II , 3 à 0.

Classement : 1. Chaux-de-Fonds IVb, 4 m.,
7 p. ; 2. Saint-Imier II, 4 m., 5 p, ; 3. Etoile IV,
2 m., 2 p. ; 4. Floria III , 1 m., 0 p. ; é, Le Lo-
cl III , 3 m., 0 p.

En série < juniors ::- , enfin , un seul match s'est
jou é hier, à la Chaux-de-Fonds, où Etoile A
a battu Cantonal A, 3 à 1.

Classement : 1. Chaux-de-Fonds A, 1 m., 2 p.;
2. Etoile A, 2 m., 2 p. ; 3. Cantonal A , 1 m. 0 p.

EN SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Granges I bat Old-Boys l . . . .  4 à 1
Nordstern I bat Soleure I . . . . 7 à 3
Aarau I bat Bàle I 3 à 0

. Berno 1 bat Coucordi?.-Bale I , . . 5 à 0
La journée d'hier , dnns cetle région, consa-

cre la défaite des clubs bâlois qui, à part Nord-
stern , se font tous battre avec de? « scores » qui
ne sont guère en leur faveur. On attendait , cer-
tes, mieux d© Bâle et d'Old-Boys et la victoire

da Berne, quoique prévue, étonnera plus d'un
intéressé par l'importance du « score > en fa-
veur des Bernois.

Au classement, Young-Boys, qui n'a pas joué
hier, cède sa place, momentanément semble-
t-il, au Berne F.-Ç. Ainsi qu'on le verra ci-
après, Aarau et Nordstern passent au 3me rang,
tandis que Granges cède sa place de dernier
aux Old-Boys.

Mat ches Buts
Club* J. Q. * N _ ta. tT] ^7 Ptej
Berne 4 3 1 0 13 4 7
Young Boys 3 3 0 0 16 2 6
Aarau 3 2 0 1 3  1 4
Nordstern 4 2 0 2 15 5 4
Bâle 4 2 0 2 6 6 4
Soleure 4 1 1 2 7 12 3
Concordia 3 i 0 2 4 13 2
Granges 4 i 0 3 6 15 3
Old Boys 3 0 0 § 2 14 0

Pour la série « promotion »
Groupe l. — Boujean I bat Young-Boys pr.,

4 à 2 î Berne pr. et Soleure pr., 2 h 2 ; Ma--
dretsob, i bat c, s. Bienne I, 2 al .  Un protêt a
été déposé contre le résultat de ce dernier
match.

Groupe II.  — Olten I bat Old-Boys pr,, 2 à
0 ; Black-Star I bat Bâle pr., 1 à 0 ; Allschwil I
et Braite 1, 2 à 2.

Pour la série B >
Groupe Ul- — Granges II bat Reconvilier I,

2 à 1 ; Tramelan I bat Neuveville I, 4 à 0,
Classement : ï. Bienne H, 2 m., 4 p. ; %, Tra-

melan I, 3 m,, 4 p, ; 3. ReçonviJier I et Gran-
ges II, 2 m., 2 p. ; 5. Neuveville I, 3 m,, 0 p.

EN SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Grasshopper I bat Saint-Gall I . . 3 à 0
Luganq I bat Chiasso I . . . . .  3 à 0
Young Fellows ï bat Zurich I . . 4 à 1
Blue Stars I bat Winterthour I . H O
Si les victoires de Grasshopper et de Young

Fellows étaient attendues et celle de Lugano
probable, il n'apparaissait pas que Blue Stars
puisse battre Winterthour. Et c'est pourtant le
cas, mais avec un « score » qui laisse a Winter-
thour l'espoir d« prendre sa revanche au cours
des return-matçhes.

Le classement, que voici ci-après, ne subit
qu'une légère modification, la dégringolade de
Bruhl, qui passe du 5me au 7me rang ;

Matches B—S-eiM&a j . Q, N, p> P- c. pts
Grasshopper 4 3 1 0 15 5 7
Young Fellows 4 3 0 i il 4 6
Lugano 4 2 0 2 9 9 4
?urieh 4 1 2  1 7  8 4
Blue Stars 4 1 2  1 6  8 4
Winterthour 4 2 0 2 5 5 4
Brulll 3 1 1 1 4  6 3
Chiagso ;* 0 1 2 5 li i
Saint-Gal l 4 0 1 3 4 10 i

Dans la série « promotion >
Les matches suivants ont été j oués en Suisse

orientale pour la série < promotion > :
Baden I bat Lugano Pr., 3 à 0 ; Zurich Pr, bat

Ballspieiloiub I, ïï i 2 ; Neumunster I bat Red-
Star I, 4 à 1 ; Oerlikon I bat Wohlen I, 3 à 1 ;
Saint-Gall Pr. bat Sp. V. Winterthour I, 2 à 0 ;
Sp. Cl. Veltheim I bat Toess 1, 1 à 0. ; Frauen-
feld I bat Winterthour Pr., 4 à 2 ; Schaffhauae-
Sparta I bat Romanshorn I, 2 à 1 ; Bruhl Pr. bat
Arbon I, 6 à 0.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Groupe du Vignoble
Deux rencontres se sont disputées hier, comp-

tant pour la série C s
Colombier II et Châtelard I font match nul,

0 à 0 ; Travers I bat Môtiers I, 7 a 0.

Matches amicaux
DEUX ÉQUIPES FRANÇAISES

EN SUISSE
Les Suisses sont vainqueurs

Deux équipes française» joua ient hier en
Suisse des rencontres amicales et toutes deux
ont été battues, d'un but seulement, il est vrai.

A Lucerne, Lucerne I bat A. S. Valentigney I,
1 à 0.

A Delémont, Sports Réunis I, de cette ville
bat U. S. Belfortaine, 3 à 2.

AUTRES RENCONTRES AMICALES
A Marin et h Boudry

Les résultats des deux matches amicaux ci-
après nous ont été communiqués :

A Marin, Vauseyon-Sports II bat Xamax II,
3 à 1.

À Boudry, Boudry II bat Xamax jun iors, 8
à 4.

Les matches à l'étranger
LES CHAMPIONNATS EN FRANCE

Ghnimipiomiat de Paris
. Stade-Français bat C. A. Paris, 3 à J ; Club
Français bat Stade olympique, 2 à 0: U. S. Suis-
se et F. E. C. Levallois, 2 à 2 ; Red-Star-Olym-
pique bat Ë. S. Juvisy, 2 à 0.

Championnat du Nord
U. S. Boulogne bat Stade Roubaisien, 9 à 1 ;

Racjng-Roubaix bat Amiens A, G., 2 à 1 ; Pa-
cing Calais bat S. C, Fivoig, 3 à 1 ; Olympique
Lille et U. S. Tourcoing, 14 1,

LES CHAMPIONNATS NATIONAUX
Le championnat de Belgique

Raciug Gand et Standard Liège, 2 à g ; La
Gantoise bat S. C. Anderlecht, 6 à 1 ; Union
Saint-Gilloise bat Beerschot A. C, 3 à 0 ; Ra-
cing Malines bat Racing Bruxelles, 2 à 1 ; C. S.
Brugeois bat Daring Bruxelles, 8 à 1 ; Berehem
Sport bat F. Ç, Brugeois, 4 à 2 ; Liersche S. K-
bat Royal Antwerp, 2 à 1.

Lo championnat d'Italie
Pro Vercell i et Milan, 1 à 1 ; Alessaudria bat

Lazio Rome, 1 à 0 ; Brescia bat Napoli, 4 à 0 ;
Cremona bat Reggiona, 2 à 1 ; Genoa bat Pa-
dova , 2 à 1 ; Internazionale bat Modena, 2 a i ;
Juventus Turin bat Bologna, 1 à 0 ; Pro Patria
Busto bat Dominante, 3 à 2 ; Novara bat Roma,
2 à 1 ; Hellas et Casale, 1 à 1.

Comptes rendus des matches
LES RENCONTRES SÉRIE A
Lausanne I bat Urania I, 1 à 0

Les quelque 20O personnes qui assistaient ft
la partie dans laquelle Lausanne I triompha,
hier, à Genève, d'Urania I par 1 à 0, auront été
quelque peu déçues.

Le jeu a été brouillé du commencement à la
fin , et il a fallu la benne moitié de la seconde
mi-temps pour aider à relever un début plutôt
terne.

Au repos, les équipes sont à égalité, aucun
but n'ayant été marqué,

Le début de la deux ième partie voit, tour à
tour , l'assaut des bojs lausannois et genevois.
Cependant , à la, 89me minute, Nicollin arrête le

ballon qui lui glisse dans les mains, et Bolomey
en profite pour marquer le but de la victoire.

Le résultat reste inchangé, malgré les efforts
des Genevois qui tentent d'égaliser, et la fin
est sifflée, laissant la victoire à Lausanne avec
l'unique but marqué.

Etoile I bat Cantonal I, 4 à 2
M. Bouchât, de Berne, siffle le coup d'envoi

qui échoi t à Cantonal. L'équipe neuchàteloise
se présente comme suit, privée des services de
Facehinetti et de Kohler :

Feutz ; Poli, Spycher ; Schmutziger , Schick,
Payot II ; Triholet, Gutmann, Barbier, Brech-
biihl, Keller.

Cantonal attaque immédiatement. Sur une in-
tervention de Heger, Matzinger descend en com-
pagnie de Treyball et « shoote » au but ; le bal-
lon est sauvé en « corner > contre Cantonal. De
nombreux corners et < fouis » sont siffles de
part et d'autre,

A la lime minute, sur centre de Juillerat,
Treyball démarqué, reprend de la tête et réus-
sit le premier but pour seg couleurs. Une des-
cente d'Etoile est arrêtée pour « off-side > , puis
Feutz sauve une situation périlleuse.

Sur une attaque des Neuchâtelois, Keller
c shoote > à côté, A la 18me minute, sur un
« foui » de Gutmann, Probst tire au but ; Poli
laisse passer Jaecard qui marque le second but
en faveur de Çhaux-de-Fonds,

Deux minutes après, une belle descente de
toute la ligne de Cantonal met les buts d'Etoile
en danger, Les arriéres siciliens sont « drib-
bles » et Barbier "marque pour Cantonal.

Encore deux corners contre Cantonal et un
contre Etoile et la mi-temps arrive sans chan-
gement, grâce à Schick, Spycher et Feutz. Ce
dernier est parfois durement chargé, mais il
ne lâche pas pour autant le ballon.

La seconde mi-temps débute par une descen-
te d'Etoile, arrêtée pour < off-side x Spycher
sauve l'instant d'après, puis c'est « corner >
contre Cantonal, qui ne donn e rien-

Cantonal domine maintenant manifestement,
mais plusieurs attaques de ses joueurs sont ar-
rêtées par les arrières stelliens, qui pratiquent
un jeu assez dur et de nombreux « trucs > pour
arrêter le? joueurs I défaut de la halle.

A la I9me minute, la défense steihenne est
sur les dents, Calame passe au gardien, mais
celui-ci, marqué, ne peut empêcher la balle de
rentrer. Le match est nul, 2 à 2.

Une descente de Triboiet , qui arrive seul de-
vant les buts, est arrêtée par une fauchée de
Wille. Etoile redevient menaçant. Les « fouis >
et les « corners > continuent à abonder. Une
belle descente est arrêtée par l'arbitre, qui
donne « foui > contre Etoile, avantageant ainsi
celui qu 'il voulait punir, Sur une loupée de
Schick, la balle s'en va devant le but de Canto-
nal ou Poli hésite et doit finalement dégager en
< corner >. La balle très bien dirigée par Probst
est reprise de la tête par Regazzoni , qui mar-
que le plus beau but de la partie.

Les Neuchâtelois ne se découragent pas pour
autant et attaquent de nouveau avec vigueur.
Alors qu'il ne reste plus que quelques minu-
tes et que deux avants stelliens sont très net-
tement et très visiblement en position d'« off-
Sîde >, l'arbitre ne siffle pas et c'est le qua-
trième but OUÏ précède de quelques instants la
fin de la partie.

L'arbitrage de M. Beuchat a été impartial ,
mais il a laissé à désirer par des « fouis » sif-
fles à tort et à. travers et il a omis d'en siffler à
plus d'une reprise, alors qu 'ils étaient fait d'une
façon très visible.

L'équipe cantonalienne s'est très bien com-
portée et elle a fait montre d'un bon moral et
d'une ardeur peu commune une heure et demie
durant. UU match nul eût été plus conforme à
la physionomie du jeu. . . . - ¦

Chaux-de-Fonds I bat Fribourg I, 1 à 0
Cette partie, jouée à Fribourg, débute à 3 h.,

devant die nombreux spectateurs.
En première mi-temps, les deux équipes sont

à égalité. On remarque spécialement les deux
défenses qui jouent superbement. Vers la fin
da la première partie," Chaux-dei-Fonds prend
un léger, avantage, qu'il n'arrive toutefois pas
à traduire r^r des buts.

Dès la reprise, Chaux-de-Fonds attaque et
conserve le commandement jusqu'à la fin.

On peut croire que la partie va se terminer
par un match nul, quand, 2 ou 3 minutes avant
la Un, Hall, de Chaux-de-Fonda, tire un coup
franc que Haussheer transforme.

La fin est sifflée sans changement, laissant la
victoire aux Montagnards, qui avaient déplacé
l'équipe suivante :

Chodat ; Hall, Mouche ; Haussheer, Daepp,
Jôrin ; Leuba, Guilloud II, Held, Guilloud I,
Grimm.

Ch&ux-dê Fonds assayait deux joueurs de
< promotion >, les frères Guilloud, qui se com-
portèrent très bien.

Arbitre : M. Wutrich, de Berne.
Carouge I bat Bienne I, 2 à 1!

La partie qui mettait aux prises Etoile Ca-
rouge I et Bienne I s'est jouée hier à Bienne.

Dès le début, le jeu est très vif , et l'on as-
siste à de jolies attaques de part et d'autre.
Des situation périlleuses se produisent devant
les buts de Séchehaye. Le trio du centre d'atta-
que d'Etoile Carouge n'est guère effectif , et on
sent qu'il a une peur terrible de Beuchat, bien
que celui-ci joue correctement. Siegrist blessé
est remplacé. La fin de cette première partie
est à l'avantage des visiteurs, mais la mi-temps
reste 0 à Q-

A la reprise, Bienne effectu e une belle des-
cente et, sur faible dégagement, Eschbacher en-
voie au but un bolide qui laisse Séchehaye im-
puissant.

Bienne, mis en confiance par ce succès, do-
mine son adversaire, langue d'attaque d'Etoile
manque d'allant et de précision-

A la 19me minute, Abegglen III égalise et
deux minutes après, sur belle descente d'E-
toile Carouge, sur faute de Perrenoud, Bor-
der rentre dans les buts adverses avec le bal-
lon,.

Les Biennois cherchent h égaliser et travail-
lent sans relâche, mais la fin arrive, laissant
la victoire et les deux points aux visiteurs.

Etoile Carouge possède une belle équipe , qui
a.un moral excellent et une grande confiance
en elle-même, stimulée qu 'elle est par les pre-
miers succès de la saison.

Comme toujours Bienne a une bonne défen-
se, mais sa ligne d'avants n'est pas du tout ef-
fective.

Il fut tiré 4 « corners > contre Bienne et 6
contre Etoile Carouge.

DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES
Couvet I bat Fribourg Pr,, 8 à 0

La partie qui mettait aux prises la bonne
équipe première de Couvet et Fribourg pr. a
été joué e hier à Couvet devant plus de 350
spectateurs ,

Le match débute à 2 h. 'A. Fribourg remplace
son arrière droit et Couvet son aile gauche et
son gardien. ¦

D'emblée, le jeu est rapide. A la 30me minu-
te, sur coup franc, Stàhli trompe la défense
fribourgeoise et réalise le premier but. La
mi-temps est sifflée en faveur de Couvet avec
1 but à 0.

