
IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

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

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

maison moderne
de deux logements de trois
chambres avec balcon.

Buanderie, petite écurie et
jardin , avec arbres fruitieirs de
500 m". — Vue imprenable.
•'•' Conditions avantageuses.

S'adresser k I'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel, on
Ad. Staufler , Parc 42, la Chaux-
de-Fonds. 

A vendre, à Neuchâtel. Fau-
bourg de l'Hôpital .

immeuble
comprenant onze chambres, cui-
sine et toutes dépendances, ate-
lier, chauffage central, cham-
bre de bains. gâraKe. — S'adres-
ser à MM. Wavre, notaires. Pa-",
lais Rougemo.pt. :

Jolie propriété
à vendre, à Peseux

dans quartier tranquille et
agréable. Maison bien construi-
te do onze pièces et dépendan-
ces. Deux terrasses. Jardin om-
bragé, potager et fruitier. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser pour visiter et trai-
ter à I'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrier, Place Purry ï,
Neuehâtel.

A VENDRE
Monet et Goyon

Pour cause de départ à ven-
dre motocyclette Monet & Goyon
spor t, état de neuf , pour 900 fr.
S'adresser rue Louis Favre 27,
1er étage.

A vendre deux.

bœufs de travail
de deux ans, chez F. Fornachon,
à Gorgier (Nencliàtel) .

A vendre
gramophone

à l'état de neuf , avec disques.
A la mémo adresse, un

v3o_om 3/4
en parfait état Prix avanta-
geux. S'adresser à Ch. Mùllér,
Parcs 43. ¦

M-_n_-_-_----_--_--_--______w___i___________ 5___a_ _______¦______ _______¦¦_-*_

;:;- ' . M E U CHAT E L  ~ / ' •

' CÀI-ORIFfiRKS/ , - I
I à pétrole ou
M pour tous combustibles

| SEAUX ET PELLES A CHARBON

1 POTAGERS A GAZ SARINA I

A vendre

5 -30 Milles leittltel
M 1926 nr lie

cru de la propriété, 1er choix
On détaillerait par petites quan-
tités. S'adresser à Jean Walther ,
maître tonnelier, Bevaix (Neu-
châtel) .

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule inserl. 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.
Mesursge de filet à filet — Demander le tarit complet.

mu _¦ _i________________-_________________________________ __—__¦_______

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mots Imoh

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

_ u T I Administration .* nie du Temple-Neuf Ii
\ Rédaction : rae du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
__ _ __ _ __¦__-_- - - _______ ___________ __ _ _________ il ___¦____________________________________¦______¦_¦

Belle propriété à vendre ou à louer
à Neuchâtel

A 10 minutes du centre de la ville, villa très confortable,
dix grandes pièces, véranda , chambre de bains, chauffage
central, le tout en parfait état d'entretien, garage, buanderie,
grand jardin d'agrément et potager. Belle vue. Issues sur
deux routes. Surface 3500 m2. — S'adresser Etude Wavre ,
notaires. Palais Rougemont.

IMMEUBLES
Etude de M. Maurice & Jaques - H. CLERC

N E U C M A T E L

L'hoirie de Mme Elisa Favarg.r néo Février, offre à vendre
de gré à gré la

BELLE PROPRIÉTÉ
qu 'elle possède à proximité immédiate de la gare de Neuchâtel.

Grande maison de construction très soignée, pourvue du cou-
fort moderne. — Très beau jardin avec grands ombrages, loge de
jardi nier  et tonnelle». - - - -

Po. s i b i l i : . de construire sur une partie dee terrains.
Pour vis i ter  et traiter , s'adresser à l'Etude Clerc rue du Mu-

sée 4, Neuchâtel. P 2348 N

ALLEGRO
VI * HP

trois vitesses. , éclairage électri-
que, ayant très peu roulé et à
l'état de neuf, serait cédée à
très bas prix pour cause de non
emploi. Armand Robert, horlo-
ger. rue des Meuniers. Peseux.

A vendre quatre bons

calorifères
S'adresser bureau Wavre &

Carbonnier. architectes, Saint-
Nicolas S. .

• A vendre un

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

Fourneaux
A vendra un fourneau catel-

les ainsi qu'un calorifère « ES-
KIMO », à l'éta t de neuf . Prcs-
sant. Pommier 3. 1er.

_- venure, pour I_ II__ï ue _u-
part, très bon. et beau

potager français
état de neuf. Ecrire sous chif-
frep M S. 3 . 9 au bureau de la
Feuille d'Avis; _^

A vendre deux

je unes vea ux
un bœuf et une génisse, ainsi
que 3 à 4000 kg. de betteraves,
chez Cils Gattolliat, agriculteur.
Porcf-les (Neuch .tel). 

Lit en bois
à une place, complet , à vendre.
C. Aimone, Hôpital 12, Sme.

-_ a-.-f :_ ^-'.̂ wr«» '> —-— ¦ _¦_____

PHARMACIE-OROfiUERIE

P. TRIPET
Seyon 4 Neuchfttel

La poudre pour
bébés rend de

réels services et
procure le bien-

être aux tout
petits

- _ -Prix . de\ la, boite. Fr. 1.25
*****m*mm*************m**wf^ a^

SOLEURE »
Le dernier cri du j our

Q.
Son four d'une supériorité in-
contestable. — Ses brûleurs ré.
glables, économiques et démon-
tables. — Sa construction soli-
de. — Son aspect gracieux. —
Son prix des plus avantageux.
No 606. — Comme modèle ci-
haut, quatre feux, un four 37X
51. un chauffe-plats, une lèche-
frite, une feuille à gâteau, une
feuille à pâtisserie, seulement

226 FRANCS
No 604. -̂ - Mais seulement avec
trois feux;

212 FRANCS
Sur ces prix 5 % d'escompte.

Livraison franco domicile.

F. BECK, Peseux
Téléphone 287

De belles dents
donnent à chaque visage
un aspect attrayant. L'u-
sage régulier de la pâte
dentifrice Trybol conser-
ve les dents saines et
belles.

i».- -_ *_ _ _ , _ !_ -  «BSUS SBSiBiSaS*.

I CHIFF0N I_ ___________________ __ S

| Robes |
| Soieries |

Abat-jour p
Il SEYON 3, (entresol) S
: Maison KURTH t

_ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ Œ _ _ _ _ E-i»s__sa
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AVIS OFFICIELS
p?l||l COMMUNE

^
ï ĵ-jp de

JB PESEUX
VENTE DE BOIS

Le samedi 22 octobre, la Com-
mune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts,'.les..bois suivants ;. ; ¦

7i?Jlfé& st&és's-pin "
**• 53 stères hêtre

5375 fagots . - . .. .. ._ -.'.
-.' 5 troncs
Le rendez-vous des miseurs

est k 13 h. Vs chez le garde fo-
restier.

Peseux, le 17 octobre 1927.
Conseil communal.
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B *^^—* FOUR.-ÈTU. ES POUR LA COUTURE §j|

Magasin ie Une elfiemapBiMei, M la Ttéseï
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Beurre de table centrifuge de la Bretagne, qualité extra
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 Bes 250 gr.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

I Souliers brides fantaisie I
i en chevreau . Mol » noir , beige, gris, bleu , daim f
1 gris et noir, -vernis uni ou avec liseré or, talons i
H bottiers ou véritables Louis XV §
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CHAl)^CHR'sl0)
1 ^^^Rue demôprtal 1 NEUCHÂTEL |
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1 COMBUSTIBLES COIBMABIN S.A. I
1 Rlace Purry 3 M3MSHarSi. Téléph. 12.12 et 12.32 1
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H L I V R A I S O N S  S O I G N É E S

U DANS TOUT LE «ANTON : 1
1 TourJb e mala-fée i« qualité , garantie S

très sèche malgré l'année p luvieuse S
f NEUCHATEL ET VBQS -OSLE : . . '• ;.; §
1 To u rbe malaxée, kerbes, briquettes, I
1 anthracite , cokes , hou i l l e , bois. I

Tous les avantages d'une 6 cylindres, sans en avoir
les complications, avec la voiture 1500 cm3

(culasse et alimentation spéciales
« Ricardo » brevetées)

B_3 __ e rêvéiiaSion du SaS©!_ de Paris
—"—¦-—T-i—W-T _ _ _ _-_»L__ .__ -_._-_-_-=- - _ _  .--__»_ !-¦_i i-r_rr_ n_iiwiir iminn» m—i i î -f-rn-——"-

Tous renseignements à l'agence :

F. MARGOT ê BORNi-ND S. A.
Temple-Neuf 6 — Téléph. 6.17 — Neuchâtel

I Georges DREYER 1
Tél. 15.01 KEUCHUTEL St-Honoré 5

1 Modèles nouveaux, simples et riches i

Salles à manger — Bureaux — Cham- I
b:es à coucher — Chaises-longues — ''̂
Salons — Divans — Tapis — Rideaux

I Literie complète — Démontage de 3
i literie, etc.

Fabrication soignée ei garantie i
PRIX MODÉRÉS

0<XXXX><>C<><><><>0-><X><><><X>C>C><><X^

ISPÉGIÂUTÉ DE RIDEAUX
f L DUTOlT- iiARBEZAT I
o Rue de la Treille 9 Magasin au 2m« étage S

? Grand choix de toutes les O

! toiis pi InosWi It ri-Hii |
| INSTALLAT-ON {^^APPARTEMENTS X
<X><kKX>00<XK>C>0<><><>0<̂ ^

|.. Nous venons de recevoir
1 un nouveau lot de

I , ;. ' ,_ blanches y
I ¦ ps_-sfO;îa_s,s©, quaJité supérieure, avec
m .Ttj_f . .-'i. . !. pe'ïj .s défauts

i 10 200 pure laine 25.-
1 170/ 210 pure ia.ne 4,7.-25 ---190/230 pure laine 52.- 50.- 45«—
I 200/240 pure laine 55.- 52.--
L I 215/250 pure laine 75.- 70.- 57«—

m " Choix snperbe en
Couvertures JAC Q UARD

Bordures J A C Q U A R D
¦ et

i POILS  DE C H A M E A U
Couvertures p our bercea ux

j Couvre -pieds piqués
belle qualité satin des deux côtés

¦ 150; 180 4S.. 35.-
satin foulard , intérieur laine frisée

I 150, 180 64."

|/?uè- y .Jltouriceer Si Honoré

i TZeuchâteâ I
Mesdames ! pour vos I>rovi«

sion-s d'hiver en

pommes .
pommes de terre

et

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

Livraison k domicile.

Calorifère
« Junker & Euh ». en très hon
état, à vendre. — Mlle Sohenk.
Meuniers 7, Peseux.

A vendre faute d'emploi, un

manteau
peu usaj ré, longueur 100 tan.,
pour jeune homme de 16 à 18
ans. — S'adresser à H. Bésruin,
Grandchamp . Areuse. i

A vendre du

lard de cou
bien fumé et seo à 3 fr. 20 par
kpr., livré par 4 kg. et plus, con-
tre remboursement. Charcuter!»
Alfr. Gerbcr . Langnau (Berne).

A vendre

belles pommes de terre
« Up to date » et « Industrie *
ainsi que belles pommes de coni.
serve, chez Jules Gaberel, à Sa.
va _ nier.

Fiaiie iai
tessinois, 10 kg. 6 fr . 50, franco.
Flli. Manfrini . Ponte Cremena-
ga (Tessin). JH 31171 O

A vendre d'occasion
POTAGER

deux trous, brûlant tous com-
bustibles, état de neuf et un
potager à gaz avec four. Pour-
talès 7. 1er. 

A vendre une automobile

Fiat - Sport
501, quatre places, construction
1925. ayant très peu roulé et en
parfait état. Bonne occasion. —»
S'adresser à Henri Gammeter,
rue Emer de Vate.1 7, Couvet.

Cadeaux économiques
Offrez gravement un tube de

Seccotine en disant : « Mon ami-
tié pour vous est aussi tenace
que cette colle»... «La SECCOTI-
NE colle et répare tout. Ello
port e une banderole tricolore).

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

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal



AVIS
? 

y S T " Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera

t expédiée non affranchie

, -W* Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration n étant
pas autorisée _ le .  i iVniuei* : il
fatlt répondre par écrit à cet
anaoncos-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

! Feuille d'Avis de Ncuchfîtel

LOGEMENTS
Partie Est de la ville, à louer

rux le 24 mars 1928 ou époque
convenir,

maison familiale
i de cinq chambres et dépendan-
i ces. Confort moderne et j ardin.
S'adresser Etude Georges B'avre.¦ iiotaire, rue du Bassin 14.

A louer à Gorgier
. ttn appartement de trois pièces,
cuisina, balcon, .j ardin et toutes
dépendances. S'adresser à Alf.~ Bnfe_er. Gorgier. 

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

LOGEMENT
de quatre Ohambres et cuisine.
Saint. Nicolas 6. . 

Rue du Seyon: trois chambres
6t cuisine. S'adresser Etude G.
Etter. notaire.

Fe§eux
A louer pour le 24 décembre

prochain, deux beaux logements
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, au centre
du village. Locations mensuel-
les, l'un 65 fr. et l'autre 70 fr. ;
«Au comprise.

S'adresse- en l'Etude de Me
Mai Fallet, avocat et notaire,
à Peseux._____———__— -. . : . .

Bel appartement
de six pièces, plus chambre de
bonne, salle de bain. Chauffage
Central et dépendances, est à
loner dès maintenant . S'adresser
à Rod. Liischer, Faubourg de
l'Hôpital! 17 c.o.i. I , .
- A  louer petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
«es. Faubourg de l'Hôpital 48,
-1er étage. C;0.

_ Chemin dn Rocher : quatre
ohambres, cuisine. — S'adresser
Etude G. Etter . notaire. 

Rue de la Côte
Joli appartement de quatre

pièces, toutes dépendances. bal-
oon, belle vue. Disponible pour
le 24 mars ou lé 24 juin 1928. —
S'adresser à M. J. Ed. Matthey,
Bachelin . 9. 

A loner à Marin
logement de qnatre chambres,
bien éclairé, entièrement remis
à neuf, petit jardin. — Etude
Louis Th-Tona. notaire, à Saint-
Biaise. "

Rue dn Seyon : quatre cham-
bres et cuisine. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 

w^JLffi&jA,
A louer dès novembre pro-

chain, pour une durée à déter-
miner, la j olie villa. Côte 82.
de six pièces et dépendances,
terrasse et. j ardin. Confort mo-
derne. Situation au midi et belle
vue. S'adresser Etude DUBIED,
notaires. Môle 10. 

Centre de la ville, à remettre
appartement de deux chambres
et dépendances. Prix : 35 fr. -~
Etude Petitpierre & Hotz .

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , apparte-
ments de six pièces et dépen-
dances , et un de deux cham»
bres, véranda et dépendances.
Mme Weber. « les Cèdres ».

Rue Louis Favre, à remettre
appartement de trois chambres,
remis _. neuf . Elude Petitpierre
& Hotz. ' ¦¦

A louer, rue Pourta-
lès, beau logement, 5
c h » m l»r c _ — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

-; ^ Colombier
:A loner logement , grande

chambre, cuisine, cave : eau,
gaz, électricité. 23 fr. par mois.
S'adresser à Mme Huguenin ,
rue Basse 21. 

A louer, rue JLouis-Fa-
rre, joli logement, 3
é ha  m ti res.  — Etude
Brauen, notaires, HOpi-
cal _ .

Rue du Château : trois cham-
bres, cuisine. S'adresser Etude
G; Etter, notaire, 

A louer
LOGEMENT

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

Demander l'adresse du No 180
au bureau dp la Feuille d'Avis.

WiSla
A_ louer dès novembre pro-

chain, pour une durée à déter-
miner , et en partie meublée, la
j olie villa. Côte 82, de six pièces
et dépendances , terrasse et j ar-
din, confort moderne situation
au midi et belle vuo — Etude
DUBIED , notaires. Môle 10.

Chemi n du Rocher : deux
ohambres, deux annexes et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

A louer à

l'Evole
appartement do huit chambres.
cuisine, chambro do bains et
dépendances , pour le 1er novem-
bre 19-7. S'adresser Etude Wa-
v_8. notaires , Palais Bougon, ont
' ï-c!use : cinq chambres (ou
nnfiiro) ot cuisine. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée

et indépendante. Concert 4,
Sme, à gauche. co.

Jolie chambre indépendante.
Fbg de l'Hôpital 42. Sme. o.o.

Jolies chambres
meublées, indépendantes, ohauf-
fables, à louer tout de suito. —
Pourtalès 7, 1er. 

A louer
jolie chambre

oh&ùffftbiô , avec bonne pension,
S'adresser Halles 7. 2me.

Chambre indépendante Louis
Favre 21. S'adresser au café;

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante. S'adres-
ser Temple Neuf 6. 2mé.
Jolie chambre meublée. Chauf-

fage central. — Evole 35 a, 1er
(vis-à-vis des Zigzags) ou Pa-
peterie Seyon 2.

Jolie chambre
meuWée, chauffage central. —
Pension si on le désire. _ . _ _ _ _ .
ser. à M.. Gerster. Musée 2.

Chambre meublée Rue PouT-
talfes 11, 3me. .

Belle grande Chambre. Ave-
nue du 1er Mars 10. 1er. c.o.

Chambre indépendante, au so-
leil . Ecluse 50, 3me ça

BELLE «RANGE CHAMBRE
pour une ou deux personnes. —
Visiter de 12 à 14 heures, rué
Louis Fàvro 3. 2me. C o.

Pour monsieur , à louer cham-
bre meublée. Treille 6, Sme. c.o.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. — Sablons 26 a , _me. à
droite. ..
Chambre meublée indépendan-

te. Saint-Maurice 11. Sme. 
Chambre indépendante. Vue

rue du Seyon. Moulins 38, 3me,
à gauche.

&n cherche
de bemnei places
pour quelques jeunes filles, de
préférence en ville.

Bureau de placement de l'E-
gllse bernoise Aeschi p.' Splez.

CUISINIÈRE
cherche remplacements tout de
suite.

Demander l'adresse du No 371
au bureau de la Feuille d'Avis,

On désire placer tout de suite,
dans bonne famille, comme¦¦'¦ ¦ ' aide
de la maîtresse de maison , jeu -
ne Suissesse allemande, déjà
quelque peu au courant des tra-
vaux d'un ménage. S'adresser à
Mme Adrien Borel . Crét Tacon-
net 28.

PLACES
On demande pour une person-

ne seule, une

bonne à tout faire
sachant cuire, parlant français.
S'adresser Avenue de la gare 11,
2me étage.

On demande
personne sérieuse, sachant cui-
re pour gros, ménage. Bonnes
références exigées. Offres sous
JH 1274 Y à Annonces-Suisses
S. A. Yverdon. JH 1274 Y

On cherche pour époque à con-
venir.

bonne fille
(ou personne), sachant cuisiner
et faire travaux de ménage. —
Gages : 70 fr. Offres avec certi-
ficat à case postale 5511, Fleu-
rier. • . . . . ¦

Pour petit ménage, on deman-
de

personne
de confiance, âgée de 35 à 45
ans. sachant cuire et parlant
français. Ecrire sons chiffres
A. Z. 873 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Mme Pierre Dubied, Trols-
Portes 1, Neuchâtel , cherche itne

FEMME DE
CHAMBRE

stylée, pour le 1er- novembre.
On demande une

jeune fille
pour aider dans un ménage de
.ampagne. Alfred Hochstrasscr.
Colombier. V 1159 N

Bonne
sachant cuire un bon
ordinaire est deman-
dée pour le début de no-
vembre. D© préférence
personne pas trop jeune
et ayant «ïe l'expérien-
ce. Prière de se présen-
ter de 11 Ii, à midi ou
après 4 b. au Faubourg
des Sablons 11, an 1er.

Bonne à tout faire
sachant faire une bonne eulsine
et parlant , français est deman-
dée dans uu ménago de trois
personnes- Bons gages. Adresser
offres aveo prétentions sous
-hlffrcs T. F. 319 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Famille de pasteur
à St-Germain-on-Laye près Pa-
ris, cherohe bonne à tout faire.
Vie do famille. Occasion do se
perfectionner dans la langue
française. 150-200 fr . françaia
par mois. Voyage payé. Ecrire :
Pasteur RouJin. 1«s Br> . nrds
(Neuchâtel). ¦

Commissionnaire
trouverait place pour tout de
fuite ou date à convenir. Bonne
Occasion pour jeune garçon
ayan t quitté l'école et désirant
faire plus tard un apprentissa-
ge de commercé. Adresser offres
écrites à Th. Fauconnet S A,
ruo de l'Hôftj tal 11. 

Bon fromager
expérimenté, connaissant à fond
la fabrication du < Gruyère » et
ayant l'habitude des machines
cherche place pour lé 1er no-
vembre. Gages à convenir.

Demander l'adressé du No <_2
nn bureau de la Feuille d'Avis.

Demande
d'emploi
Jeune homme do S0 ans Cher-

che place de

commis
dans un bureau on expédition
pour se perfectionner dans la
latigue française et dans .oh
métier. Prétentions modestes. —
Certificat de 1er ordre. S'adres-
ser à H. Liechti. Kamorstrasse
No 5. Scha -fhotiB-. .

Etude de la ville demandé

jeune fille
ati courant de la sténo-dactylo-
graphie et désirant se perfee-
tioïmer datts les travaux de bu-:
reau. Faire offres écrites à D.
N. 363 au bureau do la Feull- ,
d'Avis. t

Apprentissages

Apprenti
mécanicien-dentiste, honnête et.
débrouillard est demandé. Faire '
offres eOus chiffres A. M. 348
au bureau de la Feuille d'Avis.

COUTURE
Deux

apprenties couturières
sont demandé..- à l'atelier
de Mme E. D_ELLENBACH,
Evole 38. 

Jeune garçon (17 ans), robuste
et intelligent cherche place

d'apprenti
cuisinier

dans hôtel ou restaurant. Offre*
à Mlle F. Schwab. Jnrastrasse
No 29. Bienne. JH 6<5 J

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

PERDUS
Perdu

passeport anglais
on ville ou peut-être lundi 10
octobre, dans le train du Val-de-
Travers. Le rapporter contre ré- '.
compense chez Mr. Jones, Fnii :
bourg du Château 7. ¦Nenchatel .

Un Et aip
noir et blanc a disparu. Le rap-
porter contre récompense, ott
renseigner Saars 27. 

Perdu entre Frochaux et Li-
gnières un

claxon
d'automobile, nickelé. Prière de
lo rapporter contre récompense
à la minoterie Boesy & Cie, Ser-
rières u

Obj ets trouvés
k réclamer au poste de police.

