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On brûlera un canal de che-
minée dans l'imimeuble de la
Société coopérative de consom-
mation , rue des Sablons No 17,
j eudi 20 octobre, à 8 h. Vi du
matin.

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

Police du fen.

¦ÏÏÏÏ1S1 COMMUNE

mgf PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 22 octobre, la Com-

mune de Peseux vernira par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois suivants :

43 stères sapin
53 stères hêtre '.

5375 fagots
5 troncs

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. H chez le garde fo-
restier.

Peseux. le 17 octobre 1927.
Consei l communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

A vendre, dans de favorables
conditions.

petit domaine
bleu situé, suffisant à l'entre-
tien de sept ou huit bêtes. —
Grands . dfégagemçgts. Parcelles
de forêt . — La maison, en bon
état d'entretien, comprend en:
outre quatre logements. S'adres-
ser pour visiter à Mme A. Dro-
grey-Mendon , Verrières (Neu-
ohâtel) .

A vendre belle villa,
ouest ville, 13 cham-
bres. Grand jardin. Vé-
randa. Vue imprenable.
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7. 

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

WUJJJA.
de dix pièces, véran-
da, bain, nombreuses
dépendances, jardin et
terrasse de 3300 m', Vue
étendue. Forêt à proxi-
mité. Conditions avan-
tageuses. Terrain à bâ-
tir à l'Avenue des Alpes.

S'adresser à l'AGEW-
CEtf CE BOMABTDE, pla-
ce Purry 1, Sfeuchâteï.

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

A VENDRE
RAISIN DU TESSIN 1a

10 kit. 5 fr.. 5 kg. 3 fr. — Raisin
pour du vin 100 lut 43 fr. Con-
tre remboursement, franco Lo-
carno. — P. Mazzola. Locarno.

J'envoie

nidBB in du
y : i. y ¦

extra. Se recommande : M. Rel-
thaar. rue du Lao 24. Morges.

A vendre une

bonne sablière
gur le territoire de Colombier.

Demander l'adaress» du No 350
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Agents pour le canton de Neuchdtel et Jura Bernois :

GRAND GARAGE

GUTTMANN- GACON
LA CHAUX- DE -FONDS
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Imp ortateurs exclusifs pour la Suisse : A G E N C E /AM E R I C A I N E S A.. Genève

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

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

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

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

Mesnrage de filet à filet. - — Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
ton 6 moli 3moh /moi

Franco domicOo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 e. en sut. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux i Administration : nie du Temple-Neuf I.
( Rédaction : rue du Concert 6. ...
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Mesdames S
. Vous cherchez de la

bonne charcuterie?
Vous la trouverez au

Magasin Corssni
Rue des Chavannes

Saucisse à rôtir, saucis-
sons, saucisses au foie, de

campagne, pur porc,
lard fumé,

Cabriolet Citroen
A vendre pour cause achat

grande voiture, superbe cabrio-
let 5 CV, état de neuf. Eclaira-
ge et» démarrage électriques ,
cinq roues avec pneus ballons.
Vente de confiance. Eéelle occa-
sion, conviendrait spécialement
pour-voyageur. — Faire offres
sous P 2362 N à Publicitas Neu-
chàtel. P 2362 N

notre nouvelle réclame
¦Éjgjj 1 •

Une tasse à café
ou tasse à thé

décorée * - 
¦
*

(porcelaine de Langenthal ;
le service .complet est à ob-
tenir) sera remise pour
chaque achat d'une valeur
de Fr. 6.— ou pour deux

achats de Fr. 3.—.

Profitez aussi dé notre'
réclame :
Cuillère à "café argentée

tasse japonaise
Boîte décorée

Cafés. Thés, Cacao à la Ba-
nane, Ovomaltine. Café Hast

Maté dn Brésil, etc.

La maison de café et de thé

MERCANTIL S.A.
Rne de l'Hôpital 19

ira—
60 c. le kg. : 
qualité la •

— llll 11
A vendre deux vagons de bel-

les

betteraves
mi-sucrières. Prix à convenir.

S'adresser à Emile Schwab-
Schwab, Gais (Berne). ¦¦

ionet et Goyon
Pour cause de départ à ven-

dre motocyclette Monet & Goyon
sport, état de neuf , pour 900 fr .
S'adresser rue Louis Favre 27,
1er étage. . '

A vendre faute d'emploi beau
POTAGER NEUCHATELOIS

sur pied ; trois trous, avec gran-
de bouilloire (bain-marie) et une
« cocasse ». S'adresser chez A.
Jeanbourquin . Parcs 57 (sons-
sol) . ,

JFnmiei*
A vendre 5 à 600 pieds de fu-

mier de vache. — S'adresser :
Edouard L'Epée. la Coudre.

fo fllWlin l
Vos articles, |

tels que |
1 chaussures ,
1 j erseys,
1 culottes, '
1 jambières , etc.

au magasin
i de cycles

I A. GRANDJEAN
I Neuchàtel
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Vente d'immeuble
Ponr sortir d'indivision, les hoirs 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 65.009 fr. Assurance y compris l'assurance
complémentaire :91.000 fr. Mise à prix 60.000 fr.

La superficie de cet immeuble qui dénasse 200 m' et sa situa-
tion au centre de la viMe, dans une rue très fréquentée, le rendent
propre .à l'installation de- tous genres de commerce.

Tons les baux, sont résiliables pour le 24 .iuin 1928.
Ponr prendre connaissance du cahier des charges,, . obtenir

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

I? ? î î î!
Notre délicieux d

BRIE |
de Meaux est arrivé

VACHERINS !
de la Vallée de Joux

' '% A K la H*.1*) Vtt**>at boites S
B B**** de 1 kg. et plus. ,f

i Petits Suisses |
| ] Journellement

i Crème fraîche b?]!rB 1
i CRÉMERIE DU CHALET 1
i JULES LESEGRETAIN FILS i

^ 
Rue du Seyon |j



English
Mme SCOTT, rue Purry 4.

Collaboration
offerte à monsieur ayan t qua-
lités pour s'introduire dans
grandes firmes et prendre ré-
clames. Préférence sera donnée
à personne pouvant fournir ca-
pital. Ecrire sous chiffres D. E.
366 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Pension soignée, avec ou sans
chambre, pour dames ou mes-
sienrs . Beaux-Arts S. 1er.

Renseignements sur la
langue internationale

iOO
gratuits par Suis» Ido-Kon-
îoro Oerlilcon-Zurich.

Sténo-
dactylographie

Leçons privées et par {Troupe,
de sténographie et dactylogra-
phie, par demoiselle diplômée.
Pour renseignements, s'adresser
à Mlle Alix Eouyer, Evole 19,
1er étage, Neuchàtel. entre 1 h.
Vi et 3 h-, tous les j ours, sauf
le mercredi.

A la même adresse,

Leçons de piano

LOGEMENTS
A louer à Gorgier

un appartement de trois pièces,
cuisine, balcon, jardin et tontes
dépendances. S'adresser à Ait.
Rufener. Gorgier,

A remettre, au centre de la
ville, appartement de denx
ohambres et dépendances, com-
plètement remis & neuf. Etnde
Petitpierre & Hotz. 

A louer trois

petits logements
bon marché (Tivoli) . — Seronit
complètement remis à neuf . —
S'adresser Mailiefer 8, ree-de.
chaussée.

A louer tout de suite appar-
tement, de trois ou quatre piè-
gea. Rne de l'Hôpital 19. 2me. o.o

A louer à Cornaux, dans si-
tuation agréable, nn

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

Bue du Seyon, & louer
appartement de trois
c h a m b r e s, complète-
ment nenf. Etnde Petit-
pierre & Hotz. 

A loner tont de suite on épo-
aue a convenir.

LOGEMENT
de deux ohambres. cuisine et
dépendances. S'adresser Parcs
No 38, atelier. (M).

A remettre apparte-
ment de cinq cham-
bres et dépendances, si-
tué & proximité Immé-
diate de l'Université.

Etude Petitpierre &
Hotz.
i
Parcs 10. — A loue* immédia-

tement denx logements de deux
•St trois ohambres, au soleil. —
Etnde René Landry, notaire.

QUAI OSTERWALD : 1er éta-
ge de sept pièces, à louer dès
maintenant ou pour St-Jean. — .
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

. CHAMBRES
TRÈS JOLIE CHAMBRE

indépendante. Bassin 8. an ms.
gasin.

[fille coDforfable
tranquille, an soleil, éventuelle,
ment déjeuner. S'adresser Com-
ba Borel 17, 2me étage, entre
18 et 19 heures. — En oas d'ab-
qenoe, s'adresser an rez-de-oh.

Jolie chambre
meniMée. chauffage central. —
Pension si on le désire. S'adres-
ser à M. Gerster. Musée 2.

BELLE CHAMBRE
Pourtalès 10. 2me, h droite.
Chambres meublées ; j ardin.

Cassardes 13. S'y adresser l'a-
près-midi. 

Chambre meublée, an midi. —
Ooq d'Inde 24, 2me à dr. (im-
meuble Union Commerciale).

Jolie ohambre merublée. Soleil.
Vne superbe. Parcs 45. 2me. c.o.
Jolie ohambre menblée. Chauf-

fage central, — S'adresser Evole
Mo 35 a, si possible après 20 h.

Chambres meublées
h louer : pension si on le désire.
BeanSrArtg 7. 1er.

Chambre indépendante, an so-
leil. — Louis Favre 22, Sme
étage. ,

Chambre menblée. Rue Pouir-
talès 11, Sme. 

Belle grande chambre. Ave-
gne du 1er Mars 10. 1er. c.o.

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

Demandes à louer
On cherche à loner, on éven-

tnefflement à acheter

petite fabrique on
atelier

de 12X7 m. environ, aveo on
sans transmission ; si possible
avee bnreau attenant. Adresser
offres avec prix sous chiffres A.
C. 355 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer ou à
acheter

petite maison
aveo jardin, on nn' logement de
tarais pièces, aux environs de
Nenchâtel. pour le 30 avril 1928.
S'adresser à Charles Wullleu-
Îiler, Nord 165, la Chanx-de-

onds. 
On cherohe à loner tont de

roite ou pour époque à conve-
nir,

appartement
ua soleil, de deux on trois cham.
bres. si possible bas de la ville.
Faire offres détaillées à Mlle
Mathilde Fragnière, rne Purry
No 8. 

PLACES
. On oherche nour le 1er novem-
bre une j eune fille de 22 à 30
ans, honnête, robuste et sachant
entre, comme

bonne à tout faire
dans nn ménage de trois per-
sonnes. .Gages à convenir. —
Adresser offres avec références
à Mme René Huguenin. dentiste,
Fleurier.

On demande nne

jeune fille
pour aider dans un mênapre de
campagne. Alfred Hochstrasser,
Colombier. V 1159 N

On demande une
JEUNE FILLE . .

travailleuse (16 à 20 ans) , pour
aider aux travaux de maison et
de cuisine. Adresser offres à
l'Hôtel de la Couronne. Saint-
Biaise, près Neuchàtel . 

Bonne
sachant cuire un bon
ordinaire est deman-
dée pour le début de no-
vembre. Dc préférence
personne pas trop jeuue
ct ayant de Fexpérlen»
ce. Prière de se présen-
ter de 11 h. à midi ou
après 4 h. au Faubourg
dea Sablons 11, au 1er.

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne cuisine
ot parlant français est deman-
dée dans nn ménage de trois
personnes. Bons gagea Adresser
offres aveo prétentions sous
chiffres T. F. 319 an bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille sachant le français

et ayant déjà été en service
cherche place pour le 1er no-
vembre, comme

bonne à tout faire
dans maison privée, de préfé-
rence à Neuchûtel. Adresser les
offres à Frida Zehnder, Weid p.
Gasel (Berne) .

Jeune fille
de 17 ans. cherche place dans
petite famille où elle pourrait
se mettre au courant des tra-
vaux du ménage et apprendre
la langue française. Adresser
offres à MUe Hermine Schwab,
Finsterhennen (Berne).

On demande
place

pour j enne fille de 16 ans, dans
bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langne
française. Mm© Ffis. Dlamant-
strassc 12. Bienne. JH 646 J

JEUNE FILLE
17 ans. robuste, intelligente et
honnête, cherche pour l'hiver
prochain place dans bonne fa-
mille. S'adresser à Ph. Ltithi,
pastenr. Vlnelz près Cerlieir.

Jeune fille
ftgée de 19 ans cherche place
d'aide dans ménage on auprès
d'enfants ; connaît un peu la
cuisine, à déjà occupé place
analogue. Offres à M. Panl Du-
voisin, horloger, Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Bureau d'avocat, à Neuchàtel,

demande

une j eune fille
désirant s'initier aux travaux
d'nn bureau. Petite rétribution
immédiate. S'adresser an bu-
reau Jean Roulet, avocat. Place
Nmna Droz 12.

IIPJ I lll—IIIWI IPI IIP.IIII I ¦PPIIIP'III Plll l  I I I M I I MIP—I

Apprentissages
On demande ponr tont de sui-

te
apprenti

boucher-charcutier
S'adresser sous P 2372 N h Pu-

bllcltas Neuch àtel. 
Jeune garçon (17 ans), robuste

et intelligent cherche place

d'apprenti
cuisinier

dans hfltel ou restaurant. Ottree
à Mlle F. Schwab. Jurastrasse
No 29. Bienne, JH 845 J

APPRENTI
pour mécanique de précision est
demandé. Offres sous Case pos-
tale 10946, Coroelles.

Demandes à acheter

Vieux dentiers
bij oux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fil$
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

A VENDRE
T. S. F.

A vendre pour cause de dé-
part, nn tmp er-dettx lampes
complet, en état de marche. —
Ecrire eous chiffrée 6. O. 354
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre denx

bœufs de travail
d» denx ans, chea F. Fornachon,
à Gorgier (Neuchàtel).

m̂ __ m__________________m_ ^
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Foire de Neuchàtel au XVIII " siècle 1
Reconstitution de la Place des Halles et de ses échoppes 8;

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCE S i
au profit de ('UNION CHRETIE NNE DES JEUNES GENS I

Vendredi 4 novembre : Exposition de 3 h. à 10 h. du soir , entrée 50 c. m
Buffet , vente de fleurs , fruits et légumes. ||
De 8 h. au couvre-feu : orchestre, déclamations , chœurs. |̂

Samedi 5 novembre : 10 h. Ouverture des échoppes et du buffet. M
Dès 10 h. 30, petits pâtés et ramequins. l®

1 h., café noir. M
Dès 2 h., attractions diverses. ||

6 h. 80, soupers avec « fondues neuchâteloises », gaufres, fig
j thé, café. 9gj

I L a  

« foire » continuera jusqu'à -IO h. du soir <m

Pour les soupers, s'inscrire le vendredi après-midi et le samedi au (||
buffet de la « foire ». fà|

Les objets peuvent être déposée dès maintenant chez Mm<> Henri Perre- fig
gaux, Gare 6, et le vendredi 4 novembre au local de la « foire ». fe

| A propos de BHIJLA SIBIS |
jg Voulez-vous jouir (fan spectacle infiniment gracieux et d'un» beauté grandiose î |jn
== Voulez-vous voir la plus belle femme de Scandinavie, la vraie traj rédienne d» la «
U5J danse , première danseuse de l'opéra-comique d'Oslo et dn Théâtre Impérial de Vienne ? "J

_¦ Voulez-vous passerr une soirée agréable et prendre en même temps une profitable "51
— leçon de culture physique qui vous permettra de conserver la j eunesse, la sveltesse, la j^LU beaiité, et qui vous indiquera le moyen de vous bien porter 1 LHJ
[Ô] Allez ce «olr AU THÉATBE 1 ! 1 dernière représentation de Beilla Siri». C'est un fS•—-i grand événement artistique qui ne laissera pas d'indifférents. i=JlËJ B!
lS!l]Hlïl[«]®HH^

Jardinier
On demande nn j ardinier ma-

rié, connaissant bien les trois
branches et, si possible, la cul-
ture de la vij rne. Entrée à con-
venir. Ecrire aveo copie de cer-
tificats et références sous chif-
fres G- P. 367 au bnrean de la
FenMle d'Avis. 

Jeune fille
Suissesse allemande, catholique,
de bonne famille, parlant fran-
çais, cherohe place facile dans
une maison de commerce pour
se perfectionner dans la langue
française. Accepterait aussi pla-
oe d'aide de ménage, dans bonne
famille. Bons traitements sont
préférés à forts srajres. Offres
écrites à mfltel Rlgl, Zoug.

il»
eux grandes pièces Breguet sont
demandées immédiatement. On
sortirait, aussi des réglages à
domicile. Travail assuré. S'a-
dresser Fabrique Tell Dubois-
Devin, le Locle. P 10464 Le

Jeu homme
20 ans, ayant déjà travaillé dans
magasin de nouveautés, cherche
place dans maison analogue, &
Nenchâtel on en Suisse roman-
de pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser les
offres à F. Bohler, la Prise Rou-
let snr Colombier.

On oherche dan* oafé-restan-
rant nne

fille active
poux aider à faire le ménage
et le service de café. Adresser
offres et certificats à O. Perrin,
Saars 2. 

Jeune

cordonnier
laborieux et consciencieux, con-
naissant le neuf et la répara-
tion oherohe place pour tout de
suite ou époque à convenir. —
Offres sous chiffres B. L. 368 an
bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande

Jeune fille
sachant cuire et éventuellement
servir an café. Se présenter ou
écrire à Mme Christinat, Hôtel
de l'Ours. Cudrefln.

PAPETERIE

BICKEL& C°
Place du Porl

Agendas de bureau et,
de poche, sous-mains ca-
lendriers pour 1928 sont
arrivé?.

Viennent d'arriver ¦*

Asperges Oplcuil—
à Fr. 3.— la boîte de 900 gr. 
environ —————————

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre boulangerie
bien achalandée. Etude
Brauen, notaires.

Stères de foyard
et sapin

à vendre. S'adresser à Eugène
Rieser. Ohauj nont.

A vendre quatre bons

calorifères
S'adresser bnrean Wavro &

Carbonnier, architectes, Saint-
Nicolas 3. '
_ A_vendre

billard
« Morgenthaler », état de neuf.

Demander l'adresse du No 856
an bureau de la Feuille d'Avis.

Mesdames, 1
goûtez, jugez, comparez,

Fromages tout gras
140 la

livre
extra poar fondues ;'

Benne lie la Bretagne
B -g«0 la
I -™- demi-livre

I Crémerie dn Chalet
B Jules Lesegretain flls
| Tél. 16.04 Rue du Seyon

¦IJ 1 ". mu ', ""u . ! ' i

larrons el noix
Marrons beanx et frais, en

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

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

Lit d'enfant
en fer, à vendre. — S'adresser
Ecluse 42. rez-de-chaussée.

A vendre nn

réchaud à gaz
trois feux et four, à l'état de
neuf. S'adresser magasin Luther
Place Purry.

A vendre trente toises de

foin et regain
lre qualité. S'adresser à Augus-
te Pierren, Clémesin sur Villiers
(Val-de-Ruz). 

A vendre
JOLI MANTEAU

état de neuf , taille moyenne, bas
prix. S'adresser Vauseyon Po-
reuses 5. rez-de-chaussée, dès 6
henrea dn soir.

VARICES
Avec on sans élastique, mes

bas invisibles
sont vraiment les seuls qui no
ee voient pas. Nouveauté. Envoi
gratis d'échantillons. B. Michel,
spécialiste, case gare, Lausanne.

Pour cause de deuil, à vendre

robes obi de Cie
20 fr. S'adresser ohei Mme Ma-
tile. Sablons 26. 

Un secret !!!
Désires-vons la force, la vigueur
Dea bras robustes, de solides

[jarret» t
Alors, buvez cette ultime
JH 31186 D [liqueur :
L'apéritif gain, « Dlablerets ».

Cyclistes
jj faites monter à votre bicy-
5 dette un éclairage *

électrique

! LUCIFER, BOSCH
ou PHŒBUS

OBERMETALL
modèle réclame

Fr. 15,-

| Lanternes acétylène
en laiton Fr. 5.80

A. GRANDJEAN
CYCLES

NEUCHATEL
1 l'rrairMMWiiwiMim-iiWiBa

DAME SÉRIEUSE
PRÉSENTANT BIEN

EST DEMANDÉE
pour visiter particuliers. Aucune vente. Salaire fixe et com-
mission. Faire offres aveo photo et copies de certificats sous
chiffres D. Z. 864 an bureau de la Feuille d'Avis.

HERNIE
Elastiques ou à ressort , mes

bandages sont SOLIDES et PAS
CHEHS. Envoi à choix. Indi-
quer tour et emplacement de la
hernie. K. MICHEL, spécialiste.
case gare. Lausanne.