A la reprise, le jeu est beaucoup plus par-
tagé. Cependant un quart d'heure après la re-
mise en jeu , Grob, de Couvet, marque le se-
cond but et, dix minutes après Montandon en

fait autant sur centre superbe de l'ailier droit.
La fin est plutôt à l'avantage de Fribourg,

qui aurait mérité de marquer au moins ime
fois.

Arbitrage excellent de M. Butikofer. Il est à
remarquer la bonne entente des deux éqipes.
Couvet a beaucoup plu par son ieu très calme.

Richemond I bat Cantonal Ua, 3 à 1
Match joué hier, à Fribourg. Richemond mar-

que un but en première mi-temps et malgré
les efforts des Neuchâtelois, le repos arrive sans
changement.

La seconde partie est une répétition de la
première. Richemond marque à la 20me mi-
nute, puis Cantonal se réveille et effectue plu-
sieurs belles descentes. Au cours de l'une d'el-
les, le gardien friboùrgeois lâche la balle et
Facehinetti II, qui a bien suivi, réussit le but.

Richemond trompe la vigilance du gardien
neuchâtelois une troisième fois et la fin est sif-
flée avec 3 à 1 en faveur de l'équipe fribou r-
geoise.

Gloria I bat Cantonal Hb, 4 à 2
Partie disputée hier, au stade de Cantonal.
A 13 h. 15,~ Le Locle, à qui échoit le coup d'en-

voi, descend en passes rapides du côté des
bois cantonaliens. A la lOme minute, Gloria
transforme par Thomas. Peu après, Barbezat
I, de l'équipe locloise, « shoote » à une dizaine
de mètres, mais R obert II retient superbement

A la 25m© minute, Cantonal égalise sur « pe-
nalty » par Tonaz, qui récidive à la 3mo minute,
Gloria travaille ferme et sa ligne d'attaque est
à citer. Un <; penalty » permet à Ferrât d'an-
nuler l'avantage de Cantonal. Mi-temps 2 à 2.

Au cours de la seconde partie, Gloria mar-
que encore deux fois, par Barbezat I, à la 15mie
minute, ©t par Thomas, à la 35me minute.

Les prochaines rencontres
POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches de série A
Voici les matches prévus au calendrier de

série A pour dimanche prochain :
A Neuchâtel, Cantonal I contre Fribourg I ;

à la Chaux-de-Fonds, Chaux-dei-Fonds I contre
Urania-Genève I ; à Genève, Servette I contre
Etoile-Chaux-de-Fonds I ; à Bienne, Bienne I
contre Lausanne I.

A Bâle, Concordia I contre Nordstern I ; à
Berne, Young-Boys I contre Soleure I ; à Gran-
ges, Granges I contre Aarau I.

A Zurich, Zurich I contre-Lugano I ; à Saint-
Gall, Bruhl I contre Blue-Stars î ; à Winter-
thour, Winterthour I contre Grasshopper I ; à
Chiasso, Chiasso I contre Young-Fellows I.

Ppur la série « promotion »
Les matches suivants se disputeront diman-

che prochain pour le groupe II, Suisse romande,
de la série < promotion » : Fribourg Pr. contre
Chaux-de-Fonds Pr. ; Stadet-Lausanne I contre
Lausanne Pr. ; Orbe I contre Renens I ; Cou-
vet-Sports I contre Concordia-Yverdon I.

Matches de séries inférieures
Voici, enfin, pour les séries inférieures, les

matches de dimanche prochain qui intéressent
plus spécialement notre région ;

. Série B. — Cantonal lia-Y verdon I ; Riche-
mond-Fribourg I-Le Locle Ib ; Sylva-Sports I-
Le Locle la ; Etoile Il-Camtonal Ilb ; Le Pare I-
Gloria I ; Reconvilier I-Tramelan I.

Série C. T- Sainte-Croix I-Y verdon II ; Con-
cordia II-Grandson I ; White-Star I-Béroehe I ;
Fleurier Il-Xamax I ; Couvet II-Boudry I ; Co-
lombier I-Cantonal III ; Chaux-de-Fonds Illa-
Saint-Imlier I ; Sporting-Dulcia I-Floria-Olympic
II ; Sylva-Sports II-Gloria II ; Etoile III-Le
Parc IL

Série D. — Le Locle II-Etoile IV ; Chaux-de-
Fonds IV-Saint-Imier IL

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
En série B

Un seul match de série B est prévu au calen-
drier de dimanche prochain pour le champion-
nat cantonal. Saint-Imier I contre Chaux-de-
Fonds Illb.

Pour la série C
Les six matches suivants sont prévus pour la

série C : Corcelles I-Travers I ; Môtiers I-Co-
mète-Peseux II ; Châtelard-Bevaix I-Boudry II;
Xamax II-Béroche II ; Saint-Imier II-Chaux-de-
Fonde IVa ; Stella I-Chaux-de-Fonds IVb.

LAWN-TENMIS

Âu club de tennis de Neuchâtel
L'INAUGURATION DES NOUVELLES

ÏNSTAI fLATïlOIN S
Final© du , tournoi d'automn e

Renvoyée une première fois pour cause de
mauvais temps, l'inauguration officielle de
deux courts et d'un nouveau pavillon a eu lieu
samedi après midi en présence de MM. Max
Reutter et Jean Wenger, délégués du Conseil
communal, de plusieurs invités et de nom-
breux membres du club. Malgré un ciel gris
et une méchante bise qui annonce sans pitié
la fin de la saison, la réunion a eu un plein
succès.

Le président M. H. Billeter a profité de l'occa-
sion pour faire en quelques mots l'historique
du club et pour remercier ceux auxquels il
doit sa prospérité , Il a insisté sur l'intérêt que
depuis 1893 le Conseil communal n'a cessé de
témoigner au sport du tennis et a remercié la
presse locale de sa précieuse collaboration. Ne
pouvant citer les noms de tous ceux qui, de-
puis près de 35 ans, ont assuré la bonne mar-
che du club, le président se borne à rappeler
le dévouement des trois membres honoraires ,
MM. Ch. Robert-Tissot , Victor Reutter et feu
M. Bdillot.

M- Max Reutter remercie ensuite de l'invi-
tation faite au Conseil communal ; en sa qualité
d'ancien joueur , il n'a aucune peine à expri-
mer en termes heureux l'intérêt que portent
les autorités au sport en général , à celui du
tennis en particulier. Le tournoi d'automne qui
a duré plus de trois semaines a eu son succès
habituel. Certes quelques noms de premier
plan n'ont pas figuré sur l'affiche : MM. Alb.
Delachaux, Ch. Robert-Tissot , W. Scheurleer et
M. Fassini; ces deux derniers avaient été les
grands vainqueurs du tournoi de printemps. Les
jeunes en ont profité pour remporter leurs pre-
mières victoires importantes. Très en progrès,
E. Robert-Tissot gagne le Simple ouvert , tandis
qu'E. et A. Billeter, qui ajoutent à leur bonne
technique une précieuse expérience du double,
remportent le Double Messieurs. Mlle M. Borel
gagne les trois épreuves réservées aux dames,
ce qui ne signifie pas qu 'elle ait triomphé sans
résistance. , Les deux finales des Simples Da-
mes, ouvert et handicap, où elle a triomphé de
Mine E. Du Pasquier et de Miss O. Wootton ,
furent des plus disputées , et ces mêmes adver-
saires sont bien capables de prendre leur re-
vanche au printemps prochain . Miss O. Wootton,
qui jouait pour la première fois aux Cadolles,
a plu par son jeu classique et varié.

Résultats des finales
Epreuves ouvertes. — 1. Simple Messieurs :

E. Robert-Tissot bat E. Billeter, 6 : 4, 4 : 6, 6 : 4,
6 : 4. — 2. Simple Dames : Mlle M. Borel bat
Mme E. Du Pasquier, 6 : 4, 4 : 6, 6 : 3. — 3.
Double Messieurs : E. et A. Billeter battent Fr.
Berthoud et E. Robert-Tissot, 6 : 2, 6 : 4. —
4. Double mixte : Mlle M. Borel et Emer
Du Pasquier battent Mme et Eric Du Pasquier,
6:3, 4:6, 6:2.

Handicaps. — 5. Simple Messieurs (classe A) :
E. Robert-Tissot (— 15) bat Fr. Berthoud
(—15,3), 6:1, 6: 1. — 6. Simple Messieurs
(classe B) : P. Quartier-la-Tente (+ 15) bat S.
Vassilopoulo (+ 15,3), 6:1, 6:2. — 7. Double
Messieurs : Fr. Berthoud et G. Arnaude (— 30)
battent C.-W. Youker et V. Giro (— 3), 6:1,
7:5. — 8. Simple Dames : Mlle M. Borel
(— 15,3) bat Miss O. Wootton (— 1), 6: 3, 6: 4.

HOCKEY SUR TERRE
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches de série A
Lausanne-Sports I bat Urania-Genève 1, 2 à, 0;

Nordstern I bat Young-Sprinters I, de Neuchâ-
tel, 3 à 1 ; Grasshopper I bat Red-Sox I, 3 à 0;
Old Boys I bat Bâle I, 5 à 1.

Pour la série B
Zurich II bat Saint-Gall I, 5 à 0. Les rencon-

tres Grasshopper III-Red Sox II et Nordstern
Il-Soleure I ont été renvoyées.

Nordstern I bat Young Sprinters I, 3 à 1'
C'est avec une équipe comptant quatre rem-

plaçants que les Young-Sprinters ont disputé
hier, à Bâle, leur premier match de champion-
nat. Nordstern , qui possède une très solide
équipe, quoique supérieur, a eu de la peine à
traduire cet avantage. C'est, en effet , vers la
fin de la seconde mi-temps seulement, qu'elle
acquit deux nouveaux buts. Elle avait marqué
le premier au cours de la première moitié.
Young-Sprinters sauva l'honneur sur la fin.

Inutile de dire que cette défaite était absolu-
ment méritée, car c'est encore dans l'insoucian-
ce que nos locaux ont préparé leur saison du
championnat. Sans un sérieux effort préalable
et . un entraînement méthodique, on ne saurait
dans quelque sport que ce soit, qu'aller au de-
vant d'insuccès toujours regrettés par la suite.
Car on peut dire qu 'hier un match nul eut pu
être obtenu avec un peu de préparation.

CYCLISME
î^es épreuves d'hier

UNE COURSE A NEUCHATEL
Le « Çritériuniii des garçons-livreurs >

Hier matin s'est disputée, sur le parcours
NeuchâteLSaint-Aubin et retour, soit environ
35 kil., une courge réservée aux garçons li-
vreurs de notre ville, i

46 coureurs prirent le départ et 37 furent
classés,

Félicitons l'organisateur, le < V.-C. Francs-
coureurs » de Neuchâtel.

Voici le • classement :
I. René Schenk (Bell S. A.), 1 h. 06'; 2. Char-

les Naine (Kurth, chaussures) ; 3. Edmond. Rou-
gemont (Ph. Bauler) ; 4. André Lauener (Bor-
nand) ; 5. H. Wittwer (Duseher, ' Saint-Biaise) ;
6. Emile Kaeser (Prisi); 7. Eugène Hofer (Bou-
langerie Meier, Hauterive); 8. Marcel Messerli
(Soc. Coop. de Consommation); 9. Paul Frank
(Menth); 10. Numa Chédel (Reymond, pri-
meurs) ;

II. Laurent Martinetti (Bell S. A.); 12. Carlo
Lorenzetti (G. Lavanchy); 13. Hermann Flucki-
ger (Boulangerie Ruch) ; 14. André Castellani
(Marbrerie Custor) ; 15. Samuel Fivaz (Bouche-
rie-charcuterie Haemmerli) ; 16. Georges VuU-
lomenet (Bell S. A.); 17. Adolphe Ogiati (Mar-
brerie Rusconi) ; 18. André Krieger (Grand-
jean) ; 19. Werner Lanz (Pâtisserie Hausmapn) ;
20. Willy Maire (Boulangerie Ruch);

21. André Banderet (Bell S. A.); 22. H. Tes-
tuz (Victor Attinger); 23. Henri Stuhri (Bou-
langerie Weber); 24. François Massa (Massa);
25. Ernest Hofmann (Niffeler, Saint-Biaise) ; 26.
Hermann Wootli (Boulangerie Roulet) ; 27. Mar-
cel Genre (Dubied) ; 28. F. Mèyer (Crémerie du
Chalet); 29. Charles Roland (Boulangerie Ruch) ;
30. Georges Perret (BeU S. A.);

31. François Porehet (Braissant) ; 32. Jean-
Pierre Jeanneret (Aux Armourins); 33. René
Ducommun (Ducommun, primeurs) ; 34. Eugène
Guillod (Chaussures Christen); 35. Roger
Schânzli (Boulangerie Roulet) ; 86. Maurice
Monnard (Monnard, Rouge-Terre) ; 37. Eugène
Rognon (Rubely).

AUTOMOBILISME
A l'occasion dn 2r18 salon

de l'automobile
LES DIRIGEANTS

DU SPORT ET DU TOURISME A PARIS
Le calendrier des courses en 1928

A l'occasion du 21me salon de l'automobile
de Paris, do nombreuses réunions des diri-
geants du spor t et du tourisme se sont tenues à
Paris.

C'est ainsi que la « commission internatio-
nale de tourisme de l'« A- L A. C. R. >, c'est-à-
dire l'Association internationale des Automobi-
les-Clubs reconnus, s'est réunie les 8 et 10 oc-
tobre, sous la présidence de M. A. Dufour, pré-
sident de l'Automobile-Club-Suisse.

Ua 11 octobre, la « Commission internationa-
le de circulation et des douanes» s'est réunie à
son tour. Elle a constitué son bureau dans le-
quel M. L.-F. Empeyta, de Genève, a été pom-
mé vice-président.

Mercredi , ee fut la commission sportive qui
siégea à son tou r et qui nMiitiint le règlement
du « Grand Prix de 1928 », soit la formiue libre
pour les voitures pesant de 650 à 750 kilos.

Parmi les autres décisions, citons que, pour
l'année 1928, les deux catégories Sport et Cour-
se subsistent, mais que, sur la demande de
différents pays et de la Suisse en particulier,
une commission a été nommée en vue de re-
créer pour 1929 les trois catégories Tourisme,
Sport et Course.

Puis ce fut , jeudi , la première réunion de l'A -
I. A. C. R., dont les représentants suisses étaient
MM. A. Dufou r, Jules Decrauzat et Louis-F.
Empeyta .

Enfin, vendredi, s'est ouverte l'assemblée gé-
nérale du C. T. I. (Conseil suprême du touris-
me international).

Le calendrier de 1928
Le calendrier des épreuves internationales a

également été élaboré la semaine passée. Il se
présente comme suit :

18 mars : km. lancé d'Eaux-Mortes.
30 mai : Grand Prix d'Indianapolis.
1er juillet : Grand Prix de l'A. C. de France.
15 juillet : Grand Prix d'Allemagne.
29 juillet : Grand Prix d'Espagne.
12 août : Grand Prix du R. A . C. de Belgique.
14-18 aoû t : Coup© internationale des Alpes.
18 août : Coupe de Fribou rg-en-Brisgau.
25 et 26 août : Klausen.
2 septembre : Grand Prix d'Italie.
22 septembre: Grand Prix d'Europe (organisé

par le R. A. C. de Grande-Bretagne),
La cours© du « Klausen »

Quant à la course du < Klausen », elle reste
inscrite pour le 25 août, afin de permettre à
son galop d'essai, la côte de Fribourg-en-Bris-
gau, de se disputer le 18. Cette dernière, de-
mandée en premier lieu pour le 11, tombait, en
effet, devant la concurrence du « Grand-Prix
belge >.
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t a Bulgarie vue par un Neuchâtelois
«Notes de voyage)

(Voir « Feuillo d'Avis » des 30 septembre, 6, 7, 8, 10, 13 et 15 octobre)

VIII
< Ah ! vous êtes allé dans la Vallée des ro-

ses ! Ce dut être un éblouissement. » En vé-
rité, si j'ai vu plusieurs centaines de champs de
rosiers, je n'ai pas aperçu (en dehors de celles
des jardins) une seule rose. Car ces fleurs ap-
paraissent toutes à la fois au printemps, et mê-
me en comptant celles qui proviennent des val-
lées plus élevées, la récolte et la distillation
durent au plus quarante jours.