Une montre-braC-ilet.
Une plume réservoir. \
Dn parapluie.
Une chaînette or.

Demandes à acheter
On cherche à acheter un

bon cheval
pour la campagne. S'adresser à
G. Sch. rt .nlieb . Chaumont.

Nous achetons

chiffons
propres

Succursale CONDOR, Neuchâ^
te^ 

AVIS DIVERS

ta- Hnl- 1 tape ;
_n soir -par semaine. — LeCons.;
particulière-. Cours pouf volon-j
taire» le mercredi.

Allemand j
un soir par semaine exercices.,
de conversation. Leçons partie.
entières. Renseignements : rue' ;
du Seyon 28, Mlle Béguin. ¦ '¦

Pension-famille
Boine 3 . NEUCHATEL

Maison de tout confort Grand
j ardin. — Ohambres au soleil.

Cuisine soignée.
Mme et Milo WURGEB.

Leçons e.'aï_&3ais
Pour renseignements , s'adres-

ser à Miss Rlckwood , place Pia-
get No 7. ' . ^~ 

VÏKNEROH .
Qui se chargerait de cultiver I

neuf ouvriers de vigne, à la
Coudre. S'adresser Comba Borel j
No 1, 2me. m ;

n__6 ___) SP _&_ _?8» w ti£

Donnez un passe-temps
utile et agréable à vos en-
fants, en leur faisant prendre
des leçons de dessin, pein-
ture, décoration h

!'ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Ftubourg d» l 'Hôpital 30

Belle cham&re à louer
avec ou sans pension. S'adres-
ser Evole 8, Sme. 

Jolie chambre, avec bonne
pension. Rue Coulon 4, 1er.

A louer dès maintenant .

jolie chambre
au soleil , bonne pension bour-
geoise Prix : 130 fr. par mois.
S'adresser Seyon 22, 1er.

A louer de
JOLIES CHAMBRES

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

LOCAL DIVERSES
Pavés : Petit atelier ; fraz ins-

tallé . S'adresser Etude G. Etter,
notaire . _ 

Garages t . remettre à.
proximité immédiate dé
la ville. Eau, électricité
installés. Etude Petit-
pierre & Îlot-.

Magasin
A louer à de favorables con-

ditions, un beau lOéal situé au
carrefour du Rocher. — Etude
Petitpierre _ Hotz,

A louer

lnï iiÉ$iiÉ
à l'Avenue do la garé, à Neu-
châtel.

S'adresser pour tous rensei-
gnempnts à casé postale 11600.

A louer pour tout do suite
dans quartier prospère

beau magasin
conviendrait spécialement t)0ur
salon de coiffure.

Demander l'adresse du No 870
au bureau do la Feuillo d'Avis,

On oheroh e

jeune fille
pour les travaux de ménagé. —
S'adresser à Dr Montandon. Lu-
gano. JH 81169 O

On cherche immédiatement

volontaire ou
]5onne

pour ménage sans enfant . Ecri-
re sous chiffres C. P. 845 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Boulanger

Jenne ouvrier , capable et sé-
rieuse est demandé pour tout
do suite. Ecrire avec copie de
certiïicais. Boulangerie-pâtisse-
rie Aegertor. Neuchâtel. 

Ebéniste
Jeune ouvrier est demandé

pour travail facile. Entrée Im-
médiate. S'adresser à la Fabri-
que d'objets en bols , Saiut-
Blaise. 

Boulanger-
pâtissier-

bisenitier
sérieux et capable, KO ans, spé-
cialisé dans la fabrication des
bricelots. cherche place pour
tout de suite ou date à conve-
n ir. Offres à Fritz Probst, bou«
langer. Tsohugg près Anet.

Bureau d'avocat, a Neuchâtel ,
demande

une j eune fille
désirant s'initier aux travaux
d'un bureau. Petite rétribution
immédiate. S'adresser au bu-
reau Jea-n Roulet. avocat , Place
Numa Droz 12. 

eur grandes pièces Breguet sont
demandées immédiatement. On
sortirait aussi des réglages à
domicile. Travail assuré. S'a-
dresser Fabrique Tell Dubols-
Pevln, le Locle. P 10464 Le

On demande
jeune fille

sachant cuire et éventuellement
Servir au café . Se présenter ou
écrire à Mme Christinat , Hôtel
de l'Ours. Cudrefln . 

Jeune homme de 16 ans, par-
lant allemand et français cher-
ehe place de

commissionnaire
dans grande maison. Entrée im-
médiate ou à convenir . Adres-
ser offres à Frieda Burger, Au-
vernier 55.

© n cherche
pour pensionnat de j eunes filles
dans petit endroit de la Suisse
romande.

^DAME
ayant l'habitude des j eunes fil-
les ct sachant les instruire en
français, littérature, travaux
manuel -. Offres avec photo sous
V 2IT84 L k Publicltas, Lausan-
ne; JH 85942 L

Jeune dama demande em-
ploi de

comptable , dactylo
ou caissière

Libre tout de suite.
Demander l'adresse du No 888

au bureau de la Feuille dA Y Ls.

Hôtel à louer
La M A LSOÎ. -MONSIEUR, sur les rives du Doubs, à proxi-

Iii'lté de la Chaux-de-Fonds, est à louer avec ses dépendance-
peur le 1er mai 1928.

Ls Départe mont de l'agrienlture, au Château de Neuchâ-
tel, renseignera et recevra les offres jusqu'au 15 novembre
1927. P 2847 N

i ______________—— I I  i _______ -__-_¦_-___________ mu ¦ _____ ________ i i ___ g___ - - _ _ _ _ __-!_ - _________ _ ________________ ________

OFFRES
Je cherche

pour ma fille âgée de 18 ans, ayant suivi l'école secondaire ainsi
Que l'école de comni-rce , connaissant le piano et la couture, uno
Plaoe dans bonne fainiÉe auprès d'enfants. Pas do gages mais
bons traitements exigés. Entrée 1er novembre. — Adresse : A.
Knster-Weibel. Stadtbachstrasee 50. Berne. JH 3214 B

Blouses
pour bureau et ménage

Très bonne coupe en coton écru depuis

5.95
chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz Sj

1 £a fjrasser ie ]K uller i
9 NEUCHATEL K
S re.0M.îi _e anx amaienrs Dvnnn ni Dlnn - in E
I m- ses bières II! Si filSOK I
M Livraison a domicile à pariir de 12 bouteilles K

j |  ̂ 
TÉLÉPHONE 127 » W

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

THÉ BÉGUIN '
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient , rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.;
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

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

___i_w__n___MT_n_____ _r_¦_rTr-mr ¦ i " ¦M——__t a_-_______Ba__-___ __||

t 

Messager Boiteux
de Neuchâtel

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

I

É&m Une machine attendue ÈVA| depuis longtemps i
tËM\ La machine à aiguiser «MANUFIXs EH

¦ _____ !-___. al ffnise l'acier le mieux trempé . m
EBg 9™* Grâce à elle, chacun peut être son '.88
Ç* propre rémouleur et aiguiser en moins SB
JL de rien les couteaux , les ciseaux , et les aH
-_> outils de toutes sortes. «S

La machine idéale pour totis les métiers, pour la mm
maison , les hôtels , restaurants, horlogers, mécaniciens, |H:
serruriers, dentistes, cordonniers, selliers , agriculteu rs, §B
_ to Elle peut être fixée sans-peine à n'importe quelle fan
table Grandeur I, la p'. fr. 4;- ). Oranderir I I . l _ p . fr. 5.60. ffl

Avec chaque machine à aiguiser Nos I et II, je livre 19
gratuitement jusqu'à nouvel avis une roue à aiguiser de WÊ
rechange, si la commande, aecompapnée do l'annonce ,
me parvient dans un délai de 4 semaines. Ega

Des représentants actifs sont demandés partout .
C. A. Tanner t, B .3* 14, Sta . etr .st . . 3 V

mMam*ËÊ B̂mm*mOHm&ls\mw%s*m*sM

1
Voulez-vous obtenir I

GRATIS
une paire de bas de soie ? ? S

Achetez les

DAB ^IjaOlatLi
soie, soie et fil, sept
paires pour six, qua-
torze paires pour douze

Demandez et conservez les bons. En vante :

AU SAftS RIVAL

NËUCHA'ÏELi B, rt.a du _ »© _. .« .© _*, Tél. S.Si.
Cours d'ensemble Leçons particulières

Tout co qui so danse
Les cours commenceron t dès ie 24 octobre

. . ris» , s. 1. m< rits et in. cripliotis n l'Institut

JL WUFSCHHIB, YJIIUEUR 1
M Faubourg de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL 11

| VÊTEMENTS MODERNES i
U PARDESSUS - COMPLETS de spot . !
WÈ Belle collection k disposition f i \;
*..- Transformations - Réparations î*

^

! Travail p_i_i{_ at soigné Prix modérés Se ractmmand * ï

Pension mixte prendrait en-
core

pensionnaires
pour la table. Pension entière
ou partielle.

Demander l'adresse du No 360
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne très conscien-
cieuse demande des j ournées de

lessives et nettoyages
Faubourg du Lac 10, 4me, à

gauche. .
ARTS DÉCORATIFS

Métal , Cuir repoussé, Tarso. Py-
rogravure. Peinture sur porce-

laine, velours, etc.
Cours ct leçons particulières.
Mme H. Augsburger, Vieux-

Châtel 27 

Pension soignée
Chambres très confortables. —
Beanx-A-ts 14. rez-de-chaussée.

Bonne
pension bourgeoise

k pris modéré
Hôtel de la Croix-Bleuo c.o.

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

S'il ÈIÉÊ
de 25 à 32 ans, de bonne famil-
lo. protestante, de toute mora-
lité, présentant bien, musicien-
ne, .portive et p arlnnt l'anglais .
Qualités préférées à fortune . —
Discrétion d'honneur — Ecrire
avec photo sous P 203,15 N à ca-
se postale 294, Neuchâtel.

Anonymes s'abstenir.

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vooss sont assurés au
SALON d_ -S5- ? K- 1_ _

ICHWANDSR
Rus du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 88-i

Buffet de la Gare
Neuchâtel

Tous les samedis
dès aujourd'hui 15 courant

Soupers
tripes nature et à la mode

de Caen. Civet de lièvre.
Prière de s'inscrire.

Se recommande : Wattcr Haller.

ii nië.
Le bureau d'annonces

de la Feuille d'Avis de
Neuchâtal rappelle que le
texte principal des avia
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avônt de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer Je jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
iaire part et pour insérer
l'avis dans le tournai.

sa_-n-__-i_ E__ !__ HB -_ e -iai3_a ______

La FEUILLE D'A VI8
DE NE UCHA TEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre.
gg__ _ :aa_t ?_ _ gi-S-BBBB-ia»

SALONS DE COIFFURE
Shampoings - Ondulations

M. & M" W. _<_ nig
coiffeur - coifieuse pédicure

Rue <_u Seyon 3 - \<" étage
(Maison Chaussure s Kurth)

Téléph. 9.02 Nouchâtol

BgrjipF".*?'r",>,"^fîts

H Les enfants ct, la famille §jj
¦ de feu Madame veuve A . H
| M - ÏLLER-POHL, i . mer- I
H cient bien sincèrement tou- 9
H tes les Personnes qui leur ffl
H ont témoigné tant de sym- B
H nathic pendant los lours de B
H deuil qu 'ils viennent de 9
H traverser. K

Neuchâtel, 19 octobre 1927 gj

Êj Monsieur Jean CUANIL- M
I LON ct ses enfants, pro- 9
9 fondement touchés des té- 9
B molgnages de sympathie 9
9 qu 'ils ont reçus pendant ces 9
9 tours de deuil , vous expri- 9
9 ment leur sincère recon- «
9 naissance. [M
¦ Salnt-Blalse. Û
S le 19 octobre 1927. 9

XXVï" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'ALLIANCE NATIONALE DE SOCIÉTÉ S

FÉMININES SUISSES
A NEUCHATEL

SALLE DU GRAND CONSEIL

Samedi _2 octobre 1927, à U h. %

ASSEMBLÉE ADMINISTRATIVE
Dimanche 23 octobre 1927, à 9 h. V,

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
1. Exposition suisse du travail féminin.
2. La position de la femme dans l'Église. ( Mlle van

Auw, pasteur ; Mlle Serment, Lausanne).

I Chauffage à forfait
| Assurez -vous contre le

il froid en confiant la eon-
I duite de votre chauffage

£L AI
i ÉCLUSE 47-49 • NEUCHATEL

qui fournit tout : combustible, chauffeur
1 ' entretien, ramonage, etc. - =
1 Offres gratuites - Tél. A-.S&

L'Hôpital de la Providence
commence la réC®Ste des lofs pour
la prochain© Soierie et se recom-
mande instamment à la générosité

de ses amis et connaissances.

/ALLE DE LU BOINE^IO
NEUCHATE L

du jeudi 20 au dimanche 23 octobre 1927
chaque soir à 20 heures

ÉTUDE BIBLIQU E SUR LÉ SUJET :

_S n 4" -_ _2 ci fis Ri_ _ _ _ _ _ _ _ _  --ï_ JPÏWL. _ _ >"-- -____¦ Ff _ _ _ __ _-_fc>t3__f_ éià BOB 1 teS- ^̂ BS? KkS-J -

PAR M. F_ WIDME -.
Cordiale invitation Cordiale invita tion



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

VACHERINS-MONT D'OR
1 ère qualité fr. 2.90 le kg. par boîte de 1 kg. à 2 kg.

Rabais pour revendeurs Expédition au dehors.

Faites-vous jouer chez '. \

L A S  S U E U R
! DISQUES ET GRAMOPHONES S

Place des Halles
LA DIANE E T LA RETRAITE
VIEUX CAMARADES , marche I
LA DERNIÈRE ROSE DE L'ÉTÉ , violon |

! JOLI ROMARIN , violon S
CANTIQ UE SUISSE , H Y M M E  NATIONAL |

Tons, derniers e nregistrements merveilleux à fr. 5.5© E|

POÈ TE ET PA YSAN , grand orchestre J
COMTE DE LUXEMB OURG, grand orchestre M
OUVERTURE DE LA TRA VIA TA j! |

Grands disques à fr. 7.50 d'une netteté surprenante S

!

Pour cause de cessation de commerce, S

• la liquidation générale j
i JV i
S du magasin Emile GLUCK, rue St-Honoré 12, S
f Neuchâtel , continue : Beau choix dans tous les %
§ articles. Les réparations en horlogerie, bijou- %
§ terie et optique sont toujours exécutées très soi- S
f gneusement. f

Extrait du prospectus

Emprunt de stabilisation de la RéDnAliQBE de Pologne
de 1927

composé de

» 62,000,000 nom. obligations extérieures 7 °. o or, amortissables
(Externat. Sinking Fund Gold Bonds)

et de
j t? 2,000,000 nom. obligations 7 °/o de stabilisation

(Stablllzatlon Bonds)
émis en vertu du décret du 18 octobre 1927, en exécution du plan de stabilisation adopté par le Gouvernement polonais
avec le concours de la Banque de Pologne.

L'emprunt de stabilisation global est émis par tranches dans les pays suivante :

S 2,000,000 nom. en Angleterre
$ 2,000,000 nom. en France
$ 4,000,000 nom. en Hollande
$ 1,000,000 nom. en Pologne
$ 2,000,000 nom. en Suède
$ 6,000,000 nom. en Suisse
$47,000,000 nom. aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord

Cet emprunt est soumis aux conditions suivantes :
1° La tranche américaine de / 62,000,000 est divisée en obligations de $ 1000, $ 500 et $ 100 et la tranche anglaise

de J& 2,000,000 en obligations de J£ 500 et _fi 100. Toutes les obligations sont au porteur.
fl° Les intérêts sont payables semestriellement les 15 avril et 15 octobre de chaque année. Le premier coupon d'intérêt

écherra le 15 avril 1928.
8" L'emprunt est remboursable à 103 % jusqu'au 15 octobre 1947, au plus tard, au moyen d'un fonds d'amortissement

alimenté par des versements semestriels graduels qui, pendant les quatre premières années seront égaux chacun à
4s % et qui augmenteront ensuite de Ys % par an pour chaque période de 4 ans, jusqu'au maximum de 6 % l'an, ces
taux étant basée sur le prix de remboursement de 103 % du montant global originaire de l'emprunt, et les demi-an-
nuités calculées de façon à amortir la totalité de l'emprunt jusqu'à son échéance. L'amortissement des titres destinés
au remboursement a lieu soit par rachats des titres sur le marché, pour autant qu'ils sont obtenables à 103 % ou
au-dessous, plus intérêts, soit par voie de tirages au sort à 103 %, pour la première fois le 15 avril 1928 et ensuite
à une échéance de coupons, sous préavis de 30 jours. La République de Pologne a toutefois le droit, dès le 15 octo-
bre 1937 et à toute échéance de coupons subséquente, de rembourser à 103 % tout ou partie du montant des titres
encore en circulation, moyennant an préavis de 30 jours. }

4P Le capital et les intérêts de l'emprunt sont payables à Nev^York «n dollars des Etats-Unis sur la base de dollars oif j
du poids et du titre des dollars ayant actuellement cours légal, nets de tous impôts et taxes présents ou futurs qui
pourraient être prélevés dans la République de Pologne. En outre, le paiement peut aussi avoir lieu, au choix du;
porteur, à Londres en _£ sterling au cours de $ 4.8665 par & sterling, ainsi qu'à Bâle ou à Zurich en francs suisses
au cours de fr. suisses 5.183 par dollar, ou à Amsterdam en florins hollandais au cours de fl. holL 2.488 par dollar.
ou à Stockholm en couronnes suédoises au cours de Cr. 3.731 par dollar, ou à Paris en francs français au cours du
change à vue sur New-York le jour du paiement.

6° Les obligations de cet emprunt constituent une dette directe de la République qui est responsable sur toute sa
fortune du remboursement et du paiement ponctuels du capital, de l'agio, des intérêts et des versement , au fonds
d'amortissement.

Gomme garantie spéciale, I» Gouvernement met en gage ses recettes brutes douanières qui sont versées à la
Banque de Pologne dans un compte spé cial des agents du service de l'emprunt. Le Gouvernement est autorisé à effec-
tuer des prélèvements mensuels sur l'avoir de ce compte mais seulement après qu'une somme égale à l/- m* du
service de Vemprunt pour le semestre en cours, y  compris le versement au fonds d'amortissement, aura élé transférée
aux agents du service de l 'emprunt. . .,

Emission
de la tranche suisse de $ 6.000.000 nom. de

l'Emprunt de stabilisation 7% de la République de Pologne de 1937
Cette tranche de . 6,000,000 nom. est divisée en obligations de $ 1000 et $ 500, au porteur.
Les titres sont munis de coupons d'intérêts payables semestriellement le 15 avril et le 15 octobre, dont le premier

«cherra le 15 avril 1928.
Le capital et les intérêts sont payables en Suisse en monnaie suisse au cours fixe de fr. suisses 5.188 par dollar, :

en temps de paix comme en temps de guerre et sans distinction de la nationalité des porteurs.
Le droit d© timbre fédéral sur les coupons est acquitté par un versement forfaitaire jusqu'à concurrence du taux

actuel de 2 %.
Les Banques ci-après sont désignées avec tous leurs Sièges, Succursales et Agences comme domiciles officiels de

paiement en Suisse : - ¦

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Cantonale de Berne Union Financière de Genève
Banque Fédérale (B. A.) Banque Commerciale de Bâte
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu d. Cie
Banque Populaire Suisse Comptoir d 'Escompte de Genève

A. Sarasin é Cie

Les publications relatives à cet emprunt seront insérées une fois dans la . Feuille officielle suisse du commer-
ce >, ainsi que dans un journal de Bâle, de Zurich et de Ge_iève.

L'admission des titres de la tranche suisè-e de $ 6,000,000 de cet emprunt sera demandée, pour toute la durée
de l'emprunt, aux Bourses de Bâle, de Zurich et de Genève.

Les titres définitifs de la tranche suisse seront plus tard de bonne livraison à la Bourse de New-York. Par contre,
îa cote aux Bourses suisses reste limitée à la tranche suisse de $ 6,000,000.

Le Consortium de banques soussigné a pris ferme la dite tranche suisse de

$ 6 000.000 nom. de l'Emprunt de stabilisation 7 % de la République
de Pologne de 1927

et l'offre en Suisse
en souscription publique

à partir du 20 octobre -1 927
aux conditions suivantes :
1° Le prix de souscription est fixé à

92 °/o
plus les intérêts du 15 octobre 1927 jusqu'au jour de la libération, les dollars étant calculés au cours du jour, mini-
mum Fr. 5.18%.

2° Les souscriptions seront servies dans l 'ordre de leur arrivée, jusqu'à concurrence du disponible de chaque domicile
de souscription.

3° La libération des titres attribués doit avoir lieu du 10 novembre jusqu'au 15 décembre 1927 au plus tard.
4° La livraison se fera au moyen de certificats provisoires établis par la Société de Banque Suisse et par le Çrldit

Suisse, qui seront échangés plus tard, sans frais, sous avis spécial, contre les titres définitifs. Le timbre fédéral sur
titres est supporté par le Gouvernement polonais.

Bâle, Zurich, Berne et Genève, le 49 octobre 1927.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Cantonale de B» rne Union Financière de Genève
Banque Fédérale (S A.) Banque Commerciale de Bâle
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cie
Banque Populaire Suisse Comptoir d'Escompte de Genève

A. Sarasin & Cie
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La coiffure est un art!
Votre chevelure un préclem

élément de beauté.



La Bulgarie vue par un Neuchâtelois
(Notes de voyage)

(Voir « Feuille d'Avis » des 80 septembre, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17 et 19 octobre)

X
On voit, au Musée ethnographique de Sofia,

ïa reconstitution d'un de ces nombreux ateliers
d'orfèvres comme il en existait de très nom-
breux jadis, et comme on peut encore en voir
quelques-uns dans diverses villes et même
dans la capitale.

L'artisan est assis, les jambes croisées à l'o-
rientale, avec son apprenti qui actionne le souf-
flet de la petite forge. Tout autour d'eux sont
éparpillés des outils dans la cendre et les dé-
bris de charbon de bois. Un petit poêle
à compartiments sert à fondre et à dorer.
De minces pincettes de forme étrange,
terminées par de longues griffes sont uti-
lisées pour tordre le fil d'argent ; on
voit aussi jetées pêle-mêle sur le sol des
ciseaux d'orfèvre et des pinces à feu. Une sou-
coupe contient des débris d'argent, une autre
est remplie de l'eau à dorer. On voit encore , je-
tés en tas, les lingots à travailler, les f ils d'ar-
gent bu dé minces feuilles d'or.