Fourneaux
A vendre un fonrnean catel-

les ainsi qu 'un calorifère « ES-
BJMO ». à l'état de neuf. Pres-
sant. Pommier 3, 1er.
—msstsa*—M—ui> i , II III

AVIS DIVERS
Raccommod ages
Mme Arnold Brunner, Ecluse

No 13 bis, se recommande pour
couture, raccommodages de tous
genres. .

VIGNERON
Qui se chargerait de cultiver

neuf ouvriers de vigne, à la
Cendre. S'adresser Oomba Borel
No 1, 2me. 

La Rotonde - Nenchâtel
Samedi 22 octobre 1927.

à 20 h. 30

GRIHBE SOIE li!
avec attractions de 1er ordre
par le célèbre danseur nègre
M. MATAMBA et sa partenaire
Miss LILIAN dans leurs nou-

velles créations.
Orchestre LEONESSA

Location chez Fœtisch et le
soir à l'entrée.

Du Wvaen \
paquet de 45 gr.
Pour30 cls.
Nouveau
formatée poche
très commode.

lelabacMiva est
profitable et bon

marché.
WIE0MER FILS S.A,
MANUMCrURE 0E UBACS.

WAS EN Vt.\ m 1

—— 1
Pharmacie-Droguerie ï

F. TRI PET
Seyon 4 - NEUGHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécie

des mamans
Prix du flacon . . Fr. 1.SO

Plus d'allumage
Avec les briquettes « Union », il n'est plus nécessaire
d'allumer le matin; car chaque poêlé devient un
inextinguible. Chauffage bon marché, commode et

propre. Mode d'emploi par votre fournisseur.

Zweibachs ee pèlerines
Pour un réconf ortant déjeuner ou pour le thé
et vos voyages, prenez en confiance les zweibachs

au malt et beurre sans mélange de la

Boulangerie-Pâtisserie Courvoisier
angle Faubourg de l'Hôpital et Orangerie

Journellement zweibachs frais. ' Se recommande.
¦¦¦¦¦¦IIHHanBaiHBHHRBHHnmHBnHHBn

f

Veus aimeriez être 
^

délivré des rhumatismes I
et de la goutte I

lies massages, la chaleur et l<?s bains n'ap- 1$
portent qu 'un soulagement passager. Ils ne S'.i
soulagent ou n 'écarten t la douleur qne pour l'I
quelque temps, mais ils ne peuvent ni avoir, ls!
ni faire un effet durable, car la froutte et le i jrhumatisme se trouvent dana le sang, ce sont If ;
des maladies des tissus de la peau. Les sels 1
nriqnee en sont la cause. Une mauvaise com- B-!
position chimique empêche son élimination M

et agit commo un poison sur los muscl es et articulations.1 HOn obtient une sruérison, non par des frictions, des bains et t\f  des massacres, mais par l'élimination du poison par le sang. j 'jIl faut guérir intérieurement et nou extérieurement. aDepuis bien des années Gichtosint est prescrit par les f
- médecins et recommandé par des médecine réputés dans les H

revues médicales. Si chaque malade ne connaît pas encore ¦
suffisamment le Gichtosint, c'est qu 'il n'a pas reçu des h
explications suffisantes. if

Pour faire connaître et rendre accessible le Gichtosint
an public en général, nons enverrons jusqu'à nouvel avis
à chaque malade qui nous' fera parvenir son adresse

GRATUITEMENT ET FRANCO
une quantité suffisante de Gichtosint. Nons n 'acceptons pas

i d'argent, mais nons espérons qne tous ©eux qui ont été déli-
ç vrés de leurs maux, le recommanderont à leurs connaissan-

ces. Faites tout de suite un essai de cette offro qui ne vous
coûte rien I Voue serez surpris du bon résultat !
DfiPOT GÉNÉRAL : PHARMACIE HORGEN 109

En vente dans toutes les pharmacies ! S

iK*«!M5Îffl*SK J^@ll\ Payable 20 fr . par mois. Le plus

wMÊ RfLJ^mPlffl8&NRL Fanîan-Ja-Tuïâpe - Surteu?
mÊ 199' lMW*r,Mir La Roue - Les Mlséfabses

¦̂ BR̂ ^^^SjP Fête des Vignerons , VEVEY

/^^ n̂̂  Pathé-Baby scolaire
Catalogne gratis ESTAVAYER - Tél. 37

Maison des Amies
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets , oreillers,

traversins
les coroVeetionne

à neuf

Toutes fo urnitures à
prix modérés

Balais de colon très
durables

Pension soignée
Chambres très confortables. —
Beaux-Arts 14, reg-de-ohautsie.

ïailto pour oarcoos
est demandée pour journées —
Adresser offres écrites sous L.
365 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

¦n i \  mii**^sti *ttiitttatmtmB*m*it*tttt-stmmasm

I ¦ Danse y
î ^gymnastique E
1 Escrime I

Calllsthènie
Cours ei leçons particulières à

[ l'Institut GERSTER
Evole 31a.

PMMWMWWWWWm—IIW—l

Monsieur de retour de l'étran-
srer, de bonne famille et éduca-
tion, ayant belle situation, cher-
che à faire connaissance

f ne Iiiiii
de 25 à 32 ans, de bonne famil-
le, protestante, de toute mora-
lité, présentant bien, musicien-
ne, sportive et parlant l'anglais.
Qualités préférées à fortune. —
Discrétion d'honneur. — Ecrire
avec photo sous P 2033.') N à ca-
se postale 294. Nenchâtel.

Anonymes s'abstenir .

Mis el MihiD
à la maison ou en journées. —
Aline Cattin. Crêt du Tjrtro 4.

Leçons d'anglais
Mue L. Berthoud

2, Rue du Musée , 2
Famille sérieuse

cherche capital
de 60.000-70,000 fr. pour fonder
un asile de vieillards privé,
contre consignation de l'hypo-
thèque et d'autres sécurités, le
plus tôt possible. Offres écrites
sous chiffres R. S. 62 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Bonne
pension bourgeoise

à prix' modéré
Hôtel de la Crois-Bleme c.o.

D' A. Morel
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 8 heures

mercredi excepté
Fbg de l'Hôpital 19. Tél. 421.

¦Remerciements

Extrêmement touchés par j
B les nombreux sentiments
¦ d'affection qui leur ont été
H témoignés à l'occasion du
R deuil cruel qui vient de les
H frapper. Mademoiselle Mar-
I celle BEYELER-CORNAZ,
BH. BORSAY-CORNAZ. J.
1PUTHOD-CORNAZ Marie
¦ CORNAZ, Ch. CORNAZ-
H JEANRENAUD et Paul
H FRIEDEN. adressent leurs H
H plus sincères remerciements B
F? à tontes les pe rsonnes qui n
H leur ont marqué tant de D
S| sympathie pendant ces M
H j ours d'affliction. I s
|j Neuchàtel, 18 octobre 1927 J

J_-Ê\é-â-Émû&--m--.
Mm Meier-Re ymond
COIFFEUR - HOTEL DU LAC - Tél. 11.2P

Coupes de clieveux pour dames
Shampooings — Ondulations

Cabines séparées

| LA PHARMACIE-DROGUERIE
F. TRIPET

NEUCHATE L
Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
I D'URINE
¦mpiBpHpMHpW î̂ ^BflBHBpHB

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

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

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

SALUE DES CO NFERENCES - NEUCHATEI*
MABDI 25 OCTOBRE 1927, à 20 h. K

RECITAL donné par ERICH FLINSCH PIANISTE DE VIENNE
An programme : F. CHOPIN, C. FRANCK. F. LISZT.

Piano de Concert STEINWAY & SONS de la Maison Fœtisch
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40. 8.30, 2.20, UO, chez Fœtisch

S. A. et le soir à l'entrée.

I Les enfants de Monsieur Baptiste Wm

llll SAVOYÈ profondément touchés de !
l'hommage rendu à la mémoire de leur Wm

yfjj che* père et de la sympathie bienfai- ;
santé qui leur a été témoignée pendant . i
la cruelle épreuve qu'ils ont traversée, fe^J
adressent à tous ceux qui, de près y

mË ou de loin, ont pris part à leur grand ||| N

mm deuil, l'expression de leur vive et
jy |ï sincère reconnaissance. j|||

[ I St-Imier, le 17 octobre 1927.

I Inauguration i
H du monument aux soldats |
M italiens morts pendant la

grande guerre 1915 - 1918

| au Oiïi&tgèr® du Mail 1
5 DIMANCHE 23 OCTOBRE 1927 i
|âj Programme :

|H 9 h. V>. Rendez-vous à la gare : Réception des
iM- invités (Consul général d'Italie à Lau- ; '!¦ j  sanne ; Attaché militaire italien ; Con- j . j
pé suis de France, de Belgique et de t '
H] Grande-Bretagne ; Autorités canto-
f .;-4 nale et communale). f i
Il 10 h. X .  Cortège en ville. M
y j 11 h. ; Inauguration, et bénédiction du mo- [ |
IH nument. — Manifestation sur le mo- I'. ';]
6 j s nument des soldats français et alliés. ;
||| De 15 à 16 h. Concert au restaurant du Mail , j j
• § par la Fanfare italienne de Neuchàtel . .;
t | Les membres de la Colonie italienne et les i3 1 amis qui désirent participer à l'inauguration 'M

du monument peuvent retirer leur carte d'inau- f jjBH guration et de fête, pour le prix de Fr. 6.—, M
L jj • banquet compris , auprès de M. Perotti , tréso- •
|H rier , rue du Trésor. *
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Assise sur un pliant, un album sur ses ge-
noux et un crayon à la main, la charmante Pa-
risienne dont il avait fait la connaissance la
veille, boulevard Sébastopol, et qui, deux heu-
res auparavant, avait provoqué, au restaurant
des Glycines, la colère de Simone Desroches,
contemplait d'un air extasié la divine statue.

Jacques eut une minute d'hésitation; puis,
s'avançant vers elle, et tout en la saluant avec
beaucoup de déférence, il lui dit :

— Décidément, Mademoiselle, nous sommes
destinés à nous rencontrer... Je ne me présente
pas, puisque j 'ai déjà l'honneur d'être connu
de vous.

— En effet, Monsieur, répliquait Colette avec
un gracieux sourire, j'ai vu votre portrait en
tête de l'un de vos livres. J'ajouterai que je lis
tous vos articles et je ne vous cacherai pas
qu'ils m'intéressent vivement.

— Vous êtes trop indulgente, Mademoiselle,
reprenait le reporter. Aussi, j'espère que vous
voudrez bien accepter mes excuses au sujet du
fâcheux incident de tout à l'heure.

Il s'arrêta , un peu embarrassé.
Colette reprenait, toujours souriante, et fei-

gnant un certain étonnement :
— Monsieur, je ne sais pas ce que vous vou-

lez dire.
Jacques sentit qu'il valait mieux ne pas in-

sister; mais désireux de continuer la conversa-
'! ' 

¦ „————™—— ^-^

(Reproduction autorisée ponr tous lea jo urnaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

tion, il fit, tout en jetant un regard rapide vers
l'album que Colette tenait sur ses genoux :

— Vous avez beaucoup de talent, Mademoi-
selle.

La jeune fille éclata de rire. Et tout en pré-
sentant au journaliste une page de son album,
que ne sillonnaient encore que quelques vagues
traits de crayon, elle fit :

— Vous voyez... je n'ai pas encore commencé.
Un peu gêné de sa bévue et s'emparant de

la première idée qui lui traversait l'esprit, Jac-
ques reprenait :

— Alors, Mademoiselle, vous n'avez pas peur
des fantômes ?

Gaiement, Colette répliquait :
— Je n'y crois guère.
— Pourtant, il paraît qu 'il y en a un au Lou-

vre.
-~ Oui, je sais.
— Figurez-vous que j'ai résolu de lui donner

la chasse.
— Eh bien 1 bonne chasse, Monsieur Belle-

garde.
Et reprenant son crayon, la jolie Parisienne

se remit à dessiner, signifiant ainsi à son inter-
locuteur que l'entretien, à son gré, avait suffi-
samment duré.

Jacques était trop bien élevé pour s'imposer
davantage; et après avoir salué la charmante
artiste, il s'éloigna non sans regret, et même
un peu rêveur.

Lorsqu'il eut disparu, un homme qui se dis-
simulait derrière une statue et semblait obser-
ver avec beaucoup d'attention les deux j eunes
gens, sortit de sa cachette.

C'était Claude Barjac.
S'approchant de sa fille qui , en l'apercevant,

avait légèrement rougi, il lui demanda d'un air
grave :

— Que te disait-il ?

Colette allait répondre... mais... surgissant tout
' à coup d'une salle voisine, Gaufrais, l'air ef-
faré, s'avançait vers Barjac, et, tout en enlevant
sa casquette, il fit :

— Monsieur, je voudrais vous dire un mot.
D'un geste bref , le père de Colette l'invitait

à parler.
Le gardien, sur lequel son interlocuteur sem-

blait exercer un singdlier ascendant, reprit aus-
sitôt : ,.:;' I

— Ce journaliste, qui parlait à l'instant à
votre demoiselle...

— Oui, eh bien ?
— Il m'a fait demander l'autorisation de l'in-

troduire cette nuit dans la salle des < Dieux
barbares »...

— Et après ?
— En ce moment, il doit courir après moi

pour chercher ma réponse.
— Eh bien ! ordonnait Barjac sur un ton im-

pératif , rejoins-le vite et dis-lui que c'est en-
tendu.

— Mais, Monsieur ! balbutiait le gardien, lit-
téralement ahuri.

— Fais ce que je te dis... imposait Barjac.
Tu n'as pas besoin de comprendre.

Gautrais s'empressa de déguerpir.
Alors, Colette se levant et regardant son père

avec émotion :
— Père... fit-elle... je ne voudrais pas qu'il

arrivât malheur à M. Bellegarde.
— Tu t'intéresses donc à lui ? questionnait

Barjac, fronçant les sourcils.
Visiblement troublée, la jeune fille répondit:
— J'ai lu ses articles... ses livres, et je lui

trouve beaucoup de talent
Barjac enveloppa de son regard profond sa

fille, qui ajouta :
— Et je ne te cacherai pas qu'il m'est très

sympathique.

Colette, timidement, baissa les yeux, tandis
que sur les lèvres de Barjac errait un étrange
sourire...

Pendant ce temps, Gautrais avait rejoint Jac-
ques Bellegarde dans le vestiaire... Alors, se
penchant vers lui, il lui glissa quelques mots à
l'oreille.

Le jeune reporter parut très satisfait; et, tout
en lui serrant la main, il fit, également à voix
basse : .

— Alors, entendu ?
— Entendu, ponctua Gautrais d'un air som-

bre...
VI

Où grandit le mystère
Le même soir, vers 11 heures, par une nuit

que de gros nuages bas immobiles rendaient
particulièrement profonde , une ombre venant
du Carrousel traversait la grande cour du Lou-
vre, dont les deux ailes monumentales dres-
saient dans les ténèbres leur imposante sil-
houette.

Bien que la vaste esplanade parût absolument
déserte, l'ombre — celle d'un homme vêtu d'un
pardessus sombre, au col relevé et coiffé d'un
chapeau de feutre noir enfoncé jusqu'aux oreil-
les _ évitait avec soin les traînées de lumière
que projetaient sur le sol des becs de gaz en-
core allumés.

Bientôt, après s'être arrêté un instant sur pla-
ce et avoir constaté, à travers le silence noc-
turne, qu'il n'avait pas été suivi, il s'approcha,
à pas de loup, de l'aile droite et rejoignit, sous
la galerie, .un personnage qui, caché derrière un
pilastre depuis un certain temps déjà , semblait
guetter sa venue.

Sans prononcer une parole, celui-ci adressa
de la main un signe à l'individu en pardessus.

Puis, s'emparant d'un trousseau de clefs, il

ouvrit avec précaution une petite porte et pé-
nétra avec son compagnon dans le vestibule qui
précédait la < Galerie des Antiques >.

Tous deux, étouffant soigneusement le bruit
de leurs pas, pénétrèrent dans la galerie, qu'ils
longèrent dans toute son étendue.

Après avoir écarté la barrière en bois qui,
. depuis la veille, empêchait le public de péné-
. trér chez les « Dieux barbares >, ils se faufi-
lèrent dans cette salle où régnait une obscurité
à peu près complète.

L'homme au trousseau de clefs, qui semblait
gêné, embarrassé, regarda autour de lui d'un
air inquiet. Et il murmura :

— Monsieur Bellegarde, mon service m'ap-
pelle ailleurs. Sans ça, je serais bien resté avec
vous.

— C'est inutile, mon cher Gautrais, répliquait
le journaliste... J'en ai vu bien d'autres.

Et, tirant un browning de la poche de son
manteau, il ajouta :

— Je suis sur mes gardes. Fantôme ou ban-
dit, je ne crains personne... D'ailleurs, je ne
crois pas qu'il ait le cynique toupet de revenir
cette nuit au Louvre. Enfin, quoi qu'il arrive,
je suis là pour le recevoir !

Et, tout en serrant la main du gardien, .il
ajouta :

— Croyez que je n'oublierai pas le service
que vous me rendez... car j'ai la conviction que,
grâce à vous, je vais faire ici de précieuses
trouvailles qui me permettront peut-être de
damer le pion à ce cher Monsieur Ménardier.

Gautrais hocha la tête d'un air sceptique...
et il s'en fut, laissant seul le hardi reporter.

Un rayon de lune, s'évadant des nuages, fil-
tra à travers l'une des hautes et larges fenêtres.

— Un peu de lumière... se dit Bellegarde.
Est-ce un symbole ?

(A suivre.)

BELPHÉGOR
par Arthur BERNÈDE 6
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Comi té Urne f ai t  mal *
\sj if-- parce qu'il n'est pas assez souple.

Affaire de crème ! Tout cuir a besoin de graisse,
et seule une bonne crème peut la lui apporter
et protéger aussi la chaussure contre les gerçures
et les taches de pluie.
Essayez Selecta, et vous jugerez 1 Immédiatement
le cuir s'assouplit, le pied est douillettement chaus-
sé, et le soulier fait un usage combien meilleur.

/wiiMm\ pour la chau*s«"*« «««/ ¦*# * e& w dans toule teinte mode

\ \̂ V /mmm&^m 
f i M m  S E L E C T A  Carouge -Genève

W99—•*•—••——••• •—•••—— W®> • Dès le 13 courant -—¦ ——Messieurs I Nouveau choix de ! baisse ——
I cravates et chemises 1 """TT:—

soyeuses 1 mu alimentaires -
2 COLS, Chez « d e  toutes formes 1 »—»i A g base 95 o. le kir- -—¦ p-

I GUYE-PRÊTRE f aTrd âJité ctmrante-==
j ST-HONORÉ - NUMA DROZ § _ ZIMMERMANN S. A.
geeegeeeegeeeeeee—»o»ggj»»———»>»»••»••» 
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^•W. W*'~~MJ  les plusvieux. Ce goût ne s'ob- ^Sy
^¦̂ ^^ ĵlplf tient qu 'avec les meilleurs qualités de cerises, par

^^^̂ 'rM une distillation consciencieuse et une conservation
de longue durée.
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J?I6CHLIN OLDBELECTest dépour-
vue de toute âpreté au goût ni n 'écorcbe la langue.
Deuxautres qualités : KIRSCH FIN Fr.7.50 et notre
marque spécial e pour connaisseurs : FISCHLIN
ORIGINAL SELECT, Fr. 13.50 la bouteille.
Se trouve dan? tontes les épiceries fines et magasins
de vins fins et spiritueux, aux prix originaux,
XAVER F I S C H L I N  FILS  S. A. ARTH

En vente h Neuohâtel dana les dépôts de la Société Coopérative de Consommation

I GRANDE VENTE D E H

£-¦ A Choix superbe — Qualités recommandées fi%J

III w/kW Profitez de nos prix spéciaux "•¦ Ë|
|| p@yr faire provision d'hiver ifl
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La Bulgarie vue par un Neuchâtelois
(Notes de voyage)

(Voir « Fenille d'xVvis » des 30 septembre, 6, 7, 8, 10, 18, 15 et 17 octobre)

IX
Un écrivain bulgare comparait la broderie de

son pays à la chanson populaire : «Toutes deux
•sœurs, elles ont . les traits distinctifs du passé ».

Comme la chanson, la broderie est née au
yillage. Parfois elle est triste et monotone, de
'même que la terre labourée des champs, ou
bien elle est rutilante d'or comme le blé mûr,
ou encore elle s'égaie de toutes les couleurs
fraîches du printemps.
y Ainsi que dans la musique bulgare qui, sui-
vant les époques, s'est exprimé© en mélopées
tristes et langoureuses ou en vibrantes chan-
sons, la broderie exprime par ses couleurs, tou-
tes les phases .de l'histoire du pays. Art éton-
nant, qui révèle chez la femme bulgare un sens
artistique que l'on trouvera rarement ailleurs,
une technique remiarquable, un talent de com-
position très sûr et surtout cette faculté de choi-
tài et d'allier les couleurs.