La légende veut que la rose rouge et les pro-
cédés de distillation aient été introduits par
un Turc venu de la Tunisie. Selon d'autres, la
rose aurait été transplantée au XVIIme siècle
par un derviche venu de la Perse ou de l'Inde.

Quoi qu'il en soit, depuis plusieurs siècles
déjà, la Bulgarie a le monopole de cette cul-
ture, en particulier la vallée de Kazanlik, au
nord de Philippopoli, mais aussi et surtout au-
jourd'hui, la vallée de Karlovo plus à l'ouest,
qui l'a extrêmement développée et où sont la
plupart des distilleries modernes. Le gouverne-
ment a fait un effort considérable pour encou-
rager cette production.

Remarquons que si l'horticulture contempo-
raine ne connaît pas moins de 7000 variétés de
roses, un petit nombre seulement de celles-ci
servent à la fabrication de la « reine des par-
fums ». On en compte sept principales en Bul-
garie : rouges ou blanches; les premières sOnt
de beaucoup préférées parce qu'elles donnent
plus d'essence et une qualité supérieure. Il faut
pour obtenir un gramme d'essence 2600 à 5000
grammes de fleurs, selon les variétés cultivées.
On dit aussi que 30 roses produisent une goutte
d'essence.

Ces espèces de roses exigent un climat assez
chaud, un terrain sablonneux et calcaire bien
arrosé et un abri contre les vents du nord. Un
paysan que j'ai interrogé m'a donné sur la cul-
ture même les détails suivants :

Les rosiers sont reproduits au moyen de bou-
tures et plantés en longues rangées. C'est sur-
tout la première année qu'ils exigent beaucoup
de soins. Au moyen d'une bêche, on commence
par amonceler la terre sur la racine, afin que
celle-ci devienne forte et s'enfonce profondé-
ment; ce travail ne se fait pas moins de huit
fois et se répète quatre fois encore la seconde
année. On ajoute de l'engrais (tous les ans ou
bisannuellement) en ayant soin que, durant
l'hiver, les racines soient bien protégées contre
le froid. Au printemps, par contre, on met la
racine à découvert, puis avant la cueillette on
remet encore la terre sur le pied afin que les
branches se resserreiït En automne enfin, on
passe la charrue entre les rangées de rosiers.
La qualité de la récolte dépend de la tempéra-
ture pendant la période de floraison.

C'est un petit village peuplé presque exclu-
sivement de Turcs, Rachmanîaré, dans la vallée
de Karlovo, qui produit le plus de roses : près
de 700,000 kilos chaque année. Les fleurs sont
arrachées à la main et la tige se casse comme
de la paille.

La distillation s'est faite pendant longtemps
'dans de simples alambics appartenant à des
paysans, mais aujourd'hui on a organisé un
nombre assez considérable de fabriques impor-
tantes munies des derniers perfectionnements,
avec grands appareils en cuivre et à vapeur
qui nécessitent une main-d'œuvre relativement
peu nombreuse et bien moins de combustible
pour un rendement de beaucoup plus con-
sidérable. J'ai eu l'occasion d'en visiter plu-
sieurs : les quatre que possèdent MM. Ba-
garoff , et la plus importante de tout le pays,
celle de M. Mittow. Celle-ci qui, au moment
de la récolte, occupe trois cents ouvriers, dis-
tille en une seule saison quatre nuirions de
kilos de roses et a produit 390 kilos d'essence
et de « concrète », autre produit qui s'obtient
par des procédés chimiques plus compliqués.
J'ajouterai qu'en 1927, 1 kilo d'essenee s'est
^vendu 18,000 francs français.

travers le monde répandre son parfum royal
avec un peu de rêve, un peu de trouble peut-
être...

Je n'ai pas assisté à la récolte qui présente
l'aspect joyeux et vivant de nos vendanges,
mais au clair printemps et dans le charme du
renouveau. Voici ce qu'écrivait dans son en-
thousiasme un voyageur étranger : < C'est un
étonnement infini, une impression inoubliable.
La couleur rose s'étend à perte de vue. Partout
des roses au-dessus desquelles voltigent des
bandes d'oiseaux; des roses dont les nuances
chatoient au soleil flamboyant du crépuscule;
la couleur rose brille sur les joues de la svelte
jeune fille qui cueille de ses mains laborieuses
la plante aromatique de son pays natal et en
remplit de grandes corbeilles. Un parfum doux
et pourtant très fort et enivrant flotte dans l'air,
s'empare du cœur et de l'âme et nous nous
sentons transportés dans ce monde d'aromates
et de couleurs. »

Citons encore le fragment d'un poème bul-
gare, de Tchilinghirov, chantant la Vallée des
roses :

< Venez sous les voûtes florissantes du mois
de mai — l'emblème de l'amour. Les jeunes
filles y sont chastes comme des mimosas; le
monde y est plus beau qu'ailleurs. Ici, il n'y
a ni chagrins, ni menaces d'espoir évanoui ou
de rêve assombri.

> Venez lorsque les roses sont en fleur et
que l'arôme flotte sur ces lieux. Venez au mi-
lieu de la gloire bulgare... >

Alfred CHAPTJÏS.

La distillation doit se faire immédiatement
après la cueillette; si elle tarde de plus de
vingt-quatre heures, il se produit ime fermen-
tation violente qui diminue la qualité. Cette in-
dustrie a subi diverses crises par le fait que
certains concurrents ont par exemple vendu
sur le marché des essences grossièrement con-
trefaites ou de simples teréchés (essence de
géranium). Fort heureusement, les principaux
acheteurs qui sont surtout des Français de
Grasse ou de Paris, sont outillés pour discerner
exactement les diverses qualités.

Remarquons aussi que, malgré toutes les re-
cherches des'chimistes, on n'est pas encore par-
venu à trouver le substitut, par voie synthéti-
que, de ce précieux produit.

Jadis, le commerçant et le producteur de l'es-
sence de roses étaient deux personnes diffé-
rentes. Aujourd'hui, les propriétaires des fabri-
ques vendent directement à leurs clients d'Oc-
cident;vils se rendent le plus souvent person-
neUement à Paris, à Londres, à Genève ou à
New-York qui sont les principaux marchés.

L'essence mélangée en de multiples combi-
naisons et diluée presque à l'infini s'en va à

La cueillette des. roses dans la vallée de Karlovo

Les roses de Bulgarie

C'était l'empereur François-Joseph si l'on en
croit ce que raconte l'« Europe centrale » :

Les anecdotes et les caricatures viennoises
pendant la guerre faisaient naturellement une
grande place au vieil empereur, que ses mœurs
bourgeoises, ses allures à la fois débonnaires
et martiales sauvèrent toujours de l'impopula-
rité qui eût dû logiquement découler pour lui
de guerres malheureuses.

La fantaisie indulgente, mais sans illusions,
de ses sujets le représentait volontiers en proie
à son éternel sommeil, dont le tirait brusque-
ment un sinistre roulement de tambour :

— Bolfrass, demandait-il à son aide de
camp, qu'est-ce que c'est ?

— L'enterrement du général X., Sire.
— Tiens, le pauvre est mort, et de quoi ?

D'un accident de tramway ?
— Des suites de ses blessures, Sire.
— Quelque chose lui est-il tombé dessus ?
— Sire, c'est sur le champ de bataille...
— Quel champ, quelle bataille ?
— Mais nous sommes en guerre, Sire !
— Et avec qui, Bolfrass, dis-moi avec qui ?
— Avec les Russes, les Français, etc.
— Bonté divine ! Et pourquoi nous battons-

nous avec tous ces gens-là ?
— Cest qu'on a assassiné le prince-héritier.
— Comment ? Mais j'avais pourtant bien or-

donné de raconter que le Kronprinz Rudolf était
mort de sa propre main !

Et, le jour même de la déclaration de guerre,
une légende irrespectueuse imaginait François-
Joseph secouant sa somnolence accoutumée i
< Ah, Bolfrass, tu me dis que la guerre est dé-
clarée ! Encore ce cochon de Prussien qui a fait
des siennes ! » Le dormeur mal éveillé se
croyait à la veille de Sadowa...

Un vieil homme brisé par l'âge et les tracas,
sans espoir sur le sort de l'Autriche-Hongrie,
sans intérêt même pour l'avenir, un monarque
qui se survit comme se survivait son empire,
telle est l'image que nous donne de François-
Joseph la verve humoristique de ses sujets. Et
la ressemblance en est sans doute exacte.

Un monarque pen informé

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KECCHATEL

Lorsque Marie-Jeanne eut disparu, 1© repor-
ter grommela entré ses dents :

— Cette femme me rend la vie intenable...
.Cela ne peut pas durer !

Et, après avoir arpenté deux ou trois fois sa
chambre, cherchant le moyen de rompre avec
Simone sans trop de fracas, il ouvrit la porte
qui donnait dans son cabinet d© travail... Mlle
Desroches, qui semblait émue, angoissée, s'en
fut vers lui et, tirant brusquement un billet de
son sac, elle le tendit au journaliste, en disant
d'une voix tremblante :

— Voilà ce qu© je viens de recevoir !
Jacques prit le message et lut :

< Mademoiselle,
>Je sais combien vous vous intéressez à M.

Jacques Bellegarde... Aussi, je vous conseille
vivement d'user de toute l'influence que vous
avez sur lui pour l'emipêcher de s'occuper plus
longtemps de l'affaire du Louvre... Sinon, il est
condamné. Belphégor. >

— Pas possible ! fit le reporter en affectant
de sourire.

— Je t'en supplie, s'écriait Simone... renonce
à cette enquête.

— Tu es folle ! riposta Jacques.
— Tu ne m'aimes plus !... Kiletait la jeune

femme.
Et elle se laissa tomber . : un siège, les

(Eeproduetloîi autorisée ponr 'ous les j ournaux
ayant un traité ave© la Société d j Ge—s 'de Lettres.)

épaules secouées par de douloureux sanglots.
Bellegarde, gêné, se rapprocha d'elle. Puis,

avec plus de douceur, il lui dit :
— Voyons, sois raisonnable !
Etre raisonnable, n'est-ce pas demander l'im-

possible à une amoureuse ?... N'est-ce pas sur-
exciter, exaspérer le déchaînement de ses in-
quiétudes ?

Relevant la tête, Simone protestait :
— C'est précisément parce que je suis rai-

sonnable que je te supplie de m'écouter.
Et, d'une voix fébrile, elle accentua :
— Jacques, j'en ai le pressentiment, tu cours

un grand danger.
— Moi !...
— Oui, toL
— Mais non !
— Ce matin, contrairement & mes habitu-

des, j'ai lu les journaux... qui rendaient compte
de l'assassinat du Louvre.

— Eh bien ?...
— A peine les avais-je terminés, que je rece-

vais ce billet.
— J'ai reçu le même hier soir..;
— Et tu n'y attaches pas plus d'importance ?
— Malice cousue de fil Manc !
— Comment cela ?
— Hier, j 'ai très bien compris que je gê-

nais l'inspecteur Ménardier, qui est chargé de
cette affaire ; et maintenant, j 'en suis sûr, c'est
lui qui aura employé ce subterfuge pour se
débarrasser de moi.

— Un policier tel que lui, objectait Simone,
n'emploierait pas des procédés aussi enfan-
tins... Pour moi, cette missive est réelle.. . Jac-
ques, je f en supplie, renonce à une entreprise
où, j'en ai la conviction, tu t'exposes aux pibis
graves dangers.

— Oh ! je t'en prie... scandait le journaliste,
excédé.

Bouleversée, la jeune femme s'écriait :
— S'il t'arrive malheur, je rue te survivrai

pas !
— Ma pauvre Simone, reprenait Jacques Bel-

legarde, tu es une grande romanesque.
Elle n'eut qu'un cri :
— Je t'adore 1
Jaicqu'es, prresque malgré M, détourna la

tête. Lentement, il dégagea ses mains que sa
maîtresse tenait emprisonnées dans les sien-
nes; puis il s'en fut vers son bureau, ouvrit un
tiroir et y enferma le message que Mlle Desro-
ches venait de lui remettre.

Celle-ci, qui ne l'avait pas quitté des yeux,
murmurait, accablée :

— Je sens bien que tout est fini !
D'uni mouvement brusque, comme si elle

rassemblait le restant de ses forces prêtes à
l'abandonner, elle se leva. Bellegarde eut un
geste, mais un geste vague, pour la retenir.

— Adieu... fit-elle en chancelant
Dans ce mot, il y avait tant de détresse, que

Jacques eut l'impression qu'un glas tintait à
ses oreilles.

Angoissé, il lui barra la route... Eflle s'effon-
dra dans ses bras.

En sentant son étreinte l'enserrer avec dés-
espoir, son cœur battre contre le sien si pré-
cipitamment qu'on eût dit qu'il allait se briser,
Jacques, envahi par une de ces pitiés d'autant
plus fortes qu'elles sont la dernière flambée
d'un amour qui s'éteint... ne put que murmu-
rer :

— Calmie-toi... nous allons déjeuner ensem-
ble !

— C'est vrai ? s'exclama Simone avec xm
sursaut de joie presque enfantine.

— Oui.
— Où cela ?
— Aux < Glycines s,

Une expression de joie subite illumina le
visage douloureux de la jeune femme. Jacques
déposa un baiser rapide sur son front fiévreux;
puis il sonna Marie-Jeanne.

— Ma canne... mon chapeau, fit-il.
Simone sortit de son sac une petite boîte à

poudre... et se campant devant une glace, elle
s'efforça de faire disparaître les tracés d© son
chagrin, qui rougissait ses beaux yeux si ten-
dre-

La femme de ménage revenait avec les ob-
jets demandés. Le reporter lui glissa à l'o-
reille :

— Surtout n'oubliez pas de demander à vo-
tre mari...

Marie-Jeanne eut un geste d'acquiescement;
puis Jacques et Simone gagnèrent le dehors.

Alors, tout en les regardant s'éloigner, Mme
Gaufrais grommela :

— Faut-il qu'il en ait du courage, M. Jacques,
pour passer la journée avec cette raseuse et
la nuit dans la salle des < Dieux barbares > !

IV
Le restaurant des Glycines

Le restaurant des « Glycines » était, au mo-
ment où se déroule cette histoire, l'établisse-
ment le plus en vogue du bois de Boulogne. Ce
jour-là, à l'heure du déjeumr, il faisait un
temps magnifique. Profitant des premières ca-
resses du printemps, une clientèle très sélect
avait envahi la plupart des tables qui se dres-
saient dans le joli décor de verdure d'un beau
jardin fleuri et ombragé.

Un homme déjà d'un certain âge, habiUé avec
une sobre élégance, au regard très vif sous ses
lunettes à monture d'écaillé, à la barbe et aux
cheveux grisonnants, et qu'accompagnait une
délicieuse jeune fille vêtue d'une toilette d'une
fraîcheur exquise et d'un goût parfait, venait

de s'installer sous un parasol. Leur entrée était
passée inaperçue, même à Bellegarde et à Si-
mone Desroches, qui, à une table voisine, ve-
naient d'attaquer de savoureuses tartines de ca-
viar... S'approchant des nouveaux arrivants, le
maître d'hôtel tendit la carte à la jeune fille...
Mais celle-ci, la remettant au vieux monsieur,
fit d'une voix claire, harmonieuse :

— Commande, papa, tu t'y entends beaucoup
mieux que moi.

— Entendu, ma petite Colette.
A ces mots, Jacques retourna légèrement la

tête. D. ne put réprimer un léger mouvement
de surprise... Il venait de reconnaître la char-
mante personne que, la veille, il avait rencon-
trée boulevard Sébastopol.