C'est par ces moyens rudimentaires que se
sont confectionnés, que se font encore ces bi-
joux indigènes si originaux et ces pièces d'or-
fèvrerie lourdes et minutieusement ouvragées.
Le Musée ethnographique nous en offre une
collection des plus variées, et je pense à peu
près complète. La plupart de ces objets sont
anciens et datent de l'époque turque, bien qu'il
y ait eu toujours un art spécialement bulgare,
bien déterminé.

Ce sont ces pendeloques form ées de mon-
naies ou de croissants, ces bagues ciselées por-
tant comme un diadème de roi en miniature,
des boucles d'oreille d'une infinie variété, cer-
taines en forme de fleurs telles de menues ro-
ses blanches, des épingles à cheveux énormes
toutes ciselées, des bracelets massifs très gros
et d'une seule pièce qui n'enserrent qu'une par-
tie du poignet, des colliers, des ceintures faites
de plaques de métal, des agrafes énormes, cer-
taines grandes comme des plats, en or, en ar-
gent, en nacre, parfois entourées de filigranes,
ou même des plastrons entièrement en métal
précieux travaillé, destinés à des costumes de
femme, de toutes petites pantoufles délicates
que l'on dirait destinées à des fées, et tant de
jolis objets qui ont la forme de délicates fleurs
d'Orient.

Un grand nombre de motifs des pendeloques
sont des végétaux interprêtés diversement, sou-
vent émaillés de bleu foncé et de vert mélangé.
La tulipe stylisée se rencontre très souvent
dans ces ornements, comme on la voit aussi
dans les broderies. C'est la fleur préférée des
Turcs, aussi l'application que les Bulgares en
ont faite dans leurs arts est d'origine musul-
mane.

Beaucoup de ces parures sont des amulettes
contre le mauvais œil. Toutes ont un caractère
nettement oriental, et certaines sont à peu près
semblables à celles des Kabyles de l'Algérie
par exemple.

On voit aussi de grandes tables en métal gra-
vé, sans pieds car elles se posent sur le sol,
dont certaines présentent de très riches des-
sins.

Mais l'intérêt de ce Musée ethnographique
bulgare est surtout dans la très riche collection
des Costumes du pays qu'il renferme. Il est
d'autant plus intéressant de les étudier que la
plupart d'entre eux sont encore portés à peu
près pareils à ce qu'ils étaient il y a plusieurs
siècles. On en voit assez peu dans la capitale,
sauf les dimanches et les jours de foire.

Dans la région danubienne, les vêtements
d'été sont plus légers et se rapprochent de ceux
des Roumains : en lin blanc plus ou moins or-
nementé. Dans le Balkan et dans le sud, au
contraire, les villageois sont vêtus de gros drap
marron appelé chaïak (qui fait penser à notre
drap de Berne) ; la veste et les larges panta-
lons qui se rétrécissent sur la cheville sont or-
nés de galons noirs. La coiffure est un gros
bonnet de peau de mouton foncé qui est porté
dans les mois les plus chauds et que l'on voit
confectionner dans les boutiques des villages.
Comme chaussures, ils ont les fameuses
sandales en peau brute (tsrvouli) relevées à
l'extrémité et tenues par des attaches ou des
ficelles croisées jusqu'aux genoux, sandales que
portent même encore des soldats comme on les

a vus représentés lors de la première guerre
balkanique.

Dans les villages voisins de Sofia, les Cho-
pes ont un costume différent composé d'une
espèce de caleçon de laine blanche et d'une
veste foncée bordée de blanc, mais souvent re-
couverte d'une peau de mouton (cela au plus
gros de l'été) avec la laine à l'intérieur. J'en
ai vu qui portaient une espèce de jupe blanche
pas beaucoup plus courte que celles de nos élé-
gantes en l'an de grâce 1927.

Le costume des femmes est plus compliqué
et beaucoup plus varié suivant les contrées. En
général, elles sont revêtues d'une chemise qui
sert de robe et qui est brodée de couleurs vi-
ves, en particulier au col et aux manches.

C'est dans le centre de la Bulgarie que j'ai
vu les costumes les plus nombreux et les plus
brillants. Les femmes portaient sur la tête un
foulard de laine ou de soie rehaussé de cha-
que côté par des fleurs naturelles (c'était un
dimanche), leurs cheveux nattés (aux vieilles
ainsi qu'aux jeunes) s'échappaient en arrière.
Elles avaient comme un double tablier, c'est-
à-dire derrière , une sorte de demi-jupe assez
courte et plissée, garnie de bandes de couleurs
ou de dessins, et, devant, un tablier rectangu-
laire de couleurs vives orné de broderies de
métal ou encore de pièces de monnaie. De ces
monnaies, elles faisaient également des colliers
ou en ornaient leurs tresses ; elles portaient
aussi des ornements de perles de verre, d'am-
bre ou de turquoise.

Les femmes chopes sont revêtues d'une lon-
gue tunique de drap foncé omée aux manches,
au col et dans le bas, de broderies et de lacets
aux teintes métalliques d'un très riche effet. •
C'est le plus harmonieux que j'aie vu.

Comme partout, c'est dans les contrées mon-
tagneuses que se censé .vent le mieux les cos-
tumes. Dans les villes, les femmes du peuple
(celles qui les habitent tout au moins) ne por-
tent plus guère que le foulard sur la tête ou
encore le tablier aux raies multicolores.

Ajoutons que les Turcs, dans le sud, ont en-
core le fez bordé du turban, actuellement inter-

Costume national bulgare ue _ trouga

dit en Turquie. A pàirt cela, leur costume ne
diffère guère de celui $jj%#hrétiens. Comme eux,
ils affectent une têQi_$>;«iartiale et parfois hé-
roï-comique, très grands sur leurs tout petits
bourricots dont ils rythment la marche à coups
de talon.

On voit dans le sud encore quelques femmes
musulmanes voilées, coutume supprimée aussi
dans le pays de Moustapha Kémal. Il paraît
que l'on s'est aperçu que des brigands et des
voleurs se masquaient trop facilement ainsi.
Dernièrement, un journal bulgare , plaisantant
à demi, proposait pour les mêmes raisons l'in-
terdiction du yachmak (ou voile) à toutes les
hanoums turques. Et ce serait , dommage dans
un sens, car avec le yachmak, un peu de mys-
tère et d'illusion s'en iront encore.

Alfred CHAPUIS.

Bijoux et costumes bulgares

FEUILLET - .. DE LA FEUILLE D'AVIS DE _EL'CHATEL

H regarda autour de lui, distinguant confu-
sément les silhouettes des dieux qui, figés dans
leur immobilité de pierre, de marbre et de
bronze, ajoutaient encore à l'atmosphère mys-
térieuse qui l'environnait.

Après avoir accordé un rapide coup d'oeil à
une immense vasque en porphyre qui, sur son
piédestal massif , se dressait presque au milieu
de la salle, Bellegarde s'approcha de la statue
de Belphégor qui gisait toujours sur les dalles
au pied de son socle, directement éclairée par
le miroitement de la lune; et il se mit à l'exa-
miner avec soin.

— Quel malheur ! murmurait-il, mon vieux
Belphégor, toi qui écris si bien, que tu ne puis-
ses pas parler !... Car tu dois en savoir long-
très long même... sur l'affaire qui nous occupe.

Et se rappelant tout à coup l'histoire, déjà
ancienne mais rigoureusement authentique de
cette statue moyenâgeuse de la cathédrale de
Dol, en Bretagne, à l'intérieur de laquelle, un
jour, par le plus grand des hasards, un sa-
cristain avait découvert une cachette contenant
plusieurs centaines de pièces d'or, il se prit à
penser :

« Est-ce que par hasard tu ne renfermerais
pas, dans ton enveloppe de pierre, un trésor
ou simplement un secret que quelqu'un aurait
intérêt à s'approprier ?
. > Après tout, cela n'aurait rien d'extraordi-
naire !

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

» Cherchons donc à voir ce que cette divinité
peut bien avoir dans le ventre ou dans la tête.>

Et, prenant dans la poche de son pardessus
une petite lampe électrique à puissant foyer, il
en promena lentement la lumière tout le long
de la statue.

Tout à coup, d'abord confuse, mais se préci-
sant peu à peu, en son grand suaire sombre et
sous son capuchon en forme de masque à tra-
vers lequel brillaient deux yeux aux lueurs
phosphorescentes, une ombre surgit des ténè-
bres.

C'était le Fantôme du Louvre, tel que Pierre
Gaufrais l'avait fidèlement décrit à ses chefs...

Serrant la poignée d'un casse-tête dans sa
main droite gantée de noir, silencieusement,
comme si ses pieds n'eussent pas touché le sol,
il s'avançait vers Jacques, qui, absorbé dans
son examen, ne pouvait ni le voir ni l'entendre.

S'approchant du journaliste presque à le frô-
ler,' le fantôme levait le bras et s'apprêtait à
faire retomber sur la nuque de Bellegarde l'ar-
me terrible qu'il brandissait, lorsqu'un homme
qui, en un bond prodigieux, venait de s'élancer
de la vasque en porphyre, le saisit par le poi-
gnet, tout en criant d'une voix vibrante :

— Bandit ! je te tiens !
Jacques se redressa en un grand sursaut... Un

c»i de stupeur jaillit de sa poitrine... A la clarté
lunaire, il venait d'apercevoir à deux pas de
lui Claude Barjac, le père de Colette, aux pri-
ses avec le Fantôme du Louvre.

Mais, d'un mouvement de félin, celui-ci
échappait à l'étreinte de Barjac et, prompt com-
me l'éclair, il se précipitait vers la baie qui
donne sur l'escalier de la < Victoire de Samo-
thrace ».

Jacques qui, instinctivement, avait saisi son
browning, le déchargeait vers le Fantôme, qui
avait déjà disparu dans la nuit.

— Vite, à sa poursuite ! lançait Barjac, qui
avait retrouvé tout l'élan, la force et l'audace
d'un homme de quarante ans.

Tous deux s'élancèrent sur les traces du fu-
gitif..; Bellegarde, le premier, l'aperçut qui es-
caladait quatre à quatre les degrés de l'esca-
lier. Très sportif , très,entraîné, le reporter s'é-
lança et, en un effort_d_ jarret digne du vain-
queur de la course du Marathon, il le rejoignit
sur le palier... Mais d'un coup de casse-tête qui,
heureusement, porta à faux et ne fit que l'é-
tourdir légèrement, le fantôme retendit à terre.

Au même instant, des lumières apparais-
saient au sommet de l'escalier... C'était Ménar-
dier et ses hommes qui, en train d'explorer la
galerie d'Apollon, avaient perçu le bruit des
détonations et accouraient avec des falots.

Désignant le Fantôme qui venait de frapper
le journaliste s et se silhouettait au pied de la
célèbre statue aux ailes déployées, Claude Bar-
jac, tout en montant les marches, criait :

— Barrez-lui la route. Nous le tenons !
Mais, d'un bond prodigieux, inattendu, le

Fantôme se jeta hors du rayonnement des lan-
ternes et disparut comme par enchantement
dans un vaste trou d'ombre qui se trouvait à
sa gauche.

Bellegarde s'était déjà relevé... Promenant au-
tour de lui le faisceau lumineux de sa. lampe,
il allait chercher à se rendre "compte comment
et par où le Fantôme avait bien pu lui échap-
per, lorsque l'inspecteur Ménardier, qui avait
atteint le palier avec ses hommes, s'approcha de
lui, l'interpellant d'un ton courroucé :

— Monsieur Bellegarde, vous ici !... Votre
présence est suspecte et je me vois obligé de
vous arrêter.

— Un instant... intervenait Barjac, qui avait
rejoint le groupe.

> Je vous prie de ne pas arrêter cet homme.

J'étais caché dans la salle des « Dieux barba-
res > et je puis vous affirmer que, sans moi, ce
malheureux subissait le sort du gardien Saba-
rat !

A la vue de ce nouveau personnage qu'il ne
connaissait pas, l'inspecteur Ménardier interro-
geait, menaçant :

— D'abord , qui êtes-vous ?
D'un geste brusque, Barjac, arrachant sa bar-

be, postiche et la perruque dont il était affublé,
laissa apparaître le visage d'un homme de qua-
rante-cinq ans environ, aux traits énergiques,
frappés en médaille, au menton volontaire et
aux yeux étincelants d'audace.

Et quelque peu gouailleur, il s'écria :
— Mon cher Ménardier, je crois que nous

avons manqué notre gibier.
— Chantecoq !... s'écriait l'inspecteur, sidéré,

tandis que Bellegarde, non moins stupéfait,
martelait :

— Chantecoq !... le grand Chantecoq !... le
roi des détectives...

VII

Le roi des détectives
Cet étrange personnage qui venait de jouer

un rôle si inattendu dans le drame du Louvre
n'était autre qu'un ancien agent de la sûreté
générale qui, avant la guerre, avait acquis, grâ-
ce à ses nombreux et retentissants exploits, une
réelle célébrité.

Mobilisé en 1914, comme officier de réserve,
Chantecoq, après s'être vaillamment battu et
avoir mérité la Légion d'honneur et la croix de
guerre, avait été mis en sursis d'appel et s'était
livré à une chasse aux espions qui avait ache-
vé d'en faire un véritable héros populaire.

Après l'armistice, il avait donné sa démission
et s'était établi comme détective privé.

U avait pris pour secrétaire, ou plus exac-
tement pour collaboratrice, sa fille, la charman-
te Colette, qui s'était vite passionnée pour une
profession dont son père avait su faire mieux
qu'un métier, c'est-à-dire un art.

Sa réputation, solidement établie et basée à
la fois sur sa valeur professionnelle et son
grand caractère, lui avaient valu une clientèle
d'élite qu'il servait avec autant de succès que
d'honnêteté, d'intelligence et de zèle.

Comment se trouvait-il mêlé à cette histoi-
re ?... En deux mots, voici :

Chantecoq avait été officieusement chargé
par le gouverneur italien de rechercher un ban-
dit qui, à la suite d'un vol important commis
dans un musée de Florence, s'était caché à Pa-
ris.

Supposant que ce gredin pouvait être le pseu-
do-Fantôme du Louvre, le grand détective s'é-
tait aussitôt adressé au gardien Pierre Gaufrais
qui avait servi autrefois sous ses ordres, pen-
dant la guerre et auquel il avait sauvé
la vie.

Gautrais, auquel son ancien chef inspirait
une admiration et un dévouement sans bornes,
s'était d'autant plus empressé d'entrer dans ses
vues qu'il se sentait vaguement soupçonné par
l'inspecteur Ménardier... Selon lui, Chantecoq,
mieux que personne, ne manquerait pas d'élu-
cider promptement cette angoissante énigme.

Malheureusement, les circonstances, ainsi
qu'on vient de le constater, n'avaient pas don-
né raison à l'excellent gardien. Et Chantecoq,
lui aussi, était obligé de s'avouer qu 'il se trou-
vait en face du problème le plus ardu et le
plus troublant qu'il eût à résoudre.

Mais ces difficultés n'étaient nullement faites
pour décourager celui que Bellegarde avait sa-
lué du nom de « roi des détectives "> . Dès le
lendemain matin, il s'était enfermé dans . son
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On écrit de Berne au < Démocrate > :
Les adversaires de la défense nationale ser-

rent les rangs d'une façon inquiétante pour l'a-
venir du pays. Tandis que dans le canton de
Neuchâtel on découvre une organisation avan-
cée des forces qui poussent à la désertion des
soldats, la défense nationale est lâchement aban-
donnée par le comité du Premier août et, au
Grand Conseil zuricois, l'on voit se former une
majorité de socialistes, de communistes et d'a-
grariens pour refuser les crédits nécessaires
aux instituteurs désireux de devenir officiers.

Ceci au même moment où les exploits de nos
soldats dans les régions inondées forcent l'ad-
miration des étrangers, illustrant d'une façon
magnifique les traditions d'honneur et de fidé-
lité qui se perpétuent dans notre armée. On
est confondu de tant d'aberration , au lendemain
des services inestimables rendus pendant la
guerre par nos milices. Ayant toujours protes-
té contre la thèse étroitement militariste de la
neutralité helvétique sauvée uniquement par
l'armée, nous sommes d'autant plus à notre aise
pour prétendre que, si la politique et les ac-
tions charitables y sont pour une moitié, l'ar-
mée peut bien revendiquer la seconde pour elle
seule : les preuves ne manquent pas.

Mais notre peuple ne connaît malheureuse-
ment que d'une façon imparfaite les souffran-
ces endurées par les populations des pays en-
vahis tels que la Belgique ou le Luxembourg.
Ce fut une grave erreur des autorités fédérales
pendant la guerre de fermer délibérément les
yeux sur certaines souffrances — voir par
exemple le refus scandaleux d'intervenir en
faveur des travailleurs belges et français con-
damnés à l'esclavage — et de laisser se répan-
dre dans un peuple aussi privilégié que le nô-
tre une mauvaise humeur masquine contre
quelques petites misères de la dureté des
tre une mauvaise humeur mesqume contre
les légions étrangères de divers pays se re-
tourne en fin de compte contre le principe
même de la défense nationale. Toutes ces er-
reurs se paient un jour ou l'autre.

Dans ce tableau si noir , le socialiste <: Volks-
recht - de Zurich nous offre une fiche de con-
solation, et ce n'est pas sans se faire une pe-
tite pinte de bon sang qu 'on lira les lignes que
voici :

< Le nouveau coup de main des contre-révo-
lutionnaires mexicains illustre admirablement
le problème du militarisme et de l'antimilita-
risme. Le gouvernement d'un pays nettement
pacifique , tel que le Mexique, ne peut pas com-
plètement désarmer , aussi longtemps que, à la
frontière et à l'intérieur , des forces hostiles et
violentes menacent de détruire l'édifice social
du pays. C'est à centre-cœur qu 'un gouverne-
ment orienté du côlé de l'antimilitarisme re-
courra aux armes et fera verser du sang. Il
devra s'y résoudre s'il ne veut pas abandonner
le pouvoir aux mains des sectateurs de la vio-
lence et de l'extrême militarismte. .

Pour une fois , l'on peut être d'accord avec
cet organe collectiviste ! Des régimes militaris-
tes menacent notre existence nationale .non seu-
lement directement au delà de certaines de nos
frontières, mais aussi dans des pays plus loin-
tains tels que la Hongrie et surtout la Soviétie.
Jusqu'à leur disparition, nous ne pourrons pas
désarmer, et nous considérerons comme une
trahison toute activité hostile à la défense na-
tionale. XXX.
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Sas à la défense nationale
Mais le « Volksrecht » la défend

Les conseils de Mêlai, ie '

La perdrix est représentée par deux espèces :
la perdrix rouge, dite bartavelle, et la perdrix
grise. Les rouges sont les plus estimées. Dès
le mois de septembre, tous les perdreaux rou-
ges ou gris sont maillés, c'est-à-dire que leurs
plumes se couvrent de légères taches blanches,
et, depuis ce moment jusqu'à fin novembre, ils
sont tendres et parfaits de goût.

En termes culinaires, on désigne sous le nom
de perdrix tous les vieux, mâles ou femelles, et
sous celui de perdreaux, tous les jeunes.

On les distingue aux signes suivants : le per-
dreau rouge porte au bout de chaque plume
une tache blanche que n'a pas la vieille perdrix.
Le perdreau gris a le bout des plumes de l'aile
pointu, tandis que chez une vieille perdrix il
est arrondi. De plus, les pattes des perdreaux
sont lisses et fines, tandis que celles des per-
drix sont rudes et écailienses.

Perdreau rôti. — Plumer, flamber, vider, sa-
ler à l'intérieur, trousser, piquer fin où mieux
barder avec une feuille de vigne et mettre à la
broche ou au four un jeune perdreau. Il est im-
portant de ne pas dépasser le point de cuisson
— une demi- heure au plus — sans quoi le gi-
bier perd de sa saveur et se dessèche. Arroser
souvent et mettre, si l'on veut, des tranches de

pain rôti dessous pour recevoir le jus de la cuis-
son.

On peut également rôtir à la casserole , avec
un morceau de beurre, le perdreau piqué de
lard. Mouiller un peu , de temps en temps , pour
former le jus. Arroser, et à la fin dégraisser si
besoin est.

Perdrix aux choux. — Prendre trois vieilles
perdrix. Après les avoir préparées , les trousser
en poule ; larder de gros lardons, assaisonner
de sel, poivre, épiées fines , aromates piles et
passés au tamis, persil et ciboules hachés. Fon-
cer une casserole de quelques débris de veau,
deux carottes et deux oignons. Poser les perdrix
dessus, les couvrir de barbes de lard , les mouil-
ler aveo quelque bon fond ou avec du bouillon
et du consommé. Poser la casserole sur le l'eu
et la couvrir d'un rond de papier beurré, ainsi
que de son couvercle. Mettre des cendres chau-
des sur celui-ci et laisser cuire une bonne heu-
re. Ensuite , préparer des choux comme pour un
pot-au-feu , avec un saucisson et un morceau de
petit lard . Nettoyer quelques carottes rouges,
autant de navets , donner le diamètre d'une
monnaie d'un franc Faire blanchir ces légu-
mes, égoutter et faire cuire dans du consommé
avec une pincée de sucre pour en ôter l'âcreté.
Dans un moule beurré, dresser carottes , na-
vets, saucisson, petit lard et choux de façon à
les entremêler et à laisser la place pour les
perd rix. Presser le tout , retourner , mettre un
couvercle au moule et tenir le tout chaudement
en bain-marie. Passer la sauce des perdrix au
tamis, y joindre un peu de consommé, dégrais-
ser, faire réduire à consistance de demi-glace,
retourner le moule sur un plat, égoutter avec
attention, saucer et servir.

Salmis de perdreaux. — Prendre du per-
dreau froid de desserte. Le découper en mor-
ceaux, en retirer la peau et les os, aussi bien
que possible, et les mettre dans une casserole.

Piler les foies cuits des perdreaux avec un
peu de beurre. Passer au tamis. Hacher tous
les os avec une poignée de chapelure ; les met-
tre dans une casserole avec aromates, vin
blanc et bouillon. Cuire vingt minutes. Passer
alors le liquide au tamis fin, lier avec un peu
de fécule délayée et le verser sur les morceaux
de perdreau. Chauffer sans ébullition. Dresser
sur un plat. Lier la sauce avec la purée de foie
et verser sur le perdreau. Entourer avec des
croûtons frits. Mélanie.