Couleurs vives rassemblées en grappes leur-
ides, en masses larges et riches. Oui, elles chan-
tent à leur . manière, elles content ce qui se dit
feux longues veillées, à la lumière douce d'une
bougie ou d'un luminion. Elles disent les vieil-
les légendes cent fois évoquées, les rêves amou-
reux et la fantaisie qui court à travers les fo-
rêts vers les palais mystérieux ; les rouges mar-
quant les lumières qui vont et viennent parmi
les jardins enchantés.

Mais ce travail est fait de persévérance aussi;
Certains costumes nationaux sont ornés de mo-
tets si compliqués et d'une exécution si difficile
qu'on ne saurait les comparer qu'à des travaux
d'ivoire de Fextrême-Orient.

La variété et la fantaisie de toutes ees brode-
ries est extrême. Nous y avons distingué, ce-
pendant, d'une manière générale, trois genres
principaux : 1° Le point de croix toujours bordé
de brun ; 2° le tressage de couleur uniforme
en ocre jaune, mais piqué de vives couleurs }
8° La décoration où certains ornements (la
pendeloque en particulier) reparaissent pres-
que régulièrement

Tous trois se retrouvent dans la céramique e*
îa peinture décorative. Le rouge, le bleu, le
vert et le jaune y dominent. -,

Ces broderies, dont la Roumanie, la Yougo-
telavie et plusieurs parties de la Russie, exécu-
tent aussi de très beaux spécimens dans des gen-
res différents, sont exécutées dans tout le pays,
tenais plus spécialement dans la région du nord-
Ouest, en Thraoe et en Macédoine.

Notre époque a vu malheureusement un recul
Idie cet art national. Le vêtement léger venu de
l'étranger, a pénétré jusque dans les villages.
D'autre part, ceux-ci se sont appauvris et il faut
remarquer qu'un de ces beaux costumes coûte
dix fois olus cher aue les autres.

Par contre, à plusieurs reprises déjà , les
broderies bulgares sur soie et sur toile blan-
chie, tout au moins, ont été lancées dans la mo-
de à Paris, et bien des ateliers se sont mis à
travailler pour l'exportation. D'autre part, un
Comité de damles du pays s'est formé, ayant pour
but de rechercher les plus beaux modèles an-
ciens, de les reproduire, de les faire connaître
dans des expositions et de les réintroduire dans
les costumes. Des cours ont été organisés mê-
ïtte, qui ont été fréquentés par des institutri-
ces et de nombreuses jeunes filles de toutes
les parties du pays.

Le musée ethnographique de Sofia tel qu'il
existe déjà est, du reste, une source d'inspira-
tion inépuisable; il est à désirer qu'il soit viy

l sité aussi par des gens de. chez f. nous,.. .de nos
écoles professionnelles de dessin décoratif et
de broderie.

Ce n'est pas qu'il faille tout emprunter, mais
dans cet ancien art populaire, il y a une telle
flamme de vie que ses étincelles peuvent jaillir
bien loin et créer de nouvelles formes, faire
surgrir de nouvelles idées. L'art grand© villo
s'épuise si rapidement qu'il doi t se replonger
à sa source dans l'art populaire qui, seul , est
capable, parce que si près de la nature, de le
renouveler sans cesse.

L art de la dentelle au fuseau n est pas moins
répandu, dans la région de Kazanlik en particu-
lier. Dans les villages, du reste, les femmes ma-
nient toutes la quenouille en utilisant des rouets
dont certains sont actionnés par la mlain com-
me ceux des Japonais ; elles emploient aussi
des métiers primitifs pou r filer, carder, tisser ou
égrener le coton produit dans la Bulgarie du
Sud.

J'ai vu, dans un village, de grandes couvertu-
res de soie d'un très joli dessin en deux cou-
leurs dont l'une blanche, confectionnées avec
les cocons produits dans la maison. Elles étaient
destinées aux cadeaux de mariage. Toute jeune
fille qui se marie , doit donner à ses beaux-pa-
rents, beaux-frères et belles-sœurs tous les ha-
billements qu'ils porteront à la noce ainsi qu3
leur linge et cela est précisément envelopé
dans ces couvertures. C'est une partie! du trous-
seau que chaque mère commence à préparer
pour sa fille, lorsque celle-ci a dix ans. Ces cou-
vertures serviront ensuite de rideaux ; d'autres¦ plus épaisses, seront utilisées comme étoffes
pour couvrir des meubles.

Dans ce domaine des industries textiles do-
mestiques, je citerai aussi les tapis en paille da
mlaïs, ornés de peintures rustiques, et qui sont

; assez durables.
Malgré la concurrence, l'industrie textile ma-

nufacturière s'est beaucoup développée. Elle
compte deux centres principaux , Gabrovo, avec
nne vingtaine de fabriques et Sliven, qui en¦ compte une quinzaine, sans compter Sofia, yar-
na et Rousse. La plupart travaillent la laine :

. celle indigène pour les gros tissus et les laines
étrangères, ou même des filés d'Angleterre et
de France pour les draps fins . Le coton, le lin,
le chanvre et la soie ne sont travaillés que par
un petit nombre de manufactures.

Enfin, je citerai les tapis genre Perse, qui
sont confectionnés dans plusieurs fabriques, à
Rachmanlare, où ne travaillent pas moins de
trois cents ouvrières, à Klissoura et dans plu-
sieurs autres localités. J'ai visité celle de Klis-
soura, où l'on voyait confectionner à la fois cinq
ou six grands tapis du plus beau dessin (style
ancien ou moderne') , chacu n mesurant 7 mè-
tres de longueur sur 4 m. 50 de largeur. Les
métiers étaient dressés ver ticalement et devant
chaque tapis, une dizaine de jeunes filles très
actives et qui, de temps en temps, entonnaient
quelque chansonnette en chœur , reproduisaient
avec des bouts de laine de couleur noués pres-
MumiBrr——'—*r-i"*r,!-i!-y-Tr*i tmœm y.MMfflnK'.'̂ raaaroamîagaBmB

tement à deux fils, le dessin épingle devant
leurs yeux. A chaque instant, elles s'arrêtaient
pour tasser, en frappant les brins de laine avec
des espèces de peignes, puis, quand deux ou
trois centimètres du tapis étaient terminés, el-
les égalisaient cette partie nouvelle avec de
lourds ciseaux.

Ce travail est facile Au bout d'une année ou
deux, ces fillettes seront remplacées par d'au-
tres, tandis qu'elles se mettront ellos-même aux
travaux de la campagne. j

Ces tapis, qui exigent 8 à 10 mois de travail,
étaient destinés exclusivement au marché des
Etats-Unis et la fabrique avait été construite
d'ailleurs par des Américains. Bien sûr qu'avec
une main-d'œuvre aussi habile et aussi bon
marché, ces étrangers doivent y trouver leur
compte. Alfred CHAPUIS.

Costume national bulgare
ctWAœmymix&MzeBZvmaMnmixMê ^

Des broderies et des tapis bulgares

LE PIZ FAI^Û
(3912 m.)

Me permettez-vous de vous relater quelques
péripéties d'une ascension que nous venons de
faire dans les montagnes de l'Engadine, et qui
nous a laissé un souvenir radieux ? Une bala-
de de ce genre tm 13 octobre n'est certainement
pas chose courante ; aussi bien avons-nous tra-
versé des régions absolument désertes, là mê-
me où, quelques semaines auparavant, touristes
et alpinistes étaient fort nombreux. Partout, les
hôtels d'étrangers sont fermés, les cabanes sont
vides ; raison de plus de faire pour une fois
une expédition « entre nous >, quitte à devoir
rebrousser chemin — c'est bien ce qui a failli
nous arriver — au cas où les conditions de la
neige rendraient une ascension trop compli-
quée.

Bref , notre décision a été prise d'un moment
à l'autre. Depuis quelques jours, la plaine som-
nolait lourdement sous un brouillard humide et
lourd , tandis que les hauteurs, à ce qu'assu-
raien t les bulletins météorologiques, resplendis-

saient sous un ciel d,'uï bleti immaculé.: Repris
alors par le démon de* la montagne, nous a\fon s
un bref échange de télégrammes, grâce auquel
nous réusissons à nous .assurer les services d'un
guide bien connu de" Silvaplana, Hans Mettier,
celui-là même dont j'eus l'occasion de vous par-
ler il y a deux ans.. Ayant laissé à Mettier le
choix entre le Palù et la Bernina, le guide a
opiné en faveur du Palù, plus intéressant selon
lui. En avant donc pour le Piz Palù !

Départ de Zurich mercredi matin. Ciel giis et
morne. A la gare, les voyageurs jettent un re-
gard de commisération sm- ces deux fous —
car j'ai le plaisir d'être accompagné par mon ex-
cellent ami Rodolphe Schinz, de Neuchàtel , —
qui prétendent faire de la haute montagne par
un temps pareil, et à une saison aussi avancée.
Qui vivra verra !

Jusqu'à Coire, rien de spécial à signaler ; en
passant, nous constatons combien grand a dû
être le désastre causé par l'inondation récente,
car, par endroit , un épais limon couleur d'ar-
doise recouvre la plaine et des gens sont occu-
pés ici et là aux travaux de déblaiement. Le
temps persiste à être maussade... jusqu'au mo-
ment où, à Coire, les nuages semblent littérale-
ment se volatiliser, et alors nous nous trouvons
subitement dans un paysage d'une éclatante
beauté. Disparu , le brouillard ; au ciel, d'une
limpidité parfaite, brille un gai soleil, qui jette
des reflets d'argent sur les montagnes avoisi-
nantes. Ce changement s'est produit en moins
de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. Aussi, de-
vinez notre joie 1

Sur les chemins de fer rhétiques, le voyage
est un enchantement de chaque minute. La li-
gne fait des méandres sans fin, coupe des gor-
ges profondes sur des ponts vertigineux, et per-
met parfois des vues plongeantes d'une impres-
sionnante grandeur. Aussi le trajet nous paraît-
il extrêmement court, bien que l'horaire ne sa-
crifie pas une station ©t ,que, partis vers 7 h.
du matin, nous n'arriverons à Pontresina que
vers 2 heures de l'après-midi.

Un dernier tunnel *à franchir, celui de TAlbu-
la, et nous pénétrons! dans l'Engadine, qui a re-
vêtu aujourd'hui ses 'habits de fêt e, et où il fait
aussi chaud qu'au gros de l'été. Ici de nouveau,
l'inondation n'a laissé que trop de traces ; nous
passons à côté d'une" maison qui a été soulevée
d'un côté et qui, en apparence intacte, penche
d'inquiétante façon ; des gens sont occupés aux
travaux qui permettron t de la remettre d'a-
plomb. Devant nous, l'Engadine s'ouvre, et le
Piz de la Margna, qui la ferme à l'une de. ses
extrémités, est tout éblouissant , de blancheur.
Que de beaux souvenirs ce spectacle évoque en
nou s !

...Pontresina. Sur le quai, Mei tier attend son
monde. Juste le temps de se rafraîchir un brin,
et déjà nous roulons direction des < Bernina-
hâuser », d'où part le sentier qui mène à la ca-
bane de Diav olezza , A Berninahâuser, une sur-
prise nous attend ; le tenancier , qui est en mê-
me temps propriétaire de la Diavolezza, nous
déclare en guise de message de bienvenue que
la cabane est fermée et qu'elle restera fermée !
Or, la cabane de Diavolezza est le point de dé-
part pour l'ascension du Piz Palù, et il faut trois
à quatre heures pour y arriver. Que faire ? Cou-
cher à Berninahâuser pour partir à deux heures
du matin et gagner le sommet après une marche
ininterrompue de neuf à , dix heures ? Joyeuse
perspective, alors qu'une nuit passée à la caba-
ne faciliterait tan t les choses. Nous parlemen-
tons, le tenancier nous explique qu'un jour, il a
remis les clefs de Diavolezza à des touristes
qui se trouvaient dans la même situation que
nous, mais qui ont négligé'de fermer les portes
lorsqu 'ils sont redescendus. De sorte que le
propriétaire, allant voir son bien quelques jours
après, eut la surprise de constater que le vent
qui avait pu s'engouffrer dans la maison avait

gentiment emporté le toit, lequel gisait sur le
glacier, quelques centaines de mètres plus bas,
l'intérieur de la maison ne formant plus qu'un
bloc de glace. Alors, vous comprenez... Mais
nous parlementons quand même, ...jusqu'au mo-
ment où, convaincus par nos arguments et la
bonne mine de notre guide, qui est un ami de
céans, le propriétaire change brusquement de
tactique... et ordonne qu'on nous apporte les
clefs. C'est partie gagnée ; mais nous l'avions
risqué belle ! Ah ! ce que nous l'avons béni, cet
excellent propriétaire !

La nuit dans la cabane
Nous pouvons donc nous mettre en route. Le

sentier qui monte à l'assaut des pentes part di-
rectement de Berninahâuser et gagne rapide-
mlent de l'altitude. Ici, le paysage est d'une
étrange monotonie et porte un caractère sauvage
que l'on rencontre difficilement ailleurs dans
notre pays. Les montagnes qui nous entourent
sont effroyablement dénudées ; elles me rappel-
lent d'une manière frappante certains aspects
de l'Apennin. Mais à mesure que nous nous
élevons, la nature semble se faire moins rébar-
bative, parce que Thorizon s'élargit rapidement
et que déjà nous voyons apparaître des géants
tout rougeoyants sous le soleil couchant Au
fond, dans la vallée, la ligne qui mène à Tirano
décrit des méandres capricieux ; de temps à au-
tre, nous voyons glisser sur les rails la masse
grisâtre des trains qui s'estompent déjà dans la
brume du soir. Sur la droite s'érigent les bâti-
ments de l'hospice de la Bernina. Deux lacs aux
teintes bizarres jettent une note glauque dans
ce paysage de rêve ; l'un est blanc, l'autre noir,
d'où leurs noms : Lago Negro et Lago Bianco ;
leur coloration est due, me dit-on, aux maté-
riaux qui recouvrent le fond. Toute cette nature
a quelque chose d'indéfinissable ; c'est si diffé-
rent de ce que nous sommes accoutumés à voir
en Valais, par exemple, ou dans l'Oberland.

Entre lemps, la nuit est presque venu© ; les
montagnes ont brillé un instant encore dans la
pourpre du soleil couchant, puis elles se sont
enveloppées dans une obscurité bleuâtre. A
côté de nous, une silhouette blanche passe ra-
pideni'ent à quelques mètres du sol : une poule
des neiges que notre approche a effarouchée.
C'est le seul être vivant qu© nous rencontrons
pendant vingt-quatre heures.

Devisant gaiement, nous continuons à mon-
ter. Nous voici à côté d'un adorable petit lac,
blotti entre des parois à pic, et qui est déjà re-
couvert d'urne couche de glace. Il fait froid. Nous
sommes tout heureux d'enfiler nos gants de
laine, et cela nous rappelle que, décidément,
nous ne sommes plus en juillet. Puis, nous en-
trons dans la région des neiges ; c'est le mo-
ment d'allumer nos lanternes, car mlaintenant
il fait nuit noirei. Au ciel brille une étoile d'une
splendeur extraordinaire et presque paradoxa-
le ; c'est qu'ici, l'atmosphère est d'une pureté
absolue. Bientôt, la lune s© lève à son tour, et
elle nous aidera à guider nos pas sur les pen-
tes de neige gelée et assez raidgs que ,nous
avons à traverser avant d'arriver a Diavolezza.
Et sur tout cela plane le calme indéfinissable et
solennel de la nuit alpestre.

... Diavolezza ! La cabane se dresse tout à
coup devant nous, sur un fond d'un© beauté
fantastique. En arc do cercle l'entourent le Piz
Palù, la Bedlavista, la Bernina et le Morte-
ratsch, tandis qu'au fond brille le glacier de
Morteratech, immense et spectral. Cela est d'un
blanc immaculé, que rehaussent encore les
rayons de la lune, qui s'insinuent partout. Un
moment, l'on demeure saisi et muet.

La cabane est, ma foi , fort confortabl e ; si
confortable même qu'on y peut coucher dans de
véritables lits ! La bonne aubaine, car il n'est
malheureusement pas donné à chacun de pou-
voir dormir sur le foin ou la paille ! j'en sais
malheureusement quelque chose. Bref , chacun
s'installe le plus commodément qu 'il peut ; l'on
fait ensuite honneur à une soupe réconfortan-
te et parfumée qui nous remet tout à fait d'a-
plomb. Puis c'est le couvre-feu.

A pied d'ceuvre
A quatre heures du matin, nous sommes ar

radiés de notre sommeil par le réveil du gui
de, qui tient un tintamarre de tous les diables

Et pourtant, il ferait si bon somnoler encore un
peu. Un bref bout de toilette, un déjeuner sur
le pouce, et déjà nous sommes dehors. Le temps
comme la veille, est splendide ; des myriades
d'étoiles scintillent au-dessus de nous, cepen-
dant que la lune descend rapidement à l'hori-
zon. Le guide a pris sa lanterne ; mais il n'au-
ra pas besoin de s'en servir , tant la nuit est
claire.

On traverse quelques bouts de rochers, puis
c'est le tour de pentes verglassées plus ou
moins raides. A grands coups de piolet , Mettier
fait sauter la glace, et nous n'avons qu'à suivre
ses pas, ce qui n'est, ma foi , pas bien compli-
qué. Après cette première pente , il y en a une
seconde ; mais Mettiei , qui en a assez de tail-
ler, se décide à chausser les crampons, par
quoi il aurait dû commencer, car cela lui eût
éviter mainte goutte de sueur. Le fait est qu'une
fois nos «grelous-v ad ornés dans leur râtelier de
métal, c'est un vrai plaisir que de circuler sur
ces escarpements, où il ne ferait pas bon glis-
ser, ma foi , car en dessous, il y a l'à-pic traître
et impitoyable. Ainsi , nous avançons rapide-
ment. Entre temps, le jou r est venu. Il a com-
mencé par prêter au levant d'invraisemblables
teintes violettes et roses, l'opposé du ciel se
drapant dans une coloration d'un vert intense,
au milieu de laquelle l'astre nocturne continue
à briller d'un vif éclat. Puis les sommets se
teintent progressivement ; c'est un enchante
ment, un décor des mille et une nuits. Mais
qu 'il fait froid !

Une heure après , nous sommes au pied du
glacier, il va s'agir de le traverser, sinon, l'af-
faire est fichue. Ce sacripant de glacier, ce qu'il
nous en a fait voir ! Au moment où nous
croyons avoir trouvé un passage, nous nous
heurtons à des crevasses béantes, et pas le
moindre petit pont pour traverser. U faut dire
à l'honneur de ce glacier qu'il se paie le chaos
le plus admirable que l'on puisse imaginer.
Des blocs grand s comme des maisons sont sus-
pendus dans le vide et ils semblent n'attendre
qu 'une chiquenaude pour se précipiter ; ail-
leurs, la glace se présente sous forme de pa-
rois de quarante à cinquante mètres de haut
et si lisses qu'elles paraissent avoir été tail-
lées au ciseau... à froid. Et partout, ce sont des
crevasses grandes et petites ; les petites , on les
franchit avec élégance — il faut voir avec quel-
le virtuosité l'ami Rodolphe sait se livrer à ce
genre de sport —, les grandes, on les contourne.
Cela , n'empêche que Mettier n'a pas trop de ses
deux' yeux pour trouver le passage rêvé ; il
paraît que le glacier change très rapidement
d'aspect, et qu 'il faut continuellement trouver
de nouveaux chemins ; chemins : c'est une fa-
çon de parler. A un certain moment, alors que
nous croyons cette fois avoir réussi, nous nous
trouvons de nouveau en face d'une baignoire de
teille respectable ; Mettier rebrousse chemin,
en disant que notre ultime espoir , c'est de pou-
voir passer sur une grosse crevasse de deux à
trois mètres qui s'ouvre non loin de là. Il y a
heureusement un pont ; tiendra ? tiendra pas ?
Le guide passe le premier, et ça résiste ; nous
suivons à notre tour. Cest partie gagnée !

A partir de ce moment, la pente s accentue
à vue d'œil, et la partie intéressante de l'as-
cension commence. Les crampons mordent ad-
mirablement dans la glace, et c'est une joie
que ce sentiment de sécurité qu'ils donnent
Mais quelle température ! Nous avons les pieds
tout engourdis, et je crois bien que si nous n'a-
vions enfin atteint la région éclairée par le so-
leil, nous aurions eu les orteils proprement ge-
lés. Aujourd'hui encore, ils sont tout endoloris.