Elle, de son côté, en apercevant le journalis -
te, esquissa un rapide sourire; puis, baissant
les yeux, tandis que son père commandait le
menu, elle prit l'un des œillets semés sur la
table et, l'approchant de son visage, elle parul
prendre un vif plaisir à en respirer le parfum.
Simone, toujours aux aguets, n'avait pas été
sans saisir au passage cette petite scène rapide
dont aucune nuance ne lui avait échappé.

— Tu connais ces gens ? demanda-t-elle tout
bas à son ami.

— Pas du tout !... répliqua celui-ci, en nffee-
tant un air indifférent.

— Tiens, je croyais !...
Simone se tut, rongeant son frein.
Tandis qu'on apportait les quenelles de bro-

chet au bourgogne, Jacques ne put s'empêcher
de jeter à la dérobée, à l'adresse de la jolie
Parisienne, quelques furtifs regards que Simo-
ne ne manqua pas de surprendre... Alors, brus-
quement, les sourcils froncés, elle lança à Jac-
ques, d'un ton bref :

— Tu es toujours décidé à t'occuper de cette
affaire du Louvre ?

(A SUIVRE.)
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Fromage et jeux de hasard
Du < Journal de Genève > :
Si l'on veut saisir sur le vif l'influence per-

nicieuse et, nous n'hésitons pas à le dire, < im-
morale >, qu'exercent de nos jours, sur la poli-
tique fédérale, certaines considérations d'ordre
professionnel, il suffit de lire le numéro d'oc-
tobre du « Paysan suisse > : on y verra com-
ment M. Laur trouve le moyen de lier
la question du fromage à celle des maisons de
jeux, en laissant entendre aux hôteliers que
l'opinion des agriculteurs sur le problème des
jeux pourrait varier suivant l'attitude qu'ob-
serveront, jusqu'au scrutin populaire, les hôte-
liers à l'égard de l'agriculture.

Cette façon désinvolte de disposer, en quel-
que sorte, des suffrages des campagnards est,
dira-t-on, injurieuse à leur égard ? — Sans au-
cun doute, et nous sommes convaincus que,
même dans le cas où en définitive M. Laur
leur donnerait un mot d'ordre en faveur
des maisons de jeux, il ne serait pas suivi.
Mais la manœuvre existe. La preuve ? La voi-
ci. Dans un premier article, le < Paysan suis-
se > s'exprime en ces termes :

< De toute façon, pour peu qu'ils le veuillent,
nos hôtels peuvent obtenir en tout temps des
membres de l'Union suisse -du commerce de
fromage un produit de parfaite qualité. De
plus, il serait facile aussi de fabriquer et d'en-
treposer la marchandise que les hôteliers dési-
reraient. Il n'y aurait qu'une condition à de-
mander des hôteliers, c'est qu'ils se groupent
à cet effet et s'engagent à prendre vraiment
livraison de la marchandise fabriquée et em-
magasinée à leur intention. >

Et voici le second :
< Le peuple suisse sera appelé l'an prochain

à se prononcer sur l'initiative concernant les
jeux de hasard dans les kursaals. On s'adresse
aujourd'hui déjà aux agriculteurs pour leur de-
mander d'accepter la nouvelle initiative dans
l'intérêt de l'hôtellerie suisse. Or, on ne sau-
rait dire que les hôteliers suisses se soient ac-
quis jusqu'ici des titres spéciaux à la recon-
naissance de l'agriculture. Pas plus à l'occasion
des votations populaires que dans leurs rela-
tions d'affaires, les hôteliers ne se sont embar-
rassés d'égards vis-à-vis de notre agriculture.
Aussi ne sauraient-ils en vouloir aux agricul-

teurs de ne se laisser guider dans cette ques-
tion que par des raisons d'ordre purement ob-
jectif.

> Aussi bien a-t-on toujours considéré, dans
les campagnes, les jeux de hasard à grosses
mises comme quelque chose d'immoral et con-
damnable. L'agriculteur a peine à comprendre
que la Constitution admette des jeux de ce
genre ; aussi devrait-il se faire littéralement
violence pour se prononcer en faveur de l'i-
nitiative par égard à l'hôtellerie. Nous nous
garderons d'opérer une pression et laisserons à
l'hôtellerie le soin de montrer à la population,
d'ici la votation, l'importance qu'elle attache à
l'agriculture suisse. Ce qui est certain, c'est
qu'elle a beaucoup à faire dans ce do-
maine.

> Il est sans doute, parmi les hôteliers suis-
ses également, de sincères amis de l'agriculture
et nous apprécions leur attitude. Si tous les hô-
teliers, et notamment leurs organisations et
personnalités dirigeantes avaient pour l'agri-
culture les mêmes pensées et les mêmes mar-
ques de sympathie agissante, peut-être serait-
il plus facile d'engager les agriculteurs à faire
le sacrifice que l'on demande d'eux dans cette
questions E. L.

On remarquera les trois passages les plus ca-
ractéristiques :

< Pas plus à l'occasion des votations popu-
laires que dans leyrs relations d'affaires, les
hôteliers ne se sont embarrassés d'égards vis-
à-vis de notre agriculture. Aussi ne sauraient-ils

en vouloir aux agriculteurs de ne se laisser
guider dans cette question que par des raisons
d'ordre purement objectif. >

C'est dire qu'en cas contraire, ces raisons
d'ordre purement objectif pourraient, aux yeux
de M. Laur, céder le pas à d'autres, d'un autre
ordre.

Plus loin, après des déclarations sur l'immo-
ralité des jeux :

< Nous nous garderons d'opérer une pression
et laisserons à l'hôtellerie le soin de montrer
à la population, d'ici la votation, l'importance
qu'elle attache à l'agriculture. >

Cela, c'est l'invite directe : le < d'ici la vota-
tion > montre clairement où M. Laur veut
en venir. Il le dit du reste lui-même dans le
dernier alinéa :

< Peut-être serait-il plus facile d'engager les
agriculteurs à faire le sacrifice que l'on deman-
de d'eux dans cette question. »

On observera encore l'habileté avec laquelle
M. Laur prépare son évolution éventueUe dans
la question des jeux : < les jeux de hasard à
< grosses mises », dit-il, sont < quelque chose
d'immoral et condamnable ». Les grosses mises
concernent les riches viveurs ; les petites mi-
ses atteignent la population modeste : elles sont
aussi immorales, et plus dangereuses que les
premières. Mais, comme les petites mises sont
prescrites dans l'initiative, M. Laur pourra dé-
clarer qu'elles ne sont pas immorales et con-
damnables si les hôteliers veulent bien, d'ici
au scrutin, faire preuve de < sympathie agis-
sante > à l'égard des barons du fromage !

Nous disons tout crûment ce qu'avec beau-
coup de précautions diplomatiques insinue le
c Paysan suisse >. Il va sans doute protester
de la pureté de ses intentions, et nous serons
heureux d'en prendre acte ; mais, à moins que
lee articles que nous venons de citer ne veuil-
lent rien dire — et M. Laur est trop in-
telligent pour que nous puissions le supposer
— il est impossible de leur donner une inter-
prétation autre que celle que nous venons d'é-
noncer.

M. Laur voit juste lorsqu'il déclare que « l'a-
griculteur devrait se faire littéralement vio-
lence pour se prononcer en faveur de l'initia-
tive > rétablissant l'exploitation industrielle des
jeux de hasard ; le campagnard suisse juge
avec raison celle-ci immorale et condamnable,
quel que soit le montant de la mise. Il s'agit
pour lui d'une question de conscience. Lors,
donc, que M. Laur parle de l'hypothèse dans la-
quelle il serait « plus facile d'engager les agri-
culteurs à faire le sacrifice que l'on demande
d'eux dans cette question », il s'agit du sacri-
fice éventuel d'un principe de moralité publi-
que à des avantages matériels d'ordre profes-
sionnel.

Le rédacteur du « Paysan suisse > met ainsi
le doigt sur la plaie qui gangrène la politique
fédérale. Il est naturel, il est humain que, dans
chaque discussion, les associations profession-
nelles et ceux qui sont à leur tête exposent et
défendent ouvertement leurs intérêts ; mais il
est immoral — plus immoral encore que l'ex-
ploitation des jeux de hasard — que des mar-
chandages s'engagent pour lier deux problè-
mes, comme par exemple ceux du fromage et
des jeux de hasard.

Jusqu 'ici, les décisions du peuple suisse ont
été inspirées, sauf dans de très rares excep-
tions, par l'intérêt général du pays, alors que
trop souvent, dans les coulisses du Parlement,
s'échafaudent des coalitions d'intérêts particu-
liers. En transportant l'usage de ces méthodes
dans nos scrutins populaires, on causerait un
tort irréparable à nos institutions et l'on dimi-
nuerait, à la face du monde, la valeur morale
du peuple suisse.

Nous sommes certains que ce n est pas l in-
tention de M. Laur, mais ce n'en est pas moins
le résultat auquel risement d'aboutir des ma-
nœuvres électorales comme celle qu'il vient
d'esquisser dans son journal. J. M.

Marchandages politiques»

Les créations de nouveaux types végétaux
par l'homme sont innombrables, le monde des
plantes s'y prête du reste admirablement en
tolérant la fécondation artificielle et la greffe.
Les hybrides sont rapidement obtenus.

Les tentatives poursuivies dans le même sens
sur la série animale ont été beaucoup moins
nombreuses et souvent décevantes, car on a
souvent dû constater que le métissage entre ani-
maux de même famille et semblant fort proches
était impossible. Par exemple, en dépit des ra-
contars anciens et modernes, on n'a jamais enre-
gistré la naissance de jeunes issus de renard et
de chien, alors qu'on en obtient quand on veut
du loup et du chien.

Beaucoup des essais d'hybridation tentés n'ont
eu, du reste, aucune visée pratique, la fantai-
sie ou la science y trouvant seules un intérêt
D. n'était, par exemple, nullement nécessaire
d'obtenir des produits du cheval et du zèbre,
alors que Ton possédait déjà l'admirable mulet.
Et, à moins que le commerce des fourrures n'y
gagne quelque chose, la toute récente réussite

du croisement du chien sauvage d'Australie oudingo avec le renard est d'un médiocre intérêt
pour l'ensemble de l'humanité.

Lorsque Ton a voulu repeupler nos Alpes en
bouquetins, en utilisant pour cela le métissage
de cet animal avec la chèvre , on fit une déplo-
rable expérience et ce n'est que du jou r où l'on
n'utilisa que du bouquetin de sang pur que
commença à s'affirmer la réussite.

Les conquêtes en ce domaine ayant vraiment
profité à l'homme sont celles obtenues par la
sélection des espèces domesti ques , qui a aug-
menté leur capacité de production ou l'a diri-
gée dans un sens spécialement visé.

Quand on reprit , il y a quelques années, au
Canada, les essais de création de nouveaux ty-
pes animaux, c'était dans un but purement pra-
tique. Il s'agissait d'utiliser les vastes territoire s
ouverts à la civilisation en même temps que les
immenses troupeaux de buffalos sauvés de la
destruction en rapprochant ces animaux peu
maniables de la domesticité. Ceci a été rapide-
ment obtenu par le métissage du bison améri-
cain et de la vache d'Europe d'une part , le yack
domestiqué d'Asie de l'autre. Les produits ob-
tenus par ces croisements ont reçu les noms
atrocement barbares de cattalo — formé de
cattle, vache et buffa lo — et de yakalo. Ils ne
les empêchent pas de posséder les qualités re-
quises. Docilité, production de chair ayant con-
servé la saveur de celle du bison, grande résis-
tance aux intempéries, enfin et surtout héritage
du sang bison et yack, faculté de trouver leur
pitance sous la neige, ce qui supprime la com-
plication et les frais de stabulation.

(c Tribune de Genève >.)

Denx nouveaux types
d'animaux domestiques
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(De notre correspondant de Paris)

Gaston JoIIivet - Ange Flégier
PARIS, 15. — Avec Gaston Jollivet et Ange

Flégier, qui viennent de mourir cette semaine,
disparaissent deux des derniers survivants
d'une époque qui , pour notre génération, est
déà presque légendaire : cette époque qui va
des dernières années du second empire ju sque
vers — mettons — 1880.

On répète volontiers aujourd'hui que ce fut
une époque néfaste, puisqu 'elle porta en germe
toutes les idées fausses qui , en se développant ,
ont fini par égarer les esprits à un tel point
3u'on se demande parfois si le monde n'est pas

evenu fou. Epoque néfaste , c'est possible.
Mais en tout cas, à en juger d'après les derniers
échantillons qu 'il nous est donné de contempler
encore, il semble bien que la société d'alors ne
manquait pas d'allure, ni de pittoresque. Légè-
re peut-être, mais brillante à coup sûr, elle sa-
vait être frivole avec esprit , tandis que de nos
jours on voit tant d'imbéciles prétentieux es-
sayer de cacher leur nullité sous un pédantis-
me grotesque et ennuyeux.

Je dois à la vente de due que je nai pas con-,
nu, ni même jamais aperçu, le compositeur Flé-
gier qui s'était retiré depuis fort longtemps dé-
jà à Marseille, oq il vient de mourir, à l'âge de
82 ans, victime d'un stupide accident de voiture.
Et j'ignore aussi à peu près tout de son œuvre
qui est pourtant, paraît-il, considérable, puis-
qu'il se plut à aborder successivement tous les
genres. Mais pour moi, comme pour la plupart
des gens je crois, il fut surtout l'auteur des fa-
meuses < Stances », et de la musique du «Cor»,
écrite sur les paroles du célèbre poème d'Al-
fred de Vigny. Et ces deux créations dont le
succès fut énorme et que tout le monde connaît
encore aujourd'hui, suffisent d'ailleurs pour fai-
re passer son nom à la postérité.

Quant à Gaston Jollivet, il n'est, je crois, pas
un journaliste parisien qui n'ait connu, du
moins de vue, ce confrère charmant et brillant
qui jouissait d'une notoriété presque aussi gran-
de — bien que dans un autre genre — que feu
T< oncle Saroey » dont on a fêt é ces jours der-
niers le centenaire. Sa haute et fine silhouette,
sa paire de moustaches soyeuses, son regard
bleu et net, son affabilité exquise, sa cravate
lavallière, l'élégance de son esprit et de sa per-
sonne, son air de bravoure et son cœur de pa-

triote, faisaient de lui une figure éminemment
sympathique, pittoresque et — ce qui devient
de plus en plus rare — « bien parisienne ».

Gaston Jollivet, bien qu'il ait écrit quelques
ouvrages de plus grande envergure, fut , comme
je -riens de le dire, surtout un journaliste. D
débuta, m'affirme-t-on, dans la carrière comme
rédacteur à la < Presse » d'où il passa ensuite
au < Nain Jaune » et au < Triboulet », deux pe-
tites feuilles satiriques qui, par leur esprit, ac-
quirent, comme on le sait, une redoutable célé-
brité. Plus tard, il collabora à T< Autorité », au
< Figaro » et au < Gaulois ». Traditionnaliste
convaincu, cet < affreux réactionnaire » comme
l'appelaient parfois les feuilles de gauche, pro-
fessait cependant une doctrin e politique assez
large pour admettre et comprendre l'évolution
inévitable des idées pourvu qu'elle n'exclût
point le principe d'autorité qu'il considérait,
avec juste raison, comme la sauvegarde du pays
et de la société.

Ce vieux journaliste, doublé d'un parfait
homme du monde, était un conteur merveilleux.
C'était un régal pour ses jeunes confrères
quand, dans une salle de rédaction, il racon-
tait quelque anecdote : on l'écoutait pour son
instruction et pour son plaisir. Il avait connu
tant de monde, assisté à tant d'événements his-
toriques. Il aimait à conter notamment com-
ment, pendant la Commune, il avait tenté de
s'opposer à la destruction de la colonne Ven-
dôme. Il avait réuni, pour cela , dans la rue de
la Paix, une centaine de jeunes gens et, à la
tête de ce bataillon improvisé, s'élança subite-
ment sur les communards en' criant : < Vive
l'empereur i Ceux-ci, ivres à la. suite des nom-
breuses libations qu'ils venaient de faire, cru-
rent tout d'abord avoir affaire à une force im-
portante et un fléchissement, se produisit dans
leurs rangs. Mais ils se ressaisirent vite et ou-
vrirent un feu de salve sur leurs assaillants qui
durent battre en retraite. Gaston Jollivet fut sé-
rieusement blessé et dut garder le lit pendant
plusieurs mois.