Perdreaux et perdrix

LIBRA RIE
Avec le début d'un attachant roman do Mario

Puccbii, « L'homme des amitiés », la Bibliothèque
universelle et Revue de Genève donne dans son
numéro d'octobre des pages de la comtesse de Fan-
ge sur le « Premier voyage de Mme de Staël en
Allemagne », d'après des lettres inédites de Gcethe,
de Wieland, de Jaoobi, tirées des archives de Bro-
glie. Albert Thibaudet, à propos de « Cluny », ber-
ceau de sa famille, commence une analyse savou-
reuse et subtile de la vie bourguignonne. Les ar-
ticles do fond se complètent par la suite du ro-
man de D. H. Lawrence, « Le renard » et la fin de
la pénétrante étude de S. de Madariaga sur le ca-
ractère respectif des « Anglais, Français et Espa-
gnols ».

Dans les chroniques nationales, A. Andréadéa
passe- en revue les meilleures pièces du théâtre
greo contemporain. La chronique internationale
est consacrée au nouvel institut des hautes études
internationales, dont le directeur, M. Paul Man-
ions, commente le programme.

La Revue de Paris : Sommaire du numéro du 15
octobre 1927 :
André Gide : Da détresse de notre Afrique équa-

toriale. — André Thérive : Sans âme. — Constant
tin Photiadès : La reine des Lanturelus. — Jean-
Louis Vaudoyer : Aux Saintes-Maries-de-la-Mer. —
Prince Youssoupoff : La fin de Baspoutine. —
Edouard Schuré : Le fil d'Ariane. — Luc Durtain :
Hollywood dépassé (fin). — André Boucler : Cartes
postales TJ. R. S. S. — E. Gascoin : M. Rouju , nou-
veau jeune (fin). — Henry Bidou : La vie littéraire!
Parmi les livres. — Georges Suarez : La politique :
L'œuvre financière de M. Poincaré. — Chronique
bibliographique.

La fonderie, après avoir été pendant long-
temps dans le passé une industrie, non sans
mérite, assurément, mais reposant cependant
sur des traditions et sur des secrets de fabri-
cation — ou prétendus tels — s'est codifiée en
quelque sorte. En même temps que les secrets
de fabrication faisaient place aux breveta d'in-
vention, l'étud e des propriétés des métaux , ser-
rée de près par l'analyse chimique et par le
microscope, conduisait les spécialistes à toute
une série de perfectionnements dans la fabrica-
tion.

Le domaine des fondeurs est vaste. Ce sont
eux, dans les applications industrielles, qui ,
par fusion et moulage, préparent les pièces va-
riées qui garnissent les usines et les ateliers ;
la construction et l'architecture en sont aussi tri-
butaires. C'est surtout la fonte de fer , composée
de carbone et de fer , qui sert de matière pre-
mière : fusible entre 1150 et 1250°C, elle con-
tient toujours, un peu de silicium, de soufre , de
phosphore et de manganèse. Le fondeur de fer
met en œuvre des qualités de fonte très diver-
ses, grises, blanches, truitées, dont il fait usa-
ge suivant les cas et selon ce que l'on: désire ,
réaliser comme dureté ou comme fluidité. Des
fondeurs spéciaux se consacrent à l'acier, au
cuivre, au bronze, ainsi qu 'aux diverses varié-
tés d'alliages répondant à des conditions diver-
ses de résistance et de malléabilité. Les fon-
deurs spéciaux sont ceux qui font les moulages
artistiques : groupes, statues, œuvres d'art en
général ; l'abaissement du prix de revient de
fabrication a permis de les vulgariser d'une fa-
çon fort commerciale.

La fonderie actuelle tait un grand usage d un
procédé, naguère encore considéré comme sca-
breux, et qui consiste à tremper la fonte. Cette
trempe, à laquelle se refuse obstinément la
fonte grise, mais que prennent très bien les
fontes truitées , claires et blanches, s'opère en
faisant la coulée dans des moules métalliques
épais. Ce < tour de main > blanchit et durcit la
surface. On s'en sert beaucoup pour tremper
les outils destinés au travail des métaux. Lors-
que l'opération est bien réussie, ces outils ont
une vitesse de coupe supérieure à celle que
procurent les outils en acier. On en trouve
l'explication dans ce fait que la fonte trempée
s'adoucit moins que l'acier par réchauffement
au cours du travail.

Notons cependant que l'acier de moulage fait ,
pour de nombreux usages, une grande concur-
rence à la fonte. Cet acier renferme entre 2 et
10 millièmes de carbone. On lui communique,
de même qu 'à la fonte, des facultés diverses en
l'additionnant d'un peu de silicium, de manganè-

se, d'aluminium et de nickel. Le nickel , en par-
ticulier, lui apporte des possibilités élastiques
d'allongement, de dilatation et de contraction
tout à fait remarquables. Lorsqu 'il y a, entre 15
et 30 % de nickel dans cet acier, on lui donne le
nom de ferro-nickel. Il est alors sensiblement
inoxydable, et la trempe, au lieu de le durcir
comme elle fait pour les autres, aciers, l'adou-
cit.

La consommation de combustible dans les
cubilots de fonderie a diminué, grâce aux re-
cherches que l'en a faites , dans de remarqua-
bles proportions. Ainsi, dans les cubilots d'un
passé encore récent, on brûlait en général 20
à 30 % de coke, en poids, par tonne de fonte.
Maintenant la consommation de coke est tombée
de 8 à 12 %. Chose encourageante au point de
vue scientifique , on va plus vite , malgré cette
réduction de combustible , et naturellement, on
fait plus de besogne.

En ce qui concerne les grosses pièces de fon-
derie , canons, statues , cylindres de laminoirs,
etc., le cubilot n'est pas suffisant pour fournir
d'un seul coup le métal nécessaire. On peut
penser, dès lors, combien il serait fâcheux de
retirer du moule un canon incomplet , la statue
d'un grand homme sans tête — cela s'est vu —
ou un magnifique cheval n'ayant que trois pieds . .
Les fonderies se préservent de ces' éventua-
lités en employant des fours de fusion à réver-
bère, à bassin, à scie plate, qui jouent le rôle
de puissants cubilots. Le déchet total, dans ces
fours , lorsqu 'ils sont bien dirigés, est d'environ
10 % et la consommation de combustible d'en-
viron 60 %. , ' . ] sciENTIA.
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La fonderie moderne
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Le véritable

pour l'an de grâce 1928

est en vente dans les principales librairies et
autres dépôts du canton de Neuchâtel. .

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

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

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

berg. i ¦ .v
A Bâle, librairie centrale Gérard , Gerber-

gassé 30.
Prix :75 c. »

Messager Boiteux
de Neuchâtel

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie sur la « Phy-
siologie pour tous : le sang ». 20 h. 30, Orchestre Gi-
no Godio. — Zurich, 588 m. : 15 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lao. 20
h., Concert consacré à Rossini. 20 h. 40, Récital de
chant. 21 h. 20, Sérénades italiennes. — Berne,
411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 05, Orchestre du KursaaL
20 h., Musique de chambre. 21 h. 20, Orchestre.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Locatelli. 21 h.
30, Radio-concert. — Rome, 450 m. : 17 h. 15, Con-
cert. 20 h. 40, Musique légère. — Milan, 315 m. 80 :
20 h. 45, Orchestre de la station. — Londres, 361 m.
40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. et 17 h., Quatuor
de Daventry. 20 h. 15, Sonates de Haydn. 22 h. 35,
Concert.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre. 20
h. 30, Concert symphonique. — Munich , 535 m. 70 :
18 h. 30, Trio de la station. 20 h. 45, Concert consacré
à Wagner. Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.
10, Orchestre. 17 h. et 20 h., Concert. — Vienne, 517
m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 05, Orchestre po-
pulaire.

Emissions radiophoniques



PARIS, 18 (Havas). — Mardi a comparu de-
vant la cour d'assises de la Seine, le nommé
Samuel Schwarzbart , âgé de 38 ans, né à Smo-
lensk (Russie), qui , le 25 mai 1926, assassina
sur le boulevard Saint-Michel, de plusieurs
coups de revolver , l'ancien hetman général et
président du gouvernement provisoire d'Ukrai-
ne, Petlura. Le procès durera seize jours et
240 témoins viendront apporter des déclara-
tions. Pas moins de 97 journaliste s étrangers
sont venus à Paris pour suivre les débats du
procès.

. . .

A propos de ce procès, on écrit au < Journal
de Genève > :

Le procès de Schwarzbord, assassin de l'Ata-
man ukrainien Petlura , se déroule au palais de
justice de Paris.

Petlura était le « fils de ses œuvres > et c'est
à la gratitud e de ses concitoyens que le fils du
loueur de voitures de Poltava dut la haute si-
tuation à laquelle il était arrivé.

Quant à l'Ukraine, à laquelle il consacra ses
forces, elle s'organisait sous la vigoureuse im-
pulsion que lui donnait Petlura et la pléiade
d'esprits généreux, de volontés ardentes et d'ac-
tivités dévouées qui collaboraient avec lui, lors-
que les premiers coups de l'armée rouge furent
dirigés contre elle.

Parce que, depuis des siècles, l'Ukraine est
le grenier de la Russie et que, compte tenu des
instincts de domination inhérents au régime so-
viétique, la première question qui se posait
alors aux bolcheviks était de durer et de vivre.
Les expéditions < punitives > de Sverdlov, au
cours de l'été et de l'automne 1917, n'avaient
point donné les résultats escomptés, ni consti-
tué des stocks de céréales suffisants pour assu-
rer la subsistance de l'armée, des fonctionnai-
res et de la population urbaine. Aussi se saisit-
on au Kremlin du premier prétexte venu pour

_ pacifier > cette immense et nourricière ré-

Ç
'on qui comprend tous les gouvernements de
erre-Noire.
Pour la seconde fois, les Ukrainiens, à peine

libérés, subirent le joug russe, mais les chefs,
ceux qui voulaient l'indépendance de leur
pays, demeuraient debout, et, plus les ruines
bolchévistes s'accumulaient, plus leur attitude
noble et digne les grandissait

De par la force des choses, Petlura Incarnait
la résistance à Moscou, 11 devenait un symbole,
11 devenait dangereux.
I II fallait l'abattre.

Et c'est à quoi se sont attachés les bolcheviks.
Car des < pogromes >, Petlura ne saurait être

tenu pour responsable. Par avance, les Juifs
eux-mêmes, qui le considéraient comme un li-
bérateur, se sont chargés de confondre l'assas-
sin.

Voici ce qu 'écrit le célèbre écrivain Zangvill :
* Je saisis l'occasion de déclarer que votre dé-
marche n'était pas nécessaire non plus que vos
honorables attestations concernant les tristes
événements survenus en Ukraine pour me con-
vaincre « que votre gouvernement a déployé
des efforts afin de mettre un terme aux meur-
tres dont la situation incertaine en Russie est
la plus grande cause. Que vous ayez accordé
aux Juifs des droits nationaux, cela prouve une
véritable sagesse de la part de votre gouverne-
ment > et je ne peux que constater que votre ré-
publique s'efforce de donner au monde entier
un exemple de force et de patriotisme, résul-
tat obtenu par l'estime réciproque et Faction
commune de tous les éléments d'un Etat mo-
derne, à quelque confession ou nationalité
qu'ils appartiennent. > , .. . - _ • ;

M. Jabotinski lui-même déclare, à propos dn
meurtre de l'ataman :

« Ni M. Petlura, ni Vinnitchehko, ni les au-
tres membres éminents du gouvernement ukrai-
nien ne furent jamai s et ne sont pas oe qu'on
appelle « pogromchtchik > (partisans des pogro-
mes). >

Non ! Ceux qui ont armé le bras de l'assassin
ne seraient-ils pas ceux qui avaient intérêt à
supprimer Petlura comme on supprimerait un
remord s vivant Ne serait-ce pas les bolche-
viks ?

< ls feclt qui prodest ! * L". V. F.
¦ ——— 

L"@ssasg_§î de Petlura

An pays des Esquimaux
La < Revue de Genève > a publié récemment

quelques pages traduites du récit que fit Knud
Rasmussen de sa dernière expédition au pays
des Esquimaux. Le célèbre explorateur danois,
demi-Esquimau lui-même par sa mère, com-
prenait tous les idiomes de ces peuplades et iî
pat ainsi pénétrer dans les camps et étudier la
mentalité et les mœurs de certaines tribus en-
core inconnues des blancs.

Nous donnons quelques extraits de ce récit
Un logis d'Esquimaux

« J'ai vu, au courant des années, bien du dé-
sordre et de la saleté, mais rien n'est compa-
rable à ce qui existe ici. J'écarquille les yeux!
A côté du grabat latéral, près des sacs à dormir,

il y a un tas de viande de phoque et du lard tout
aussi luisant de graisse que les visages qui se
montrent à nous successivement. Malgré cette
richesse en lard, la lampe est éteinte ; quand on
la rallume, c'est alors seulement que j'aperçois
des corps nus. On ne peut même pas parler de
malpropreté : ils ont de vraies couches de sale-
té sur la peau tandis que leurs cheveux, cou-
pés courts, sont frottés d'huile. Ma première
impression est que les oreilles, le front près de
la racine des cheveux et le cou sont couverts
de plaies, mais ce n'est que de la crasse super-
posée. Cependant il faut préluder à notre nou-
velle amitié et bientôt tout est sourire et joie
hospitalière. >

Le troc des femmes
«Le Blano est le nom de l'Esquimau qui

conduit Rasmussen et ses compagnons vers le
pôle magnétique.)

< Il fut décidé sur le champ que nous nous
joindrions au « Blanc » pour aller dans son
pays et qu'il devait amener au plus vite ses
femmes dans notre hutte. Quelques heures plus
tard, toute la fatnille se trouva réunie : les fem-
mes étaient jeunes et jolies. Il parut évident
que «le Blanc > désirait nous faire une bonne
impression et en même temps souligner la va-
leur de ses épouses en tant que femmes. Nous
nous étions à peine informés de leurs noms
que déjà il saisissait l'occasion de nous donner
quelques détails :

— Celle-ci, dit-il, est Onertilik, < qui a la ca-
taracte », la plus précieuse de mes femmes. El-
le m'a coûté un traîneau en bois.

Ce prix sans précédent nous impressionna.
Nous savions que d'habitude, on construisait
les traîneaux avec un matériel" plus périssable,
par exemple avec des peaux 'de bœufs mus-
qués, trempées, puis cousues à double et bour-
rées de chair de renne ou de saumon. Un traî-
neau de ce genre ne dure que jusqu'au premier
dégel et se mange alors en grande fête ; les
hommes se partagent la farce tandis que les
chiens reçoivent les peaux. Mais un traîneau
taillé dans du bois de flottage dure une vie
humaine. cLe Blanc » produisit son effet et,
dès lors, nous fûmes moins captivés par la beau-
té de sa femme que par sa valeur.

L'autre épouse un peu plus âgée, nommée
Oungak, «le Sourire », avait été payée d'un

i
lingot de plomb et d'une vieille lime, mais en
galant homme qu'il était, «le Blanc » ajouta
qu'elle fut achetée dans des circonstances spé-
cialement favorables, car le jour où il la ren-
contra, elle venait de perdre son mari, mort de
faim, et elle n'avait personne pour subvenir
à ses besoins.

Puis, ce fut le tour du fils adoptif d'être pré-
senté. Il s'appelait Àngutisugsuk, «le Petit
Homme ». C'était un adolescent au sourire mo-
deste. «Le Blanc » m'expliqua qu 'il était né ju-
meau et avait été adopté dès sa naissance. Ha-
bituellement, on tue tout de suite l'un des ju-

.meaux ; il y avait donc de grands risques pour
« le Blanc » d'acheter, en échange d'un kayak
et d'une marmite, ce condamné à mort Un tel
marché ne peut se justifier que par le fait qu 'un
homme se vend toujours plus cher qu'une fem-
me.

cabinet de travail, situé au rez-de-chaussée du
petit hôtel particulier où il demeurait aux Ter-
nes, avenue de Verzy...

C'était une vaste pièce meublée avec goût,
ornée de jolis bibelots et au fond de laquelle
se dressait une grande bibliothèque garnie de
livres aux riches reliures... On eût dit beau-
coup plus le studio d'un artiste que le bureau
d'un policier.

Assis devant sa table, après avoir récapitulé
les événements de la veille, il s'efforçait d'en
tirer les déductions capables de lui faire entre-
voir, ne fût-ce qu'une toute petite lueur, à tra-
vers les ténèbres dans lesquelles il se débattait
lorsqu'une porte s'ouvrit doucement livrant
passage à Colette qui s'arrêta pendant un ins-
tant, pour contempler son père avec une ex-
pression de souriante tendresse.

Chantecoq, absorbé dans ses réflexions, na-
vait pas remarqué sa présence. S'avançant à
pas de loup, Colette, en un geste plein d'une
grâce exquise, se pencha vers son père et l'en-
toura de ses bras.

— Bonjour , chérie, fit le limier en lui ren-
dant son baiser.

— Rien de nouveau depuis hier soir ? inter-
rogeait Colette, en s'asseyant sur un siège, en
face de son père.

— Non, rien.
— Ménardier a dû être furieux, lorsqu'il

vous a vus tous les deux, M. Bellegarde et toi J...
— Et comment !.. Il voulait maintenir Belle-

garde en état d'arrestation !
— Allons donc !
— J'ai eu môme assez de peine à le convain-

cre qu'en agissant ainsi, il se couvrirait de ri-
dicule. Mais laissons Ménardier tranquille; nous
avons à nous entretenir de choses beaucoup
plus intéressantes.

— Le Fantôme ?

— Oui, le Fantôme.
— Je crois, soulignait Colette, que nous avons

affaire à un rude adversaire.
Chantecoq garda le silence.
— Et toi, papa, qu'est-ce que tu en penses ?

interrogea la jeune fiUe.
— Je cherche ! répliqua le détective, dont le

front assombri reflétait le doute et l'anxiété qui
étaient en lut

Brusquement, il se leva... et se mit à arpen-
ter lentement son cabinet... Puis, au bout d'un
instant, il s'écria :

— Pourquoi ce gredin s'est-il attaqué à une
statue aussi encombrante et aussi difficile à
emporter ?

» Pourquoi n'a-t-il pas choisi plutôt un ta-
bleau, un objet précieux, un émail, une minia-
ture, un ivoire, un joyau ? Et puis, par où est-il
entré ? Par où s'est-il enfui ?

Tout en parlant, Chantecoq s'était rapproché
de sa fille qui, le coude appuyé sur la table,
semblait absorbée dans ses pensées... Et tout
en lui posant la main sur l'épaule, il fit :

— Eh bien ! petite ?
Colette tressaillit... Puis, s'efforçant aussitôt

de se ressaisir, elle répliqua, un peu gênée :
— Moi aussi, je cherche !
Chantecoq, tout en lui caressant affectueuse-

ment la joue, reprenait :
— Je crois plutôt que tu penses à un beau

jeune homme...
— Père ! protesta la jeune fille en rougissant
— Rassure-toi ! scandait le détective avec une

solennité comique, tu ne tarderas pas à le voir
apparaître.

Et, prenant un pneumatique déposé sur son
bureau, il le tendit à sa fille en disant :

— Lis ce message, que je viens de recevoir.
H était ainsi rédigé :
«31, avenue d'Antin.

> TéL J Elysée 86-29.
» Cher Monsieur Chantecoq,

>Un empêchement imprévu m'oblige à vous
prier de bien vouloir remettre à cet après-midi,
15 heures, le rendez-vous que nous avons pris
la nuit dernière, au Louvre.

> Avec tous mes meilleurs sentiments,
» Jacques Bellegarde.

» J'ai cherché à vous joindre au téléphone...
Mais impossible d'obtenir la communication.
Voilà pourquoi je vous envoie ce bleu. J'espère
qu'il vous parviendra à temps. »

Décidément, ponctuait Chantecoq, le service
du téléphone va de plus en plus mal. Je vais
adresser une réclamation.

— N'en fais rien, père ! demandait Colette.
C'est moi qui ai décroché le récepteur.

— Pourquoi ?
— Tu étais rentré si tard et ce matin, tu

dormais si bien, que je n'ai pas voulu qu'on te
dérangeât.

— Voyez-vous ça. ! s'exclamait le détective,
avec un bon sourire. Eh bien ! j'ai profité de ce
que la communication était rétablie pour lui
demander d'être ici à 3 heures... Es-tu contente?

D'un geste brusque et sans doute volontaire,
Colette fit tomber à terre une pile de dossiers
rangés sur la table. Vite, elle se baissa pour
ramasser les feuillets épars sur le tapis... dis-
simulant ainsi à son père le trouble qui s'était
emparé d'elle,

Chantecoq, dont le sourire s'était accentué en
une expression de profonde tendresse, la regar-
dait... Colette se releva... Sa moisson de docu-
ments était terminée... Et tout en replaçant les
papiers dans leurs chemises, elle fit, d'une voix
dans laquelle tremblait le discret frémissement
d'une vague espérance :

— Papa, _d nous travaillions ?...
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Le bossu mystérieux
Â la même heure, avenue d'Antin, le long

du trottoir qui s'étendait juste en face du rez-
de-chaussée qu'habitait Jacques Bellegarde,
un individu s'efforçait depuis un bon moment
déjà, et d'ailleurs sans y parvenir, : de regon-
fler l'un des pneus arrière d'un© voiturette.

Ce personnage était d'aspect plutôt bizarre.
Vêtu d'un complet de couleur sombre et qui
n'avait rien de sportif , il était affligé d'une gib-
bosité qui faisait de son dos une véritable hé-
misphère. Son visage aux traits durs et sail-
lants, aux yeux à fleur de tête, s'encadrait de
deux courts favoris parsemés de quelques fils
d'argent Les énormes pieds qui terminaient les
jambes cagneuses, et les mains non moins gi-
gantesques qui s'ajoutaient à ses bras d'une lon-
gueur démesurée achevaient d'en faire une
sorte de personnage légendaire qu'on eût dit
échappé d'un conte d'Hoffmann ou d'un récit
d'Edgar Poe.

En observant ce bossu avec un peu d'atten-
tion, il eût été facile de constater que, par ins-
tants, tout en affectant de s'acharner à sa be-
sogne, il dirigeait son regard vers l'une des fe-
nêtres du journaliste, dont les rideaux trans-
parents laissaient apercevoir les silhouettes
d'un homme et d'une femme qui paraissaient
discuter avec animation et n'étaient autres que
celles de Jacques Bellegarde et de la demoiselle
de compagnie de Simone Desfoches.

La nuit précédente, en rentrant chez lui, le
reporter avait trouvé un mot d'Eisa Bergen lui
faisant savoir qu'elle passerait avenue d'An-
tin dans la matinée, pour une affaire très ur-
gente.

Soupçonnant que de graves événements
avaient dû se dérouler, Jacques c'avait pas ore

devoir éconduire la visiteuse. VoQà pourquoi
U avait prié Chantecoq de remettre à l'après»
midi le rendez-vous qu'il avait pris avec lui
pour la matinée.