Par les arêtes au sommet
Nous traversons successivement les cônes de

trois avalanches tombées récemment, puis un
dernier effort nous amène entre les deux pre-
miers sommets du Piz Palù. Nous laissons le
petit à gauche, et nous nous attaquons à ce-
lui, le plus élevé, qui se dresse à notre droite
Ici, l'affaire devient un peu plus sérieuse, car
il s'agit de monter le long d'une arête de glace
terriblement inclinée, et si aiguë qu'il faut la
prendre à flanc, tantôt d'un côté, tantôt de l'au-
tre. La neige poudreuse qui recouvre tout obli-
ge de n'avancer qu'avec prudence, car lorsque
l'on croit avoir une prise solide sous les cram-
pons, tout dégringole au moment où le poids
du corps pèse d'un seul côté. A droite , à gau-
che, et directement en dessous c'est un vide
magnifique et prodigieux, qui fait bondir d'ai-
se le cœur de l'alpiniste. Mettier va crânement
de l'avant, et mon copain Rodolphe le suit do-
cilement, en présentant son large dos aux ca-
resses du soleil qui est très chaud, malgré l'al-
titude et la saison automnale. De temps à au-
tre, 1 on s arrête pour respirer un peu et regar-
der d'un œil satisfait le chemin parcouru. A
nos pieds, presque deux mille mètres plus bas,
la vallée s'est rapetissée, et les maisons ne nous
apparaissent plus que comme des cubes minus-
cules ; un train qui arrive de Tirano est une
petite tache grise qui se déplace avec lenteur.
Mais autour de nous, formant l'horizon à une
distance qui paraît infinie, c'est un véritable
océan de pics, sommets neigeux aux teintes d'ar-
gent, ou coupoles dénudées où l'on chercherait
en vain trace de végétation. Voici les Alpes
d'Oetztal, FAdamello, FOrtier, la Zugspiize,
pour ne citer que quelques noms que nous
avons rabâché nombre de fois alors que nous
usions encore nos fonds de culottes sur les
bands de l'école ; de l'autre côté, la vue porte
jusqu 'aux Bernoises et même le Mont Rose ap-
paraît dans le lointain. C'est dire l'immensité
du spectacle qui s'offre à nos regards tandis
que nous gravissons pas à pas notre fameu-
se arête, et dont nous jouissons comme des gos-
ses pendant les courts instants de répit que nous
laisse Mettier, de temps à autre.
' Mais tout a une fin, même cette montée sur

l'arête, qui est suivie, il est vrai , de deux ou
trois autres, expédiées en cinq sec, parce que
moins caractéristiques. Et déjà nous voilà au
sommet, assis béatement sur la neige durcie,
et savourant à plein gosier le thé chaud qui
coule de nos thermos. La face de Mettier s'é-
panouit d'un large sourire : celui du devoir ac-
compli ; et quant à Rodolph e, il ne se lasse pas
de répéter : c'est merveilleux, en enveloppant
d'un regard enthousiasmé le panorama incom-
parable qui s'étale tout autour de nous. Mer-
veilleux, ce l'est en effet. Ah ! le beau pays
que notre pays !

... Descente sans incident.
Jean LTJPOLD.
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Pour la régularisation
du lac de Constance

BERNE, 17. — Les cantons de Saint-Gall,
Thurgovie et Zurich avaient adhéré au projet
de l'office fédéral des eaux pour la régularisa-
tion du lac de Constance et la correction du
Rhin à Schaffhouse, cependant que le canton
de Schaffhouse maintenait quelques objections
qui auraient entraîné des conséquences finan-
cières de grande portée.

Samedi, a eu lieu sous la présidence de M.
Chuard, conseiller fédéral, la conférence, prévue
par le département fédéral de l'intérieur pour
discuter les réserves de Schaffhouse et, dans le
cas d'une entente, la suite à donner au projet.

Les conditions d'écoulement à Schaffhouse ont
déjà pris une tournure défavorable dans les
soixante dernières années par l'installation de
la digue dite Moser. Le projet pour la régula-
risation du lac de Constance prévoit à Schaff-
house deux solutions. Ue petite correction doit
permettre de surmonter tous les inconvénients
qui pourront se produire lors des crues.

La grande correction, a Schaffhouse, permet-
trait de surmonter aussi les inconvénients qui
se produisent à Schaffhouse et qui .n'ont rien à
voir avec la régularisation du lac de Constance.
Cependant, cette grande correction ne peut être
entreprise que lorsque la nouvelle usine élec-
trique de Schaffhouse aura été construite. L'at-
tention des membres de la conférence a été at-
tirée sur cet état de choses. Schaffhouse a, en
conséquence, tout intérêt à favoriser et à accé-
lérer le plus possible la construction de la nou-
velle usine électrique.

L'accord entre les autorités fédérales et les
trois cantons de Saint-Gall, Thurgovie et Zurich
existe sur les trois points. Le représentant de
Schaffhouse s'est encore réservé l'attitud e dé-
finitive de son canton.
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d nujonru uni mercredi
(Extrait des programmes dn journal « Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 10, Causerie snr « L'amé-
lioration des blés ». 20 h. 30, Union radiophonique
suisse. — Zurich, 5S3 m. : 12 h. 32 et 20 h., Orches-
tre. 16 h., Orchestre do l'Hôtel Baur-au-Lnc. 21 h.
15, Musique légère. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire do Neuchàtel. 16 h., 17 h. et 22
h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 17 h. 45 et 21 h. 30, Radio-concert.
— Rome, 450 m. : 20 h. 40, Concert. — Milan , 315 m.
80 : 20 h. 45, Opérette. — Londres, 361 m. 40 et Da-
ventry, 1604 m. 30 : 14 h., Orchestre Couturier. 16 h.
30, Quatuor do Daventry. 17 h., Quatuor à cordes.
19 h., Concert d'orgue. 20 h. 15, Sonates de Haydn.
20 h. 45, « Tannhiiuser », de Wagner.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 19 h. 30, Opéra. — Lan-
genborg (Cologne). 468 m. 80 : 13 h. 10 et 17 h., Con-
cert. 20 h. 30, Soirée consacrée à Nietzsche. 22 h. 10,
Orchesti.. — Munich , 535 m. 70 : 16 h. 05, Orchestre.
20 h., Concert. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Or-
chestre. 21 h. 15. Théâtre.

Emissions radiophoniques

b%>** ^~*jf Quelques tablettes
f t  / Gaba auraient pu vous
•*p\̂ ^ 

/ épargner ce rhume qui^""""¦"«•u», / vous accable. Elles
désinfectent et pro»
tégent.

j E k <m Ê $ w,  / 0!& %_
/î.'f . 's.t:.:A: f iS- '.-k&rWl

J* rr. t..â.*.iso ^Mg|£

(De notre correspondant) , .;

Nous ne pourrons pas dire que maman Con-
fédération nous aura oubliés, cette année, dans
la liste de répartition des troupes confédérales
pour les cours de répétition et autres écoles mi-
litaires. A plusieurs reprises, nous avons pu
signaler la présence des soldats, dans nos di-
verses régions, où l'on s'efforce de bien les re-
cevoir et de bien les loger, dans des circonstan-
ces parfois assez difficiles , vu le manque d'abris
et la pauvreté de certaines contrées , particuliè-
rement en montagne.

Récemment encore, il y a eu des manœuvres
d'artillerie lourde tractée dans le voisinage des
frontières fribourgeoises et bernoises, en uu
secteur avoisinant Bellegarde , le Brucn , le lac
Noir et les Gastlosen. Puis Châlel-Saint-Denis

, a hébçrgé les officiers participant à une école
spéciale et un cours de répétition pour les re-
tardataires de la lre division.

Les troupes parties, Châlel-Saint-Denis et la
région montagneuse du canton se sent occupées
de faire la bénichon. Ça, cela sent l'hiver , car
ce sont les jours dé liesse précédant l'engour-
dissement de la nature.

La foire d'octobre se tient à Bulle ces jours ,
et marque aussi la dernière période d'activité,
avant l'hiver, des éleveurs et des armaillis. On
signale des transactions très intéressantes. Il
s'en est effectué ces jours derniers déjà. Un
syndicat français et belge a acheté dans le pays
une cinquantaine des plus belles bêtes de la
race noire et blanche, massive, solide, résistan-
te et les a emmenées dans les régions du Nord ,
où elles devront fortifier la race et aider au re-
peuplement.

Changeons de district et rendons-nous sur les
bords embrumes ou lac de iNeucnaiei. bans la
vallée de la isroye , partagée entre les cantons
de fribourg et ae v aud , règne l'activité iébriie
automnale, celle des grosses récoltes : pommes
ne terre, carottes, betteraves fourragères et bet-
teraves a sucre. L>ans les champs et sur les rou-
tes, partout , se voient aes cohortes imposantes
de travailleurs et de longues théories ue chars
amenant aux gares ou dans les caves les abon-
dantes et volumineuses récoltes de ce pays fer-
tile. Les pommes de terre ont donné une ré-
colte superbe en qualité et en quantité ; elles
ont été très recherchées. La betterave à sucre
prend le chemin d'Aarberg, où il s'emmagasine
plus de lOu vagons par jour , et d'où repartent
des chargements complets de pulpe des bette-
raves, déjà travaillée pour l'extraction, et qui
sert à Taiiourragement du bétail, en la mélan-
geant avec la nourriture habituelle.

Partout aussi, on voit le laboureur, derrière
l'attelage traditionnel des bœufs lents et lourds,
ou derrière le moderne tracteur Fordson, ou-
vrir les entrailles de la terre et lui confier le
grain oui deviendra le blé de la prochaine mois-

• son.
Là vendange, en pays broyard, n'est bientôt

plus qu'un souvenir, l'ont, Cheyres et Châbles
possédaient, il y a vingt ans encore, des vigno-
bles assez étendus, et donnant, les toutes bon-
nes années, comme on disait alors, un vin assez
agréable. Il n'en reste plus guère, et ce n'est pas
la récolte de cette année qui incitera les pro-
priétaires à conserver leurs vignes. Le terrain
se prête à des cultures plus rémunératrices.

Le Foyer gardien d'Estavayer, dont nombre
de Neuchâtelois connaissent le but et encore
mieux l'activité toujours aimable et souriante
de sa directrice, Mille Maeder , a bouclé récem-
ment les comptes de son exercice annuel. L'éta-
blissement a été bien fréquenté et rend d'inap-
préciables services. Il y a cependant eu, en
moyenne, quelques petits pensionnaires de
moins que d'habitude, phénomène auquel on
peut chercher diverses explications, sans être
bien certain d'aucune d'elles, mais qui est sur-
tout dû, selon toutes probabilités , aux difficultés
économiques du temps et ne sera que passager.
Les comptes bouclent par un léger déficit que
la générosité populaire aura bientôt fait de com-
bler.

L'événement du jour , à Estavayer, dont on
causera encore souvent durant les longues soi-
rées d'hiver, est le sauvetage du ballon perd u
dimanche dernier sur le lac, ou plutôt d'une
partie de son équipage. La perspicacité de M.
Kaiser , toujours à l'affût des événements qui
peuvent surgir sur le lac, et le dévouement des
pêcheurs, en particulier des père et fils Bau-
dois, ces deux routiers du lac, si l'on ose expri-
mer ce terme terrien pour définir leur connais-
sance de la nappe liquide, ont permis de venir
en aide, en temps opportun , à des confédérés en
détresse. Pour eux, c'est tout simple : ils ont fait
leur devoir. Mais quand on voit ce que d'autres

appellent aujourd'hui le devoir, et qu'on con-
state le bon marché que d'aucuns font de la vie
humaine, on apprécie d'autant plus le geste pé-
rilleux dé celui qui sauve son semlblable.

Dans la capitale, le cirque Knie, avec sa mé-
nagerie et sa colonie d'BÛndous, a eu un suc-
cès de curiosité assez, considérable et a fait sou-
vent, comment dois-je dire ?... tente comble.

Les écoles sont en , pleine activité. Le collège
Saint-Michel a un nombre d'élèves inespéré, ra-
rement atteint, paraît-il. Il a fallu dédoubler
plusieurs classes. . '.

Le nouveau chef de gare, remplaçant M. Mon-
ney, décédé, a été choisi par la direction des
C. F. F. en la personne de M. Henri Torche,
sous-chef de gare à Genève. Comme il s'agit
d'un parent de M. Torche, conseiller national à
Estavayer, et que l'on ne peut rien faire chez
nous sans y mêler la politique ou la religion,
certaine presse mène grand tapage autour de
cette nomination

H est permis d'avoir de la sympathie pour
les candidats évincés ; on peut penser qu'ils au-
raient été parfaitement aptes à remplir les fonc-
tions qu'un autre occupe aujourd'hui. Celui-ci
est presque inconnu à Fribourg ; il a fait une
longue carrière à Genève, dont il est devenu
citoyen, ce dont on lui , fait grief encore. Il vau-
drait mieux attendre, avant de critiquer, de le
voir à l'œuvre. Ce serait faire preuve de moins
d'étroitesse d'esprit .ff ;

Sentant venir la fin; de l'année, petit à petit
nos établissements industriels et officiels, dont
le terme d'exercice n'échoit pas nécessairement
à Nouvel-An, publient leurs comptes annuels.

La fabrique d'engrais chimiques de Fribourg,
établissement de modeste envergure, qui ne fait
pas de réclame tapageuse, mais qui rend de
grands services à'"nos .agriculteurs en leur li-
vrant des produits de qualité, enregistre un bé-
néfice net de 75,142 fr,, alors que l'an dernier
ce bénéfice était de 931925 fr. Néanmoins, cela
permet d'attribuer un dividende de 20 fr. par
action, celle-ci étant de 100 fr. au nominal.

Les entreprises électriques fribourgeoises, no-
tre grande entreprise cantonale, roulent avec
des chiffres plus imposants. Il a été réalisé un
bénéfice très sérieux , preuve de la rentabilité
de l'affaire, si longtemps combattue comme une
utopie irréalisable.

Le versement au fonds des réserves et amor-
tissements s'est élevé à 1,304,923 fr. Ensuite de

cela, 831,500 fr. ont été affectés aux intérêts du
capital de dotation , riche de 20 millions ;
1,796,000 fr. représentent les intérêts de l'em-
prunt obligatoire , au capital de 32 millions ; puis
il est resté un solde actif de 699,197 fr. dont
520,000 fr. ont été versés à la caisse de l'Etat ,
140,000 fr. au fonds de renouvellement, et le
solde porté à nouveau.

La vie f ribourgeoise
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CK-. à volant magnétique convient T> "C T A T"X.T TJ « PSï ¦' 1 | gwantia, àe bon goût, et leurs prix sont trè» mode- /-iii » npi TTC D1C iftaPS \̂ WlKLr /S ^l  W\ à tous les 

usages : sport, ton- LJ SA— JL»x\. JL IN Ha pU
t" • TÔa- NoU8 V0QB o"1-0"* d«« chambrée à coucher à L>0/\.1\.V> U J EL £\1 Ht t PP-«f B̂B(«Jlir /<ga^ Â\ risme. travail . — Le prix mo- g»--: .̂, . _ . , • -.-*-— Pïfe| ) Fr. 290.-. 875—, 455.- et jusqu'à 8000 fr. Salles à v i ir tiwv i u i i iu ¦*#@ft Ĵ8KIH t^ ĵ liane, la consommation mini. garantis de fabrication SUISSE j f p

I

jp | man r̂ à ÎY. 278- 856.-, 420.-et Jmu'à 25M fr, A ï TV DDIV I CC •?$agg£ . ~&* *<&MM% me, le lonjr nsatre. en font la Très grand Choix fefTré» beau choo: de divan» depuis ïï 150.- à, 850.-, AU A FK1A LI JLID Nî=ria  ̂ machine la plus éeonomique pr,x trèZ avantaaeux MAmeublements de salons sur commandée. — Livrai- • ' pour notre pays r-rix . ires avantageux pg

^Su. « vŒqEt,. PS PLUS BAS A. GRANDJEAN - NEUCHATEL AU LOUVRE 1

à̂mB  ̂ Fers et quincaillerie tes DianOS SUÏKâS A LA MÉNAGÈRE . *** ""»»»««"'«
^
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(âmmËk —a ti0.j_ it.rmt- Burger & Jacobi „a9asin touj ours blen assort, en ^
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S ¦TKI AsS0rtimenl important dans tous l8s Conditions avantageuses articles de fabrication SUiSSe Mantpflliv ri'hit/or grii foncé, très bonne MQ M
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fS U I l E «  A I V  WSUHHIITCL 8©- Ateliers spéciaux pour complets sur mesure» ËB
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Bassin 6 Neuchàtel g"""""""*' IfWBlWBTPffBgWiwHff̂ WHaf"  ̂ « Hî l®^̂ 
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'a"*rlqués dans nos ate. > î
i Lingerie pour dames — flanelles grand choix Je. pour dames, messieurs ^k. plus bas prix BOTn fi "
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§ Flanellettes, etc.  ̂ « et enfantS  ̂ |̂|Ljyi  ̂ "NDUSTRIE NEUCHATELOISE M
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| f Pourquoi,., achèteriez vous un gratnophone §M& Le gramophone suisse LASSUEUR , Ste Croix 1
g,t;ç"y.;v y^̂ î̂jjfc JÎWf de fabrication étrangère , alors que l'industrie " WV/LW -̂' a fait sensation au dernier Comptoir de Lausan- r*/** tj *ttSry£\_ *% ŜBm\\fefvj^̂ ^^ Ŝ^^̂ !"̂ $̂C suisse est à même, non seulemen t de rivaliser —̂WËEm _ _̂ ^m. ne et ses nouveaux modèles « Gramolux » cons- JSBBf ^^ l̂^OÊS^ J8*
W^̂ L_ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ _̂ f f* avantageusement avec les plus grande s marques !M*r\ S'W tituent certainement ce qui se fait de mieux •Sw^̂ V *.Tt^̂ S,^SP»
ŷ & ^MMff lvr ^̂ 1 mondial es au point de vue qualité , mais aussi HtT\ K K̂ âns le domaine actuel de la machine parlante. ##!é§àa Nv'ÎVl i x̂l^w'
J ï̂&éff lwmv (ffll^^ ê ÏÏ vrer ses produits à des condition s beaucoup «fu ̂  w SI >̂<îr son nonvem diaphragme el sa nouvelle con- \ Aa/VTf ĵ •̂

* *• *• * • Ît^
f M ^É Wf f l ï /  yrtîlll'! IM» P ^us raisonnables , parce que fabriq ués au pays m\V \fflp "̂  ception de reproduction des sons le nouveau «BW'̂ ĉSi i< * ' * * vBKmM- ^0z %p /[û WMBÈI ei avec tcnitBS garanties. " BM X \ W ^S NI gramophone LASSUEUR est la réalisatio n mê- IHW - '- '̂ *̂» R\k"'-"'\'Bl
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•A .iflllli^^é 
Demandez 

une 
audition ou 

nos 

catalogues * Wannfacturc LASSUEUR , Ste-Croix - NEUCHATEL, Place du Marché 
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TOUS LES SOIRS AU PALACE I

\ ï il IICCTAI C ni I AARJtfnC le film qui vous fera
LA WOIHlhE UPO linS iyh oublier l'Atlantide

M m ' base d ammoniaque É y M$E ) l B£Ay ~AA y )^

sjp nûtiuqiw MmË
rtlfârtrt *r*u\ ****—s J^̂ ^̂ ^̂ ^ l

excellent ̂jpP^^
POUDRE À LESSIVE À BASE DAMNONIAQUE

é»^QO TéRéBENTHINE i Y // //^6^ Saénnetû s \ f *Mlirùf l
KREUZUNGEN
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a eu l'heureuse idée d'épingler à son programme du mercredi 19 au mardi 25 octobre ||
Dimanche matinée dès 2 heures Ira

Les plus formidables |̂
«w 

m w  ̂w 
4fkfWl 

§n
succès de l'inimitable %J >,I3lri» A El v JL

3 CHARLOT SOLDAT H

I

UNE JOURNÉE OE PLAISIR gg
UNE VIE DE CHIEN H

D E U X  M E U RB S  OE «J QI  E, DE B O N H E U R, D ' É M O T I O N  É

n a? La saison approche pour la pose des bandes-pièges et nous D
P recommandons l'emploi du E

g Superglu Langéol
? garanti avec pouvoir adhérent au moins six mois. Avons Q
0 encore en magasin quelques fûts de BiTUSOL bitume à ?
H froid pour routes, sentiers, places, tennis, etc. qui peut H
B être appliqué par n 'importe quel temps, sauf le froid . H
n Prospectus à disposition. LANGÉOL S. A., BOUDRY G? . D
aDaDnaDaoaanannonnDnnunnDnnnnnnnannanannnD