Je ne sais pas si c'est cette blessure-là ou une
autre — c'était en tout cas une vieille blessure
— qui provoqua, vers la fin de sa vie, une
cruelle infirmité le contraignant à une quasi
immobilité. Depuis plusieurs mois, en effet, il
ne sortait plus de chez lui. Cependant, il con-
tinuait à travailler et à donner des articles aux
journaux, et Ton a été tout surpris d'apprendre
qu'il venait de mourir*brusquement. Ses < Sou-
venirs », qu'il avait presque achevé d'écrire, se-
ront certainement très intéressants à lire.

' M. P.

Ceux gui p artent

PO LITI Q UE
YOUGOSLAVIE

La victime de l'attentat de Prague
BEUGRADE, 16 (Havas). — Tous les jour-

naux de samedi matin reproduisent en man-
chettes les dépêchés de Prague annonçant l'as-
sassinat de Oma Beg, ancien ministre d'Albanie
& Belgrade. Le journal < Politika.» rapporte
que l'assassin est arrivé à Prague, il y a quel-
ques jours, venant de Berne avec mission de
tuer Gêna Beg, considéré dams, les milieux al-
banais pro-italiens comme hostile à la politique
actuelle d'Ahmed Zcghou et fervent partisan
d'un rapprochement entre Belgrade et Tirana.
La victinile avait été d'abord maire dé Tihako-
vitza, près de Birtolj, puis épousa la sœur d'Ah-
med Zoghou, devint ministre de l'intérieur, puis
ministre à Belgrade, où il se trouvait accrédité
lors des incidents relatifs au pacte de Tirana et
die la rupture des relations après l'arrestation
de l'interprète Djouractokovitch.

Cofintmentaires yougoslaves
BELGRADE, 18 (Avala). — La presse de Bel-

grade commente longuement l'attentat de Pra-
gue ; elle déplore vivement le sort tragique du
diplomate albanais Gêna Beg. Le journal < No-
viosti » remarque que ce nouveau crime coïncide
étrangement avec l'action criminelle de l'or-
rlsation des bandas en Serbiei méridion ale,

journal ajoute : Cena Beg devait disparaî-
tre, car 11 représentait un obstacle au plan infer-
nal et à la lutte sournoise pratiquée depuis la
guerre contre l'ordre d© choses établi dans les
Balkans. Jamais le sort d'un homme n'a été
p(luB cruel, car Oena Beg, non seulement a aimé
e* servi assidûment sa patrie, mais il sut com-
prendre, avec une rare lucidité, la situation de
son pays, ae rendant compte que ses intérêts vé-
ritables étaient d'ans la liberté et une collabora-
tion étroite avec les autres Etats Balkaniques,
particoflièrement aveo la Yougoslavie.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Après l'attentat de Prague

PftAGUE. 15 (B. P. T.). - Le meurtre du
ministre d'Albanie Cena Beg a provoqué dans
tous les milieux une grave agitation. L'agres-
seur Algiviadh a étudié à Rome et parle fran-
çais, italien et albanais.

Le < Narodni Listy » se plaint de ce que la
ville de Prague soit poux la seconde fois le
théâtre d'une telle tragédie. On se souvient,
en effet, que M. Daslakov, ministre de Bulgarie
à Prague, fut la victime d'un meurtre du même
genre. Cena Beg était un ami sincère de la
Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie. Il était
très considéré comme diplomate et son influen-
ce était très grande, preuve en soit son inter-
vention efficace dans le conflit italo-yougoslave.
Ce fait contredit entièrement les affirmations
du meurtrier selon lesquelles Cena Beg ne se-
rait pas un bon patriote albanais. Cet attentat
a provoqué une émotion générale. L'opinion
unanime est qu'une punition exemplaire s'im-
pose. Aucune pitié ne doit intervenir devant
un tel acte et devant une telle violation des de-
voirs de l'hospitalité.

La « Tribuna » déclare que le conflit italo-
yougoslave a provoqué par contre-coup cet at-
tentat. Il va de soi qite cet acte lâche et vil por-
te un coup à ] n Yougoslavie, qui perd une per-
sonnalité comprenant ses vues et ses idées. De
son côté , la Tchécoslovaquie perd également
un ami sincère qui s'efforçait de développer
les relations économiques entre la Tchécoslo-
vaquie et l'Albanie , et qui était plein de nobles
intentions pour son pays. Les motifs invoqués
par l'agresseur ne peuvent être exacts et ne
repondent pas aux faits.

Les autres jour nnux demandent une punition
exemplaire du coupable, qui conteste avoir eu
des complices.

MEXIQUE
Le général Gomez est surpris

MEXICO, 15 (Havas). — Le général Alvarez
chef de l'état-major présidentiel a annoncé que
les troupes fédérales, sous le commandement
du colonel Escabor ont découvert dans lo dis-
trict de Huatusco (Etat de Vera Cruz) le géné-
ral Gomez qui n'avait plus que 35 de ses parti-
sans avec lui . Le général Alvarez a ajouté qu 'il
n'y avait plus que trois possibilités pour lui et
ses partisans : la défaite , la captivité ou la mort .
Il a soulign é que les troupes fédérales pres-
saient par petits grouoes les rebelles et que
ces derniers avaien t peu de chances d'échapper
à leur étreinte.
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ITALIE
L'Etat pontifical sera-t-il reconstitué ?

L'< Osservatore romano » écrit, à propos d'ar-
ticles publiés par le < Corriere délia Sera » et
le < Popolo d'Italia » sur la question de Tin-
dépendance du Vatican, que celui-ci continue à
demander fermement que l'Eglise catholique
puisse jouir à Rome d'un Etat indépendant.
Cette fois, c'est l'Italie elle-même qui veut re-
constituer l'Etat pontifical, et le Saint-Siège at-
tend une solution non pas d'une intervention
étrangère, mais du sens d'équité et de justice
du peuple italien.

POLOGNE
L'espionnage en Pologne

VARSOVIE, 15 (Wolff). - La police a ar-
rêté vendredi au terrain d'aviation de Lemberg
quatre membres de l'organisation militaire
ukrainienne secrète. Ces individus sont soup-
çonnés d'espionnage.

Expulsions
VARSOVIE, 15 (Wolff). - Au cours de la

journée de vendredi, quatorze Lituaniens ont
été expulsés de Pologne en raison de-l'activité
dirigée contre l'Etat polonais.

ROUMANIE
Le discours du trône

BUCAREST, 18 (Wolff). '•— La session du
Parlement . a été ouverte samedi matin. Le dis-
cours du trône, lu par le prince régent Nicolas,
dit notamment qu© la Roumanie ne néglige rien
pour entretenir des relations toujours meilleu-
res et amicales avec tous les Etats dans le ca-
dre des traités existants. Le gouvernement est
partisan de la parfaite égalité de toutes les con-
fessions. Le discours du trône a annoncé, en ou-
tre, qu'une action législative sera entreprise en
faveur d© l'agriculture.
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La fermentation balkanique
De M. P. DuBochet, dans la < Tribune de Ge-

nève » :
Il est désormais bien établi que les divers

attentats dont les Balkans furent le théâtre au
cours de ces dernières semaines ont été orga-
nisés en territoire bulgare. Plusieurs des co-
mitadjis arrêtés portaient des effets militaires
bulgares. Les armes et les bombes étaient d'o-
rigine bulgare. Les troupes de gendarmerie
serbe et grecque sont arrivées à surprendre
des bombes venait de Bulgarie au moment
même où elles passaient la frontière. Enfin, le
seul survivant parmi les assassins du général
Kovatchevitch est un Bulgare de Sofia, qui ve-
nait en serbie pour la première fois. Simple
agent du comité pro-macédonien, ses chefs l'a-
vaient prévenu qu'il serait mis à mort au cas
où il manquerait à sa criminelle mission.

Il est du reste à noter que, loin de faire bon
accueil aux bandits, les populations de la Ser-
bie méridionale leur ont au contraire donné la
chasse. C'est grâce à l'appui de la milice rurale
volontaire que les autorités furent très vite
maîtresses de là situation. Partout, les paysans
armés collaborent activement avec la police, et
ce seul fait suffirait à démontrer la fausseté des
allégations répandues par les organisations ir-
rédentistes bulgares et les adversaires des trai-
tés de paix.

En présence de toutes ces preuves accumu-
lées, le gouvernement de Sofia a renoncé à pré-
tendre que la Bulgarie n'avait rien à voir dans
l'organisation de cette nouvelle campagne ter-
roriste. Dans les dëclarnlions faites à la presse,
le ministre des affaires étrangères, M. Bourof ,
a franchement reconnu la responsabilité du co-
mité pro-macédonien. Pour couper court à cette
agitation criminelle et pour donner satisfaction
aux cabinets de Belgrade et d'Athènes, le con-
seil des ministres a promulgué deux décrets
proclamant l'état de siège dans les départe-
ments-frontière de Kustendil et de Petritch, in-
stituant la loi martiale pour tous les actes com-
mis dans ces régions et dirigés contre la sécu-
rité des personnes et des choses, soit dans le
pays même, soit à l'étranger. Ces mesures ont
déjà reçu l'approbation royale et le Sobranié
est convoqué d'urgence pour leur donner la ra-
tification parlementaire.

De son côté, le cabinet de Belgrade a fait
preuve de la plus grande modération. Tout en
protestant auprès de M. Bourof contre les me-
nées criminelles auxquelles son pays est en
butte , M. Nechitch, le ministre yougoslave à So-
fia , insista sur le vif désir qu 'éprouve son gou-
vernement de voir aboutir entre les deux pays
une politique d'amical rapprochement. Avec
son sam?-froid habituel , M. Marinko-Rovitch , le
ministre des affaires étrangères, veut attendre ,
avant tout, le résultat des mesures prises par
le gouvernement Liaptchof.

Reste à savoir si celui-ci tiendra bon et saura

imposer sa volonté pacifique au parti macédo-
nien. Déjà, on annonce à Sofia de nouvelles
représailles et de nouveaux attentats. Des dé-
pêches de Vienne laissent prévoir même la
chute du régime libéral et le retour au pou-
voir des conservateurs du groupe Tsankof , qui
ne cessèrent de faire le jeu du fameux comité.
Mais il faudrait pour cela que les adversaires
de la politique actuelle tr ouvassent d'abord de
sérieux appuis à l'étranger. Tout dépend donc,
en fin de compte, des encouragements que le
sinistre général Protoguérof et ses alliés parle-
mentaires recevront des gouvernements de Mos-
cou et de Rome qui, tous deux, mais pour des
raisons absolument opposées, ne cessent de
combattre l'idée d'entente balkanique.

PARIS, 15. — Le conseil d'administration de
la Chambre de commerce suisse en France,
réuni en séance extraordinaire pour examiner
les répercussions de l'accord franco-allemand
sur les relations commerciales franco-suisses,
a voté une résolution dans laquelle :

< H constate avec inquiétude que tous les
rapports qui lui sont parvenus depuis un mois
établissent nettement que l'application des nou-
veaux droits d'entrée français consécutifs à rac-
cord franco-allemand constitue une nouvelle et
lourde aggravation des conditions d'importa-
tion en France de plusieurs catégories de pro-
duits essentiels de la Suisse, créant ainsi à l'in-
dustrie suisse un préjudice ressenti grande-
ment par l'économie suisse tout entière.

» Il regrette que les pourparlers engagés de-
puis le début de juin entre les deux pays en
vue du renouvellement du traité de commerce
aient été rendus plus laborieux par le soudain
relèvement des droits français et n'aient pu don-
ner jusqu'ici aucun résultat appréciable.

» Il émet le vœu que les négociations repren-
nent sans trop tarder et aboutissent à une en-
tente qui permette une prompte reprise des
exportations suisses en France, assurant ainsi
la continuation de relations amicales et écar-
tant le danger d'une rupture dont les funestes
conséquences seraient incalculables. :»

Relations économiques
entre la France et la Suisse

ÉTRANGER
Le centenaire de Bocklm

BERLIN, 15. — A l'occasion du centième an-
niversaire de la naissance d'Arnold Bôcklin qui
a été célébré hier, une exposition comprenant
192 tableaux et dessins du' grand maître a été
solennellement ouverte samedi à la galerie na-
tionale. Le professeur Heinrich Wolff lin, com-
patriote du grand peintre, au nom de la Suisse,
a dit la reconnaissance de cette dernière de
l'honneur rendu à l'un de ses grands fils qui
pendant toute sa glorieuse carrière resta lui-
même entièrement. On remarquait à la céré-
monie le Dr Marx, chancelier du Reich, M. Bec-
ker, ministre prussien de l'instruction, publique
et des cultes, des membres du corps diplomati-
que, notamment le ministre de Suisse, Dr Rii-
fenacht. . .

Le cœur de Kosciusko envoyé en Pologne
VARSOVIE, 16. — Samedi est arrivé le train

transportant la cassette contenant le cœur de
Thaddée Kosciusko, et escortée d'officiers suis-
ses : le capitaine Ammann et le lieutenant Hin-
nen. A l'arrivée, la cassette a été reçue à la
gare par les représentants du gouvernement,
de la municipalité de Varsovie, de l'armée et
de l'Université, ainsi que par une nombreuse
assistance dans laquelle on remarquait notam-
ment le ministre do Suisse en Pologne, M. de
Segesser. La cassette a été transportée au châ-
teau royal, où fut signé le document constatant
la remise de la cassette au gouvernement po-
lonais.

En territoire occupé
FRANCFORT sur le MAIN , 15. — On mande

de Wiesbaden à la < Gazette de Francfort » :
L'incident de Kronberg. entre trois soldats an-
glais et un garde champêtre allemand a conduit
à l'arrestation d'un des soldats. Le rapport d'au-
topsie du garde champêtre Haas, dressé par un
médecin allemand et par un médecin anglais,
n'a pas encore été remis aux autorités compé-
tentes aUemandes. La mort aurait cependant
été causée par une grave fracture du crâne pro-
voquée par un terrible coup.

Electrocutes
BOZEN, 15. — Trois ouvriers, occupés à l'é-

lectrification de la ligne de chemin de fer, ont
été foudroyés par le courant à haute tension
près de. la localité de Gossensass.
La grève ©st déclarée dans les charbonnages

BERLIN, 16 (Wolff). — Les organisations
des mineurs intéressées au conflit, qui a éclaté
dans l'industrie minière de l'Allemagne cen-
trale, ont adressé à tous les syndicats de ce
bassin un appel leur disant que la grève com-
mencera le 17 octobre dans tout le district mi-
nier de l'Allemagne centrale. Des usines élec-
triques de Berlin ae ravitaillant en charbon en
Allemagne centrale, il se peut que la grève se
fasse aussi sentir dans la capitale.

Précision
La scène se passe dans un restaurant italien,

un des plus anciens de la commune libre de
Montmartre. Une jeune femme que Ton devine
admise à l'élégance depuis peu de temps y
dîne avec un petit ami. Au dessert, on com-
mande une bouteille de vin mousseux que le
patron vient verser lui-même.

— C'est du vin de mon pays, dit-il. Moi aussi,
je suis d'Asti.

La jeune femme,' minaùdière, précisa :
— D'Asti Spumantei Je connais très bien.