Les prévisions de Bellegarde étaient exactes.
Aux dires d'Eisa Bergen, le billet dans lequel
Jacques signifiait à son amie que tout était dé-
sormais fini avait plongé celle-ci dans un vio.
lent désespoir.

Se départissant de sa froideur habituelle, la
Scandinave déclarait avec émotion :

— Tout à l'heure, quand je l'ai quittée, elle
reposait encore... J'en ai profité pour accourir
chez vous, après avoir recommandé à sa fem .
me de chambre de ne pas la perdre de vue un*
seconde.

» Monsieur Jacques, il faut absolument tf ûé
vous reveniez près d'elle.

— Mademoiselle, reprenait le reporter, aveé
une expression de sincérité absolue, je ne de-
mandais qu'à l'aimer... Mieux que personne^
vous savez à quel point elle s'est montrée, i
mon égard, tyrannique... insupportable.-

— Réfléchissez, Monsieur Jacques, aux res-
ponsabilités que vous aUez prendre. Le méde-
cin de Simone m'a confié qu'elle souffrait d'une
insuffisance mitrale et qu'un choc violent et
prolongé risquait de l'emporter.

» Je ne vous en dis pas davantage. Je laissa
à votre conscience le soin de décider l

Bellegarde se taisait Les dernières paroles
d'Eisa Bergen l'avaient péniblement impression-
né. Certes, il lui était extrêmement pénible da
reprendre contact avec une femme qu'il n'ai-
mait plus et dont l'existence ne pouvait qua
peser lourdement sur la sienne. Mais avait-il la
droit de lui infliger les affres d'une si cruelle
douleur et peut-être de ne se séparer d'elle
que pour la jeter dans les bras de la mort f

(A _u_ f_ e£

- Le type américain
On nous écrit de Paris :
Les pessimistes ont coutume de dire que ja-

mais lea races si diverses qui composent l'échi-
quier européen n'arriveront à s'accorden à con-
clure ensemble une paix perpétuelle. En bien !
et les Américains ?..

H n'y a certainement pas d'éléments ethni-
ques plus disparates que ceux qui constituent
les Etats-Unis, et pourtant quelle entente admi-
rable !

Cest & quoi j© pensais dernièrement en re-
gardant défiler à Paris, sur la Place de l'Hôtel
de Ville, l'American Légion. Il serait tout à fait
chimérique de chercher à définir le type améri-
cain. Il n'existe pas. Ou plutôt il en existe qua-
rante-six, autant que d'étoiles sur le champ ce-
leste du drapeau de l'oncle Sam. C'est là ce qui
réjouissait justement la curiosité amusée des
Parisiens accourus pour admirer le cortège. Les
silhouettes, les physionomies changeaient abso-
lument d'une délégation à l'autre. On distin-
guait d'authentiques Anglo-Saxons, grands
blonds ou roux, des Germains au front protubé-
rant au torse massif, des Latins, plus dégagés,
plus fins : Français, Italiens, Espagnols, émi-
grés; - ¦-<.-••_, . 

Toutes les races humaines étaient représen-
tées : des Peaux Rouges avec leur couronne de
longues plumes multicolores ; des Jaunes venus
des îles Sandwich ; même des Noirs, rares il est
vrai, car ils ne sont pas en odeur de sainteté
dans le Nouveau Monde.

Il n'y a peut-être qu un caractère physique
commun à ces hommes si dissemblables, un seul
et assez secondaire : le prognathisme du maxi-
lair« inférieur, le menton en galoche, signe de
l'énergie obstinée. Sans doute cette particularité
anatomique a-t-elle été créée chez eux par une
disposition morale à laquelle ils obéissent tous.
Cest l'habitude de la résolution qui contracte
ainsi leur mâchoire et la rend carrée. Il faut
donc voir là plutôt un indice mental qu'un trait
de race.

Quant à l'identité de leurs sentiments, elle
saute aux yeux Outre l'énergie que je viens
de noter, il faut mentionner surtout la robuste
confiance de cette nation en elle-même. S'il y a
un peuple qui doute de lui, oe n'est certes pas
celui-là. Son assurance merveilleuse s'attestait
chez tous ceux qui prenaient part au défilé.
Elle se reconnaissait aux piaffements des gigan-
tesques tambours-majors qui levaient très haut
leurs bottes d'or, aux couleurs fulgurantes des
uniformes, au tapage frénétique des fanfares...
Elle se témoignait plus encore par la fierté de
leur étendard qui jamais ne s'incline. Les dra-
peaux français saluaient ; mais la bannière étoi-
lée restait imperturbablement droite. Cette
preuve d'orgueil national n'est assurément pas
sans grandeur.

Pendant la guerre, le premier officier des
Etats-Unis à qui j'ai eu l'honneur de parler,
quand les contingents américains commençaient
seulement à débarquer en France, m'a dit tex-
tuellement.:

— La guerre est finie. Guillaume II donne-
rait en la continuant une preuve trop manifeste
de folie, puisqu'il va désormais avoir en face de
lui la première nation du monde.

Sa conviction naïve, loin de me faire sourire,
m'inspira du respect.

Les Américains, il faut l'avouer, ont au moins
une supériorité essentielle. Ce n'est pas par l'in-
telligence, ce n'est pas par la science, ce n'est
pas par l'imagination qu'ils l'emportent sur les
Européens, Nous comptons certainement dans
notre Vieux Monde de plus grands savants, de
plus grands philosophes, do plus grands poètes,
de plus grands artistes. Mais les Américains
sont unis. Et nous ne le sommes pas. Voilà en
quoi ils valent mieux que nous. Voilà pourquoi
ils ont raison de croire en leur destin.

Ce qui fait leur force splendide, cest qu ap-
partenant à toutes les races, ils se complètent
les uns les autres, c'est que chez eux n'importe
quelle invention, si elle est vraiment utile, n'im-
porte quel produit manufacturé s'il est bon,
n'importe quel ouvrage dramatique ou n'impor-
te quel film, s'il est intéressant rapportent la
richesse «n même temps que la célébrité à .leurs
auteurs assurés d'une clientèle énorme-da_s
leur propre pays ; c'est qu'on rencontre des
Américains sur toute la terre, parce que leur
nombre est immense, c'est que, par suite, ils
font partout à leurs idées et à leur commerce
une propagande irrésistible.

Tels sont les avantages de leur union. Quand
donc comprendrons-nous cette leçon si lumi-
neuse ?». P. G.

ANGOISSE
— Tu étais comme moi, papa, quand tu

avais mon âge ?
— Exactement- Pourquoi me demandes-

tu ça ?
— Oh ! pour rien t.*

Le lithlasique doit manger peu et bien mâ-
cher ; boire suffisamment (entre ses repas, s'il
a l'estomac dilatable), pour émettre au moins
deux litres d'urine dans les 24 heures. Cuisine
peu relevée, repas peu copieux, grande modé-
ration dans l'apport des aliments transforma-
bles en acide urique : tel est le programme ali-
mentaire. On insistera sur les légumes et végé-
taux frais : chicorée, laitue, artichaut céleri,
épinard, cardon, carotte, radis, cresson, salades
peu vinaigrées et peu condimentées ; en moin-
dre quantité, des légumes secs (toujours en pu-
rée), le riz, les pâtes alimentaires ; le pain de-
vra être en grande partie remplacé par les
pommes de terre cuites à l'anglaise. Comme
aliments d'origine animale, poissons maigres à
chair blanche, viandes tendres et bien cuites,
œufs frais, fromages non fermentes. On évitera,

avec soin, les cervelles, la gelée de viande, le
foie gras, les ris de veau, les tripes : qui ne
sait que les organes des animaux sont très ri-
ches en xantine et que la xantine est la mère
de l'acide urique ? Les fruits provoquent d'uti-
les décharges d'acide urique, notamment les
fraises, raisins, oranges, pêches, prunes rei-
ne-Claude, pommes reinette : si on ne peut
les avoir très mûrs, on les consommera sous
forme de compotes très peu sucrées. Comme
boisson, c'est surtout le vin blanc léger et le
cidre, coupés d'eau alcalinée, qui procureront
la chasse urinaire la plus marquée : on fera
bien, toutefois, d'éviter les eaux trop calciques.
Nuisible en tant que boisson, le lait devient ex-
cellent sous forme de potages ou de crèmes
renversées : c'est le grand ami des voies uri-
naires et le puissant allié de l'estomac.

Ce qui nuit aux graveleux, comme aux ar-
thritiques, c'est la bonne chère, c'est le régime
succulent. Une table simple, sans préparations
condimentées, telle est la base solide du trai-
tement.

Ce que le lithiasdque devra surtout fuir
comme la peste, ce sont les plats relevés, les
bouillons consommés et extraits de viande, les
ragoûts, salaisons, épices, sauces au vin et sau-
ces piquantes, le gibier à poil, les mollusques,
crustacés, le gros poisson de mer à chair colo-
rée, les conserves, les fromages odorants, les
choux, les concombres, les truffes, l'oseille, la
tomate, le thé, le cacao (riches en acide oxali-
que); les asperges, qui congestionnent les reins
et concentrent les urines ; les boissons sucrées,
alcooliques et gazeuses, le vin pur, la bière et
les liqueurs. On fera bien de se méfier, au sur-
plus, de toutes les boissons xantiquès et même
du café et du maté, qui excitent si facilement
la surproduction d'acide urique. Parmi les
fruits , on évitera la groseille en grappes, la fi-
gue sèche et le pruneau sec, riches en acide
oxalique.

Apres chaque repas, rien ne vaut une infu-
sion chaude : on là choisira parmi celles qui
réalisent le mieux le lavage (uva-ursi, baies de
genièvre, fleurs de fève, feuilles de mûrier,
écorce de bouleau, etc.), de préférence sucrées
avec la lactose ou avec le sirop des cinq raci-
nes (ache, persil, fenouil, asperge et petit-
houx). On favorisera les combustions et élimi-
nations par l'activité musculaire, et surtout la
vie au grand air : on évitera- lés exercices vio-
lents, qui exposent à la transpiration (antago-
niste de la diurèse, la peau étant le vicaire du
rein), aux refroidissements et aux congestions
des lombes (équitation, bicyclette). Les veilles
et le surmenage intellectuel sont également nui-
sibles, surtout parce qu'ils impliquent la séden-
tarité. On aura recours aux frictions sèches et
alcooliques, aux bains alcalins, aux massages
généraux, aux douches chaudes lombaires, à la
ceinture de flanelle en toute saison. Enfin, l'on
aura, soin de vider régulièrement la vessie tou-
tes les deux heures : la fonction fait l'organe
et, comme l'a très bien dit Vinay, une miction
fréquente favorise la mission du rein et rend
plus active la diurèse. Insistons enfin, pour ter-
miner, sur la nécessité d'éviter la constipation,
et d'user fréquemment du sulfate de soude, qui
est à la fois un laxatif fidèle et un excellent
diurétique. Docteur E. M.

_Le régime alimentaire
du lithiasique

Le Père Suchard
Nous avons plusieurs fois rappelé ici le nom

de Philippe Suchard, le fondateur de la fabri-
que de chocolat de Serrières, fabrique dont la
xéputation, on le sait, est solidement établie
dans, le monde entier. Nous avons raconté les
débuts modestes de cette industrie et le rapide
développement que sut lui imprimer celui qui
en fut, en même temps que le créateur, l'âme
pendant bien des années.

Nous voudrions aujourd'hui, pour donner une
idée de ce développement extraordinaire, pré-
senter à nos lecteurs les détails, plutôt statisti-
ques, qu'on lit à ce propos dans le livre trop
peu connu : « Lee familles du refuge en pays
neuchâtelois». Ce livre a paru en 1900. Bien
des progrès ont été réalisés, bien des transfor-
mations ont été opérées pendant le quart de
siècle qui a suivi cette publication, progrès et
transformations dus soit à la concurrence qui,
elle aussi, a pris un rapide essor, soit aux con-
séquences de la guerre mondiale qui ont bou-
leversé tous les commerces ; et cependant on
reste confondu quand on cherche à apprécier
les résultats obtenus déjà à cette époque. On lit
dans le livre en question :

« Ayant puisé dans Robinson Crusoe le goût
des voyages,. Philippe Suchard consacra à 22
ans ses premières économies à un voyage en
Amérique, dont il a publié le récit Confiseur à
Berne, puis à Neuchâtel, il se mit à fabriquer
du chocolat à Serrières en employant les procé-
dés de son frère. Il était oe qu'on appelle « un
lanceur », pouvant s'occuper de bien des choses
à la fois. Pendant quatorze ans il est demeuré
le capitaine de cet « Industriel », ce premier
bateau à vapeur du lac de Neuchâtel, qu'il avait
voulu y voir flotter, poursuivi qu'il était par ses
souvenirs d'Amérique. Il donne une flottille au

lac de Thoune, organise un service de naviga-
tion de Bâle à Rotterdam, publie des brochures
qui font grand effet sur la correction des eaux
du Jura, fonde une société pour l'exploitation
de l'asphalte au Val-de-Travers, cherohe à im-
planter la culture du mûrier et du ver à soie,
organise des ateliers, etc., enfin rêve la fonda-
tion d'une colonie suisse en Amérique. Ce fut
son dernier rêve, qui se changea bientôt en dé-
ception.

Il parcourut l'Algérie, le Maroc, la Palestine,
le Portugal, l'Espagne. Un accident de voiture
l'empêcha de partir pour la Suède et la Norvè-
ge ; il s'en vengea par une chasse au tigre dans
le Bengale et par le tour du monde qu'il fit en
cinq mois à soixante-quinze ans. Incapable
après cela de faire autre chose que le tour de
son jardin, il dessine sa pierre tumulaire et
choisit pour l'y faire graver cette parole bien di-

,gne d'un réfugié : « Les biens et la miséricorde
'm'ont accompagné tous les jours de ma vie. »

52 journaux ont publié sa nécrologie, 500 per-
sonnes ont suivi son cortège funèbre et ce qui
est plus beau encore, 100 pauvres ont reçu dans
sa commune un substantiel repas le jour de ses
funérailles. »

Au moment où écrivait l'auteur que nous ci-
tons, le tableau qui suit pouvait être fait de
l'œuvre accomplie par le Père Suchard : < Dis-
séminée dans 41 bâtiments où travaillent 220
ouvriers, 225 ouvrières, 45 employés sans comp-
ter 20 commis-voyageurs, la fabrique de choco-
lat de Serrières possède 3 turbines, 5 roues, 4
machines à vapeur et une à gaz de 412 chevaux
de force, auxquels vont s'ajouter 100 chevaux
électriques fournis par les usines de la Reuse {

.la succursale de Lœrrach compte 230 ouvriers,
celle de Bludenz (Autriche) 75. A la mention
honorable obtenue à l'exposition de 1856, sont
venues se joindre des médailles en 1860, 1862,
1863, 1867, 1868, etc.

Nous laissons au lecteur — notre rôle étant
de narrer le passé — le soin de comparer l'état
actuel de cette florissante industrie avec celui
que nous' révèlent les chiffres ci-dessus ; Il
pourra se rendre compte de ce que peuvent la
volonté et la persévérance d'un homme de gé^
nie tel que le Père Suchard, et le profit qui en
résulte pour les habitants de toute une contrée.

Nous invitons nos jeunes gens — c'est à eux
surtout que nous pensons en écrivant cette page
— à admirer avec nous celui dont la vie fut si
remplie et si utile, et à employer l'énergie dont
ils font preuve dans les sports, non seulement
à l'admirer, mais à l'imiter autant que cela est
en leur pouvoir. FBED.
rss/a/ss/rsssr/MO-^^^^

Vieilles gens et vieilles choses

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 6 octobre. Clôture do la faillite de Eueajt .

Albert, précédemment tenancier du restaurant du
Nouveau Stand, au Loole. ;

— 7 octobre. Clôture de la faillit , de J. Wyw e*
Cie, compagnie des montres « Isha » (Isha WateH
Co), fabrication et commerce d'horlogerie, A la
Chaux-de-Fonds.

— 6 octobre. Homologation du concordat de Zwefct
fel François, agent de publicité, à Neuchâtel.

— Ensuite de faillite et de la délivranee d'actes
de défaut de biens, les époux Edouard-Frit» B e**
ger, horloger, domicilié à la Chaux-de-Fonds, ef
Mina née Berthoud, ménagère, au dit lieu, so_)|
soumis de plein droit au régime de la séparation da
biens. ' ¦' .

— 12 octobre. Clôture de faillite de Frtt^_--OU___4
Berger, horloger, à la Chaux-de-Fonds.

— Les héritiers de Perrin Georgee-Louta, dé-é-4
le 21 septembre 1927, à Couvet, ayant réolamé l t̂f
?entaire prévu par le Code dv 11 suisse, le préeK
dent du tribunal du district du Val-de-Travers a-mi.
me les créanciers et les débiteurs du défunt àt\
produire leurs créances et de déclarer leur» dettes
au greffe de oe tribunal jusqu'au 12 nove____» ___Ç
inclusivement.

— L'état de collocation de la faillite de Bonn*
Louis-Auguste, manœuvre et négociant, préoédeinR
ment au Locle, peut être consulte à l'office du ton
cle. Lea actions en contestation de l'état de oofy
location doivent être introduites jusqu'au 28 oott»
bre, sinon l'état de collocation sera considéré eoUK
me accepté.

— 7 octobre. Suspension de liquidation de la «u_«
cession répudiée de Louie-Gaston Bobert, quand v4<
vait horloger, domicilié à la Chaux-de-Fond*. Si «à
cun créancier ne demande, d'ici au 25 ootobr» 19-t
inclusivement, la continuation de la liquidation :£É
faisant l'avance des frais nécessairée, la liquidation
sera clôturée.

— La liquidation de la société anonyme Joyauf
S. A. en liquidation, à la Ohaux-de-Fonds, étant te*
minée, cette raison cet radiée.
r/y/r/s/?/r/vy///y,/////r/M

Extrait _e la Fenille officielle suisse fl. commeit»
— Le chef de la maison Assunto Veglto, k jn |

Chaux-de-Fonds, est Assunto Vegllo, originaire dé
Corzoneeo (Tessin), domicilié à la Chaux-de-Fonda.
Fruits et légumes.

— Sous la raison sociale S. A. Immeuble rite de ls
Croix fédérale 2, il est créé une société anonyme
qui a son siège à la Chaux-de-Fonds et pour but \%k
chat de la propriété portant le No 2 de la rue de M
Croix fédérale, à la Chaux-de-Fonds. Les statuts i_4
la société portent la date du 10 octobre 193.. La du*,
rée de la société est Indéterminée. Le capital _ »•
cial est de 1000 francs, divisé en 5 actions nomina-
tives de 200 fr. chacune. Le conseil d'admlnlstratiQq
est composé d'un à trois membres qui engagent la
société par leurs signatures individuelles on eol_
leotives.



FLANELLES
pour chemises et pyjamas, les dernières

créations, qualité extra, le mètre 2*15
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PAROISSE CATHOLIQUE - KHATEL

LOTERIE DES ORGUES
Liste des billets sortis au tirage

5 909 2121 3317 4592 5897 7103 8357 9414 10585 11892 13138 14290 15476 16607 17977 19179
9 912 24 19 93 5909 29 67 29 88 11903 45 94" 91 13 83 86
10 952 25 20 97 10 41 80 42 10635 10 48 14301 15512 24 88 92
12 955 31 39 4602 11 42 8400 48 40 12 76 23 26 33 91 19205
14 958 81 56 10 13 56 15 67 56 17 79 36 35 48 18004 07
16 959 88 60 18 20 67 30 77 65 46 96 38 37 53 14 10
20 966 89 63 34 34 69 46 80 66 52 13201 44 50 55 21 30
33 968 98 73 39 53 99 62 84 73 56 14 59 70 60 51 37
34 977 2209 77 54 54 7201 66 9510 10710 67 18 62 71 71 53 51
88 1013 24 78 66 55 12 67 18 18 71 22 77 77 73 56 54
40 15 29 86 70 59 25 69 19 21 12015 30 81 78 76 60 56
41 22 32 88 77 67 27 75 21 28 29 82 14408 15615 16707 69 19319
43 41 33 3404 85 92 32 80 38 29 39 86 20 18 15 76 28
46 45 48 05 98 97 39 81 40 30 47 90 29 22 27 90 67
47 53 58 22 4708 6007 43 8501 78 33 80 97 40 23 32 18122 68
52 73 71 46 16 18 50 11 9601 43 90 13307 43 28 44 33 82
56 75 2308 61 34 57 54 16 04 1 50 12102 08 51 34 46 37 92
60 1119 09 64 41 66 57 21 14 51 08 18 55 36 51 40 19411
85 .7 10 67 53 73 60 31 32 55 37 29 56 39 57 43 25
68 55 24 75 68 90 67 33 41 61 48 38 61 40 68 77 31
86 62 25 90 75 96 79 36 42 62 50 54 70 41 76 84 53
89 74 26 3511 79 6107 89 40 44 74 83 13409 72 46 79 89 64
91 92 57 15 85 09 98 45 46 77 86 33 86 48 80 91 67
95 93 63 27 97 12 7319 65 51 83 97 34 14505 60 95 18224 84
102 1205 65 .32 4803 27 20 68 60 90 12220 39 08 69 16800 25 87
117 06 68 51 07 28 23 72 68 95 21 51 15 78 02 45 90
188 15 72 60 20 43 24 77 69 99 31 66 22 84 11 63 19500
189 17 80 82 24 44 33 78 72 10808 51 .81. 33 89 26 67 22
146 -21 95 87 45 69 40 89 9703 20 59 98 47 15703 35 77 29
454:. 22 2403 88 64 74 50 91 05 33 62 13501 65 05 39 85 49
150 • 29 18 95 67 88 53 98 45 35 65 16 69 11 48 18300 64
166 39 21 3612 80 97 62 99 48 38 76 33 72 14 64 10 65
173 ' 42 24 19 81 6213 63 8610 57 86 79 38 76 16 70 25 69
177 62' 25 20 89 19 79 37 71 95 84 73 77 21 77 29 84
184 82 39 45 95 28 81 42 82 10901 85 85 84 22 99 30 93
189 92 47 54 4918 37 87 43 86 04 86 88 90 25 16914 49 98
MO 1311 50 64 24 41 7407 48 9803 24 90 97 14606 31 28 55 19606
811 14 56 66 29 48 19 55 17 43 93 13604 12 43 35 65 49
219 30 63 67 31 64 33 67 28 65 96 07 13 51 58 67 19708
234 37 64 71 47 95 40 74 40 72 12309 12 16 66 79 71 11
235 63 -76 3715 50 6302 44 76 43 91 47 14 20 84 17012 89 18
238 69 77 26 72 10 46 80 45 92 85 22 31 15817 22 18400 20
£42 76 80 28 91 14 71 87 60 98 12405 24 32 20 26 01 24
260 78 83 60 5007 22 75 90 61 11004 11 25 34 22 27 13 28
B75 85 99 72 24 39 90 91 80 15 63 50 35 32 31 25 30
876 1409 2500 76 25 44 7512 93 9902 17 68 54 39 33 34 38 31
880 25 17 84 37 46 17 8716 04 44 72 56 50 40 59 91 35
292 43 20 92 53 57 32 24 11 48 78 70 65 46 60 92 51
294 52 24 96 56 68 38 38 26 50 97 7i 67 57 65 18503 54
•298 59 29 3825 67 69 65 40 29 92 12501 13703 81 66 76 06 60
299 61 32 26 98 81 75 47 36 99 07 06 83 88 79 20 62
S9 65 37 31 5110 85 7620 48 45 11107 16 11 97 15916 17103 21 65
9 .. 74 38 34 11 89 29 74 48 42 40 .12 98 22 12 23 68