ïr **!i MF ŵHotffTtSMf

m B E L L  H
m$ Boudins et petites if
 ̂

saucisses au foie /..
IvÉ grises tÇ-?
Bffi , dès jeudi matin mm

MARTIN LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLAGE PURRY
L' assortiment le .JTBu-, ^

"""W
^ 

Exécution soignée
plus complet dans f if  \^^é» • 3^_ * P"* é™ f t^

de lunetterie ŜÊÊÊ-Ŵ Ê̂i iP̂ . ie - m' ' eS ¦méd8 '

• Baromètres |e pius grand choix en magasin Télescopes

appareils et fournitures pour la photographie

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

J semelles noyer, 4.50 5.20 6.80 |
Pour hommes et garçons, à 38-40 41-47 E

f; lacets ou à boucles, 7.85 8.90
i Avec escompte 5 % timbres S. E. N. & J. $â

Expéditions contre remboursement

CHAOSSDTfbHBlSTEN
: ^VRue del'Hôpital 1 ' NEUCHÂTEL 1

BSHBacaHaBBsas sBiHBaEBiaaBnaBBffisnnffiJ tBfflHaaBBHan¦ ts, m
m ' ___ 7Z. __«> "

t Horaire répertoire breveté
% édité par la §

I Feuille d'Avis de Neuchàtel ir a

I Saison û'M W-&T 1927-28 1
B B
B ' ' aES H
B En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau dn j our- EB
y aal. Temple-Neu f 1. et dans les dépôts suivants : | IB B
y Neucliâtel : Kiosque Hôtel-de- Ville. — Mlle Nî KK , — S
S Librairie do Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et auichet S
;j des billets, — Librairies et papeteries Attinj rer. Biekel & Cie A
¦ Bissât. Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis , Gutknecht, BB
g Htrwyler. Payot, Sandoz-Mol'let. — Papeteries Besson , Stei- 5j
f| ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Plaoe t\
j j  Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — B
|j Magasins de cigares Miserez . Montandon ot Eieokor. — 15
¦ (Bateaux à vapeur) . B
S District de Neuchàtel y
*J Marin ; Guichet des billets, care. — Saint-Blalse : Librai. j

B
rie Balimann. — Bureau des postes . — Guichets des billets 3
C. F. F, ot B. N. — Station du tram. — Serrières : Bureau B

3 des postes. — Guichet des billets , gare. — Thielle : Bureau j*
I des postes. — Vauseyon : Bureau des postes . — Guichet des j :
¦ billets , gare. — Wavre : Bureau des postes. B
S District du Val-de-Ruz ff
iff Boudevilliers : Bureau des postes — Cernier : Librairie B
f j  Zehnder. — Chézard : Bureau des postes . — Coffrane : j
: I Bureau des postes . — Dombresson : Bureau des postes. — 1 1
;J Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. B
fî Fontaines : Bureau des postes. — Los Gcnevcys -s/Coftrane : S

j Bureau des postes. — Guichet des billets , gare. — Les Hauts- fe
•t Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. I
*| Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau dea L
;,I postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savaenlcr : g)
B| Bureau des pontes. — Valaneln : Bnreau des postes. — VI. B
j tars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes

S 

District de Boudry S
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets. M

. gare. — Station du tram . — Bevaix : Bureau des postes. — ïf
f | Guichet des billets, gare . — M. Leideckcr , journaux. — [';
B Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets , gare. — B
fj Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- Jf
f_\ sous : Bureau des poste. — Chambrelien : Bureau des nos- \\\
S 

tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- H
. du-Moulin : Guichet des billets , care. — Chez-le-Bart : Bu- j
J reau des postes. — Colombier : Chs Droz . « Aux quatre sai- S
J son ». — Mme Lse Kobcrt , librairie . — Mlles Stebler , cigares. ! !
S Guichet des billets , gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — g
j Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Burea u des {ï

S 
postes. .— Cortaillod : Bureau des postes . — Fresens : g

., Bureau des postes — Gorelcr-Saint-Aubln : Bureau des pos- j
la tes. .—> Guichet des billets , gare Montalchez : Bureau des B
i\ Dostcs. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle B
! Siegfried , librairie. — Rochefort : Bureau des postes — j ;
§ Saint-Aubin : Denis Hédiger. coiffeur — Bureau des postes. 9

B Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets , (rare. - B
BBBKmBEaBBBBBaaasaaaBBBBBaBBaBBBBBBBBflBaBS.lt

0<XXX><XXK><X><>0<X><X>000<XX>0<X><><X><XXXX><>0<XXX><X)

î y me A m\m\ Orangerie 8, NEUCHATEL ?
X Vil Ht. OUI tUI à côté du Cinéma Apollo X

| TAWV ORIE N T
$ Vendre bon marché , pour vendre beaucoup, o
$ est le principe de la maison. $
9 Petits Anatalie dep. Fr. 17.- Ghoranan 295X200 Fr. «0.. 9
9. Tahris 125X85 » 65- » 310X295 > 550- ><X Mossoul 150X110 » 80.. Tahris 200X140 » 210.- X
X Smyrne 200X100 » 75- . Kazak 300X110 » 220- X
$ Kazak 300X110 > 125.- Mahal 400X250 » 620- ù
ô Superbes Bouchara , Tabris, Heriz, Kirman, etc. %
ô Visitez sans engagement S
000090000<><><X>00<X><X>0<><>&0<>0<>0<>9<X>0<>00<><>0<>00

Maîtresses de maison soi-
Â gneuses, employez '

Mk a£ Hkî ièf S*\/ ^ \  ̂ i î «rk. Êm
^L**̂_ 7\\mi 'a seule poudre à blanchir
/¦f W|\nB\ et à détacher, agissant à base

/ÈBII& '̂ JBÈ— d'oxygène sans attaquer le |
/ M sÊ J t & t t op r rf W A SÈL. linge. Demandez prospectus |

dans drogueries et épiceries. I

m ***s *maa»iTTi-i a.i ii'i ¦i nnm i.ii m i m ¦m—TO—immi IIIMIBITWTJI

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac. NEUCHATEL

' f̂têïf 
Vient de 

paraître:

' «&¦ ¦¦•¦•> LE VÉRITABLE

\ W  MESSAGER
û B O I T E U X

i *,„ . *¦* .. CE MEUÎHATEl
En vento POUR L'AN OE GRACE 1928

J dans les princ. —
I librairies , kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchàtel
a ques et dépôts j
I Rabais aux revendeurs

i articles en cyir 1
1 pour mofof^cSisfai I
i ïîarriîî f PHP -**S Garais m

•Y.| brun , double laine , M WMf Mllmk T*I forme raglan, / ^$Mim2M *wË!Sk fîaKkgS longueur 00 cm. ^M^%mBÊ*m, ̂ f"*»»* m

'4 ®m -B<S «5 W^^S mousquetaire U
r -:l B «¦  I i<di iW^ŴÊV r̂ • inteneur ,'-

l j  Le mÊme en MÉjÊS Sm^T^n Mcuir noir /JH rr-.ii.9V m
m fr. 11©.- ^̂  ̂ G

ants 

p
m i s 111111 mousquetaire m

g Le ipeme en Hî^^ articles de luxe , ly
Si CUir biun ^^ 

||| s intérieur mouion , |
| long. 110 cm. §|§  ̂

Ea «4 EA IRsssî SNRSS ¦ r¦ pfc^ppSFW i<-¦¦¦¦- 1
H FF. 138.- m MjiffiL Jambières, 1C '-
9 En noir ^PHP  ̂

cuir 
noir ' 10'" if '

M BB» f a t o  - ^  ̂ Wr  ̂ Jambières , |o „ R
m irr. H«3>V." (gf. cuir jaune , &0.
f f l & Ces pardessus peuvent être faits sur mesure 1:

m Gilets cuir, Casque, Lunettes, Casquettes j
Au Magasin de cycles

iA. 6BÂND JEAN I
St-Honoré 2, Neuchàtel

Maison tranquille pour

séiour de repos
vue très étendue, vie de famille,
ntérieur confortable

Pension BELLER-GEX
Le Châtelard, Bdle

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 at 4
tonnes.

Déména trements par cadres ca-
p itonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyo n 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'oecupant de dèména-
yements depuis 40 ans. 

MARIAGE
Veuf dans la quarantaine, so-

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

Gymnastique
Massage

Institut L. SULLIVAN
ORANGERIE 4

Reçoit tous les jour s
depuis 4 heures

JEUDI et SAMEDI 2 heures.

j Bordeaux feSTS 1J
I ilÊàVGDtmi , 2.--
j Bourgogne 1921 > l-

lÉia iiie iiwlZS
ïeiiË * » 125

! Le tout verre à rendre.

Mis frères
Téléphone 13.33

Vacherins —
de la vallée 4e Joux —
lre qualité — . 
bien conditionnés rw

— ZIMMERMANN S. Â.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré ^

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

ofoaéfë
loN$oœmâf ioLv

, -tàtêtmêtâ»t-***si***t04»r *ëttf ttt0l**WHit#i4f&

«II Pli
50 c. le kg.

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

POUDRES
:. *

remède des plus efficaces et
j supporté par l'estomac le plus

délicat.
: Boîtes de 2 poudres à 50 c. et de
! 10 poudres à 2 {r. dans toutes
I les pharmacies.

1 RHUMATISMES
l l m i 1 1

sont soulagés par
Peaux de chats
Coussins „Calora"

(électriques)
BAINS DE LUMIÈRE
Appareils électriques

„ Chardin" E. C.V.
Ouate Thermogène
ïïf &gr- Cruches -*#£!
en caoutchouc pour lits

J. -F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 Tél. 452
NEUCHATEL

••««••«•••••••«••O.M
S PHARMACIE-DROGUERIE |IF. TRIPET !
? SEYON 4 — NEUCHATEL 9
9 eaM 0
f LE VIN LAURENT I
O toni que et reconstituant S
J par excellence, convient s

Î
aux anémiques, surme- 9

nés et convalescents •

O Prix du flacon : lr. 3.50 tt
9 ©

mm *m *a **aBWi**m¦—MMM H I P I P  I IP I U

Guêtres
/ «é "**J

-T ** \

A*T * ~-~̂

980 £80 990

Grande Cordonnerie j
M t ilH , Neuchàtel

Grande Salle des Conférences
Jeudi 20 octobre 1927 à 19 h. 45 précises

1er Concert d'abonnement
Monsieur Robert Casadesusv pianiste

L'orchestre de la Suisse romande
direction : Monsieur E» Anseimet

Billets et „Bulletin Musical" en vente au magasin Fœtisch
frères S. A.

ICALLISTHENIE - GYMNASTI QUE !
o Cours pour enfants le jeudi après-midi 4
* \ Cours pour dames - Leçons particulières J
o Mlle Monnard, prof, diplômé, 3, Beaux-Arts <

J&CQ18 Cl £̂j PEINTURE
Cours de modèle vivant et de portrait AiIS CcCOrdlITS

Téléphone 10.70 J%|f B OismiLC

Cours de danse
M. G. GERSTER commencera ses cours

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

Group e d'Action pour la Paix - Mâîel
Mercredi 19 octobre à 30 h. 15

à l'Aula de l'Université

Conférence nlsiii et pli
avec projections

LA GUERRE TELLE QU'ELLE EST

L'ACTION PACIFIQUE NÉCESSAIRE
donnée par Monsieur René NAEGELEN

écrivain français, ancien combattant
et Monsieur Pierre CERESOLE

DISCUSSION
Invitation cordiale à tous — — Collecte à la sortie

pû j^m_i î— î —^—— 
"»——-^^—— 

«M T̂—-i c *.

Pour toutes Assurances : Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

agent général

8, rne des Epanchants NEU CHATEL

I m nu i .. I I i . i. L . mu, u i i . IP I I

Ul Augmentez et consolidez vos revenus M

| RENTES VIAGÈRES j
W immédiates Taux pQur femmes . 

^W de 40 ans : 6 0 % du versement M

I» Montant des rentes annuelles en cours : 10 millions de francs K.
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Jours à la machine

Confection de taies d'oreillers,
etc., aux plus bas pri x '
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MAMANS ! ATTENTION I
En nourrissant vos bébés au lait vous faites de Kros bébés !

En les nourrissant aveo la Farine Phosphatée Pestalozzi vous
faites des enfants forts ot robustes car la Pestalozz i contient lea
phosphates assimilables et les vitamines nécessaires à la forma-
tion des os et des dents En outre vous éviterez et truérlrez les
entérites et lutterez contre le rachitisme. Le meilleur déj euner
fortifiant pour adultes, malades d'estomac et des reins, anémiques ,
etc. — La boîte 2 fr. 50 en vente partout. JH 52541 C



EMPIRE SÎ BÎÏTAK IftlQUE
(Des élections en Nouvelle-Galles du Sud

On sait que le groupe agraire nationaliste
disposera désormais de 48 sièges, tandis que
les travaillistes, n'en ayant plus que 45, eut
iperdu la majorité qu 'ils détenaient.

L'intérêt de ces élections tient à deux raisons.
La première est que, en matière de politique fé-
dérale, la Nouvelle-Galles du Sud est d'impor-
tance essentielle. La s-^onde venait de la me-
nace grandissante de l'aile gauche du travail-
lisme, qui comprend les syndicats d'industriels
des villes. L'opposition entre la ville et la cam-
pagne, c'est-à-dire entre les rouges et les mo-
dérés, n'est pas récente. Les rouges tiennent
leur force du <Sydney Trades and Labour Coun-
cil > et les modérés de l'< Australian or Wor-
kers' Union >, dont les effectifs se recrutent sur-
tout à la campagne, bien que certains ouvriers
dea transports, qui travaillent dans les villes,
en fassent partie. Certaines fraudes électorales,
il y a plusieurs années, ont diminué le prestige
de l'< Awu >. Mais en présence du danger que
les progrès de l'aile gauche faisaient redouter,
l'< Awu > reprit au début de cette année une
partie de son ancienne importance. A l'inté-
rieur du cabinet, les ministres eux-mêmes s'é-
talent effrayés devant l'extrémisme de M. Lang,
chef du gouvernement.

Le travaillisme était divisé en deux camps
hostiles. En raison d'excommunications anté-
rieures, le parti n'a présenté que des « purs >,
nettement teintés d'extrémisme. Les modérés
qui ont voulu faire acte de candidats n'ont pas
bénéficié de l'aide du parti . Us ont été au nom-
bre de huit. On comprend donc que les effectifs
modérés ralliés à l'A. W. U., hésitant entre des
candidats protégés par Moscou et certains can-
didats de l'opposition, aient voté pour ces der-
niers. En voulant écraser son aile droite , le tra-
vaillisme a amené sa défaite.

RUSSIE
La pétaudière

MOSCOU, 18 (Wolff). — La presse publie le
décret de la commission centrale de contrôle
du parti communiste excluant Wujovitsch du
parti, pour avoir refusé de donner suite à une
décision du comité central lui enjoignant de
faire un voyage à Woronesch. Wujovitsch avait
été exclu en même temps que Trotzky du co-
mité exécutif de l'Internationale.

MOSCOU, 18 (Wolff). — Ces jours commence
le procès contre les fils du millionnaire Prowe,
autrefois très connu à Moscou, contre Korepa-
tow, le conseiller juridique du conseil de
guerre révolutionnaire, et contre deux fonction-
naires militaires. Tous sont accusés d'espion-
Sage en faveur de l'Angleterre et auraient fait
es aveux.

POLITI QUE

Pour l'abolition
des restrictions commerciales
GENEVE, 18. — La conférence diplomatique

pour l'abolition des prohibitions et restrictions
à l'importation et à l'exportation a repris mardi
matin la discussion générale du projet d'accord
élaboré par le comité économique.

Onze orateurs sont venus successivement ex-
poser la situation qui existe dans leur pays et
le point de vue de leur gouvernement dans cette
«question importante. Us ont exprimé, certains
aveo quelques réserves, le vœu de voir le re-
tour à l'état d'avant-guerre et la disparition des
entraves apportées au commerce international.
Quelques-uns d'entre eux ont relevé l'interdé-
jpendance des propositions avec les tarifs doua-
niera"' vp élever. D'autre part,'le représentant
de la J .nlande a suggéré l'arbitrage obligatoire
des différends commerciaux.

M. Georg, de Genève, a déclaré que la délé-
gation de la chambre du commerce internatio-
nale, appuyée sur les vœux du commerce mon-
dial, a mandat de prier instamment la conféren-
ce de ne pas laisser introduire dans la future
invention des dispositions qui pourraient faci-
liter l'œuvre de ceux qui cherchent à obtenir
des privilèges en leur faveur. U ne faut pas que
les intérêts privés puissent trouver un appui
dans la convention. La conférence, conclut M.
Georg, rendra ainsi un grand service au monde
des affaires. Cette déclaration est accueillie ,par
des applaudissements.

La discussion générale étant close, la confé-
rence aborde la discussion des articles du pro-
jet d'accord. Les articles ont été répartis en
quatre groupes, qui seront étudiés chacun par
un comité. La conférence a accepté le principe
de la réciprocité entre les Etats signataires de
la convention, mais une discussion étendue
s'est engagée ensuite sur la réciprocité vis-à-vis
des Etats qui ne feraient pas partie de la con-
vention.

M. Stuckli, délégué de la Suisse, a déclaré que
la situation de la Suisse est très claire, car elle
n'a aucune restriction ou prohibition, ni à l'ex-
portation, ni à l'importation. La Suisse ne pour-
rait se rallier au maintien de l'état actuel de
liberté absolue, si elle devait risquer de se voir
traiter défavorablement par des Etats qui n'au-
raient pas adhéré à la convention. U ne suffit
donc pas dans ce domaine d'arriver à une en-
tente entre quelques Etats ; il faut que le plus
grand nombre possible d'Etats donnent leur ad-
hésion à la convention. Le point de vue de M.
Stucki a été appuyé par plusieurs délégués. M.
Stucki fera partie du comité qui étudiera le
premier groupe d'articles.

ETRANGER
La peste pulmonaire

PARIS, 17. — On mande de Karbin qu 'en
Mongolie intérieure sévit une peste pulmonaire
qui provoque en 24 heures le décès de ceux
qu'elle atteint. On cite déjà un millier de cas.
Comme la peur empêche les habitants de procé-
der à l'inhumation des cadavres, la situation
sanitaire est des plus inquiétantes. Aussi les
autorités militaires sont-elles intervenues.

Une Hohsnzollern lait parler d'elle
On télégraphie de Berlin à l'agence Radio :
Dans les milieux conservateurs allemands,

on a accueilli avec une véritable consternation
la nouvelle du mariage de la sœur de Fex-kai-
ser, la princesse sexagénaire Victoria de
Schaumbourg-Lippe, avec Zoubow, jeune Russe
de 26 ans. On craint , en effet , que cette union
disproportionnée n'achève de discréditer la mo-
narchie dont le prestige avait déjà été fortement
compromis par la désertion de Guillaume et son
mariage avec la princesse Hermine.

Bien qu 'ils soient habitués de longue date
aux excentricités de la princesse Victoria , les
monarchistes allemands ont été désagréable-
ment surpris.
' On racont e ici que la grand e dr.rr.e a rencon-

tré p^ur la première fois Zoubow en mars der-
nier dans un des locaux de nuit , où ils ont tous
deux coutume de fréquenter.

Les champignons mortels I
TREVISE, 18. — Quatre enfants de 8, 6, 4 et

8 ans sont morts empoisonnés après avoir man-
gé des champignons cueillis par leur père.

Si on les fouettait aussi !
NEW-YORK, 17 (< Times >). — Le grand

jury du comté de Crenshaw (Alabama) a re-
levé cent deux chefs d'accusation contre trente-
six membres de la fameuse association secrète
Ku-Klux-Klan, qui ont commis vingt attentats
contre des personnes, pour la plupart des fem-
mes sans défense, qui ont été fouettées impi-
toyablement au cours de ces derniers mois. Ces
actes de sauvagerie ont été qualifiés d'ignobles
et de lâches par l'attorney général. Le jugement
des 36 inculpés aura lieu le 7 novembre.

Le milliardaire est retrouvé
OTTAWA, 17. — On mande de Vancouver

que le général Sutton, l'Ingénieur richissime
qui avait disparu de son camp vendredi der-
nier, a été retrouvé dans la brousse, où il avait
erré pendant une vingtaine d'heures.

LONDRES, 18. — Dimanche, à la cathédrale
de Saint-Paul, s'est produit un incident qui vient
s'ajouter à ceux déjà nombreux survenus ces
temps derniers au cours de la controverse en-
gagée au sujet des théories darwiniennes.