A propos des accords douaniers
PARIS, 15 (Havas). — La conférence doua-

nière internationale, organisée par la section
français© de l'Internationale ouvrière, s'est ou-
verte samedi matin ; les socialistes français,
belges, allemands et suisses y participent. Les
socialistes français sont représentés par M. Léon
Blum et par M. Grumbach, les Allemands ont
délégué MM. Hilferding et Schmidt, anciens mi-
nistres, la Suisse est représentée par M. Hugg-
ler, conseiller national, et la Belgique par MM.
de Brouckère et Servy. La conférence exami-
nera les répercussions des récents accords doua-
niers sur la situation économique dans les pays
représentés. Les débats dureront deux jours.
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SUISSE
Pour la Bibliothèque nationale

BERNE, 15. — Le jury chargé d'examiner lea
projets présentés lors de la mise au concours
pour la construction d'un nouveau bâtiment
pour la bibliothèque nationale à Berne s'est
prononcé vendredi soir. Il n'a pas été décerné
de premier prix. Classement : 1er rang : A. et
E.-H. Oeschger, Zurich, 4000 fr.; 2me rang :
Jos. Kaufmann, Zurich, 3500 fr. ; 3me rang :
Emile Hostettler , Berne, 3000 fr.; 4me rang :
Willi Vetter, Paris, 2800 îr.; 5me rang : Fritz
Widmer, Berne (collaborateur W. Gloor), 2500
francs ; 6me rang : Jos. Schùtz, Zurich, 2200 fr.

Banqueroute frauduleuse
GENEVE, 14. — On se souvient que les trois

frères Paul, Elle et Lucien Flegenheimer
avaient été arrêtés à la suite de plaintes dé-
posées par des banques pour mise en circula-
tion de traites fictives, soit pour escroquerie.
L'office des faillites vient à son tour de déposer
une plainte en banqueroute fraud uleuse.

Pour les victimes des inondations
ZURICH, 15. — Le comité de la fête du 1er

août a décidé de verser 10,000 francs en faveur
des victimes des inondations des Grisons et
du Tessin.

Renversés par une auto
LYSS, 16. — Vendredi soir, une dame Moser

a été projetée sur la chaussée, au moment où'
deux automobiles se croisaient. Elle a été con-
duite à l'hôpital dans un état grave.

Deux mille litres de vin à la rigole
SION, 16. — A Riddes, par suite de la défeo»

hiosité d'un camion automobile, un chargement
de deux mille litres de fendant du Valais, des-
tinés à un cafetier de Lausanne, ont été ren-
versés. Le vin est perdu.

Une démission à l'Université de Genève
GENEVE, 14. — Dans sa séance de vendredi,

le Conseil d'Etat de Genève a accepté la démis-
sion de M. Francis de Crue de ses fonctions de
professeur ordinaire d'histoire du moyen-âge,
d'histoire moderne et de sciences auxiliaires à
la faculté des lettres de l'Université.

Concours-exposition de taureaux
GENEVE, 16. — Samedi s'est ouvert à Ge-

nève le concours-exposition régional de tau^
reaux, organisé par la Fédération genevoise des
syndicats d'élevage bovin, sous les auspices du
département de l'intérieur et de l'agriculture.
On a remarqué 78 sujets de la race tachetée
rougei, du Simmental.
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Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

Le Salon de Paris a révélé aux nombreux
connaisseurs une voiture qui est, paraît-il, la
plus simple du monde ; cette machine, qui est
présentée par le grand constructeur Chrysler,
ne nécessite pour ainsi dire plus d'entretien, oe
qui a rempli d© joie bon nombre de conduc-
teurs qui ont en horreur le travail, peu agréable
et malpropre, nécessité jusqu'à maintenant par
le graissage de tous les organes du châssis.

Cette nouvelle Chrysler-Six est très intéres-
sante par 1© fait que l'on y a supprimé tous les
organes qui, anciennement, demandaient un en-
tretien assez conséquent et exigeaient parfois
du conducteur qu'il se couche sous sa voiture
pour les graisser ou les régler ; d'autre part, la
suppression de ces accessoires rend la voiture
beaucoup plus silencieuse puisqu'il n'y a plus
de pièces qui puisse brimbaler et faire du bruit;
l'usure est ainsi supprimée et les frais d'entre-
tien réduits au minimum. Les ressorts de sus-
pension sont ancrés à chaque bout dans des
blocs de caoutchouc, ce qui rend la suspension
merveilleusement doue© et silencieuse, tout en
augmentant encore la tenu© d© route.

La grand© marque Chrysler, dont le succès
fut si retentissant jusqu'à maintenant dans le
monde entier, va jou ir cette année d'un© vogue
encore plus grand©, car chacun voudra possé-
der cette merveille de simplicité qui contient
encore mille autres perfectionnements et dont
la ligne et le fini ont fait l'adnviration des visi-
teurs du Salon d© Paris.

Un bateau coulé par un transatlantique
NEW-YORK , 15 (Havas). — La bateau nor-

végien < Besseggen » ayant trente-deux person-
nes à bord a coulé la nuit dernière à 1 h. 30,
à la suite d'une collision avec le transatlanti-
que < Paris » dans le chanel principal du port
de New-York à un demi-mille du sud de la
statue de la Liberté. Le bateau a disparu en
15 minutes. Treize hommes du < Besseggen »
ont été débarqués à la pointe sud de la cité de
New-York. On ignore encore le nombre des vic-
times. Les rescapés paraissent épuisés par leur
séjour dans l'eau.

Un canot transportant des survivants aurait,
selon les dernières nouvelles, acosté d'e l'autre
côté du port.

Le transatlantique < Paris » n'a été nulle-
ment endommagé et il prendra la mer immé-
diatement.

T amp onnement
BRAUNSCHWEIG, 15 (Wolff). - Vendredi

soir, à la gare de Braunschweig, un train de
marchandises a tamponné violemment une ra-
me de vagons. La locomotive et huit vagons du
train de marchandises ont déraillé. Le conduc-
teur et deux employés du train qui se trou-
vaient dans le vagon des bagages ont été tués.

La guerre à l'allemand
BOZEN, 15. — Le préfet de Bozen a pris des

dispositions d'après lesquelles, d'ici à un an,
toutes les enseignes des magasins devront être
écrites seulement en italien. Jusqu'ici, les auto-
rités italiennes avaient admis les enseignes en
aUemand et en italien.

Condamnation du Landru nancéen
NANCY, 15 (Havas). — La cour d'assises de

la Meurthe-et-Moselle a condamné à mort le
nommé Vermandé, surnommé le « Landru nan-
céen » qui, en mars dernier , avait étranglé sa
femme, puis brûlé le cadavre dans un calori-
fère.

Tram contre caimion
INDIANAPOLIS, 15 (Havas) . - Quatorze

personnes ont été tuées et une vingtaine bles-
sées dans une collision entre un tram et un ca-
mion.

Grosse escroquerie
PARIS, 16 (Havas). — Le juge d'instruction

a fait arrêter et écrouer à la Santé, le baron
Emile Vitta, homme de lettres, demeurant à
Paris, soupçonné d'avoir eu en sa possession,
trente et un faux bons du Trésor italien .de
10,000 lires chacun, qu'il a en partie négociés
auprès de particuliers et dans les banques.
Deux de ses complices, le colonel Massa et le
nommé Rossi Serpieri, avec qui le baron Vitta
a partagé le montant des titres vendus, sont en
fuite. On les croit en Italie.

En ïaveur des agriculteurs suisses
©n Autriche

GRAZ, 16. — Les autorités autrichiennes ont
accordé à l'office suisse du tourisme à Graz
une concession pour la création d'un bureau
immobilier qui prendra en mains la défense
des intérêts des agriculteurs suisses qui veu-
lent s'établir en Autriche comme propriétaires
fonciers ou fermiers. Ce bureau est dirigé par
un ingénieur agronome, M. Sepp Borer, natif du
canton de Soleure, M. Borer est aussi expert
agricole auprès du tribunal de Graz. Le bu-
reau s'occupera également de procurer des cré
dits aux agriculteurs suisses en Autriche et de
vendre et d'acheter des immeubles.

UNE GRANDE NOUVEAUTE
AU SALON DE L'AUTOMOBILE

DE PARIS

MONTREUX, 16. — Dans son assemblée dm
15 courant, à Montreux, à laquelle partMpaiiem»
cent délégués, l'Union d'entreprises suisses de
transports a voté à l'unanimité la résolution'
suivante :

«La conférence d'automne de l'Union d'em-i
treprises suisses de transport, considérant que
le rétablissemlent des petits j eux dans nos kur-.
saals est nécessaire pour assurer le développe-
ment de nos grandes stations d'étrangers et la
prospérité du tourisme suisse en général, «p*
prouve rinitiative populaire permettant le réta-<
bassement de ces petits jeux. »
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En faveur «Ses ..petits jeux**

AVIS TARDIFS
Perdu dimanche, de la Grande Sagneûlé à„

Prises sur Montmollin,

dimpeau «itii* Meu
Prière à la personne qui l'aurait trouvé d'avertir

le No 853, au bureau de la Feuille d'Avis. Boute
véooirupcnse. 

La caisse d'assurance dti bétail bovin vendra de-
main, sur lo marché, la

viande d'une jenne vache
abattue par accident, aux prix de 1 fr. 60 et 3 fc
le kilo. Le comité.

Foyer des Amies de la Jeune Fille
RUE DE LA TREILLE 10

Cours de coupe et confection : le lundi, à 20 h.
Cours do lingerie : le mardi, à 20 heures.
Cours do broderie : Inscriptions : mardi 18 oc-

tobre, à 20 heures.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Changes. — Cours au 17 octobre 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris . . .2 0 . 3 2  20.39 Milan ., ,  28.32 28.38
Londres . . 25.25 25.26 Berlin .. 123.68 123.78
New-York. 5.17 5.19 Madrid .. 89.50 89.60
Bruxelles 72.17 72.27 Amsterdam 208.50 208.60

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 15 octobre 1927
Les chiffro a seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3 % Rente suisse 
Bq. Nat. Snisse _ _ 3% Différé . ... 75^0 dOomp. d'Escomp. 684.— ZY* Ch. féd. A K, 84.75Crédit Suisse . . 868.— a Chem. Fco-Snlss. 410.— dSoo. de banq . s. 823.— 3% Jougne-Eclé. 374.—mUnion fin.genev. 754.— ZY>% Jura-Simp. 77.50mlnd. genov. gaz 570.— 3% Genev. k lots 114.—Gaas Marseille . . 166.— 4% Genov . 1899 . —.—Motor- Colombus 1246.50 3% Frlb. 1903 . . 380.—• dFoo-Sulsse éleot. 453.— 7 %  Belge . . ., 1092.5m» > priv. 509.— 5% V. Genô. 1919 —.—Ital.-Argent. eIoo. G 10.50 i% Lausanne . —.—Mines Bor. ord. 526.— 5% Bolivia Ray 217.50
Potls charbonna. 667.— Danube-Save . 60.25
Trlfail 44.— 7 % Ch. Franc. 26 -.—
Chocol. P.-C.-K. 208.— 7% Ch. for Maroc 1075.- d
Nestlé 816.— 6% Paris-Orléans 1000.—
Caoutch. S. fin. 72.25 6% Argentin, céd 101.60
Allumet. suéd. A 521.— Cr. f. d'Eg. 1908 411.—

Obligations Hispano bons 6% 492.—
4 Y> % Féd. 1927 . —.— 4% Totis c. hong. 441 50m

Allemagne, 123.75 (+2 Y,), Amsterdam 208.50
(+ 20) ; 6 changes on baisse (Espagne 89.15 (— 10).
Paris 20.35 Ys \—%) ; 9 invariables. La bourse a
déjà oublié l'alerte du 12 courant ot repart do plus
belle eux ses titres privilégiés. Sur 49 actions : 21
cn hausse (Italo priv. 7 % (rendement 5,4 %); Elec-
triques, Lonza, Kreuger, Allumettes A (ex. 6.95),
Gafsa, Nestlé, 10 en baisse. Marti rr.iy Châtelard re-
monte de 15 fr. à 180.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui lundi

(Extrait des programmes du journal «Le Radio »)!
Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie sur les reli-

gions aaryonnes do l'Inde : le bouddhisme. 21 h., Or-
chestre Gino Godio. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orches-
tra de l'Hôtel Baur-au-Lac. 20 h., Orchestre de la
station, 20 h. 30, Comédie musicale. — Berne, 411
m, : 15 h. 66, Heure de l'Observatoire de Neuchà-
teL 16 h. et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h..
Théâtre bernois.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80 ey 21 h. SO, Radio-conoort.
— Rome, 450 m. : 17 h. 15, Concert. 20 h. 40, Musique
italienne moderne. — Milan, 815 m. 80 : 21 h,, Musi-
que légère. — Londres, 361 m. 40, et Daventry 1604
m. 30 : 12 h., Quatuor de Daventry. 18 h., Oonoeirt.
14 et 19 h., Concert d'orgue. 20 h. 15, Sonates (tel
Haydn. 20 h. 45, Musique militaire. 22 h. 83, «Fatiet»,
de Goethe.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. et 22 h. 80, Or-
chestre. 20 h. 80, Théâtre. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 18 h. 10, Orchestre. 17 h., Concert d*«t->
près-midi. 21 h., Soirée littéraire et musicale. —
Munich, 535 m. 70 : 16 h. 30, Orchestre de l'hôtel Ré-
gina. 20 h. 05, Trio der la station. 21 h. 85, Récital
de chant. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestrer.
20 h. 05, Concert.

PARIS, 16 (Havas). — Une cérémonie a eu
lieu samedi, au Panthéon en l'honneur des écri-
vains combattants morts pendant la guerre. M.
Doumergue, président de la République, y as-
sistait. M. Edouard Herriot, ministre d© l'ins-
truction publique, a, au nom du gouvernement,
prononcé un discours dans lequel il a rappelé
le sacrifie© des ciriq cents écrivains tombés au
champ d'honneur pour leur pays.

Après le discoure de M. Herriot, aucune au-
tre parole n'a été prononcée, car, sur le désir
exprimé par les anciens combattants, les hom-
mages rédigés par les cinq académiies françai-
ses, des Belles-Lettres, des Sciences, des Beaux-
Arts et Concourt, sont déposés par le président
de la République dans une urne qui a été pré-
parée à cet effet, laquelle est ensuite introduite
dans une cavité aménagée à la bas© du tableau
funèbre. M. Gaston Doumergue scelle ensuite
l'orifice. Il convient de signaler que c'est la
première fois que l'Académie française se dé-
place sans prononcer de discours. Pour la
première fois également, cette compagnie
a fait mettre en berne la drapeau qui flotte à
l'entrée d© l'institut.

Cérémonie en l'honneur des écrivains
morts nom* la France

HORTA (Açores), 15. — Miss Ruth Elder et
le capitaine Hakleman ont débarqué. Ils ont été
reçus à leur arrivée par le gouverneur civil
dont ils sont les hôtes, L'aviatrice paraissait
aussi alerte que si elle venait de quitter New-
York.

Comment s'opéra le sauvetage
de l'équipage do l'« American Girl »

LONDRES, 16. — Le capitaine du c Baren-
drechd » a relaté comment s'est opéré le sau-
vetage de l'équipage de l'« American Girl ». Ce
fut, a-t-il dit, jeudi matin, à 7 h. 45, alors que
notre position était par 43 d. 21 min. de lati-
tude -nord et 21 d. 39 min. de longitude ouest,
que nous aperçûmes l'avion. L'appareil se rap-
procha rapidement de notre bateau , le survola
et jeta le message suivant signé de Ruth El-
der : « Sommes-nous loin de la terre et dans
quelle direction ? » Nous écrivîmes la réponse
sur le bateau. Aussitôt l'avion commença de
descendre, puis vint se poser à côté du bateau.
Miss Elder et son compagnon montèrent sur le
haut de l'aéroplane. Le capitaine du < Baren-
drechd » se porta à leur secours dans un canot.
Au moyen de cordes, les aviateurs furent hissés
dans le canot, puis amenés bientôt sur le ba-
teau. On croit savoir que Miss Ruth Elder et le
capitaine Georges Haldeman quitteront Horta
lundi à bord du courrier portugais < Lima » et
se rendront à Paris en passant par Lisbonne.