841 75 48 63 20 95 30 93 50 49 58 20 14700 28 17 29 70
844 78 52 71 33 97 31 96 55 53 62 24 06 31 25 32 71
845 99 56 74 44 6413 32 8801 10001 67 66 33 22 39 43 35 72
847 1501 61 81 45 17' 44 04 05 74 70 35 29 43 52 44 75
353 07 65 3919 52 20 45 08 18 76 80 53 59 44 64 52 78
861 27 68 33 59 24 72 16 23 83 83 57 60 46 74 85 81
862 38 71 39 68 40 84 17 35 89 85 65 67 65 83 86 82
873 45 97 46 84 42 7709 26 39 11207 86 66 72 72 89 88 86
381 48 2604 51. 85 43 16 35 42 16 87 70 74 74 17201 18601 87
384 , 52 20 53 89 49 20 40 50 25 12601 13804 77 97 24 03 88
888 58 24 54 99 53 34 41 55 32 03 20 79 16004 33 08 93
389 59 28 89 5213 80 38 48 57 33 16 21 81 30 36 35 96
399 66 38 4002 16 84 40 60 59 47 60 . 23 88 40 59 45 19803
422 72 45 04 28 85 44 74 63 57 74 24 14802 41 86 52 07
'426 1601 57 05 35 94 50 88 72 58 79 27 17 54 17326 56 13
'434 09 61 12 42 96 53 8909 78 84 89 39 30 64 40 63 17
448 18 81 14. 53 98 57 18 79 98 12701 53 32 94 41 68 21
449 22 83 18 68 99 79 20 91 11300 03 56 33 16107 60 76 27
457 26 2725 31 71 6512 90 30 96 29 17 58 54 09 79 18701 29
466 50 43 38 78 17 7801 36 10107 52 27 63 64 18 95 09 30
471 52 .67 . 49 80 18 10 43 15 53 37 75 86 31 17405 12 35
473: 56 78 59 90 26 12 51 17 58 42 84 14900 50 06 22 37
483 65 81 63 93 50 57 57 18 60 55 86 23 62 33 31 41
510 . 72 2813 65 5301 55 72 65 30 63 64 13901 34 67 64 44 50
512 74 29 66 41 63 74 9000 36 71 65 11 . 55 76 73 50 55
538 97 33 93 57 86 76 06 42 80 73 13 59 86 74 56 57
549 1722 40 4112 76 91 80 10 44 83 78 33 75 98 76 57 58
550 .30 53 18 92 97 7908 17 76 89 82 35 76 16203 92 67 60
551 47 2903 20 5409 6616 10 18 87 11404 83 36 79 08 17507 94 64
557 55 05 29 19 23 14 41 94 19 84 46 84 15 12 18807 69
568 57 12 33 22 26 16 57 ¦ 95 20 99 50 88 17 30 14 74
572 66 17 43 25 80 39 63 10207 21 12802 52 94 31 35 29 77
574 70 23 45 34 98 64 66 19 39 09 66 98 39 47 33 84
578 89 '25 59 53 6708 75 74 29 69 11 84 15006 41 53 45 88
582 95 42 66 59 18 87 77 48 81 21 98 12 45 58 55 95
607 1800 47 67 67 20 8022 88 69 83 27 14000 23 80 60 56 98
616 06 57 89 90 34 38 91 71 95 38 03 24 86 62 60 99
624 09 67 4207 95 57 42 9103 90 11519 64 04 53 87 17600 75 19900
626 16 73 20 99 61 58 10 94 20 72 08 72 92 13 80 11
629 37 82 25 5511 91 66 13 99 29 74 18 15103 16300 23 81 12
632 54 83 70 16 6803 81 16 10310 30 90 20 17 10 25 85 13
637 66 88 86 19 12 98 21 17 31 93 22 28 19 36 88 23
643 73 89 91' 29 13 8132 26 20 49 12917 30 50 29 38 96 29
648 75 93 98 35 16 35 40 21 77 18 33 64 47 51 18900 30
653 76 3005 99 62 21 46 48 22 86 20 48 87 51 55 04 31
677. 82 22 4307 5610 24 47 64 28 97 21 64 95 72 78 13 33
681 85 32 12 13 29 60 65 43 11624 23 93 15207 92 80 20 37
687 ; 89 44 13 20 31 66 78 55 30 38 96 36 16407 84 21 40
691 91 52 58 25 36 69 92 68 54 44 14121 41 08 85 33 43
703 99 53 67 37 51 78 9212 69 55 51 26 68 18 17723 36 49
727 1908 72 68 45 58 93 13 71 74 55 35 75 25 26 40 51
733 27 86 70 49 69 8200 33 73 75 61 45 80 30 29 44 57
781 38 92 75 78 75 01 38 82 99 79 47 82 36 31 47 61
783 45 3101 98 79 91 17 40 91 11700 13004 54 15302 42 50 58 63
785 46 03 4419 93 6906 24 57 10447 18 18 59 22 76 85 62 64
789 48 08 20 95 24 42 68 48 20 20 68 25 84 87 75 65
793> 53 16 33 5710 37 69 80 64 33 22 73 27 86 98 89 66
805 56 27 44 23 51 71 86 77 34 27 76 39 89 17811 19000 70
815 59 41 64 24 52 77 91 " 79 36 28 78 69 16512 45 04 74
821 60 48 84 30 90 82 95 83 54 30 .80 95 13 53 10 79
824 69 53 92 48 99 85 9312 S6 70 50 86 15413 37 70 17 81
829 98 72 4503 49 7005 87 29 89 81 56 87 14 40 74 24 82
830 2008 93 20 50 14 89 35 98 99 66 92 16 47 90 64 85
853 07 97 27 58 21 98 42 10505 11801 80 14203 22 49 17908 67 86
856 10 3219 33 5806 22 8305 61 12 08 87 09 . 30 65 11 86 87
859 20 24 46 10 34 22 62 17 22 89 26 40 71 21 19108 89
860 25 51 60 20 46 . 23 73 20 40 91 40 44 76 22 16 92
867 59 61 62 36 65 29 80 40 66 13101 46 45, 79 30 18 94
898 .83 68 . 63 52 79 33 92 42 74 .08 60 50/16600 37 32
906 97 71 79 64" 80 52 98 60 88 17 71 51 02 45 50
907 2110 3314 86 79 95 54 99 82 91 25 87 69 06 62 63

Les lots seront délivrés contre présentation des billets gagnants ,
au Faubourg du Crêt 31, de 14 à 18 heures.

Correspondance : Case postale N° 308.
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La boisson de la famille,
c'est avec raison le café au lait.
Mais la ménagère clairvoyante ne

• 

veut faire son café qu'en y ajou-
tant de la bonne chicorée, de la
C h i c o r é e  DV pure .  Voilà
comment il est le plus agréable et
le plus salutaire.
Exigez la C h i c o r é e  D V pure .

A vendre plusieurs

fourneaux
et

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

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

JAHRMANN. poêlier

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte s Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Tout ce qu'il faut pour l'hiver
C h a u f f age  centra l

Calorifères Poêles
Fourneaux Potagers

Grand choix dans tous les prix

Prébandler TS!̂
____ AriJJ**8
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Pas de changements de vitesse fréquents— ' *̂ é̂BBN _ _ _ - )_ - _ _-_I-ditoumant l'attention— Une Chrysler Six __ -B __r_Jv ffi____ *7
passera du pas de promenade à la plus grande m^^SM&lrAP r̂?vitesse, et cela en prise directe. _lfr '̂̂ -_ -_ _̂- _̂V_-^

Réserve illimitée de puissance—animation ''H|hM _ y^soudaine, intarissable , cap able de vous sortir k̂wJaMrJinfailliblement des situations les p lus difficile* ^̂ ^dans les cotes et dans la circulation. Jf

Freins hydrauliques—égalisant automatique-
ment leur action tut les quatre roues,
éliminant U dérapage . — Indéréglables,
incroyablement puissants.

T- &/'j Ç * Ê^  Considérez ce que signifient pour votre
_0"_rev_/î!__-f J sécurité et votre tranquillité d'esprit sur les
JS-jgjjyTj]jjg[y routes modernes si encombrées, ces avan-

e D̂̂ ^̂f c t'Jr /̂ ta-es particuliers à la Chrysler ! Bien mieux
%̂W»man*W ĵ ^x̂  —a â c^

cz l'a8cnt et ess 0̂2 cette voiture.
____8_\^5&1kS Eprouvez ¦ ce sentiment complet de la
^__M____- __f sécurité à son volant. Goûtez la facilité etm̂

** *S&E/ l'attrait que comporte la conduite d'une
Jy _-rfk Chrysler. L'agent vous montrera les beaux

é__M J^^ ¥_T _ m°de'es de cette marque et vous laissera
K̂ I W J _ - _ _W/' conduire la voiture de votre choix sans rien

ŝJ ^S S f c rf y &ïS vous demander en échange.

MONSIEUR ROBERT, PLACE FIAOBT II, NEUCHATEL
Chrys ler Saies Corporation, Détroit, U.S.A.

fl Plus que oe soir et M _r_>_T __ _T __ " g" * MERCREDI ET KÉ
|| i demain soir à 8 h. 30 ÉMsMr UllllU JEUDI &M

mÊ$, Un film unique ! mm

I LA GRANDE PARADE ï
l||iî drame en 13 actes avec John Gilbert et Renée Adorée 'mm
§jp Un des plus beaux films qui se puissent voir accompagné des mille bruits infernaux de la guerre f*9|
§|n| Orchestre spécial Orchestre spécial ||B
•m FAVEURS RIGOUREUSEMENT SUSPENDUES SB
U Prix ordinaire des places : Galeries et réservées fr. 2.-, I"' fr. 1.50, llmtt fr. 1.10, III"»" fr. -.70. ISS
|j|f  ̂ Caisse ouverte de 10 h, 

à midi et de 
2 

h. 
à 6 h. 'f S È t

t f| Tél. 11.13 Jeudi le 20 ot à 2 h. 30, une seule matinée Tél. 11.13 WM

Est-ce le rhumatisme. i
la goutte? 8

l Alors prends donc des
Comprimés „-B_ ê- "

d'Aspirine,
— dans l'emballage d'origine avec
le vignette de la Réglementation, — p
frictionne les parties douloureuses 8
avec le baume apaisant 1
S p i r o s a l  „®smm>", |
et tu seras soulagé bien «*******».. Ivite. ^_IÉÎPP -HÏ J

I A  
cet deux remède* ns!2p£jg&^l

mal jamais ne résilie. wJJ*&£jj ^%
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^SjJJJJjsi»11̂  dan* le* pharmacie»

La Grappilleuse
Dans leur assemblée générale du 1_ octobre 1927, les membres

de la Grappilleuse ont, au vu des rapporta statutaires, donné àl'unanimité décharge de sa gestion pour l'exercice 1926-1927 au
Comité, composé des personnes suivantes : MM. E. Berger, avocat,
président, Dr O. de Marval, vice-président. B. Rime, administra-
teur, Mme J. Junod, secrétaire, Mme E, Berger, trésorière. Mines
Rime, Dubois-Gabus et DuBols-Meuron.

Cette année de nouveau, le Comité constate que. gr&ce an
généreux appui qui lui a été donné, il a pu être satisfait dans
nne large mesure aux demandée des nombreux clients de la
Grappilleuse.

A l'unanimité, l'assemblée générale a décidé de répartir le
bénéfice de l'exercice annuel entre les oeuvres suivantes : le Dis-
pensaire antituibercuileux, le Dispensaire de la ville, le Fonds d'ap-
prentissage pour jeunes confédérés, les Ecoles en plein air et le
Bureau central de bienfaisance.

Encouragé par les résultats obtenus, le Comité de la Grap.
pilleuse renouvelle ses vifs remerciements & toutes les personnes
Cul ont pris intérêt à l'œuvre.

La Grappilleuse compte sur l'aide touj ours plus étendue de
notre population et, désireuse de s'approvisionner pour la saison
froide, elle prie instamment qu 'on envoie à son magasin, Neu-
bourg 23 : vêtements, souliers, meubles, jouets. livres, etc.

Téléphone : 16.63 On cherche à domicile.
Le Comité de la Grappilleuse.

T̂% Institut de
Tft_; beauté
/ \ L u m m ***.

I \ V 1 &9h Nouveau salon de
4_ \ N î^&jii ê 1er ordro

é r̂Ws û^m ĴX. h installation moderne
SALON DE / . — .
ff \  l CC 11 DE $ervlce soigné pour
W VI r r U K C tous vos désirs
S C H Wc IZE K Tél 1493 ler étage
RUE DE L'HôPITAL 40

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

LA BALOISE
' Compagnie d'Assurances sur la Vie fondée en 1864

Le devoir et le but de toute personne
consciente de sa responsabilité est de .,

garantir son propre avenir
et celui de sa famille

de tous soucis imprévus.
i Cette garantie vous est f ournie par

\ une assurance sur la vie de
La Bâloise.

Renseignements et prospectus gratuits
Agent général :

F. BERTRAND, Neuchâtel , Beaux-Arts 26 |
Inspecteur : ^

A. MULLER, Neuchâtel, Rue de la Côte 7

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES ET DENTIERS

Prix raisonnâmes et soins consciencieux
Autorisé à p ratiquer N E U C H A T E L

par l'Etat Tél. 13.11-H6p i t a l l i

Association suisse des pêcheurs professionnels
Sme Assemblée générale le dimanche 23 octobre 1527, à 11 heures à

l'Hôtel du Poisson, â Auvernier
Ordre du j our important poux les pêcheurs professionnels.
A l'issue de la séance, banquet officiel au pris de 4 francs.
Tous les pêcheurs professionnels sont cordialement invités à

prendre part à cette manifestation et à se faire inscrire chez
M. Henri Maeder, caissier , à Bevaix. jusqu'au vendredi soir 21
octobre.



(De notre correspondant)

SI le président du Conseil vent que ses partisans
ne se préoccupent pas du premier , il est nécessaire
qu 'il montre par des actes qu 'il ne s'Inquiète lui-
même pas du second.
PARIS, 18. — Malgré l'agitation déclenchée

par toute l'opposition de gauche en vue d'une
convocation hâtive des deux Chambres, et dont
je vous ai expliqué les raisons dans un de mes
derniers articles , M. Poincaré a tenu bon et ce
n'est qu<_ le jeudi 3 novembre que s'ouvrira la
session extraordinaire de 1927. Cette fermeté
est de bon augure et la décision prise par le
président du Conseil constitue , en outre , une
habile manœuvre.

En effet , en réduisant à moins de deux mois
le délai au cours duquel , si l'on veut éviter les
fâcheux douzièmes provisoires , devra être dis-
cuté et voté le budget, le gouvernement met la
Chambre dans l'obligation d'ajourner à la ses-
sion de janvier tou» autre débat. Bien entendu,
l'opposition de gauche (communistes , socialis-
tes et radicaux-socialistes) réclamera néan-
moins à grands cris, dès les premières séances,
la discussion des interpellations soigneusement
préparées pendant les vacances sur les con-
damnations et emprisonnements de < mili-
tants >, sur le rappel du < camarade > Rakows-
ky et d'autres sujets d'un aussi palp itant inté-
rêt. Il est cependant à prévoir que la majorité
de la Chambre ne suivra pas les cartellistes
dans cette vole et que M. Poincaré obtiendra,
eans grand effort , l'ajournement, de .ce dé bat
inutile.

Mais l'opposition cherchera sans doute alors
à se venger de cet échec en essayant de faire
traîner la discussion du budget. Et, tout d'a-
bord, elle déclarera que le temps est trop me-
suré t;our une discussion de cette importance ;
que pour pouvoir la mener à bonne fin , avant
le 31 décembre, il aurait fallu convoquer les
Chambres quinze jours ou trois semaines plus
tôt. Le tout est de savoir si M. Poincaré saura
vaincre cette résistance ou non. .

D serait imprudent d'émettre un pronostic
quelconque à ce sujet. Je crois, cependant que
si notre Premier se montre ferme et décidé, il
finira par arriver à ses fins. Mais tout fait pré-
voir qu 'il lui faudra sans doute poser plus d'u-
ne fois la question de confiance. Or, on sait que
cela n'est pas sans danger. D'autant plus que,
sur plus d'un point , il sera en désaccord avec
la commission des finances. Celle-ci, je vous l'ai
déjà signalé, a en effet bouleversé par certains
amendements tout l'équilibre du budsret pré-
paré par le ffouvernement. Or, M. Poincaré
semble bien décid é à ne vouloir accepter aucun
de ses amendements et il vient encore, dans

son di .cours de Bar-le-Duc, de &e déclarer réso-
lument opposé à toute augmentation de dépen-
ses et à toute diminution de recettes.

Ce discours avait manifestement pour but de
ramener sur le plan national certains esprits
égarés par ce que le président du conseil ap-
pelle < l'aveuglante préoccupation du qu 'en di-
ra-t-on électoral >. On ne peut qu'applaudir à
une si louable tentative qui témoigne d'Une
haute conception des responsabilités envers le
pays. Mais on voudrait être sûr que le prési-
dent du conseil lui-même donnera le bon exem-
ple. Car, malgré toute sa bonne volonté, il s'est
néanmoins laissé plus d'une fois dominer, non
pas à vra i dire par la préoccupation du qu 'en
dira-t-on électoral, mais du qu 'en dira-t-on par-
lementaire. Et les ménagements qu 'il à parfois
eu pour les partis de gauche ont, on le sait,
quelque peu découragé ses plus fidèles parti-
sans. On n'a pas oublié qu'aux élections de
1924, M. Poincaré, pour ne pas mécontenter
ces partis de gauche, s'était obstinément refusé
à remplacer les préfets dont il savait pourtant
que le concours leur était assuré. Nous sommes
à six mois des nouvelles élections. Il est assez
naturel que ceux qui ont toujours appuyé la
politique de M. Poincaré voudraient avoir là
certitude qu 'ils ne seront vas sacrifiés comme
leurs prédécesseurs en 1924.

(jest pourquoi on peut dire que l'issue d _ là
bataille qui va bientôt s'engager dépendra pres-
que entièrement de l'attitud e du président du
conseil, de son énergie, de sa fermeté el de son
mépris du <qu 'en dira-t-on parlementaire- .
Comme je le dis au débu t de cet article, le fait
qu 'il a su résister à la pression des cartell istes
demandant la convocation immédiate du Parlé*-
ment est de bon augure et permet tops les es-
poirs. ¦:'. . - , ; M . _ .

Des dépêches d'agences vous ont appris lé
départ de Paris de l'indésirable Rakowsky. Il
est parti dimanche matin, au petit jour, en au*
to, pour Berlin, sans tambour ni trompettes*sans avoir jugé nécessaire de présenter ses lèt"
très de rappel, sans avoir été même faire une
visite d'adieu au Quai-d'Orsay. Contrairement
à ce qu'on avait tout d'abord annoncé, les so^
viets se sont quand même décidés à lui dési-
gner un successeur. C'est qu 'ils craignaient
que l'opposition, dirigée par Trotzky, ne les ac-
cuse d'avoir maladroitement envenimé les rap^
ports de l'U. R. S. S. avec la France. Mais l'am-
bassade de la rue de Grenelle restera néan-
moins . en veilleuse > pendant quelques semai-
nes, le temps qu 'il faudra à M. Dogalëwsky
pour venir de Tokio via Moscou. On ne sait
presque rien du nouvel ambassadeur dont on
nous gratifie , sauf qu 'il n'a pas signé le fameux
manifeste. Toutefois les Bordelais prétendent
qu 'il a été employé, en 1914, par la réglé muni-
cipale de leur ville, en qualité d'électricien.
On fait décidément de belles carrières dans le
bolchévisme î

I_e «qu'en dira-t-on» électoral
et le «qa'eii dira-t-on »

parlementaire

FRANCE
Avant la bataille

PARIS, 19 (Havas). — A la commission des
finances de la Chambre, M. Poincaré a montré
que les amendements votés par la commission
entraîneraient un déficit de plus de 580 mil-
lions. Il a demandé notamment le maintien du
taux actuel des droits sur les tractations mobi-
lières.

Le président du conseil a précisé : < Com-
promettre l'équilibre budgétaire, c'est compro-
mettre l'existence même du ministère d'union
nationale puisque le chef du gouvernement pose
la question de confiance, contre toute disposi-
tion susceptible d'accroître les dépenses ou de
diminuer les recettes prévues. >

M. Poincaré a accepté de venir exposer à la
tribune de la Chambre les chiffres, statistiques
et comparaisons qu'il avait présentés à la com-
mission.

A la suite des déclarations de M. Poincaré,
les députés partisans de la politique gouverne-
mentale, mais partisans également de la taxe
de 7 % se sont déclarés prêts à abandonner
leur position en séance publique. On considère
en conséquence que, si un vote défavorable à la
thèse de M. Poincaré intervient à la commis-
sion, ce vote n'aura pas de portée politique. Il
n'existera qu'une divergence de vues sur un
point particulier.

GBAÎ-DE-BRETA «NE
Moscou coupe les subsides

aux oompmuiiistes britanniques
LONDRES, 18. — Des documents soviétiques

tombés entre les mains de la police, il ressort
que les dirigeants du parti communiste mori-
bond de Grande-Bretagne ont été informés que
le montant des subsides qui leur sont accordés
par la Illme Internationale seront sensiblement
réduits, < étant donné le manque de résultats
positifs obtenus en Grande-Bretagne >,

Une ind -__nité
à l'inventeur du ballon saucisse

LONDRES, 18. — La commission des indem-
nités aux inventeurs -a examiné la demande
d'indemnité présentée par M. Caquot , ingénieur
de l'artillerie française, inventeur du ballon
saucisse Caquot, qui fut utilisé sur une grande
échelle par les alliés durant la guerre. Le re-
présentant de la couronne a accepté le principe
de l'indemnité.