Au moment où M. Barnes, évêque de Bir-
mingham et partisan de la théorie de Darwin,
montait en chaire pour faire un sermon sur la
création de l'Eglise, le révérend Bullock-Web-
ster, recteur de la chapelle royale de Saint-Mi-
chel, dans la Cité de Londres, s'est avancé au
milieu du transept, suivi par un certain nombre
de jeunes gens puis, au milieu de la confusion
générale, prit la parole pour déclarer qu 'en
son propre nom et au nom du clergé et des fi-
dèles de son diocèse, il accusait M. Barnes d'en-
seigner dans ses sermons des hérésies et des
mensonges et qu 'il l'accusait encore non seule-
ment de renier, mais aussi de mépriser les doc-
trines et les sacrements de la Sainte Eglise ca-
tholique.

< Cest pourquoi, dit-il, je viens protester con-
tre l'invitation qui a été faite à l'évêque de Bir-
mingham de venir prêcher dans la chaire même
de l'église principale de la Cité. Cest un scan-
dale et une insulte pour les fidèles. Je demande
à l'évêque de Londres d'interdire à M. Barnes
de prêcher ou d'officier dans aucune des églises
de son diocèse. >

Le protestataire demanda ensuite que M.
Barnes soit immédiatement révoqué et rejeté de
l'Eglise et de Dieu jusqu'à ce qu'il se repente et
rétracte ses erreurs.

Ayant ensuite terminé, le révérend Webster,
suivi de ses partisans,;quitta la cathédrale pour
aller assister à un office dans une autre église
de la Cité. f |

Après leur départ , fl'évêq ue de Birmingham
commença son sermon, qu'il put terminer sans
nouvelle interruption.

Le « Daily Mail >, dans son compte rendu de
l'incident scandaleux, déclare que pendant une
bonne demi-heure la . cathédrale donnait plutôt
l'impression d'une place de marché que celle
d'un temple.

Un scandale à l'église

Le créateur du « Grand Berlin »
Le correspondant du < Temps > à Berlin

écrit :
Le créateur du < Grand Berlin >, l'ancien

< Premier bourgmestre >, Adolf Wermuth, vient
de mourir, à l'âge de 72 ans. C'était une très
forte personnalité, dont la carrière avait com-
porté d'assez remarquables péripéties. Hano-
vrien, issu d'une famille guelfe, son père, chef
de la police du royaume de Hanovre, se tua en
1867, après l'annexion de cet Etat à la Prusse.
Wermuth était cependant entré dans l'adminis-
tration prussienne. A quarante-cinq ans, sous-
secrétaire d'Etat à l'intérieur, il devenait en
1909 ministre du Trésor. Mais au bout de trois
ans, il donna avec quelque fracas sa démission.
U s'était opposé au relèvement des dépenses
militaires et surtout navales et, dans sa lutte
contre l'amiral von Tirpitz, chef de la marine,
n'avait rencontré aucun appui auprès du chan-
celier Bethmann-Hollweg. Sa démission lui don-
na une réelle popularité. Aussi fut-il élu, à la
quasi-unanimité (les socialistes s'abstinrent),
bourgmestre de Berlin, de l'ancienne cité, qu'en-
touraient les villes nouvelles demeurées indé-
pendantes.

La guerre survint presque aussitôt et Wer-
muth s'employa avec une extraordinaire acti-
vité à atténuer les épreuves qu 'elle comporta
pour ses administrés. Il fut ainsi « le père de la
carte de pain >. Mais la guerre ne permettait
pas ^lejmaintien dans l'agglomération berlinoise
d'une organisation périmée. '

Wermuth, qui s'affirmait dès avant 1919 un
partisan décidé du « Grand Berlin >, c'est-à-dire
de la réunion des communes suburbaines et du
centre historique en une ville unique, n'eut pas
de peine à faire admettre que toutes les mesu-
res exceptionnelles, nécessitées par la guerre,
s'appliqueraient à l'ensemble de la zone berli-
noise. En même temps, l'obligation de négocier
avec les syndicats le fit entrer en contact avec
les socialistes, qui possédèrent bientôt toutes
ses sympathies. La révolution victorieuse, Wer-
muth fit aussitôt retirer de l'hôtel de ville tous
les bustes des Hohenzollern, et il n'associa pas
la ville qu'il dirigeait aux multiples protesta-
tions contre le traité de Versailles. Wermouth
fut pour cette attitude l'objet d'âpres critiques
de la part des fractions modérées qui désormais
le combattirent. En 1920, Wermuth eut la satis-
faction d'obtenir le vote de la loi qui créait le
€ Grand Berlin >, une ville énorme de 87,000
hectares , peuplée de quatre millions d'habi-
tants. Il fut naturellement, malgré l'opposition
du centre et de la droite, élu « premier bourg-
mestre > du Grand Berlin. Il ne devait d'ail-
leurs occuper ces fonctions que ouelques mois.
N'ayant pas obtenu, à la suite d'une grève du
gaz, un vote de confiance explicite du conseil
municipal, il se retira. Wermuth a publié en
1923, sous le titre «Ma vie de fonctionnaire >,
des mémoires d?ns lesquels il a dressé un ré-
quisitoire accablant contre l'anci en régime prus-
sien et le gouvernement personnel de Guil-
laume II.

BERNE, 18. — Une conférence a réuni à Ber-
ne, le 18 octobre, les représentants des gouver-
nements qui ont signé, en date du 23 octobre
1924, d'une part, la convention .internationale
sur le transport des marchandises par chemin
de 1er (C. I. M), destinée à remplacer la con-
vention actuelle du 14 octobre 1890, et, d'autre
part la convention internationale sur le trans-
port des voyageurs et dea bagages par chemins
de fer (C. I. V.).

Les Etats suivants étaient représentés : Alle-
magne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark,
Ville libre de Dantzig, Espagne, Estonie, Fin-
lande, France, Grèce, Hor grie, Italie, Lettonie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Por-
tugal, Rou manie, Royaume des Serbes-Croates
et Slovènes, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
avec la participât -' on de la commission du gou-
vernement du Bassin de la Sarre.

M. Haab, chef du département des chemins
de fer présidait. L'office central des transports
internationaux était représenté par le directeur
et le vice-directeur.

L ordre du jour comportait la constatation du
dépôt des instruments de ratification des deux
conventions précitées, ainsi que la détermina-
tion de la date de l'entrée en vigueur dé ces
nouveaux traités internationaux. Etant donné
qu'un certain délai a été jugé nécessaire pour
permettre aux administrations de chemins de
îer de prendre, en temps utile, toutes les mesu-
res inhérentes au changement du régime juri-
dique des transports internationaux ; la confé-
rence a .fixé l'entrée en vigueur des deux nou-
velles conventions au 1er octobre 1928. En ou-
tre, elle a décidé que le texte de la nouvelle
annexe I (prescriptions relatives aux objets ad-
mis au transport sous certaines conditions) tel
qu'il a été mis à jour par la commission d'ex-
perts en 1925 et 1926, sera également applicable
à partir de cette même date; au lieu ei place de
l'annexe I établie en 1928.

Une conf érence f erroviaire
internationale à Berne

SUISSE
Mortel accident d'automobile m Valais

SION, 18. — Un accident est arrivé sur la
route cantonale, non loin de l'école d'agricul-
ture de Chateauneuf, en Valais. Sitôt après un
tournant, un automobiliste renversa un vieil-
lard de 63 ans, M. Maurice Vergères, de Plan-
Conthey, et l'écrasa. Puis, freinant subitement,
il imprima à sa voiture un brusque mouve-
ment ; l'arrière de l'automobile bouscula Mme
Udry, femme du vice-président de Conthey,
qui eut la jambe cassée. Les blessés furent con-
duits dans une clinique de Sion. M. Vergères y
est décédé quelques heures plus tard. Il avait
le thorax enfoncé, les côtes brisées, une luxa-
tion à la hanche, l'épaule fracturée, à la suite
de quoi, une hémorragie interne s'était décla-
rée.

Déraillement à la gare d'Aigle
AIGLE, 18. —-. Samedi matin, une tranche

de vagons d'un train de marchandises manœu-
vrant pour décharger vers la halle, a heurté
violemment un certain nombre de véhicules.
Des parois ont été enfoncées, des ferrures dé-
montées, des tampons brisés nets ou tordus.
Des vagons sont sortis des rails et le butoir a
été endommagé. Aucun accident de personne.
Tout se borne à des dégâts matériels.

Jugement confirmé
SAINT-GALL, Ï8> — lie tribunal cantonal,

réuni en cour d'appel, s'est occupé mardi du
procès dé presse intenté par M. Huber, conseil-
ler national à Saint-Gall, à M. Edgard Schmid,
avocat.

Le 20 juin dernier, le tribunal du district de
Saint-Gall avait reconnu l'accusé Schmid coupa-
ble de calomnies et de diffamation par la voie
de la presse et l'avait condamné à une amende
de 200 fr., à la publication du jugement dans
une série de journaux, aux frais du tribunal et
au paiement d'une indemnité de 400 fr. au plai-
gnant. Le tribunal de district avait repoussé la
demande du plaignant en dommages-intérêts.
Les deux parties recoururent contre ce juge-
ment, le plaignant parce que la demande en
dommages-intérêts avait été repoussée.

Le tribunal cantonal a repoussé le recours de
l'accusé et pris en considération celui du plai-
gnant, confirmant le ju gement de première in-
stance en augmentant l'indemnité du procès à
500 fr. et en condamnant M. Schmid à payer au
plaignant 100 fr. de domages-intérêts.

Issue fatale
FRUTIGEN,' 18. — M. Walter Bôgli, de De-

lémont, qui avait été victime d'un accident alors
qu'il circulait à motocyclette dans les environs
de Ried près de Frutigen, a succombé à ses
blessures à l'hôpital, où il avait été transporté.

Une ferme incendiée
BERNE, 18. — Mardi soir, le feu a détruit

au Ferrenberg, commune de Bolligen (Berne),
la ferme de M. Aeschlimann, Le bétail a été
sauvé, mais toute la récolte est restée dans les
flammes et le bâtiment a été entièrement dé-
truit.

En sciant une branche sur un arbre
LOTZWIL, 18. — Le jeune Paul Widmer,

18 ans, apprenti tisserand à Lotzwil (Berne),
était monté dans la forêt sur un chêne, pour
scier une branche morte. Tout à coup, la bran-
che sur laquelle il était assis se rompit et Wid-
mer fit une chute d'ekvirori six mètres. Il eut
la colonne vertébrale briséèiet dût être conduit
à l'hôpital, du district dé. Jifingénthal.

Un décès suspect
PORRENTRUY, ' 18: — Mardi est décédée à

l'hôpital de Porrentruy, Mme Emma Glatz, de
Bonfol, âgée de 62 ans. Son mari prétend qu'el-
le s'est blessée grièvement en faisant une chute
dams les escaliers, mais on a des raisons de
supposer que la mort est peut-être due à des
mauvais traitements. L'enquête judiciair e n'est
pas encore terminée.
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A un extrême en a succédé un autre. Après
des mois de pluie continuelle, octobre a inaugu-
ré une période de bise et de brouillard intense
et par là de sec durable. Dès 'le 1er octobre, la
pression barométrique s'est fortement relevée
et elle est restée telle jusqu'au 13, moment où
une baisse lente et sans effet s'est manifestée.
Elle indiquait simplement le passage d'une per-
turbation au sud des Alpes.

Durant cette première partie d'octobre, il n'y
a pas eu un seul jour de pluie. Quelques gout-
tes tombèrent seulement le 3 au matin, puis le
ciel s'éclaircit et les jours suivants la bise âpre
et automnale prit le dessus. Le 6 au matin, la
première gelée au thermomètre se produisit
(— 0°8). Malgré ce temps généralement bru-
meux, H y a parfois de jolis après-midis enso-
leillés, le dernier ayant été celui du 14, où l'on
enregistra encore 17 degrés à l'ombre. La se-
conde partie du mois est plutôt brumeuse et
variable, avec température en baisse réguliè-
re ; il se produit parfois des retours du vent du
sud. (Station du Jorat.)

Noyé dans un ruisseau
AARAU, 18. — A Mumpf , un garçonnet, Adol-

phe Thommen, est tombé dans le ruisseau cou-
lant près de la maison de ses parents et s'est
noyé.

La quinzaine ihermÊque

(De notre correspondant de Berne.)

Petite matinée littéraire et musicale, mardi,
au Conseil fédéraL

M Schulthess fut excellent dans son rôle de
vice-président ; M. Chuard déclama avec beau-
coup d'autorité l'émouvante tirade de la pa-
trie au secours des régions inondées. Il fit jail-
lir des larmes des yeux de ses auditeurs, et
fera jaillir aussi quelques sérieuses sommes
des poches de notre bonne mère. Son récitatif
intitulé < La correction du bassin du lac de
Constance > ne bassina personne et quelques
passages en furent même bissés.

Le souple baryton de M. Musy lui permit de
détailler dans une rare perfection, avec une
infinie variété de nuances, le grand air des
« Frontières d'Italie > où, derrière la phrase
cadencée des récriminations mutuelles, on en-
tend chanter le leit-motiv de « Marcia reale >
et < Rufst-Du, mein Vaterland >, puissamment
orchestré. De sa voix si souvent applaudie
dans le < Ranz des vaches >, l'admirable ar-
tiste gruyérien chanta la toute récente entre-
vue qui réunit à la frontière le directeur des
douanes suisses, le chef du corps des gardes
frontière, un conseiller d'Etat tessinois et plu-
sieurs notabilités douanières italiennes. Il eut
des notes d'une pénétrante beauté pour expri-
mer l'esprit de confiance et de mutuelle affec-
tion dans lequel cet entretien se déroula. On y
constata que les autorités italiennes n'avaient
jamais donné à leurs subordonnés le moindre
ordre subversif et que les quelques incidents
dont nous nous sommes plaints étaient unique-
ment attribuables au zèle intempestif , à la ner-
vosité ou aux insuffisantes notions géographi-
ques des miliciens fascistes qui gardent la fron-
tière et qui, venus quelquefois dé tout autres
régions du pays, voire de Calabre et de Sicile,
ignorent tout des circonstances locales et de la
ligne de démarcation, souvent d'ailleurs mal
délimitée, qui sépare leur pays du nôtre. Sans
doute les délégués suisses ont-ils prié leurs
collègues italiens de faire tout leur possible
pour qu'on instruise mieux les gardiens de la
frontière mussolinienne et notamment qu'on
leur rappelle que nos gardes frontière, qui sont
bons tireurs et armés d'un excellent fusil, sont
des gens qu'il vaudrait mieux, dans l'intérêt
général, ne pas prendre pour des contreban-
diers et traiter en conséquence, car cela pour-
rait occasionner quelques ennuis.

Notez bien, je vous prie, que nous sommes
ici dans le domaine des pures suppositions, car,
pour tout vous dire, je n'assistais pas au con-
cert et je n'en ai entendu les échos qu'au ra-
dio, lequel était aussi plein de parasites que
la tête d'un colporteur galicien.

Tout ce que j 'ai compris, c'est que le chant
mélodieux de M. Musy a transporté d'aise tous
ses collègues, qui ont entonné ensuite en chœur
l'hymne de Locarno.

Un tram — peint en Meu et bilanc à la nou-
velle mode zuricoisé — ayant passé juste à oe
moment, je n'ai pas réussi à entendre si l'on
avait parlé du cas de M. Canevascini

J'ai quelques motifs de croire que cette af-
faire aura des suites pisciformes, ou, comme
on dit, une carrosserie goutte d'eau, grâce à
quoi eEe glissera sans remous dans llristoire
dont lea ondes se refenraecomit sur elle.
Lo temps qui , sur toute ombre en jette,: uno plus
Sur ce simple Incident va répandre l'oubli, [noire,

Car si, indubitablement, le procédé du préfet
italien mlamquait de cette belle courtoisie qu 'on
trouvait jusque sur les champs de bataille de
Fontenoy et de Waterloo, il faut avouer que les
allures de l'honorable M. Canevascini qui. mem-
bre — n'en est-il même pas le chef ? —
du gouvernement tessinois, est ouvertement
l'ami et le protecteur des organisations
antifascistes qui siègent prudemment au Tes-
sin et y élaborent en sécurité leurs plans
contre un gouvernement reconnu par le nôtre,
que ces allures justifient le peu d'empresse-
ment qu 'on apporte à le recevoir dans le pays
où règne à côté du Roy légitime, le vaillant Du-
œ, qui n'aime pas la contradiction.

Et cela nous ramène aux incidents de frontiè-
re, car on ne saurait nier que les adeptes de M.
Mussolini nourrissent quelque rancune à l'en-
droit du pays où, grâce à ses séculaires princi-
pes d'hospitalité, les Italiens mécontents du ré-
gime fasciste peuvent conspirer en toute liber-
té contre leur gouvernement, et où, grâce à l'ad-
mirable mansuétude de M. Haeberlin, un Adter
a pu venir organiser, sans être le moins du
monde inquiété, le chambardement de la so-
ciété moderne.

Chargées d'empêcher l'entrée en contrebande
de matériel de propagande révolutionnaire, y
compris, dit-on les armes, les troupes fascistes
de la frontière sont tout naturellement portées
à la méfiance.

Nou s le serions aussi à leur place.
Alors, de temps en temps, cela provoque

quelque orage. Mais, nous dit-on, il ne faut pas
du tout nous en épouvanter, car le baromètre
diplomatique est au beau.

« Pourvu que ça doure », disait avec l'accent
voulu Mmlo Bonaparte mère. p g

P. S. — Toujours est-il que les Italiens se
sont montrés beaux joueurs en acceptant le re-
lèvement des droits d'entré© sur les autos.
Voyons-y une marque de leurs amicales inten-
tions, et crions en chœur :

« Eja, Eja , Alala ! >

Le concert bi-hebdomadaire
du Conseil fédéral
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Temps probable ponr aujourd'hui
Oiel nuageux, aveo belles éelairoie».

Finance - Commerce - Industrie
Changes. — Conrs au 19 octobre 1927 (8 h,)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris ... 20.32 20.39 Milan .,, 28.30 88.8t
Londres . . 25.24 25.26 Berlin ,, 123.85 f23.95
New.Vnrk. 5.17 5.19 Madrid .. 89.25 89.45
Bruxelles . 72.16 72.26 Amsterdam 208.45 208.65

(Ces conrs sont donnés à titra indicatif.)
—¦mm—mm—

Bourse de Neuchàtel, du 18 octobre 192T
Lea oblffres seuls Indiquent les prix fait»,

d = demande, o = Offre.
'Actions Obligation» *

Banq. Nationale. 550.— d Et. Neuo. VA 1908 88 50
Compt. d'Esc . . 680.— d » » i% 1907 89.60 d
Orôdit Suisse . . 876.— d » » 5% 1918 100.25 d
Orôd. foncier n. 572.— O. Neuo. SA 1888 86.— d
Soo. de Banque s. 820.— d » » 4% 1899 89.60 d
La Neuchàteloise 475.- a ' » 5% 19« 100-*6
Câb éL CortaiU. 1950.- d O.-d.-Fds S'A 1897 96.— d
Ed. bubied & Oi» 335.- d » *% ™Ï3 89.- d
Olmt St-Sulpice . 1225.- d * 5% 1917 1°°— d

Tram. Neuo. ord. Loola • • J» "98 90.-
, nriv 430 - d * i% 1899 90-- d

y, u ni A » 5% 1916 100.26 ONeuch Chaum. . 4 -
Im Sandoz-Tray. ?.0.-d  Ed Dub,ed £ gg_ 4
Sal. des concerts —.— Tramw. i % 1899 94.— d
Klaus 85.— à Klaus 1% 1921 91.—
Etab. Perrenoud 500.— d Suchard 5% 1918 99.—

Bourse de Genève , du 18 octobre 1927 ,
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. '.%d = demande, o = offre. ilm = orix moyen entre l'offre et la demande. '

Ac:!ons 8 % Rente suisse _ _
Bq. Nat. Suisse __ ._ 3% Différé . . .. _'_
Oomp. d'Escomp. 683.— S'A Ch. féd A. K 84.75Crédit Suisse . . _._ Chem. Fco-Snlss! 415,-mSoç. de banq. s. 823— 3% Jonsne-Eclé. 375.—Union fin.genev. 756 — S'A% Jnra-Simp. 77.50Ind. genev. gaz 575.- 3% Genev . à lots 113.50Gaz Marseille . . 162.— d 4% Genev. 1899 . —.—Motor- Colombns 1232.50 3% Frib 1903 . —.—Fco-Suisse élect. 447.50 7 % Belge . . 1091.—» » priv. 510.— 5% V. Genè. 1919 509.—ItaL-Arsent. éloc. 605.50 4% Lausanne . . -.—Mines Bor. ord. 528.— 5% Bolivia Bay 206.50rôtis charbonna . 685.— Danube-Save . 61.—
£"fai 44.75 7 % Oh. Frano. 26' -.—Chocol. P.-0.-K. 208.25 7% Ch. fer Maroc 1079.—
5estlé 821 > — 6% Paris-Orléans 1000.—Caontoh. S. fin. 72.50 6% Argentin.céd. 101.—Allumet. suéd. A o!4.50 cr_ j  (j'Eg. 1903 —. 