Miss Elder a été débarquée
aux Açores



! Le bateau < Savoie », quittant Ouchy à 6 h. 35,
samedi soir , a sauvé deux puissants canots-mo-
teurs à l'entrée du Petit-Lac.

Il était environ 20 heures lorsque des si-
gnaux de détresse furent perçus par le capi-
taine. Aussitôt, modifiant sa direction, le « Sa-
voie » se porta au secours des naufragés. Le lac
était agité et les vagues prenaient le canot par
la poupe. Il fallut manœuvrer pour placer le
vapeur parallèlement à l'embarcation en dé-
tresse.

Après de nombreux effort s, les matelots par-
vinrent à amarrer le canot et le conduisirent
jusqu'à Bellerive.

D'après les renseignements obtenus, il s'a-
git d'un yacht d'Amphion qui remorquait égale-
ment un autre yacht. Par suite de la rupture
de l'hélice, le canot n'était plus maître de sa
direction.

A bord se trouvaient deux messieurs et une
dame, tous exténués de fatigue.
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Un sauvetage sur le Léman

SCHWYTZ, 16. — Un certain nombre de mem-
bres de la section « Uto », du Club alpin suisse
faisaient dimanche matin, une excursion au Pe-
tit-Mythen. Arrivés à Haggenspitz, la colonne se
trouva en présence d'un passage difficile obli-
geant les touristes à s'encorder. Le premier,
qui franchit le passage, était M. Fritz Hauser,
négociant à Zurich. M. Hauser, qui s'était dés-
encordé, voulut s'accrocher à une pleure qui
céda et fut précipité dans l'abîme d'une hauteur
de 150 m. .11 fut tué sur le coup. Ses compagnons
jéussirent, ce matin même, à retrouver 1© ca-
davre. La victime était âgée d© 51 ans et passait
pour un alpiniste très habile et très prudent.

SCHWYTZ, 17. — Un jeune alpiniste, M. J.
Lang, 23 ans, de Zurich, a fait une chute au
Grand-Mythen. Accompagné d'un camarade, il
se proposait de fait© l'ascension du Grand-My-
then par la paroi de l'ouest. En voulant tra-
verser une arêtei, il fit une chute et resta sus-
pendu à la corde. Son compagnon le maintint
ferme jusqu'à ce que des secours arrivent, au
cours de l'après-midi. Quand on le retira, Lang
ne donnait plus signe de vie.

Deux accidents mortels
anx Mytïien

Pour le don national suisse

^LAUSANNE, 16. — Le comité de l'union li-
bérale démocratique vaudoise, réuni le 15 oc-
tobre à Lausanne pour discuter des affaires fé-
dérales à l'ordre du joui-, s'est occupé du refus
opposé par le comité de la fête nationale suisse
à la demande du colonel Feldmann, chef des
œuvres sociales de l'armée, tendant à attribuer
au; don national suisse la collecte du 1er août.
Il a décidé à l'unanimité de protester contre
l'attitude anti-patriotique du comité de la fête
nationale et de prendre l'initiative, de concert
avec les autres partis nationaux: et les associa-
tions patriotiques, de constituer un comité char-
gé d'organiser dans toute la Suisse, à l'occasion
de la prochaine fête du 1er août, une grande
collecte en faveur du don national suisse pour
nos soldats et leurs familles.

RÉGION DES LACS
Accident mortel

'. .YVERDON, 15. — Vendredi à 19 heures,
un accident est arrivé à la rue de Neuchâtel.
¦Un vieillard atteint de surdité, traversait la
chaussée au moment où deux automobiles al-
laient se croiser. Le vieillard avança, puis re-
cula et fut happé par l'une des voitures qui, se-
lon les dires des témoins, roulait à une allure
modérée en tenant la droite. Le vieillard eut
de fortes contusions provoquées par le choc du
oapot

Transporté à l'infirmerie, il y est décédé sa-
medi matin, malgré les soins qui lui furent pro-
digués.
j Un poisson de taille
- 'A Gerolfingen, près de Bienne, un pêcheur
a retiré un grand salut de ses filets. H a une
longueur de 140 cm. et pèse près de 50 livres.

C in ballon en détresse
sur le Bac

YVERDON, 16. — Samedi matin, à 7 heures,
le sphérique C. H. 108, jaugeant 1200 mètres
cubesj et monté par trois officiers : le major
Schmid accompagné des lieutenants Grau et
Stalder, quittait Bière.

Après avoir survolé un certain temps la fran-
jBère française jusqu'à Belfort, l'aérostat revint
sur le territoire suisse où il se trouva enveloppé
de brouillard. H passa au-dessus de Baulmes,
puig de Grandson et s'aventura sur le lac que
la brume épaisse masquait aux yeux des aéro-
Hautes.

Un peu après quinze heures, au large d'Es-
lavayer, la nacelle toucha l'eau. A l'appel du
âornet d'alarme, des bateaux se portèrent au se-
coure des trois officiers.. Us recueillirent le ma-
jor Schmid qui fut conduit à Estavayer. Le bal-
lon ainsi délesté s'éleva de quelques dizaines de
ïnëtres, se dirigea du côté d'Yverdon, passa au-
dessus de l'embouchure de la Thièle, pour ve-
nir terminer son voyage mouvementé au milieu
des plantages du quartier des Cygnes.

.Au cours de 1 atterrissage, qui s'effectua un
peu brusquement afin d'éviter les lignes télé
phoniques, l'un des lieutenants reçut un coup à
la tête. La jambe gauche souffrit également de
de contact un peu rapide avec le sol ; mais rien
de grave heureusement.

. L'aérostat dégonflé et replié fut conduit dans
ïa. soirée à la gare d'Yverdon.

Sinistrés du Vignoble neuchâtelois
BEVAIX, 16. — La vente de la jolie bonbon-

toières Noz et Cie>, aux Brenets, organisée en fa-
veur des sinistrés du Vignoble, par les éclai-
reurs et les cadets neuchâtelois, a produit net
Li belle somme de 1800 francs qui vient d'être
Sersée au dit fonds de secours.

Le produit de la souscription, ouverte dès le
mois de juin et destiné aux sinistrés indigents,
s'élève aujourd'hui à 46,155 fr.

Un enfant sous une auto
Jeudi après midi, un grave accident est ar-

rivé à un garçonnet de 4 ans. A la rue Alexis-
Marie-Piaget, à la Chaux-de-Fonds, passait une
auto suivie d'une motocyclette. L'enfant s'en-
gagea sur la route après le passage de l'auto et
fut atteint par la moto. Le pauvre petit fut re-
levé avec une fracture du crâne et conduit à
l'hôpital.

Une chute dangereuse
Un Jeune homme de 19 ans a été victime

vendredi après midi d'un accident de bicyclette.
Alors qu'il se dirigeait du côté de la Chaux-de-
Fonds et descendait la route de la Cibourg, il
fit une chute brutale sur le sol. On conduisit le
blessé au Café du Bas-Monsieur où l'on cons-
tata qu'il souffrait de nombreuses contusions
au corps et d'écorchures profondes à la figure.
L'automobile-ambulance de la police le trans-
porta plus tard à l'hôpital.

CANTON

NEUCHATEL
Une cérémonie italienne au cimetière

du Mail
Le dimanche 23 octobre, au matin, aura lieu

au cimetière du Mail, l'inauguration du monuJ
ment aux soldats italiens morts pendant la
Grande guerre. Cette manifestation est placée
sous le patronnage du ministre d'Italie, à Berne,
le comte Pignatti.

On annonce la présence du consul général d'I-
talie à Lausanne, de l'attaché militaire italien, à
Berne, ainsi que des consuls de France, de Bel-
gique et de Grande-Bretagne.

Une arrestation
Après une filature serrée, la police de sûreté

a arrêté un individu qui s'était fait une spécia-
lité de voler les sacoches des dames assises sur
les bancs du jardin Desor. Le voleur, qui a déjà
à son actif une dizaine de larcins, est un dan-
gereux repris de justice, nommé Glasson, ori-
ginaire de Renan et né en 1885. Il est en ou-
tre expulsé de France et n'a pas de domicile
fixe.

les «Armaillis de Berne »
a Weuchatel

Samedi soir a eu lieu, à la Rotonde, un con-
cert organisé par < Les armaillis de Berne »
que les Neuchâtelois ont eu déjà le plaisir d'en-
tendre la saison dernière. Le chœur nous a
présenté un programme varié composé de pit-
toresques chansons en « Schwitzerdûtsch », et
nombreux furent les Suisses allemands de no-
tre ville qui se rendirent à cette soirée récréa-
tive pour y applaudir leurs compatriotes. Le
groupe des chanteurs formait un ensemble har-
monieux que dominaient les voix chaudes et
sympathiques de MM. Seiler et Junker. Dans
un décor alpestre approprié, leurs accents vi-
brants évoquèrent l'image de la patrie (< Gruss
an die Heimat »), les Alpes avec leurs pâtura-
ges, leurs armaillis, leurs troupeaux de vaches,
et.le plaisir qu'on éprouve à vivre dans la mon-
tagne (« Uf de Barge isch guet lâbe»). Quant
au sentiment de tristesse qui envahit ceux qui
sont à l'étranger, les artistes le traduisirent par
les accents nostalgiques de < Lengi Zyt». Le
public fut aussi gagné par l'humour et la gaîté
de < Dùr's Oberland uf » et les jodel s entraî-
nants de < Un uf der Walt » que M. Seiler mo-
dula avec beaucoup d'aisance, même dans les
notes hautes. Pour remercier l'assistance en-
thousiaste, les armaillis offrirent encore deux
autres chansons en bis.

En un mot, ce fut une jolie soirée qui con-
tribua à resserrer les liens d'amitié entre Con-
fédérés, en unissant leurs cœurs dans un même
élan de patriotisme.

Bella Sins au Théâtre
Le public neuchâtelois a eu et aura encore

la bonne fortune d'applaudir au théâtre la ta-
lentueuse danseuse norvégienne, Bella Siris. Ce
corps aux lignes impeccables, à la peau d'une
fraîcheur éblouissante, s© meut avec urne aisan-
ce charmant©, dans les danses les plus diverses,
que ce soit 1© gracieux menuet de « Roooco », le
tourbillon romantique de la valse viennoise, ou
les jeux d'attitudes et de poses plastiques très
suggestifs dans les scènes du temple hindou. Les
costumes, toujours somptueux, témoignent du
goût artistique de la danseuse, ainsi que les dé-
cors dont le dernier est tout simplement mer-
veilleux. Le programme, exécuté avec autant d©
grâce que de correction, débute par une dé-
monstration d'exercices très simples, au dire
de Bella Siris, destinés à conserver au corps
féminin sa jeunesse et sa souplesse. Toutes les
damtes qui ont assisté au spectacle se mettront
sans aucun doute à l'école de cette artiste.

POLITIQUE
Un bon débarras pour la France

PARIS, 16 (Havas). — M. Rakowski, ambas-
sadeur de l'U. R. S. S., a quitté Paris dimanche
matin à six heures, en automobile, pour Berlin.

Gouvernement et financier
anx Etats-Unis

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le président
Coolidge considère que l'intervention du dépar-
tement d'Etat en ce qui concerne l'octroi de
prêts à l'étranger par les banques américaines
est de nature purement consultative et qu'elle
est autorisée par l'article de la Constitution qui
place entre les mains du gouvernement la con-
duite des affaires extérieures. D'éminents ban-
quiers qui ont négocié des emprunts pour plu-
sieurs .miRions de doDars ont exprimé l'avis
qu'ils considèrent que la surveillance du gou-
vernement, telle qu'elle a été exercé© jusqu'ici,
n'a soulevé aucune difficulté. Ils ne voient au-
cune raison pour qu'un changement intervien-
ne. Ils sont prêts à coopérer ainsi avec k gou-
vernement.

Dans les dominions britanniques
SIDNEY, 17 (Havas). — Voici le résultat fi-

nal des élections législatives à l'assemblée de
la Nouvelle-Galles du sud : parti nationaliste
35 sièges, parti rural 13, travaillistes 45, tra-
vaillistes indépendants 2.

Le parti nationaliste et le parti rural, qui
avaient formé une coalition, ont ainsi une légè-
re majorité et le gouvernement travailliste sera
contraint de démissionner.

WELLINGTON (Nouvelle-Zélande), 17 (Ha-
vas). — La chambre des représentants a adopté
en troisième lecture un projet de loi amendant
la loi actuelle en matière de douanes et autori-
sant notamment le cabinet à négocier et à con-
clure des traités de commerce avec les pays
étrangers.

Les affaires chinoises
PEKIN, 17 (Havas). — On annonce officielle-

ment que . les troupes nordistes ont repris Kal-
gan à la porte de la province du Chansi.

EDMONTO, 17 (Havas). — Selon une dépê-
che provenant de Hudson Hope (Colombie bri-
tannique) à un journal d'ici, un milliardaire, Je
général Franck A. Sutton , a disparu depuis
vendredi. Ce général était le conseiller militai-
re du maréchal Tchang-Tso-Lin en Mandchou-
rie.

Encore les comitadjis
bulgares

BELGRADE, 16 (Havas). — On mande d'Is-
tip qu'un groupe de comitadjis bulgares a fran-
chi la frontière la nuit dernière aux environs
du village de Sace (arrondissement de Tsari-
brod). Après un vif combat , les garde-frontières
ont rejeté lçs bandits en territoire bulgare.

BELGRADE, 16 (Havas). — Selon des nou-
velles de Bitolj, une bande de huit comitadjis
bulgares venant d'Albanie, probablement de
Korteha, a franchi , la nuit dernière, la fron-
tière gréco-albanaise aux environs du lac de
Prespanska. Les autorités grecques confirment
cette information.

Nouvelles diverses
Un déraillement en pays bernois

MADISWIL (Berne), 16. — Un train de mar-
chandises venant de Langenthal a déraillé sa-
medi, peu après 18 heures, sur la ligne Lan-
genthal-Huttwil, à quelque distance de la sta-
tion de Madiswil. La locomotive et trois vagons
sont sortis des rails et se sont renversés. Le per-
sonnel en a été quitte pour la peur. En revan-
che, les dégâts matériels sont très importants.
L© trafic sera maintenu par transbordement jus-
qu'à ce que la voie soit rétablie.

Deux Voleurs arrêtés
BALE, 15. — La police bâloise a réussi à

arrêter deux des voleurs qui ont cambriolé der-
nièrement un magasin de cuir et ont dérobé
des objets d'une valeur de 12000 francs. Ltarres-
tation s'est opérée au moment où ils venaient
chercher, à la gare des chemins de fer fédé-
raux, des valises de cuir volées. Il s'agit de
deux jeunes gens de 24 et de 26 ans.

En l'honneur de Villemin
PARIS, 16 (Havas). — Les membres du co-

mité du centenaire du médecin militaire et his-
tologiste français Villemin, auteur d'importants
travaux sur le scorbut, le scrofulisme et la tu-
berculose, ont été reçus san/edi après-midi, à
l'Hôtel de Ville par la municipalité de Paris.
Dans l'assistance on remarquait, parmi les dé-
légués étrangers, M. Jorge, délégué du comité
d'hygiène de la Société des nations. >

La collision de New-York
NEW-YORK, 16 (Havas) . — On donne les dé-

tails suivants sur la collision qui s'est produite
entre le paquebot < Paris » et le vapeur norvé-
gien « Bessaggen ». Ce dernier se trouvait dans
le chenal perpendiculairement à celui-ci, lors-
que soudain le « Paris » émergea de l'obscurité
et vint heurter le vapeur au flanc. Les canots fu-
rent projetés hors d© leur position et personne
n'eût le temps de mettre les ceintures de sauve-
tage. Les personnes à bord, parmi lesquelles
des femmes et des enfants, grimpèrent sur la
partie supérieure du bateau et voyant que celui-
ci donnait de la bande, plusieurs sautèrent à
l'eau. Elles furent recueillies par des canots du
« Paris ». On croit que 24 personnes au moins,
qui se trouvaient à bord du vapeur ont été sau-
vées. Sept personnes manquent

Un poteau s'écroule : deux Tietu_e«
BUCHS (Rheintal), 17. — Au coure de la pose

de la ligne électrique devant fournir la lumiè-
re au chantier de reconstruction du pont de
chemin de fer d© Buchs, un poteau placé dans
l'eau céda, entraînant deux monteurs des che-
mins de fer autrichiens. L'un d'eux, David Vogt,
d© Balzers, a succombé en arrivant à l'hôpital ;
l'autre à de nombreuses blessures.