Après les explications fournies par sir Dun-
can Kerby, au nom de M. Caquot , de M. Bre-
wer, expert de l'aéronautique et de M. Caquot
lui-même, M. Trevor Watson, représentant la
couronne, a reconnu les très grands services
rendus par le ballon Caquot, dont la rapidité et
la stabilité permirent aux alliés de faire des ob-
servations dont les Allemands étaient incapa-
bles sur leurs propres ballons. C'est ainsi, par
exemple, qu 'aucun convoi maritime escorté d'un
Caquot ne fut attaqué avec succès, parce oue, du
ballon, il était possible, en n'importe quelle cir-
constance, de découvrir le périscope des sous-
marins à plusieurs milles de distance.

Le lieutenant-colonel Butcher a raconté com-
ment un jour il découvrit un sous-marin ennemi
éloigné de trente milles et comment il put dé-
truire le submersible au moment opportun. Il
est vrai nussi que , dès ou'ils en eurent capturé
tin, les Allemands adoptèrent le Caquot, au lieu
de leur Drachen.

nn,(î _ RIE
Les incidents biilpj aro-yougoslave .

SOFIA , 19. — Ouvrant le débat sur la pro-
po sition .nncticnuant le décret concernant l'état
de siè._;e cL.ns les départements de Petritch et
de Kustendil , le président du ernseil Liaptchef ,
après avoir rappelé les incidents qui survinrent
dans le royaume voisin et le caractère amical
des démarches du représent ant yougoslave à
Sofia , a dit que le recours à la loi martiale fut
dicté uniquement par des ernsi . éi-afiens de sé-
curité n _ (ionnle. Il est impardonnable, inhu-
main et condamnable à tous points de vue de
s'adonner à des agissements de la nature de
ceux qui récemment apparurent en Yougosla-
vie. Je deis conf es?er ouvertement , a dit le mi-
nistre , que ces actes in=ensé s constituent le
P'us «rand préjudic e oui pouvait être causé en
ce moment au . euple bulK. re. Les seuls moyens
a disposition de la Bulf . rie peur améliorer sa
situation . ¦ _ . a cenclu l'orateur , ceux nne pré-
voient les traités de paix.

ITALIE
Un député en fuite

TRENTE, 19. — Le < Brennero » annoncé qne
M. Reut-Nicolussi, ancien député de la Haute-
Adige, a passé clandestinement la frontière en
compagnie de fia femme et de son fils. Au Cours
d'une interview donnée â un journal d'Inns-
bruck, l'ancien député à déclaré qu 'il a fui l'I-
talie parce qu'il est persuadé qu'il aurait été
prochainement expulsé. M. Reut-Nicolussi a
rempli les fonctions de secrétaire de l'associa-
tion Andréas Hofer, à Munich.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Les élections communales

PRAGUE,; 18. — Les journaux tchèques et al-
lemands relèvent que les élections communales
n'ont apporté aucune modification au système
de gouvernement actuel et que le bloc majori-
taire a résisté inébranlablement* tandis que les
socialistes n'ont obtenu que des succès isolés
souvent compensés par la défaite des commu-
nistes. Ces derniers ont non seulement perdu
des sièges à Prague, mais ils sont «n recul dans
les régions industrielles et en Slovaquie, où ils
ont perdu des milliers de voix, Le parti popu-
laire slovaque a également subi des échecs, no-
tamment à Bratislava et à Ruzomberg, où ré-
side son chef , Hlinka. Les fascistes, comme les
nationalistes sociaux, ont été battus presque
partout.

Accord électoral
A la veille des élections, < l'Europe centrale >

disait :
<Un bon signe que la presse enregistre à

l'occasion des élections municipales, c'est le
fait que plus du tiers des communes du pays se
sont mises d'accord sur une liste unique de can-
didats, en sorte que dans ces communes les ré-
sultats du scrutin sont d'ores et déjà connus et
la campagne électorale en fait supprimée.

> Si l'on songe qu 'aux termes de la loi, la
protestation de dix électeurs suffit pour faire
échouer une liste unique, on appréciera toute la
Signification de la décision prise par ces 5000
communes. C'est la preuve que les citoyens se
détournent des vaines querelles politiques et
placent l'intérêt communal au-dessus de celui
des partis, c'est-à-dire de leurs préférences par-
ticulières. Ce phénomène est particulièrement
frappant en Slovaqui e, où, sur 3107 communes,
1963, soit près de 70 %, se sont mises d'accord
sur une liste électorale unique. C'est, à n'en pas
douter , l'indice que le communisme, si fort en
1920, est en recul dans les campagnes slova-
ques , et que la population , de plus en plus, s'o-
riente vers l'apaisement. >

«STATS-FT-ÏS
Après la note française

WASHINGTON , 19 (Havas): — A .la Maison
Blanche, comme au département d'Etat, on se
refuse à toute communication officielle sur la

i dernière note française. On sait seulement
l ou'aucune entrevue entre MM. Kellogg et Clau-

del n'a été fixée. L'impression dans les milieux
autorisés est que , contrairement à l'espoir qui
a été formulé , la note française ne terminerait
pas la correspond, nce diplomatique commen-
cée il y a un mois et ne permettrait pas l'ouver-
ture de négociât!TIS par des conversations di-
rectes et des études techniques d'experts.

Un nouvel échange de notes devient une
quasi-certitude .

Le département d'Etat avait demandé l'équi-
valent du traitement de la nation la plus favo-
risée pendant .la période des négociations, mais
bien qu 'on ne connaisse pas le caractère spéci-
fique des concessions conditionnelles que la
France a offertes, il semble oue le gouverne-
mon t français n'a pas entièrement n ccf iâê
aux requêtes du gouvernement américain,
ce qui nécessite une étude aoprofondie par les
experts du département d'Etat et du commerce,
qu^nt à l'effet des dernières propositions fran-
çaises.

Les personnalités officielles du département
d'Etat déclarent qu 'ils ne voient rien dans la
loi française qui empêche la France de concé-
der un nouveau tarif minimum pendant la pé-

l riod e des négociations. Quelques personnes
montrent ouvertement leur optimisme en raison
du ton conciliant de la note française , qui limite
le ohimp de In discussion.

D'autre part , on sait nne les milieux gouver-
nementaux et particulièrement le président
Coolid< .c désirent un accord infime temporaire
avant la rentrée du Comrrès, qui doit avoir lieu

. le 5 décembre. Ils craignent qu'une controver-

sé franco-américaine ne marque le début d'une
guerre de tarifs entre l'Europe et l'Amérique et
soit une cause de débats parlementaires très
vifs sur la loi des tarifs Fordney-Mac Cumber.

Les concessions de pétrole
WASHINGTON , 19 (Havas). - Le jury de-

vant lequel comparaîtront Albert-B. Fall, ancien
secrétaire de l'intérieur, et Harry Sinclair, ma-
gnat du pétrole, a été constitué. Il se compose
de dix hommes et de deux femmes. Le procès
a été ouvert par l'avocat spécial du gouverne-
ment, qui a déclaré vouloir prouver que les
offres faites en secret et le traitement de pré-
férence dans la distribution des concessions
constituent une conspiration en vue de tromper
le gouvernement. L'avocat de la défense a dit
qu 'il montrerait le revers de la médaille et qu 'il
n'y a dans les lois aucune stipulation obligeant
M. Fall à accorder des concessions en se basant
sur le système d'offres concurrentes.

PO LITIQ UE

ÉTRANGER
Victimes de la tempête

NAPLES, 19. — La tempête qui a fait ragé
le long de là côte tyrrhéhiénne a dévasté la ré-
gion de Reggio-Calabria et a fait des victimes.
La localité de Fiumana a été inondée. Une ava-
lanche a enseveli deux personnes. La foudre
a frappé un paysan qui a eu les deux jambes
paralysées. Un bateau de pêche ayant à bord
quatre pêcheurs a coulé à pic. Trois des occu-
pants ont pu attéin dïé la côte à la nage. Le
quatrième s'est . noyé; ,

Une escarcelle à remplir
Un doux ilîùtoiné, l'abbé Oraczewski, vient

d'envoyer à tous lès journaux de Varsovie une
brochure où il précoriise avec beaucoup de con-
viction la fondation d'une « Sainte Eglise uni-
verselle >, dont lui-même serait le souverain
pontife sous le nom d'Adam II. Le nouveau vi-
caire de Jésus-Christ ajoute qu'il aurait besoin
de cent millions de dollars pour acquérir 50
mille hectares non loin de Washington, où se-
rait créé Un Etat pontifical placé sous le protec-
torat des Etats-Unis. Une nouvelle basilique
de Sâint-Pierré y serait élevée pour 25 millions
de dollars et un palais papal pour 30 millions
de dollars.

Comme on le voit, Adam II n'y va pas de
main morte...

Bataille de chiens à Paris
Le bull-terrier n'a d'égal à son amour pour

l'homme que sa haine pour les autres repré-
sentants du règne animal. Une haine vaillante
autant que téméraire : il lutterait contre les
Titans.

Un bull assistait, lundi soir, à la représenta-
tion d'un cinéma proche des boulevards. Posé
sur les genoux de sa maîtresse, il prenait un
intérêt passionné aux images.

Mais le malheur fit qu'au cours du film un
magnifique danois apparût sur l'écran. Le bull,
instantanément, bondit vers le frère ennemi,
poussant des cris de guerre, et, dans la pénom-
bre de la salle, cette soudaine hostilité créa un
moment de panique.

Sa maîtresse, qui fut priée d'emporter le spec-
tateur importun, tenta de l'innocenter :« Vous
voyez bien qu'il a peur... » répétait-elle. Ce fut
en vain. .

SUISSE
Nécrologie

FRIBOUR G, 18. — On annonce le décès de
M. Jean-Baptiste Jaccoud, ancien recteur du
collège de Fribourg et ancien professeur de
droit à l'université. M. Jûccoud était dans sa
81jne année. Il a dirigé le collège de Fribourg
de 1888 à 1924 et il a enseigné le droit naturel
à l'université pendant; 3£ ans.

Accident mortel à Spiez
THOUNE, 19. — Lundi, un ouvrier de Thou-

ne, M. Hans Berger, 38 ans, occupé au trans-
port de matériaux dé construction à Spiez, re-
çut une poutrelle de fer sur la tête et fut griè-
vement blessé. Transporté à l'hôpital de , dis-
trict, il vient de succomber. M. Berger laisse
une nombreuse famille.

Bonne prise
GENEVE, 18. — La police genew ise a arrêté

mardi deux repris de justice, René Anchisi et
Léon Gilliéron, qui venaient de cambrioler des
ohambres du personnel d'une pâtisserie de la
rue du Mont-Blanc.

Foire de Romont
La foire de Romont, du 18 octobre, a été fa-

vorisée par le beau temps. Aussi a-t-elle été
bien fréquentée.

La statistique locale indique que 108 pièces
bovines ont été amenées sur le champ de foire.
Les prix des bœufs variaient entre 800 et 130C
francs ; ceux des vaches, entre 700 et 1200 fr.;
ceux des génisses, entre 400 et 1000 fr. On a
compté 0 chevaux de 400 à 1000 fr.; 25 mou-
tons de 50 à 80 fr.; 14 chèvres de 40 à 70 fr. Le
prix des veaux gras était de 1 fr. 90 à 2 fr. 30 le
kilo. On a compté 24 porcs, dont les gros se ven-
daient à raison de 2 fr. à 2 fr. 10 le kilo et les
j eunes de 60 S 100 fr. la paire. Les prix de
vente des jeunes porcs ont subi une légère
baisse. Le bétail, en général, n 'était pas très re-
cherché. Soixante têtes de gros bétail et deux
de petit ont été expédiées en gare dans 20 va-
gons.

Les dangers des planchers pourris
MÉÎLEN, 19. — A Uetikon, sur les bords du

lac de Zurich, un manœuvre, M. Rudolf Bau-
mann, 72 ans, à fait une chute par suite de l'ef-
fondrement d'un plancher pourri et s'est si griè-
vement blessé qu 'il est décédé peu après l'ac-
cident.

Un mauvais serviteur
ZURICH, 19. — Le tribunal cantonal de Zu-

rich vient de condamner le nommé Jakob Hess,
35 ans, ancien président de la commune d'Itzi-
kon-Griiningen, qui avait à répondre de détour-
nements au montant totp .l de 7000 fr. environ et
de violation de ses devoirs de service, à deux
ans de prison et à trois ans de privation des
droits civiques.

En sa qualité de fonctionnaire de l'office des
poursuites, Hess n'avait pas remis aux créan-
ciers l'argent qu 'il avait encaissé. Il avait rehdu
plus tard une somme de 1000 francs.

Le retour des Robinsons
LAUSANNE, 19. — Lundi sont rentrés à Lau-

sanne trois jeunes gosèes qui s'étaient enfuis,
en quête d'aventures romanesques. Le père de
l'un d'eux, prévenu par les autorités françaises,
est allé chercher les précoces Robinsons à Bourg-
en-Bresse, où il les a trouvés dans un piteux
état. Il faudra même avoir recours au médecin,
les imprudents ayant souffert de la fatigue et
du froid.

Le boursier communal faiiagiiiatiit
mais peu honnête

CHATEL-SAINT-DENIS, 19. — La cour d'as-
sises a éondanmé à Six mois de réclusion avec
sursis, l'ex-boursier communal de GratfàvaChe
près de Semsales, Jules Çurrat , 30 ans, reconnu
coupable d'avoir , pendant: ses _)ùatrë année-;,
de fonction , fait dân . la caisse communale de. -
prélèvements pour ses besoins pers&riiielfe. Âû
moment de rendre les comptes, il avait simulé
une effraction de son coffre-fort , d'une armoire
et d'un soupirail, mais des toiles d'ara ignéeë
intactes dénoncèrent la supercherie.

Coupable négligence
RORSCHACH, 19. — Le jeune Fritz Zurcher,

d'Unter-Eggen, 16 ans, qui avait été renversé
par une automobile sur la routé de Môrschwil
(Saint-Gall), est décédé. Le camarade qui l'ac-
compagnait s'en, tire avec de légères blessures.

C'est en voulant éviter une autre automobi-
le qui, au moment du croisement, n'avait pas at-
ténué l'éclat de ses phares que les deux pié-
tons furent renversés par la première voiture.
Le conducteur de l'automobile qui marchait
tous phares allumés et qui provoqua ainsi l'ac-
cident Continua sa route* Il est recherché par
la police.

Accident de travail
ÎHRCHBERG, 19. — A Mtisêlbach (Toggen-

bourg), le jeune Albert Gehwiler, 21 ans, a été
pris dans une transmission d'une menuiserie
mécanique où il se trouvait en apprentissage
et tué*

CANTON
Enseignement primaire

Pour des raisons à la fois pédagogiques et
d'ordre pratique, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de supprimer les examens du
certificat d'études, tout en maintenant le certifi-
cat lui-même qui serait remis aux élèves sur
la base non d'un examen de sortie, mais des
résultats obtenus durant les trois dernières an-
nées d'école. Il serait loisible aux commissions
scolaires d'y renoncer lorsqu 'elles estiment que
les bulletins délivrés aux élèves sont suffisants.

H est reconnu, d'autre part , que la promotion
des écoliers ne doit pas dépendre des résultats
d'un examen annuel unique. Les expériences
faites permettent d'affirmer que ^institution
des examens trimestriels présente sur l'examen
annuel des avantages incontestables. Le Conseil
d'Etat estime que le moment est venu de la
généraliser. Pour tenir compte des besoins lo-
caux, les commissions scolaires et le corps en-
seignant auront la latitud e d'organiser ces
examens périodiques selon les conditions de
chaque localité.

COLOMBIER
Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Jeanne Fu-

rer, d'origine neuchàteloise, domiciliée à Co-
lombier , à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante-pharmacienne.

TRAVERS
Conseil général

(Corr.) Il a été réuni lundi 17 octobre. Viugt-
neuî membres présents.

H lui est d'abord soumis pour ratification l'a-
chat de cinq parcelles dé forêts, d'essences di-
verses et d'une surface totale de 36,978 mètres
carrés, pour le prix de 11,200 francs*

Les rapports fournis par l'inspecteur fores-
tier et le Conseil communal recommandent
chaudement cet achat, qui se présente sous des
conditions très avantageuses pour notre com-
mune. Sans grandes discussions, l'assemblée
unanime vote la demande de crédit et ratifie
l'arrêté qui lui est présenté.

Après, un échange de vues assez prolongé
concernant une modification à apporter à un
article du nouveau règlement des abattoirs el
concernant le lieu d'abatage des animaux d'es-
pèce chevaline, la proposition du Conseil com-
munal est prise en considération.

Dans les divers, M. P. Démarchi s'élève con-
tre le bruit désagréable des trop nombreuses
motos avec échappement de gaz libre, qui, la
nuit, trouble constamment le repos des habi-
tants domiciliés sur là route cantonale. MM.
J. A ©lien et M_ Kriigel demtandent que des ré-
fections soient entreprises à la rUe Jabottet
afin de supprimer les restrictions qu'on ap-
porte au passage des camions et dont les con-
séquences sont désagréables pour les habitants
de ce quartier.

M. W. Willener demande au Conseil com-
munal s'il est vrai qu'il a refusé une subven-
tion à ' la direction des écoles secondaires de
Fleurier pour la réintroduction pendant le se-
mestre d'hiver du train R. V, T. de 7 h. 20 sup-
primé depuis ce printemps, ce qui obligeait noe
élèves à partir déjà à 6 h. 15 le matin. Il lui est
répondu qu 'en effet il en a été ainsi, mais que
depuis la semaine dernière une subvention de
100 fr. a été allouée.

M. A. Boiteux est heureux d'apprendre cette
décision tardive, mais juge que notre commu-
ne devrait s'intéresser dans une plus large me-
sure à cette question, qu'il développe pour ren-
seigner l'assemblée.

La réintroduction de ce train (supprimé par
la compagnie du R. V. T. pour causes finan-
cières) coûte à l'école secondaire 2000 francs.
Le programme de l'école et la santé des en-
fants, d'autre part, imposaient cette solution.
Ces frais sont supportés par les élèves qui uti-
lisent ce train. La commune do Fleurier leur
est venu en aide par une subvention de 200 fr.,
celles de Couvet et Môtiers par 300 et 100 fr.,
qui profitent aux élèves de ces deux localités.
La contribution réclamée aux élèves de Travers
est énorme et s'élève à près de 900 fr. à ré-
partir entre 14 élèves. La subvention qui vient
donc d'être allouée en leur faveur et d'autres
circonstanues également réduiront de quelques
francs la part de chacun d'eus, mais il n'en
subsiste pas moins que le coût d'un abonne-
ment au départ de Travers pour le semestre
d'hiver revient à plus de 90 fr. par élève, ce
qui est exorbitant. Si cette situation devait se

prolonger l'an prochain, il est certain que bien
des parents devront renoncer à faire profiter
leurs enfants des cours de l'école secondaire
de Fleurier, ce qui sera infiniment regrettable.

Le Conseil communal répond qu'il doit tenir
compte de l'état de notre budget et ne petit
faire plus ; d'autre part, il ne désire pas ouvrir
le chemin à une ère de subventions datte ce
but — point de vue approuvé par dét__ mem-
bres.

Des renseignements sont encore fournis par
le président de commune sur les travaux dé
réfection en cours au clocher de notre église,
et la séance est levée.

FLEURIER
Un accident mortel à, ta Fonle

Lundi soir, un peu après 18 heures, ûfl ma-
çon italien, M. Joseph Cortittovis, âgé d'une éin-
quattiaine d'années, habitant depuis dé nom-
breuses années Fleurier, où il était plus connu
sous le nom de : «le Suisse _ , revenait de son
travail et descendait à bicyclette la teutè des
Verrières. Lorsqu'il arriva près du bàsâitt dé
la fontaine située au-dessous du lieu ait <la
Foule >, il aperçut un de Ses camarades, M. Ca-
hetta, qu 'il salua en passant, et auprès duquel
il voulut sans doute s'arrêter, Il frèinà si MUS-
quement qu 'il fit une violente Chiite Stïr la
route. Bien qu'ayant gardé toute sa éohttàiéèàn-
ce, M. Cortinovis fut incapable de se relever et
de marcher. Il fut conduit à son domicile aà
moyen d'un camion-automobile.

Malgré les soins empressés qui lui furent piro-
digués, la victime de cet accident succomba
dans la nuit.

AVI S TARDIFS
GttANDË SAfULE DÉS CONtfÊfcENClSS

Ce soir, à 19 h. 45 précises

Ie' CONCERT D'ABONNEMENT
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : M. E. ANSERfttiST

ROBERT GASADESUS
planiste

Répétition générale à 14 heure , (gratuite pott* les
sociétaires), pour non-sociétaires, Fr. 4,---'.

Billets et « Bulletin musical » chez Fœtisoh frè-
res S. A. et à l'entrée.

¦ ¦ 
' :—- 

• • ' - - . . - . . ... _ ... .

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

__es clubs suivants vont lucessarnmènt reprendre
leur activité :
Qrcheatre, lattéraiï ., Echecs, Gymnastique de-
moiselles (avec douches), Gymnastique mes-
sieurs (aveo douchés). Cours de danse (prix

réduit),
Benseigneraents et inscriptions, tout dé suite, au-

près de M. E. LO SET, avenue du 1er Maïs 6, _.<ra-
ehâtel. Téléphone 13.45. Le comité.

_______ ¦ --  - ____¦_-_ 
¦¦-' ' ¦• ~~ ——¦ — -"¦

SALLE DE LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. 90
Tournée officielle du Théâtre Mogado- '"¦'"

de Parts

MO... NO... MANETTE
Célèbre opérette en 3 actes

interprétée par tous les créàtéiirB
Sir ïtACOSTA, chef d'orchestre, .t Son JAZZ,

renforcé par l'orchestre Léonesse
LOULOU HEGOBÙRU, etc.

Locatioû chez Fœtisch frères et à l'entrée.

BERNE, 19. — Après que la France eût, il y
a environ quinze jours, levé son interdiction
d'exportation du bétajil , le département fédéral
de l'économie pubïj-fûe vient d'autoriser l'im-
portation du bétail dê France dans le cadre des
licence, accordée-. Genève avait droit à un con-
tingent de trois vagons par semaine, plus tard
fut encore accordé au syndicat genevois des bou-
chers un contingent Spécial d'un demi-vagon
pour l'importation du bétail du pays de Gex non
atteint par la fièvfe abnteuse. Des autorisations
spéciales d'exportation pour le bétail des zones
ont été accordées occasionnellement.