Obligations HiVpano boas 6% 495.—
i Vt % Féd. 1927 . —.— VA Totis o. hong. —¦—

Trois changea en hausso, dont Allemagne record.
123.85 (+ 5), 4 en haisse : Espagne 88.72 5̂  (— 47 H),
Londres 25.24 5/8 (— Ji). Oe sont les grandes va-
leurs qui ont Iftché du terrain à la suite do réalisa-
tions importantes : il y avait encore dos acheteur».
Sur 59 actions : 19 en hausse (Hongroises, Françai-
ses). 15 en baisse (Electriques, Kreuger, Allumettes).
18 oct . — Cent francs sn'ssea valaient aujourd 'hui,

à P.„rifi : Fv. 491.—.

Maux de m®, [ ï̂ï ï̂f Z:
vent la suite de pesanteur 'l'estomac, que fent dis-
pjuvvtro promptement et s-ûroment l'emploi des Pi-
lules Suisses du pharmacien Kich. Brandt. Prix de
la boîto Fr. 2.— dans les pharmacies. JH60S

BERNE, 18. — Le département fédéral des
finances et des douanes a abrogé à partir du
2 octobre à minuit le supplément de douane de
1 fr. 50 par 100 kg., prélevé sur les pommes de
terre, conformément à l'arrêté du 21 août 1921.
La participation de l'administration des alcools
aux frais de transport des pommes de terre co-
mestibles indigènes sera prolongée jusqu'au 80
novembre 1927.

L'abolition du supplément de douane a pu se
faire parce que la plus grrnde partie de la ré-
cite du pays a trouvé un écoulement sans
rencontrer de difficultés.

Les pommes de terre et la douane

(Correspondance particulière)

Basta!...
Cela suffit !... Telle est l'exclamation qui, un

peu partout, retentit dans notre canton où l'on
commence — il faudrait peut-être dire on fi-
nit ! — par en avoir assez des procédés ultra-
cavaliers de MM. les < finanzieri > du royau-
me voisin, qui abusent, décidément.

L'autre jour, de nouveau, un grave incident
de frontière s'est produit, imputable seulement
à ce que certaines gazettes bienveillantes ap-
pellent le zèle intempestif des douanier» ita-
liens, qui semblent véritablement avoir un peu
perdu la tête. Il est juste d'aj outer qu'ensuit»
des mesures draconiennes prises pour empê-
cher les administrés du < duce > de quitter le
pays ... pax les sentiers, les susdits « finanzie-
ri > sont à proprement parler sur les dents.
Mais oe n'est assurément point une raison pou»
se permettre des agissements tels que ceux qui,
ces derniers temps, ont soulevé ohez nous une
indignation générale et justifiée.

Mes lecteurs sont déjà au courant du detr-
nier, c'est-à-dire du plus récent exploit de ces
messieurs. Un paisible citoyen de Canedo, tra-
vaillant sur les bords du torrent de la Ribe-l-
lasca, a été appréhendé, en territoire suisse,
par deux miliciens fascistes qui l'ont conduit
dare-dare à Santa Maria Maggiore, h troif
lieues de là, où l'on a maintenu, oontre toute
équité, vingt-quaue heures en arrestation ce
pauvre diable. Sa famille, que l'on n'avait pat
daigné prévenir, passa la nuit dans les transes,
croyant que Maîrfrini avait fait une chute dont
un des ravins sauvages de la Ribellasca.

La rivière en question, qui mériterait d'a&
leurs plutôt le nom de torrent, fait, sur une
partie de son parcours, frontière entre notre
canton et l'Italie. Descendant des hautes mon-
tagnes surplombant, vers le sud, le val Cento-
valli — où passe, comme vous le savez, le che*
min de fer reliant Domo d'Ossola à Locarno, —
elle vient se jeter dans le cours d'eau princl»
pal, le Melezza, près de Canedo. Un sentier
assez primitif longe la rive droite de la Ribel-
lasca, mais passe parfois sur territoire italien
Or, il est prouvé que l'arrestation de Manfrinl
s'est effectuée sur la rive droite, donc ehe*
nous.

Venant après l'affaire Canevascini que lai
< Feuille d'Avis de Neucbâtel > a relaté, ee nou-
vel incident a fait déborder la coupe et l'on r£
clame, ici, d'énergiques représentations auprès
de qui de droit. Il faut que cela cesse et que le
gouvernement de Rome, une fois pour toutes,
mette à la raison ces trop zélés serviteurs, puis-
que trop zélés il y a.

Je n'ai jamais fait mystère, ici et ailleurs, de
mon antipathie pour le sieur Canevascini, cou*
muniste devenu conseiller d'Etat tessinois. Je
n'en suis que plus à l'aise pour constater que,
dans notre canton, tout le monde a vivement
blâmé Je geste aussi discourtois que maladroit
du consul qui a cru devoir refuser à ce magis-
trat l'entrée en Italie; où il comptait se rendre
pour quelques heures seulement, en compagnie
de différents de ses collègues d'autres cantons,
réunis à Bellinzone en conférence. Ici encore &
y a eu, incontestablement, excès de zèle d'iffl
subalterne. Car le consul en question a été désa-
voué et l'autorisation demandée est arrivée de
Rome quelques heures après, par télégramme.
Mais il était déjà trop tard.

M. Mussolini, à la loyauté duquel noue ne
demandons pas mieux que de croire, ne laisse
pas passer une occasion d'affirmer ses senti-
ments d'amitié et ceux de son peuple pour la
Suisse. Des faits tels que ceux relatés ci-dessus
ne sont, en vérité, guère propres à donner beau-
coup de poids à ces déclarations. Quelles soient
à l'avenir, suivies d'effet, alors l'on se reposera
sur elles, j'en suis certain, avec plus de confian-
ce que ce n'est le cas maintenant R.

LETTRE DU TESSIN

Le docteur était en train de dormir quand
on frappa violemment à sa porte. Il entrebâilla
une fenêtre et interpella l'individu qui ne ces-
sait pas de cogner.

— Qu'est-ce que vous voulez ?
— Combien demandez-vous, docteur, pour

venir voir un malade à huit kilomètres d'ici ?
— Vingt-cinq francs... Cest mon prix...
— Eh bien ! venez tout de suite.
Le docteur s'habilla promptement, attela un

petit poney à son cabriolet, dans lequel 11 prit
place avec son visiteur nocturne.

' Arrivé à destination, ce dernier descendit et
remit vingt-cinq francs au médecin.

— Et le malade ? questionna celui-ci.
— Oh ! il n'y a pas de malade, riposta

l'homme avec flegme... Je me suis adressé à
vous parce que tous les chauffeurs de taxi me
demandaient quarante francs pour me conduire
jusqu'ici...

Un oas d'urgence



CANTON
i ta représentation proportionnelle
| *. . au Conseil d'Etat

Dans son rapport sur l'initiative demandant
l'introduction de la représentation proportion-
nelle pour l'élection du Conseil d'Etat, le gou-
vernement neuchâtelois propose au Grand Con-
seil de recommander au peuple le rejet de
l'initiative.

Entre autres arguments, il s'appuie sur ce
que publiait en 1901 déjà M. Emile Klôti, au-
jourd'hui conseiller communal de Zurich et
conseiller national, un des chefs du parti socia-
liste suisse.
¦ Voici ce qu'écrivait M. Klôti :
' < La tâche. directe du gouvernement, l'appli-
cation des lois, et la direction de l'administra-
tion de l'Etat n'exigent aucunement la représen-
tation des groupements d'opinions. Lorsque les
îpis sont convenablement faites, il n'y a plus
ïj esoih.de travail de compromis, pour l'élabo-
ration des ordonnances d'application; de même,
lout aussi peu en a-t-on besoin dans l'élabora-
tion de projets de loi, pour autant que la re-
présentation populaire est à la hauteur de sa
tâche.

-. > Un membre du gouvernement doit avoir
avant tout les capacités personnelles pour sa
fonction, afin qu'il soit non un secrétaire, mais
le chef de son département.

> Malgré qu il soit grandement désirable d a-
votr une représentation des minorités au gou-
vernement, on ne saurait recommander, pour
des raisons pratiques, l'introduction d'un sys-
tème électif proportionnel pour l'élection du
gouvernement.

> Une fois nommé, un membre du gouverne-
ment est, en Suisse, dans la règle, constamment
réélu. Cette pratique n'a pas donné lieu en gé-
néral à de mauvaises expériences, car elle per-
met aux membres du gouvernement de s'adon-
ner complètement aux affaires du gouverne-
ment et elle ne les oblige pas d'être anxieuse-
ment attentifs, à ne pas exprimer d'opinion
ciaire et franche, pour ne heurter personne. Or,
dès la première application du système propor-
tionnel, cette ancienne tradition serait brisée.

> Le système de la représentation propor-
tionnelle est trop rigide pour pouvoir être ap-
pliqué à l'exécutif ; il n'est pas susceptible de
s'adapter avec assez d'élasticité aux circonstan-
ces particulières. >
| Chez les pécheurs professionnels

.! , . Nous apprenons que l'Association suisse des
pêcheurs professionnels aura dimanche, à Au-
vernier, sa troisième assemblée générale.

Diverses questions administratives sont à l'or-
«Jre du jour, de même qu 'une conférence de M.
Maurice Vouga, inspecteur de la pêche, sur :
«Ce que nous savons de la vie et de la repro-
duction des truites du lac ». En prenant contact
avec leurs collègues de la Suisse entière, nos
pêcheurs aux filets trouveront dans la. réunion
d'Auvernier l'occasion de traiter toute question
pouvant intéresser leur corporation.
p les malins et les autres -?¦¦
!" ftrE LOCLE, 18. — Voici quelque temps, un
"hôtelier du Locle, M. Robert Pauli, 46 ans, en-
trait en relations avec deux inconnus qui lui
proposèrent de lui échanger 12,000 francs de
"pièce d'or contre 5000 francs suisses. L'opéra-
tion devait se faire à Besançon, dans un hôtel
proche de la gare Viotte.

Convoqué; par téléphone le 14 septembre der-
nier, le sieur Pauli retrouva gare Viotte l'un
des individus, qui l'emmena dans une chambre
de l'hôtel où les attendait son complice. Ce der-
nier compta devant M. Pauli 12,000 francs de
pièces d'or, contenues en rouleau, mais refus;-
de les lui remettre sur-le-champ. L'échange eu:
lieu dans la rue. M. Pauli remit aux deux in
connus 5000 francs suisses en billets et reçut le
rouleau... des 12,000 francs or. Mais les mar-
chands d'or avaient à peine disparu que M.
Pauli, vérifiant le rouleau d'or qu'il venait de
recevoir, constatait qu 'il ne contenait que des
déchets de plomb.
. M. Pauli a déposé une plainte.

DOMBRESSON
Deux des automobilistes occupant la vùiure

qui provoqua le terrible accident de Dom-
bresson ont été relâchés lundi après midi. Seul
a été gardé le conducteur. Celui-ci a été inter-
rogé, mais cet interrogatoire n'a apporté rien
de neuf. L'accusé se borne à déclarer qu 'il
était à ce point ivre qu'il ne se souvient plus
de rien.

ENGES
A la suite d'un examen de concours auquel

dix postulantes ont pris part, Mlle Simone Juan
«fêté nommée institutrice de la classe tempo-
raire d'hiver.

(L. journal rdterv* son optnttm
i l'égari in Ie(»r«i paraina .t mu e«M« tmirltpit.)

Neuchàtel, le 18 octobre 1927.
Monsieur le rédacteur,

' Ne pensez-vous pas que les journaux ont suffi-
samment commenté l'ahsurde et regrettable déci-
sion du comité do la Fête nationale et qu'ils fe-
raient désormais œuvre plus utile en expliquant
clairement et, si possible, aveo exemples à l'appui,
pourquoi il est indispensable d'ajouter quelque cho-
se aux indemnités allouées par la Confédération
aux familles des soldats qui tombent malades ou
meurent au service du pays. Je crains que bien
des gens ne s'en rendent pas compte et je suis con-
vaincu d'autre part que notre peuple, dans son im-
mense majorité , ne demande qu'à être exactement
renseigné pour faire son devoir et ouvrir largement
son cœur et sa bourse.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
respectueuse considération. . THrÈBATJD

CORRESPONDANCES

Audience du 18 octobre

De l'histoire ancienne; 
Il y a cinq semaines, M. H. B. était venu se

plaindre au mbumal que les citoyens H.-D. et
L, avaiewt, le samedi 6 août, à 11 heures du soir,
utilisé sans permission son automobile pour
conduire quelques amas jusqu'au restaurant des
Vieux-Prés. Au retour, la machine était com-
plètement abîmée, aux dires du plaignant, et
celui-ci, d'une voix tonitruante, réclame une in-
djemtaité et la condamnation des < bandits » qui
lui ont joué oe vilain tour.

La défense s'efforce die démonitreir qu'en au-
cune mlanière il n'y a en voL puisqu'on ne peut
découvrir d'intention frauduleuse, preuve en
soit que la machine a été ramenée à son lieu
de garage. La benzine utilisée a été remplacée
et quant aux dégâts commis, ils devaient être
bien insignifiants, puisque le jour même, M. B.
et quatre de ses amis pouvaient aller jusqu'à
Bienne. Le représentant du plaignant soutient
au contraire que le dédit, de vol existe, puisque
H.-D. et L. ont fait leur, pendant une nuit, un
objet ne leur appartenant pas.

Le président admet la thèse du défenseur et
libère les accusés en mettant toutefois à leur
charge les frais de procédure.

. I/accident dc Saint-Nicolas
Le 24 juillet dernier, une collision s'était pro-

duite à la bifurcation des routes de l'Ecluse et
du Petit-Pontarlier entre l'automobile de M.
Iules (jurtner , industriel à Ponta rlier, conduite
>ar son propriétaire, et la motocyclette de M.
roseph Galli, de Neuchàtel. M. Galli , montant à
ive allure la route de l'Ecluse, était allé SP
3ter contre le radiateur de l'automobile et fu
élevé avec des blessures si graves qu 'il a suc
•ombé pendant qu'on le transportait à l'hôpital.

L'audience de la cause débute pr r une vision
locale. A l'endroit même de l'accident, le juge,
les avocats et les témoins essaient de reconsti-
tuer l'événement. Des diverses dépositions et
des déclarations de l'expert, il résulte que l'au-
tomobile a circulé à gauche de la chaussée,
pour éviter les voies du tramway jusqu'à quel-
ques mètres de l'endroit où la rencontre s'est
produite ; qu 'elle a traversé les rails pour pren-
dre la descente sur la droite, marchant à une
allure très modérée et qu 'au moment même de
l'accident la voiture se trouvait à droite, lais-
sant assez de place pour croiser à gauche.

A l'Hôtel
^ 

de ville, plusieurs témoins qu 'on
n'a pas entendus , sur les lieux prétendent, les
uns que l'auto aurait dû traverser la voie du
tramway bien avant le restaurant du Reposoir
et prendre le tournant plus large, de façon à ne
pas barrer la route ; les autres que M. Galli
montait à une allure désordonnée et n**-. l'ac-
cident était, de ce fait , inévitable.

Le rapport de l'expert est catégorique : au-
cune faute n'est imputable à l'automobiliste;
s'il a circulé à sa gauche, c'est pour ne pas oc-
cuper les voies du tram et il marchait à une
allure si faible qu'il a pu, avant le choc, ar-
rêter sa voiture sur une distance ' de 1 m. 50.
C'est M. Galli qui est venu fohcer'sur le radia-
teur de l'auto.

Ces déclarations donnent lieu à un vif inci-
dent. Le représentant de la partie: civile met
en doute l'objectivité du rapport d'expertise et
l'expert répond en accusant soh contradicteur
d'user de trucs et de procédés d'intimidation.
La suspension de l'audience intervient à pro-
pos pour calmer les parties, très' excitées.

Dans sa plaidoirie, le représentant de la fa-
mille Galli s'efforce de montrer que Gûrtner,
en prenant à la corde un tournant à gauche, a
contrevenu à l'article 42 du concordat sur la
circulation des véhiculés à moteur. A un mo-
ment donné, il a barré la route à M. Galli, qui
a cherché à fuir par la gauche. C'est une faute
légère, mais qui doit être punie, car elle cons-
titue la cause première de cet accident mortel.

Le défenseur de Gurtner,: se basant sur le
rapport de l'expert, veut prouver au contraire
que bien des automobilistes suivent le même
parcours que M. Gurtner, et que- seule l'im-
prudence de M. Galli, roulant à' une vitesse ex-
cessive, est cause de la catastrophe; U deman-
de par conséquent la libération pure et simple
de son client.

Le juge admet ces conclusions, acquitte M.
Gurtner et met les frais à la charge de l'Etat

Tribunal de police

Après IfgMfrëitfeiit
Entre le moment où survient un fait et le

moment où le journaL, l'apprend, il se passé
souvent plus de temps; que le lecteur ne croit.
C'est parfois très près ,de l'instant du tirage du
journal que celui-ci est avisé qu'il' s'est passé
iuelque chose ; il lui faut alors Utiliser les mi-

nutes au mieux, et ce n'est pas toujours facile.
it voilà pourquoi nous/n'avons pu relater que
'.rès brièvement l'horrible accident arrivé sa-
medi sur la route de Chézard à Dombresson et
que nous nous sommes abstenu des commentai-
res qu 'il appelle.

Des détails nous sont parvenus depuis. C'est
à 23 heures et quart que les deux fiancés, re-
gagnant Dombresson après avoir choisi eux-
mêmes leur futur mobilier, furent l'un tué et
l'autre grièvement blessée par une automobile
sans lumière. Dans cette automobile se trou-
vaient trois hommes tellement ivres qu'ils ne
se rendirent compte de rien et furent incapa-
bles de répondre lors .de l'interrogatoire qui
suivit. On dit qu'ils s'étaient arrêtés dans cinq
cafés durant leur promenade : 1/état d'incon-
science dans lequel ils .étaient s'explique dès
lors aisément et l'on s'explique encore mieux
l'indignation régnant à Dombresson, où leurs
deux victimes jouissaient de l'estime générale.

Le fait que ces fiancés venaient de prendre
d'importantes décisions pour le ménage à fon-
der n'aggrave naturellement pas la culpabilité
du conducteur de l'auto : il représente simple-
ment mieux à notre esprit le bonheur qui vient
d'être détruit. ? < .

Mais ce oui aggrave la culpabilité du conduc-
teur, c'est l'ivresse dans laquelle il s'était mis,
outre qu'il n'avait, paraît-il, pas de permis per-
sonnel de conduire. Trop longtemps, on a con-
sidéré que l'ébriété constituait une circonstan-
ce atténuante : il suffisait alors de boire plus
que de raison pour ne pas encourir la rigueur
complète de la loi. Et rien n'empêchait un
malfaiteur d'intention-de commettre sans trop
d'inquiétude, après avoir levé le coude, un cri-
me commodément prémédité.. : "

Ce n'est assurément pas le oas ici. Ce serait
pourtant l'occasion d'awitver enfin, car une sen-
tence sévère si la loi le permet ou par la ré-
forme de la législation, à prouver aux buveurs
que la responsabilité s'accroît ' ,quand on perd
la raison au fond de son verre.

Autre chose encore. S'il est avéré que les.au-
teurs de l'accident de samedi avaient fait cinq
stations bachiaues, ceux qui les ont servis à la
fin ont bien dû s'apercevoir:de quelque chose.
Seront-ils tranquilles en comprenant qu 'ils ont
une part de responsabilité dans ce qui est ar-
rivé ? ¦ F.-L. S.

Les doléances de la Lituanie
GENÈVE, 18. — Le secrétaire général de la

Société des nations est depuis ce matin en pos-
session d'un document dont le gouvernement li-
tuanien lui avait annoncé l'envoi la semaine
dernière, touchant certaines difficultés..avec la
Pologne.

Au lieu d'une simple pétition basée sur le
traité des minorités, à laquelle M. Woldemaras,
chef du gouvernement lituanien avait primitive-
ment songé, le gouvernement de Kovno saisit le
conseil de la Société des nations d'une plainte
en règle contre les agissements polonais et il
invoque l'article 11 du pacte qui a trait aux
différends susceptibles de troubler la paix du
monde. Le document, qui ne comporte pas
moins de sept pages dactylographiées, fait état
de nombreux faits destinés à appuyer la plain-
te. . f . A. .