En détresse . . .
LAS PALMAS, 16 (Havas). — L» vapeur bri-

tannique Syde, qui se trouve à 160 milles de
Las Palrnas, et à 16 milles d© la côte africaines
a envoyé un© demande d© secours, ses machines
n© fonctionnant plus bien et 19 personnes étant
malades à bord.

Une catastrophe aérienne
SAN-ANTONIO (Texas), 16 (Havas). — Un

avion est tombé d'une hauteur de 2000 pieds.
Cinq personnes ont été tuées.

Un préjugé quelconque fait croire que les pa-
rents sont inévitablement de mauvais profes-
seurs pour leurs enfants au point de vue de
l'instruction ; qu'ils n'inspirent, à ce même
point de vue, ni craintef.ni respect, et que, par
conséquent, il est nécessaire de confier l'intelli-
gence de la jeunesse à des personnes étrangè-
res, désignées poux enseigner et « inoculer »
leur science instructive. Un proverbe vient
ajouter à ce préjugé : < Nul n'est prophète chez
soi ! »

Voilà des affirmations qui déconcertent. Il
fut un temps de négligence dans l'instruction
qui institua le préjugé, donnant raison au pro-
verbe, mais aujourd'hui que les ténèbres ont
fait place à la lumière, que les connaissances
supérieures s'imposent à la majorité des fem-
mes, pourquoi ne ferions-nous pas notre beso-
gne chez nous, pour notre propre compte ?
Pourquoi les mères capables n'instruiraient-el-
les pas leurs filles et, même leurs fils jusqu'au
moment où il devient nécessaire d'entrer ©n
faculté ?

Pourquoi confier, de parti pris, à d autres,
une noble mission qui nous revient de droit et
dont nous devons être jalouses, si nos aptitudes
nous permettent d'agir autrement ? Il va sans
dire qu'en formant l'esprit, on forme le cœur.
Cette œuvre délicate, qui exige de grandes me-
sures d'équilibre, ne doit-elle pas être celle des
mères, avant tout, lorsqu'elles peuvent s'en ac-
quitter avec honneur ; par exemple, si la fem-
me du monde essayait de ravir à ce même mon-
de un peu du temps précieux qu'eUe lui con-
sacre, pour devenir l'Unique gardienne, l'unique
institutrice de ses enfants, et cela pour être
certaine que tout ce qu'ils auront dans l'âme
viendra d'elle presque uniquement ou si la fem-
me supérieure se constituait mère incomparable
ayant donné la vie, prodiguant les soins, culti-
vant les jeune s pensées ? Cela est d'ailleurs
_» en pratique déjà, mais pas assez, grâce aux

exigences du monde d abord, aux préjugés en-
suite, et peut-être au besoin que l'on a de se
soustraire aux importantes responsabilités.

Donc, de nos jours, où presque toutes les jeu-
nes filles aspirent aux diplômes pour avoir un
gagne-pain en cas de besoin, pourquoi ce < cas
de besoin » ne serait-il pas d'instruire son pro-
pre enfant, afin de pouvoir répondre de l'être
offert à la société, pour en perpétuer les gran-
des merveilles ou les simples devoirs ?

Je vais peut-être un peu loin et quelques-unes
des mamans ne seront-elles pas entièrement de
mon avis : on apprend sur le banc des écoles,
des pensions, diront-elles, ce que l'on ne peut
apprendre à la maison. Est-ce certain , si la mère
a en main les qualités qui font le professeur ?
— < Mais, ajoutera-t-on, la vie en commun pour
ainsi dire, forme le caractère ». En quoi ? Et
qui peut le former mieux que celle qui y re-
trouve un vague reflet d'elle-même ?

Pour ne mécontenter personne, dans l'exposé
de cette science utile à acquérir, je vous indi-
querai le palliatif ou plutôt l'atténuation suivante
si l'on ne se sent pas la force de conduire à bon
port ses élèves, qu'on les garde durant leur ten-
dre enfance et qu'on ne les livre aux lumières
étrangères qu 'à l'heure où la nuit se fait impé-
nétrable

Voilà la science utile que je trouv e si pré-
cieuse à adjoindre aux autres. J'admets que cer-
tains exemples démentent ma façon de penser,
mais alors c'est qu'il y a un défaut dans la pra-
tique et en y veillant, on peut y remédier et
garder pour soi le rôle admirable de parfaire
l'œuvre commencée. De même que certaines
jeunes mères veulent nourrir de leur propre
lait, de même elles ont le droit de vouloir nour-
rir de leur propre science. Ainsi, plus de sépa-
rations prématurées entre la mère et l'enfant,
douloureuses crises qui laissent souvent une
blessure. Quelle sombre déduction fait l'oiselet
éloigné de son nid pour subir la discipline,
alors qu'il était libre et que la liberté est le
premier des biens... Suzanne CARON.

Les parents,
instituteurs de leurs enfants
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Un discours de M. Jaspar
TOURNA Y, 17 (Havas). — Prenant la parole

au banquet offert à l'occasion du congrès de la
fédération des cercles et associations catholi-
ques, M. Jaspar, premier ministre, a dit notam-
ment : « Je suis prêt- à m'entendre avec tous
les Belges de Tournay et de toutes les régions
pour régler dans la concorde les grands pro-
blèmes de façon que leurs solutions ne laissent
aucun ferment de haine ou de rancune. Je veux
bien discuter une réorganisation de l'armée.
La question est au programme du pays. Je suis
prêt à tout entendre, pourvu que cette réorga-
nisation garantisse l'intégrité et la sécurité de
la patrie. »

Les socialistes bavarois hostiles
à la loi scolaire

RATISBONNE, 17 (Wolff). — Hier, au cours
du congrès du parti socialiste du Haut-Palati-
nat et de la Basse-Bavière, M. Brutscheid, dé-
puté au Reichstag, a prononcé un discours au
cours duquel il a parlé de l'attitude du parti
socialiste en face de la loi scolaire. II a dit que
le projet est anticonstitutionnel, n a annoncé
que les socialistes combattront le projet jusqu'à
ce qu'il tombe. M. Brutscheid a ajouté qu'il
n'est pas impossible que les socialistes parti-
cipent une nouvelle fois à un gouvernement
dans lequel le parti du centre serait représenté.

Communistes contre fascistes
à Londres

LONDRES, 17 (Havas). — Une réunion fas-
ciste tenu© à Hyde-Park, a été troublée par
les communiistes qui firent sortir les chemises
noires du parc et les poussèrent vers la sta-
tion du métro de Marble Arch. H fallut fermer
la station, la police intervint Quelques femmes
ont été bousculées et légèrement blesré-^ au
cours de la mêlée.

Un nouveau record
LONDRES, 17 (Havas). — L'Anglais Cùhn,

âgé de 20 ans, a jou é hier soir, à Londres 104
parties d'échecs simultanément. H en a gagné
71, perdu 2, ©t 31 d'entre elles ont été nulles.

H s'adjuge ainsi le record du monde, qui était
tenu par l'Américain Banks, avec 100 parties
à son actif. Cohn est tailleur de profession.

Une nouvelle maladie
LONDRES, 17 (Havas). — Une épidémie,

dont on n'a pas jusqu'à présent distingué la na-
ture, s'est déclarée dans la petite localité de
Southam, comité de Warwick. Les malades ont
une température très élevée et sont incapables
de parler. Parmi les quatorze personnes attein-
tes actuellement par l'épidémie, deux sont dé-
cédées.

Tombés en mer
PARIS, 17 (Havas) . — Une dépêche de Ham-

bourg annonce que les occupants d'un hydra-
vion français ont été recueillis par un vapeur
allemand dans la Méditerranée. Le c Petit Pa-
risien » croit qu'il s'agit de l'hydravion « Pa-
ris » qui a accompli le raid Marseille-Beyrouth
et qui revenait à son point de départ.

Une auto contre un arbre
WALDSEE (Wurtemberg), 17 (Wolff).— Une

automobile occupée par neuf personnes de Bur-
ladingen, près de Hechingen, à un virage dange-
reux est allée butter contre un arbre avec vio-
lence, les freins n'ayant pas fonctionné. Les oc-
cupants ont été projetés hors de la voiture. Une
dame de Zurich, Mme Marie Frœbel, a été tuée.

Réception à Varsovie
VARSOVIE, 17. — Les deux officiers suisses

ayant escorté les collections du musée de Rap-
perswil, ont été reçus par le président de la ré-
publique , en présence du ministre de Suisse et
de son épouse.
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DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Dans la nuit de samedi à dimanche, une au-
tomobile conduite par M. Paid Racine a ren-
versé deux piétons, M. Diacon, de Saint-Martin,
et sa fiancée, Mlle Pivotti , de Dombresson , sur
la route, près du torrent qui coule entre Saint-
Martin et Dombresson.

La voiture roulait à très vive allure et ses
trois occupants, sortant du café, n'étaient pas
absolument de sang-froid. Le jeun e homme,
pris en écharpe, violemment projeté à terre , a
été traîné sur une longueur de plusieurs mè-
tres. Il a été tué sur le coup.

Sa fiancée a été relevée avec de graves bles-
sures à la tête. Transportée à l'hôpital de Lan-
deyeux, elle n'a repris connaissance qu 'hier
matin. On nous téléphone aujourd'hui que son
état s'est amélioré et qu 'elle paraît hors de
danger.

Accident mortel
près de Dombresson

Plusieurs nctimies
MUNICH, 17 (Wolff). — Dimanche après

midi, le château historique d'Affing, situé à 28
kilomètres d'Augsbourg et appartenant au com-
te de Gravenreuth, a pris feu pendant que les
invités à la chasse déjeunaient. Une heure
après, tout le toit de bardeaux du château était
en flammes. Pendant les travaux de sauvetage
à l'étage supérieur, la tour située au centre du
château s'écroula, ensevelissant plusieurs per-
sonnes. Le fils d'un vitrier d'Augsbourg et un
serviteur du château ont été brûlés. En voulant
sauver un enfant qui était resté accroché à un
mur du toit en feu , un maître boulanger est
tombé du troisième étage et s'est tué. Un pom-
pier, pris sous les décombres de la tour, a été
brûlé vif. Des pompes automobiles sont arri-
vées d'Augsbourg et d'autres localités.

Les dommages sont évalués à un million de
marks. Le nombre des victimes s'élève à cinq,
et dix personnes ont été grièvement blessées.
, m ¦¦awbfc.i—_L'Ti 'riiiin i 

Un châtean brûle

Le capitaine Waiter vou TOBEL, commandant de!
la compagnie d'aviation 12, l'une des denx victimes

de l'accident de Klrchdorî.

GRENOBLE, 17 (Havas). — La gendarmerie
de Briançon vient d'arrêter après une enquête
l'auteur volontaire de l'incendie qui, dans la
nuit du 8 au 9 octobre, détruisit presque entiè-
rement le village de Puy-Saint-André (Hautes-
Alpes). Le criminel, qui a avoué son forfait ,
est un journalier nommé Aimé Payan, dit le
poète, 40 ans. Il a déclaré avoir mis le feu à
l'immeuble de M. Barneoud-Rousset d'où le si-
nistre s'est rapidement propagé et a causé l'in-
cendie de 80 maisons.

PARIS, 17 (Havas). — Le « Journal » donne
des détails sur l'arrestation de l'incendiaire de
Puy-Saint-André. Trois jeunes gens occupés
chez M. Barneoud-Rousset, aubergiste, à trier
des pommes de terre, plaisantèrent un quatriè-
me ouvrier nommé Payan, lequel prit fort mal
la chose et se mit dans une teUe fureur que
l'aubergiste le pria d'aller dehors se calmer.
Payan monta se coucher tout habillé; mais, vers
I heure du matin, il sortit et jeta une allumette
enflammée sous la porte de la grange de M.
Barneoud-Rousset.

Payan, qui a du reste été réform é pour im-
bécillité, a été transféré dans la prison de Gap.
II sera prochainement examiné au point de vue
mental. La décision des experts ne paraît pas
douteuse; il est irresponsable.

L 'incendiaire de Puy-St-André
est découvert

Pompes MB SëéS W.
L. WASSERFALLEN
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Corbillard automobile pour enterrements

I e t  

incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que le cercueiL

Concessionnaire de la ville
pour lea enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches. *5
» m̂ms\

Cours du 17 octobre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Keuchûlel
Chèque Demande Offre

Cours Paris .,.,., 20.30 20.40
sans engagement Londres ,... 25.24â 25.265
vu les fluctuations ^ilan 1, <° z,°. 28.38

-_f_S2rs SSS::: 1:1? Stéléphone 70 Berlin ^ '*  123.72 123.82
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mMde billets de Madrid 89.45 89.55

banque étrangers Stockholm ,, 139.55 139.65
_ . T ,. Copenhague . 138.95 139.05
Toutes opérations Oslo 136.50 136.60

de banque aux Prague ...,. 15-32 15.42
meilleures conditions

Bulletin météorologique — Octobre 1927
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15 8.5 7.0 9.0 715.5 E. moyen oouv,
16 9.9 7.0 12.0 715.0 I var. faible >

16. Quelques gouttes de pluie vers 18 h. et demie.
17. 7 h. ¦). : Temp. : 7.9 Vent : N.-E. i :iel : oonv.

Octobre 12 18 J 14 15 16 17
mm H
735 mar

730 g-
725 âjâ~
720 

__
~-

715 gg-

710 __ \

700 =- I I I  I
Niveau du lao : 16 octobre, 430.26.

» » 17 octobre, 430.23.
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P S Observations faites J? _„ __ ____
l| i aux gares C. F. F. 1 TEMPS ET VENT

_3_a i g 
280 Bâle . . . . .  -4- 9 j Couvert. Calme.
543 Berne . , • i -f 8 > >
587 Coire . » • • « + 8 j Nuageux. »

1543 Davos . . • • -t- 3 Quelq. nuag. »
632 Fribourg . . .  -j- 9 i Couvert. »
894 Genève , . . ¦ +12 > »
475 Claris , . • . 4- 9 » >

1109 Goschenen , , + fi ! , »
566 Interlaken . . .  -+- 10 Brouillard. »
995 La Ch.-de-Fonds + D Nuageux. »
450 Lausanne . . .  +13 Couvert. »
208 Locarno , , . +12 » »
276 Lugauo . , , +17 Tr. b. tps. »
439 Lucerne . . « . -V- 8 Brouillard. >
398 Montreux , , « -\-l;>. Couvert. »
482 Neuchâtel . » » + 9 • »
505 Kaga tz . , , . 4 8 Quelq. nuag. i
673 Saint-Gall . ..  + 8  Brouillard. »

185C Saint-Moritz . 4 3 Nébuleux . »
407 Schaffhouse . . 4 8 Quelq nuag. »
537 Sierre . . .  +10 Couvert. »
562 l'honne , , , ,< +10 » »
889 Vevey ¦ . , , +12 Nébuleux. »

1609 Zermatt . , ,
410 Zurich - . 4 9 Couvert. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A

Monsieur Charles Aîiuen et ses enfants ; Mada^
me et Monsieur A Wannenmaoher et leur fille, à
Peseux ; Monsieur et Madame Gaston Bugnon et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Maurice
Schorpp ; Madame Handensohild et ses enfants, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Bobert
Beubl 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 affection, après une longue maladie^
dans sa 66me année. j__

Nenchâtel, Hôpital dea Oadollee,
le 14 octobre 1927. I

Dieu est amoto*.
I/ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi U|

octobre 1927, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