Le conseil se trouve ainsi saisi . officiellement
par la Lituanie et conformément à la procédure.
La question soulevée .p i&x le gouvernement litua-
nien sera donc inscrite à l'ordre du jour de la
prochaine session du conseil, qui se réunira le
5 décembre à Genève,̂  £'.:... A

L'entrée en Pologne Interdite
an secrétaire Je la fédérait

des mineurs anglais
LONDRES, 19 (Havas). — M.. Cook, secrétai-

re de la fédération des mineurs, devait quitter
Londres mardi soir avec M. Richardson, tréso-
rier de la même fédération, pour assister a Var-
sovie à une réunion du comité' exécutif de l'in-
ternationale des mineurs. Le consul général de
Pologne à Londres, agissant d'après les instruc-
ions du gouvernement polonais, a refusé le
passeport à M. Cook, bien que les mêmes lad-
ites n'aient pas été refusées à M. Richardson.
e gouvernement anglais, mis au courant de

"affaire, a refusé d'intervenir. M. Cook, inter-
rogé, a déclaré qu 'à la suite de ce refus, aucun
représentant de la fédération britannique def
mineurs n'assistera à la réunion du comité exé
cutif de l'internationale des1 mineurs.

Le conflit minier des Asturies
MADRID, 18 (Havas). — Le gouvernement

oommluniiqu© à la presse unie note déclarant que
depuis longtemps la situation était difficile dans
le bassin minier des Asturies. Cette situation
menace de s'aggraver par la déclaration de grè-
ve des ouvriers qui refusent de ' consentir à la
diminution de leurs salaires, que les proprié-
taires, concurremment avec l'augmentation de
la journée de travail, estiment indispensable
pour remédier ou palier à la crise de la mé-
vente. La note assure que le gouvernement, qui
s'occupe de la question depuis longtemps, s'ef-
forcera d a Irai ver un moyen de résoudre le-con-
flit .

POLITIQ UE

Les négociations difficiles
BERNE, 18. — Les difficultés qui se sont éle-

vées au cours des négociations commerciales
franco-suisses proviennent principalement de
ce que la délégation française envisage que les
taux du tarif minimum prévu par le traité fran-
co-allemand forment l'extrême limite des con-
cessions.- Pour la Suisse qui, jusqu 'ici a joui de
la clause de la nation la plus favorisée, ces ta-
rifs constituent une augmentation douanière
très sensible.

La suspension des pourparlers n'a pas été
seulement nécessitée par la participation des
chefs des deux délégations à la conférence de
Genève pour l'abolition des restrictions à l'im-
portation et à l'exportation, mais les délégués
suisses sont revenus parce que les négociateurs
avaient épuisé la matière.

La < Fédération horlogère > relève à ce su-
jet : < On ne saurait évidemment parler de la
rupture des négociations, comme certains jour-
naux l'ont laissé entendre ; bien que des ex-
perts suisses soient restés à Paris, afin d'exa-
miner certains détails, elles sont interrompues
en fait sine die et l'on ne voit pas comment el-
les pourraient être reprises utilement aussi
longtemps que le traité franco-allemand servira
de base aux négociations. Quant à l'horlogerie,
la situation n'est pas changée par l'interruption
des pourparlers, ses produits continuant à en-
trer en-, France sous le bénéfice du contingen-
tement >.

Assurance obligatoire contre
tÀ-ts  f««Aâip/pffinc0 •

ROME, 18. — Le conseil des ministres a ap-
prouvé mardi le projet de loi sur l'assurance
obligatoire dès ouvriers et employés contré la
tuberculose. Les assurés et les patrons sont te-
nus de verser une petite prime pour cette assu-
rance. Le projet de loi prévoit la création d'en-
viron 10,000 lits dans les sanatoriums. Les ou-
vriers , et employés malades recevront une in-
demnité quotidienne pour leur famille, si celle-
ci est à leur charge.

Nouvelles diverses
Une nouvelle cabane alpestre

BELLINZONE, 18. — L'état-major de l'armée
avait fait construire, en 1916, au col de Corno,
un petit refuge pour les postes de surveillance
de la frontière. La guerre finie, la hutte fut
cédée à là section « Leventina s> du Club alpin
suisse. La construction, établie sur le terrain
mouvant de la moraine, menaçait de s'écrouler.
Aussi la section Leventina vient de la rempla-
cer par une belle cabane, qui a été inaugurée
dimanche en présence de délégués du comité
central, des sections de la Suisse centrale et
de 150 personnes venues de tout le Tessin.

La cabane est située au fond du val Bedret-
to, à 2350 mètres d'altitude, au point de croi-
sement des chemins qui viennent de la vallée
de Conches, de la vallée de Binn et du val For-
mazza. Elle est construite en pierres selon le
type des refuges alpins modernes et peut abri-
ter 50 personnes.

Chez les tanneurs
"ZURICH, 18. — Le congrès international des

tanneurs qui se tient à Zurich, a adopté la ré-
solution suivante :

.< Le comité permanent de la Fédération in-
ternationale des tanneurs est unanimement d'a-
vis que le mouvement de hausse continuelle des
prix des. peaux et des fourrures crée pour les
tanneurs une situation , dangereuse. Par consé-
quent, il .invite les tanneurs à contrôler les prix
de revient et à harmoniser leurs prix de vente
avec le prix de revient des nouvelles matières
premières, ou alors de raccourcir là durée du
traitement. Le comité attire l'attention de tous
notamment aussi sur le danger croissant de l'u-
tilisation de succédanés de ouirs, favorisée par
le niveau élevé des prix du cuir. Le comité in-
vite en conséquence les tanneries à faire preu-
ve de la plus grande prudence dans leurs
achats et recommande aux organisations natio-
nales de faire comprendre, par les moyens les
plus indiqués, la nécessité de stabiliser les prix
des peaux brutes. >

Un nmnaret s'écroule sur sa mosquée
RO ME, 18. — On mande de Tirana qu'une

violente tempête a sévi dans la nuit de lundi
à mardi sur cette ville. Le minaret de la mos-
quée de Tabak, frappé par la foudre, s'est
écroulé sur le temple, dans lequel se trouvaient
une trentaine de soldats. Douze d'entre eux ont
été blessés, dont plusieurs grièvement. Un des
blessés a succombé pendant son transport à
l'hôpital.

Dernières dép êches
Les Italiens se préparent à explorer

les réglons arctiques et le massif
de l'Himalaya

MILAN, 19 (Stefani). — A la municipalité de
Milan vient d'avoir lieu une grande réunion vi-
sant à la préparation d'une expédition dans
l'Himalaya, qui sera effectuée par des mem-
bres de la section milanaise du club alpin ita-
lien, et d'une exploration des régions arctiques
dans un rayon de 3 % millions de kilomètres
carrés. Cette exploration organisée par la ville
de Milan sera exécutée par le général Nobîle.
Les deux explorations seront accomplies en
1928.
y Victoire socialiste en Norvège
OSLO, 19 (Havas). — Dans les élections gé-

nérales, lés conservateurs et le parti des modé-
rés ont jusqu'à. présent acquis dix-neuf sièges
(jusqu'ici 19), le parti agraire vingt-cinq (gain
un), lés radicaux, vingt-huit (perte 2), les démo-
crates travaillistes, un (perte 1), le parti ouvrier
socialiste, quarante-cinq (gain 20), les commu-
nistes, un (perte 1). Un certain nombre de ré-
sultats, parmi lesquels ceux de grandes v 'I^ s,
manquent encore.

Un traité hispano-grec
MADRID, 19 (Havas). — Le conseil de cabi-

¦iet a approuvé le projet de traité hispano-
q;rec.

La grève en Espagne
MADRID , 19 (Havas). — D'après la déclara-

tion du ministre du travail, quelques ouvriers
lu bassin minier des Asturies ont repris le tra-
vail. Le ministre espère que le conflit sera bien-
tôt résolu.

L'Intervention des commerçants
américains

LONDRES, 19 (Havas). — Au sujet de la
controverse franco-américaine sur les tarifs
douaniers, le correspondant du <Morning Post»
à Washington signale que le département d'E-
tat reçoit journellement des manufacturiers
américains des lettres dans lesquelles ils de-
mandent instamment à l'administration d'ar-
rêter un règlement et de ne pas se risquer
dans une guerre de tarifs.

Les commerçants américains ajoutent qu'ils
ne peuvent pas entrer en concurrence avec les
fabricants anglais et allemands auxquels sont
accordées des conditions plus avantageuses et
que la perte du commerce français porterait un
coup sérieux à la prospérité générale des Etats-
Unis.

La région de Naples sous l'eau
NAPLES, 18. — Une pluie torrentielle sévit

depuis deux jours sur la région de Naples. Les
rivières sont en crue. On signale de graves
inondations. La localité de San Giovanni in Ca-
rico est dévastée; plusieurs maisons se sont
écroulées et d'autres sont endommagées. L'eau
a envahi tous les magasins du village.

Un violent orage, qui a duré plusieurs heu-
res, a éclaté sur Varazze et les environs, cau-
sant des dégâts considérables. Une grande mai-
son, nouvellement construite, s'est écroulée.

Extraordinaire règlement de camipte
COSENZA, 18. — Un riche rentier , M. Gae-

tano Principe, avait été condamné par le tribu-
nal à payer à un de ses locataires, l'industriel
de Marco, une indemnité de 200,000 lires. En
sortant du tribunal , M. Principe rencontra sur
l'escalier du palais de justice M. de Marco,
qu 'il tua de plusieurs coups de revolver.

Tragique sinistre
LONDRES, 18 (Havas) . — Un incendie a

détruit, la nuit dernière, une villa dans les en-
virons de Maidstone. Le propriétaire, sa fem-
me, son fils et leur bonne ont péri dans les
flammes.

¦ ¦MPIIIP^M ¦

Valeur vénale et valeur de rendement
¦

Neuchàtel, le 15 octobre 1927.
Monsieur le rédacteur,

Il y a quelques semaines, paraissait ici même
une lettre de Lignières dont l'auteur déplorait
dé voir, pour la 2me ou la Sme fois, un domaine
acheté à la mort de son propriétaire par un
syndicat, d'élevage étranger au canton , et par là
condamné à devenir un simple pâturage en-
graissant du bétail confédéré, alors qu'aupara-
vant il avait assuré à une famille de cultivateurs
de chez nous son foyer, son champ de travail et
ses moyens d'existence ; un prix un peu plus
élevé offert par l'amateur quel qu'il soit avait
entraîné ce résultat, douloureux au moment mê-
me et dépeuplant d'une manière définitive la
petite communauté villageoise.

Cette solution, où l'argent manifeste son
pouvoir brutal, était inévitable dans notre droit
neuchâtelois, qui permettait à chacun des cohé-
ritiers, lors du partage de la succession, d'exi-
ger qu'on prît les mesures propres à en assurer
la liquidation la plus fructueuse, sans égard
aux vœux ni aux besoins des autres.

Mais le Code civil suisse a rompu avec cette
conception purement intéressée, du moins lors-
qu'il s'agit des exploitations agricoles, qu'il sou-
met dans le partage à des règles particulières,
dont l'essentielle est formulée comme suit à
l'article 620, alin. 1 : S'il existe parmi les biens
Wrw exploitation agricole, elle est, en tant qu'elle
constitue une unité économique (c'est-à-dire
quand même elle serait formée de parcelles
dispersées), attribuée entièrement à celui des
héritiers qui le demande et qui paraît capable
éè se charger de l'entreprise ; LE PRIX EN
EST FIXÉ A LA VALEUR DE RENDEMENT;

Ce n'est donc pas du tout le paix le plus éle-
vé qu'on pourrait obtenir en fait que doit ver-
ser à la succession l'héritier désireux et capa-
ble de retenir, comme nous disons, le domaine :
c'est le prix qui correspond à sa valeur de ren-
dement. Celle-ci est considérée comme étant
presque toujours notablement inférieure à la
valeur vénale, au prix ordinaire des immeubles
ruraux, que les paysans achètent en général
beaucoup trop cher pour diverses raisons, dont
la principale est peut-être qu'ils négligent de
compter, parmi les frais grevant le produit brut,
une rémunération pour leur propre travail et
celui des membres de leur famille.

Quoi qu'il en soit, dans le cas signalé par vo- .

tre correspondant, le fus qui désirait garder le
domaine paternel — supposé qu'il eût les qua-
lités requises par l'art. 620, ce qui est infini-
ment probable, — avait donc le droit d'exiger
qUe ce domaine lui fût attribué à sa valeur de
rendement, laquelle aurait été fixée, à défaut
d'une entente amiable entre tous les intéressés,
par des experts officiels. Ceux-ci auraient cher-
ché à la déterminer directement aux moyens de
facteurs suffisamment connus ; au pis aller, la
loi la considère comme étant les trois quarts
de la valeur vénale (C. C. S. art. 618). Admet-
tons que cette dernière hypothèse, insuffisance
de données certaines, se fût rencontrée dans
l'espèce, et que les experts eussent fixé la va-
leur vénale à la somme payée par l'acquéreur,
28,000 fr. : eh bien ! le fils aurait obtenu que le
domaine lui fût attribué dans le partagé pour la
somme de 21,000 fr. seulement.
¦ Je ne prétends pas, sans doute, que cet expé-

dient du . législateur suisse soit satisfaisant à
tous égards ; mais, dans son impuissance à sup-
primer Une fois pour toutes ce phénomène mal-
faisant, le trop haut prix des terres, qui sape la
prospérité de la classe agricole, il n'a pas hési-
té à intervenir dans le seul cas qu'il pût sou-
mettre à sou autorité, celui du partage des suc-
cessions, au risque de voir la protection bien-
faisante qu'il accorde à l'attribu taire du domai-
nef familial ressentie comme une iniquité par
les autres héritiers. La plupart des cantons de
la Suisse allemande avaient d'ailleurs, depuis
des siècles, des institutions moins passionné-
ment égalitaires que les nôtres.
' Toute cette matière, dans le détail de laquelle

je ne saurais entrer, et où se rencontrent bien
quelques obscurités, a fait l'objet d'une étude
très complète et très intéressante : Le Droit
successoral paysan du Code civil suisse, parue
en 2me édition en 1926 et formant le No 79 des
Publications du Secrétariat des Paysans Suisses
à Brougg. J'ai d'autant plus de plaisir à mention-
ner oe travail, qu'il a pour auteur un Neuchâ-
telois, M. le Dr A. Borel, fils de notre vénéré
concitoyen M. le pasteur G. Borel-Girard. Et il
n'est pas mauvais qu'on le sache, M Borel n'ex-
plique pas seulement en savant de cabinet les
dispositions de la loi : il en assure encore l'ap-
plication; pratique chaque fois qu'on a recours
à lui, en. sa qualité d'expert à l'Office d'estima-
tion de.l'Union suisse des paysans.

Je ne doute pas que les Neuchâtelois ne lui
donnent,ia satisfaction de voir sa compétence
reconnue dans son canton d'origine, comme elle
l'est- déjà dans d'autres parties de la Suisse
tant lémanique qu'alémanique.
,¦; , . . . F-H. MENTHA.

Les domaines aqricoles

fiours du 10 octobre 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neiicliâfel
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Monsieur David Capt et ses enfants : Mademoi-
selle Alice Capt , Monsieur et Madame Georges
Capt , Mademoiselle Berthe Capt , à Neuchàtel ; les
familles G-authey, à Colombier, Cajon (Califor-
nie) ; les familles Capt , à Colombier, Colombes près
Paris, Brighton (Angleterre), et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère épouse, mare,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame Laure CAPT
née GAUTHEY

que Dieu a rappelée à Lui, après une longue et pé-
nible maladie vaillamment supportée.

Neuchàtel , lo 18 octobre 1927.
Oh ! vous, mes bien-aimés que f al

tant aimés sur la terre, souvenez-
vous que la terre est un exil, la vie
un passage et le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui, c'est là que j 'espère vous re-
voir un jour.

1_ j i &vls ultérieur Indiquera le jour et l'heure de
l'incinération .

Domicile mortuaire : Quai Philippe Godet 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Eugène Gacon et ses enfants ; Madame
et Monsieur Henri Testuz-Gacon et leurs enfants 1
Madamo et Monsieur Maurice Matthey-Gacon et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Bobert Loze-
ron-Gacon et leur enfant ; Monsieur et Madame
Charles Gacon-Freiburghaus et leur enfant ; Mon-
sieur Alexis Gacon ; Madame S. Wagner-Gacon, ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame Fer-
dinand Gacond, leurs enfants et petits-enfants, ain-
si que les familles parentes et alliées, ont le ena-
grin de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien cher époux, père, grand?
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur Eugène GACON
mécanicien retraité C. F. F.

enlevé à leur tendre affection, dans sa 62me année,
après une longue et douloureuse maladie, vaillaia»
ment supportée.

Neuchàtel, le 17 octobre 1927.
Près de ma tombe encore ouverte,
Mes chers enfants, vous pleurez,
Et vous déplorez ma perte,
Car je sais combien vous m'aimes.
Mais si vous pouviez m'entendre
Du séjour des bienheureux,
Je vous dirais d'une voix tendret
Ne pleurez pas, je suis heureux.

C'est dans la tranquillité et le
repos que se trouve votre salut,

C'est dans le calme et la coït
fiance que sera votre force.

Esaïo XXX, 15.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le jeudi

20 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 59.

On ne touchera pas
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Madame Meyer-Perrin, à Colombier, ses enfants
et petits-enîants ;

Mesdames Boulan, à Berne ;
Monsieur et Madame Edouard Tissot, et famille;
Monsieur et Madame Ernest Grandje an, et famil-

le, à la Chaux-de-Fouds,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de

faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne do

Mademoiselle Ida FAUX
que Dieu a reprise à Lui, subitement, le lundi 17 oc-
tobre, dans sa 72me année.

Colombier , Clos des Sapins, le 18 octobre 1927.
Psaume IV, 9.

L'ensevelissement, sans suite, a lieu mercredi 13
oe ' f^bre 1927, à 13 heures.

Prière do ne pas fairo de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Julletin météor. des C. F. F. 19 octobre a e n. so
¦§« û3 g Observations laites S
S| aux gares C. F. F. f TEMPS ET VENT
<t ° o
280 Bâle . . .  1 4-10 Couvert Calme.543 Berne . . . .  + 7 Nuageux. »587 Coire . . . • -*- <j don vert *1543 Davos . . . .  4. 1 Nébuleux. »632 Fribourg . . .  -j- H Couvert. »394 Uonève . . . 4.10 Nébuleux. »
475 Glaris . . . .  4-7  Couvert »

1109 (ioschenen . . -f- (j Nébuleux. »
56P Interlaken . . . -t-ll Nuageux. »
995 I.» Ch. de Fonds + 6 Couvert. »
450 Lausanne . . . 4-18 > >
20S- Locarno , . . + 1H Quelq. nuag. »
276 l.ugano . . .  +12 Nuageux. »
439 Lucerne . .. .  ¦+¦ 9 Couvert. »
398 Montreux . ¦ . -fl:' • »
482 Meuch&tal . . .  410 Nuageux. *S05 ftagatz . . . .  4 9 > >
678 Saint-Gall . . . Manque.

1856 Saint Morit i , 4 3 Nuageux. *407 Schaffhouae , . 4 9 Couvert. »
537 Sierre . . . .  4- 8 j » »
562 Thoune . . . .  +10 » »
389 Vevey . , . , +12 Nébuleux. t

1609 Zermatt , . , j
410 Zurich . . . .  + 9 1  Couvert. »

Le premier des cinq concerts d'abonnement
aura lieu demain jeud i et son programme atti-
rera certainement de nombreux auditeurs. Le
nom de Casadesus, à lui seul, fait prévoir la
saUe des grands jours.

L'Orchestre donnera la suite en si majeur de
Bach avec flûte solo, œuvre délicate et fraîche ;
puis six pièces pour piano de Debussy, orches-
trées plus tard par Caplet. Enfin, il accompa-
gnera - Gasadesus dans le < Concerto en la > de
Mozart et la < Symphonie > de Vincent d'Indy.

La perspective des concerts symphoniques
est réjouissante et nous aimons à croire que le
public voudra , par son intérêt, soutenir le co-
mité de musique dans l'accomplissement de sa
tâche très belle mais non pas exempte de sou-
cis.

Concert d'abonnement

Alors ?
Lui. — N'avais-je pas l'air idiot quand fal

parlé à vos parents tout à l'heure ?
Elle. — Non, pas du tout... Pourtant , on voyait

bien que vous n'étiez pas dans votre état na-
turel !