Mais voici que, dans l'intérêt d'une baisse
des prix, Genève demande une suppression des
restricticms d'importation, ou tout au moins une
augmentation du contingent en faisant valoir
que Bâle peut obtenir six vagons. Au Palais
fédéral on s'en tient, eu égard au danger que
présente la fièvre aphteuse, à la pratique sui-
vie jusqu'ici et l'on fait remarquer qu'il fallait
tenir compte à Bâle des deux, plus grandes in-
dustries de la viande en Suisse — les bouche-
ries Bell S. A,, et celles de la Société générale
de consommation des deux Bâles — qui se pro-
curent avant tout du bétail suisse ; que les
abattoirs de Genève sont trop petits pour des
abatages dans une proportion semblable et que
le contingent actuel pour Genève ne sert même
pas entièrement à la consommation de Genève,
mais qu'une partie est. destinée au reste de la
Suisse. C'est pourquoi on se montre peu dispo-
sé à donner suite à la demande de Genève.

Les pourparlers continuent. Une délégation
genevoise composée du conseiller d'Etat Bron
et du conseiller national Rochaix exposera jeu-
di, la situation au département fédéral de l'é-
conomie publique.

Genève et le bétail français

ĵjjg g UNION COMMER CIALE

^̂ M Assemblée générale
^^^^^^ 

ce soir à 20 h, 15 au local
ORDRE DU JOUR IMPORTANT

A l'issue de la séance :
CAUSERIE AVEC PROJECTIONS

sur : Le Crx.ux-du-Vait
par le Dr Aurèle GRABER, m. a.

Invitation aux unionistes et k leurs familles.
Le ttditUté.

f t S B *f Sm!mSf *Sma*SB 1 ! 1 °»^-i—W^PJP

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Parts. — Le marché conservé, dans

l'ensemble, ses bonnes dispositions.
L'activité ne fait pas défaut et, si quelques va-

leurs sont encore irrégulières, le plus grand &0__L-
bre des titres sont bien tenus et plusieurs vdfct
franohement de l'avant. Notons î'améllorattoti de»
Valeurs françaises (banques, chemins de ret Bt V&-
lotirs d'électricité), des fonds turcs et des mpH-
_ _ _ _ _©_)

La plupart des valeurs international-- sont à'ati-
leurs fermes. | 
Changes. — Cours au 20 octobre 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat 1 Vente

Parts . . . 20.3? 20.38 Milan ., ,  28 81 88.38
Londres 25.25 25.26 Berlin 4 , 1Î3.86 123.95
New Ynrb. 5.17 5.19 Madri d . . 8-.. 0 89.10
Bra -plies W .W 72.27 Amsterdam208 .50 208.60

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)
¦ — - - I I  •"

Bourse de Neuchâtel, du l. octobre 19..
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o ¦= offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 550.— d Bt. Neuo. 8_i 1903 87.50 d
Oomp't. d'Esc. . . 683.- * » 4% 1907 80.60 d
Crédit Su isse . . 875.- d » » S% 1918 100.85 Û
Oréd. foncier u. 571.- o O. Neuc. 8H 1888 86.— d
Soc. de Banque s, 820.- d • » <% }8?9 89.50 A
La Neuchàteloise 475.- o * » »* «»« I ÛO.iO 

J
Cftb . éL CortalU. 1900.- a O.-d.-Fds %Vs 1897 f -  d
M.  Dubied & 0'» 337- d *¦ <* 8»9 «fO d
Clmt St-SulPlce . 1225.- c, . ' g "" 

1
Q°J- *

.> _,_, M __ » _._ Locle , .  SH 1898 90.-*- dTram. Neuc. ord. -.- . 
<% l889 % _ fi

_ . ' L J 
p 

r
~ _ » 6% «W 100.10

Neuch Ohaum. . 4 - d 0réd f N m<) dtm. Sandoz-Trav 750.- d Ei Dnb,ed 6% g8(_ d
Sal. des concerts —.— Xramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 85.— 0 Klaus 4% 1931 90.— d
Etab. Perrenoud .00.— d Suchard . % 1918 99.55 d

Tans d'escompte : Banque Nationale, 8 H %,

Bourse de Genève, du 19 octobre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.r) «¦ demande o *° offre.

m =* orix nioxeu entre l'offre et la demande.
Actions 3 % Rente suisse 

Bq. Nat. Suisse _-,_ 3% Différé . . . .  th^mComp. d'Escomp %¦&%.— Z'A Ch. téd. A K. Ô..65Crédit Suisse . . $80.— Chem Fco-Sulss .12.50mSoo. de banq. s. 821.— 3% Jongno-Eclé. 374 —
Union flu.gonev . 753 — 3_5% Jura-Sirop. 77 25Ind genev gaz _75. — 3% Genev. à Iota 114.50
Gaz Marseille . . — ._ 4% Genev 1899 . —.—Motor Colombus 1211.50 3% Frib. 1903 . . — ,—Foo-Suisse élect. .50.— 7 %  Belge .. .1090.50» > priv. 510.— 5% V. Genè. 1919 507.—Ital.-Argent, élec. 591.50 4% Lausanne . .59.—
Mines Bor. ord. 524 — 5% Bolivie Ray 20(.,&0
Totis charbonna . 680.— 0 Danube-Save 60.50
Trif ail 43.75 7 % Ch. Franc. 20 1016.—
Choeol. P.-0.-K 207.— 7% Ch. fer Maroc 1078.—
Nestlé 809,50 6% Paris-Orléans 1000.-**
Caoutch. B. fin. 74 75 %% Argentln.céd . 10 ..—
Allnmet soôd . A 601.— Qr. f . d'Bg. 1908 — .—

Obligations Hispano bons 6% 496 50
4 V, % Féd. 1927 . — .— i'A Totis 0. hong 438 —

Cinq changes en hausse dont Allemagne : nou-
veau record 123.93 'A (pair 123..5), Londres (+ _i),
Espagne (+ 30) ; 3 .en baisse. Seules les valeurs dont
on ne voulait pas, résistent ; baisse asees générale
sur celles qu'on s'arrachait. Hispano (— 100). Sur 54
actions : 26 en baisse : 12 en hausse. Baisse conti-
nue des Serbes 117, 116 (— 1).
19 oct. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Paris : Fr. 49L50.



(De notre corr. de Zurich)

Vous avez relaté dans l'un de vos précédents
numéros la tragique aventure arrivée à deux
touristes qui ont voulu, dimanche dernier, en-
treprendre l'ascension du Grand Mythen par la
grande paroi, cet accident ayant coûté une vie
humaine. Celui des deux touristes, V. Germann,
de Zurich, qui s'en est tiré avec la vie sauve,
donne sur l'accident les détails suivants, qui ne
manquent pas d'être dramatiques.

« Samedi après-midi, raconte-t-il, j'avais quit-
té la ville de Schwytz avec mon camarade Jo-
seph Lang, avec lequel j'ai déjà fait plusieurs
ascensions, avec l'intention de gravir le Grand
Mythen par la paroi ouest. Nous avons passé
la nuit de. samedi à dimanche dans la cabane
de Zwischen-Mythen, que nous avons quittée
à l'aube, pour nous diriger immédiatement vers
la paroi qu'il s'agissait de vaincre. Dès le dé-
but, nous , nous sommes encordés, Lang tenant
la tête, comme étant le plus expérimenté et le
plus âgé. Nous avons commencé à grimper, et
avions bientôt vaincu les passages les plus péril-
leux, lorsque nous eûmes la malchance de pren-
dre un peu trop à gauche, sans cependant que
nous nous soyions trouvés en présence de dif-
ficultés insurmontables. Notre corde avait tren-
te mètres de long. Mon camarade se trouvait
à peu près à une longueur de corde de la partie
supérieure de la paroi ; il m'était impossible
de le voir, parce qu'il était à ce moment-là en-
gagé dans une fissure, et que le rocher, par
-UTCtoît, était surplombant. J'avais assuré la
corde, et tout paraissait aller normalement, lors-
que j'entendis tout à coup un cri. Au même mo-
ment, Lang tombait dans le vide en passant
par-dessus mon propre corps, et sa tête venait
donner violemment contre le rocher ; ce fut l'es-
pace d'une seconde, et déjà mon ami était sus-
pendu à l'extrémité de la corde, qui avait ré-
sisté. Tout donne à penser que la roche à la-
quelle il avait voulu se cramponner avait subi-
tement cédé, ; quoi qu'il en soit, j 'ai ressenti
une secousse terrible au moment où la corde

s'est tendue. J'avais heureusement pu me cram-
ponner à . un petit arbre qui croissait dans une
fissure ; et maintenant, tout le poids de mon
ami était- retenu à la corde qui me passait au-
totir de la poitrine.

> • J'appelai mon ami, mais ne reçus aucune
réponse ; alors; j'appelai au secours. Il pouvait
être dix heures du matin. Deux touristes, qui
venaient de s'attaquer à la paroi jaune, enten-
dirent mes appels, et me répondirent qu'ils ve-
naient tout de suite. Mais le trajet qu 'ils avaient
à parcourir était long et périlleux. Pendant ce
temps, je demeurais accroché à mon arbuste,
à ̂ moitié.étouffé par le poids que je devais sup-
porter dans cette position incommode. U serait
difficile 'de décrire le cours de mes pensées à
ce moment-là. Je ne saurais dire non plus com-
bien dé! temps cela a duré ; les minutes me sem-
blaient interminables. Et puis, je ne savais au
juste si mon camarade vivait encore ou s'il était
mort. Pour comble d'effroi , nous fûmes bientôt
environnés par des oiseaux de proie, dont un
gros aigle, contre lequel je fus obligé de me dé-
fendre à. coups de pierres, tandis que je me re-
tenais d'une main à la paroi. Ces rapaces ne se
sont 'éloignés que lorsque les secours arrivè-
rent.

> Un homme de Schwytz, qui rentrait de la
'forêt ,: où il avait été ramasser du bois, enten-
dit aussi mes appels, et il commença immédia-
tement ' à escalader le Mythen, accompagné par
son oncle. Bientôt ces deux hommes se rencon-
trèrent avec les deux touristes qui étaient ve-
nus de l'autre paroi , et ils parvinrent à se ren-
dre, jusqu'auprès de mon camarade. Ils consta-
tèrent tout de suite que le malheureux avait
cessé de vivre. U était maintenant quatre heu-
res de l'après-midi. Avec des précautions infi-
nies, le cadavre fut détaché de la corde, puis
descendit, sur un petit contrefort rocheux, où
l'on fut obligé de le laisser, car; il était impos-
sible de le ramener. Quant à moi, je redescen-
dis en. compagnie des sauveteurs et rentrai à
Schwytz, pour regagner Zurich. >

L'endroit oii vient de se produire ce nouvel
accident doit être à peu près le même que ce-
lui où un jeune homme, du nom de Kunz, s'est
tué au début de ce printemps.

L'accident du Grand Mythen

NEUCHATEL
Une voleuse recïiercliée

La , police de sûreté recherche activement
une femme habitant l'Ecluse, qui s'est emparée
d'un. livret, d'épargne appartenant à un honnête
ouvrier tessinois en chambre chez elle. A
l'aide de fausses procurations, elle a réussi à
encaisser à diverses reprises, à la Banque can-
tonale, des sommes d'un montant total de 1240
francs environ."
S < : Dans la vue

Rapport a été fait hier à 21 h. 30 par les
agents . de police, contre deux individus, poux
batterie et scandale à la rue du Seyon.
j . '"¦'•' "• ' '*"'" I/a-t-omobilc

La SQ-iéié des mécaniciens et chauffeurs
^'automobiles de notre ville se propose de vuï-
j^risér, pour le public et pour ses membres,
lés, questions les plus actuelles intéressant l'au-
fo. Elle fera traiter, au cours de cet hiver, par
dés techniciens et des spécialistes connus, les
tjrois sujets suivants : 1. Le gaz de carbone, ses
dangers, les mesures de prévention ; 2. Les
pftïiicipes élémentaires du graissage des voitu-
res ; 3. Les magnétos, dynamos, démarreurs,
éclairage et dispositifs antiéblouissants de croi-
sement. La première de ces conférences sera
donnée par le docteur Maurice Chapuis, diman-
che matin, à la salle du Conseil général.

I l_a soirée de l'Ecole normale
! 'Avec l'entrain qui caractérise la jeunesse, les
élèves de l'Ecole normale ont brillamment en-
levé, hier soir, un programme très agréable-
ment varié et qui avait été préparé avec un tel
soin qu'on n'a pu remarquer aucune défaillan-
ce dans l'exécution. Félicitons d'abord les pro-
fesseurs, MM. Furer et Robert, qui n'ont ména-
gé ni leurs efforts, ni leurs conseils afin de pré-
senter au public des chœurs et des comédies
parfaitement mis au point. Les élèves, du reste,
se sont montrés fort dociles et fort habiles aussi,
spécialement dans l'interprétation des deux co-
médies, également gaies et spirituelles. Tous
les acteurs ont tenu leur rôle très consciencieu-
sement et avec le,, talent qu'on peut exiger des
jeunes amateurs. La partie musicale compre-
nait d'abord des chœurs rendus avec une jus-
tesse et un sens des nuances remarquables ;
les < Bouquetières > et la < Noce hongroise >
ont mis particulièrement en valeur de jolies
voix féminines déjà bien exercées. Nous avons
çntendu aussi avec beaucoup de plaisir le «Ron-
dino > de Kreisler et la < Canzonetta > d'Am-
brosio, pour violon et piano, ainsi que les mor-
ceaux exécutés par un petit orchestre compo-
sé de violons, flûte et piano. Un intermède amu-
sant a prouvé aux auditeurs que l'enseignement
de l'allemand n'est point stérile à l'Ecole nor-
inàlé et qu'on y apprend à correctement aspirer
lé < h > et à mettre l'accent sur la bonne syllabe.
Et puis, il y eut encore lés tout petits, qui ont
"aairtsé, chanté et récité de tout leur cœur et avec
m conviction d'être ce soir aussi importants que
leurs aînés. Mlle Borle et M. Furer ont droit en-
core à nos félicitations pour avoir si bien or-
donné rendes et saynète.
. Certes, le nombreux public qui , hier, a ap-
plaudi normaliennes et normaliens apportait
beaucoup d'indulgence, mais personne n'a été
déçti, pas même ceux qui par obligation ou par
plaisir n'endorment pas leur esprit critique.

G. P.
. Un danseur nègre à la Rotonde
; ̂  

M.. Mayamba , le célèbre danseur nègre amé-
ricain, sera samedi soir à la Rotonde où, avec
sa partenaire, Miss Lilian, il exécutera plu-
sieurs danses classiques, excentriques, moder-
nes et acrobatiques.

les Pays-las et Locarno
AMSTERDAM, 19 (Havas). - M. J. Sauer-

wein, dans un article publié par le < Tete-
graph >, après avoir rappelé le rôle prépondé-
rant des Pays-Bas à la VlIIme Assemblée de la
S. d. N., dit que le gouvernement hollandais
doit en conséquence déclencher le travail d'or-
ganisation de l'Europe en adhérant au pacte de
Locarno, qui garantit la frontière du Rhin. Si.
dit-il, lés remarquables discours de MM. Bee-
làèrts, van Blokland et Loudon n'aboutissent à
rien du tout de la part du cabinet de la Haye,
l'opinion mondiale sera grandement déçue el
tous les plans n'aboutiront à rien. M. Sauer-
wein souligne la situation unique de la Hollan-
de qui est : 1) en plein cœur de tous les con-
flits possibles, 2) menacée par les inventions
dés stratèges ou les nécessités d'un blocus éven-
tuel, 3) un empire s© trouvant toujours dans la
nécessité de protéger ses possessions des In-
des. " :

• La'Hollande a un intérêt vital au développe-
ment dé :la sécurité européenne et peut donner
la preuve:de sa sincérité et de son bon vouloir
en adhérant au pacte visant sa propre frontière.
Lé gouvernement néerlandais ne pourra jamais
dire qu'on ne 1© lui a jamais demandé, cette
invitation étant superflue. Lorsque M. Beelaerts
prenait cette initiative" sensationnelle, son bt .
était clair. Si les Pays-Bas, après avoir propo-
sé":l'éxemple, veulent le donner , leur voix sera
entendue.!

M. Poincaré
et la commission des f inances

PARIS,' 19 (Havas). — Conformément au dé-
sir exprimé par M Poincaré, hier devant la
commission des finances de la Chambre, celle-
ci a disjoint , aujourd'hui , les amendements que
le président du conseil repoussait et dont la
prise ©n considération aurait été susceptible de
créer un.déficit dans l'établissement du budget
de 1928. On se rappelle que M. Poincaré avail
déclaré qufil n'hésiterait pas à poser la ques-
tion de confiance contre ces amendements de-
vant la Chambre.

L'amendement relatif à la taxe sur les tran-
sactions immobilières qui constituait le principal
différend entre le minisire et la commission a
été repoussé par 14 voix contre 11. Deux amen-
dements relatifs à l'assimilation de certains ti-
tres étrangers aux titres français et aux pen-
sions de. guerre ont été pris en considération.
Leur adoption, toutefois, n'entraîne aucun défi-
cit, puisqu'à la fin de la séance de la commis-
sion, le rapporteur général a établi la balance
du budget qui se solde par un excédent de re-
cettes'-dè 123 millions.

Les régions occupées
BERLIN, 20 (Wolff) . — La communication

adressée au gouvernement du Reich par les
autorités d'occupation et discutée mercredi à
la commission des régions occupées, indique
que les effectifs d'occupation seront diminués
de 797 hommes pour les troupes belges, de
1045 pour les troupes anglaisés et de 6484 pour
les troupes françaises.

Lié com m _ ns_ ._ e en baisse
PR4GÙÉ, 19. — Les « Narodny Listy > an-

noncent que dans les Carpathes russes, les com-
munistes 4'ont obtenu que 42,556 voix , ce qui
est un recul d'environ 150,000 voix sur les élec-
tions; parlementaires de 1925. Les communistes
avaient, ̂ précédemment, la moitié des suffrages
exprimés ; cette fois , seulement le cinquième.

Un symptôme rassurant
LONDRES, 19. — La première escadre de

croiseurs composée des croiseurs < Frobisher >
de 10,000 ; tonnes, et « Delhi », < Dragon . ,
« Dauntless >• et < Danae > de 4500 tonnes cha-
cun, quittera prochainement les eaux chinoi-
ses où , la situation est telle que le retour de
cette escadre en Méditerranée semble possible.
Elle quittera Hong-Kong le 3 novembre et ar-
rivera le 3 décembre à Malte via Singapour et
Ceylon. Le navire porte-avion < Hermès » est
attendu le 26 octobre à Portsmouth venant de
Chine. ". ' .

Il faudra examiner cela
de très près

; BUDAPEST, 20. -r Près de Batonya, localité
située à la frontière roumano-hongroise, un
chauffeur nommé Desiderio Hari, qui s'étail
égaré dans l'obscurité, a été tué par un poste
de garde. L'enquête a établi que le poste rou-
main à fait usage de ses armes sur territoire
hongrois.

Socialisme et syndicalisme
; LONDRES, 20 (Havas). — M. Arthur Hender-

son, secrétaire du parti travailliste et membre
du comité exécutif londonien du parti travail-
liste, a lancé un appel aux organisations trade-
unionis.es de Londres, leur demandant de s'af-
filier à la section londonienne du parti travail-
liste. . .

POLITIQUE

La loi scolaire au Reichstag
BERLIN, 19 (Wolff). — Dans 'sa séance, de

mercredi, le Reichstag a poursuivi la discussion
de la loi scolaire. ' . . , . '

WL Runkel, parlant au nom du parti populaire
allemand, dit que les f ministres membres de
son parti ont réservé leur dé-isién sur quelques
points et que ces réservés ont été 'rendues pu-
bliques. Le groupe populaire reconnaît que lé
projet de loi est une bas© dé discussion pou-
vant être utilisée. Il demandé que les écdles
communes existant depuis des années restent
sans changement et que lés écoles "nouvellement
créées soient des écoles communes; Les écoles
simultanées existant dans certains-pays fédérés
auront un caractère légaL Le' parti populaire
propose le maintien de la situation existant
dans les pays où l'école 'simultanée chrétienne
est généralement reconnue.' Les "Etats fédérés
peuvent seuls déterminer à" quelle moment la
loi sera appliquée sur leur-territoire.

Mme Baûmer, démocrate, relève que le pro-
jet est anticonstitutionnel ' e't' qti'il" est absolu-
ment impropre à donner rfaissahce à une loi
d'application des dispositions constitutionnelles.
La loi servira seulement â 'protéger les écoles
simultanées dans tous les Etats- avant leur dis-
parition. Par la loi, lés ,idées de l'instituteur se-
ront continuellement placées sous le contrôle
des parents. ' '•' ¦'"• • * ' ' > ;

Au nom des communistes, Mme Zetkin com-
bat le projet qui n'est autre quo l'abandon de
la surveillance de l'Etat et du.droit d'adminis-
tration de l'école en faveur: de d'Eglise. En ter-
minant, Mme Zetkkl demandera laïcité de tou-
tes les écoles. '' •¦ • 1î .'-!¦ :. . . . ' :; > - , ' .' * • '¦¦ . .

M. Bredt, de l'Association économique, dit
que le projet ne - contiont aucune ligne claire
sur la question scoMfp, mais[j il l'admet ce-
pendant comme base de discussion.' \ ¦¦>.;

M. Lang-Bumann, du, parti populaire bava-
rois, s'exprime dans lé même ' .' sens.

M. Dietrich, de Francotiie,: nationaliste-so-
cial, dit que si le projet ne subit -pas d'impor-
tantes modifications, Ù sera inacceptable pour
les nationalistes sociaux, > .• ¦¦¦:. ' ; ,  'i

M. von Grâîe, raciste;, dit que son parti, pren^
dra une décision suivant l'influence que la loi
accordera aux parents chrétiens. ; . ;. . - ¦ . .,

M. Lœwenstein, socialiste^¦,. montre une nou-
velle fois que le projet est anticonstitutionnel.
Les débats sont ajournés à jeûdii ,

Le pétroie et .'Espagne
MADRID, 19 (Fabra). — Le. roi' a signé un

décret octroyant le monopole du pétrole au
consortium de banques avec modification api-
porté© par 1© gouvernement aux propositions
du consortium. L© monopole commencera à
fonctionner au plus tard le 1er janvier 1928. En-
tre temps, la dir edion générale du timbre con-
trôlera la vente du pétrole en Espagne.

Nouvelles diverses
Un ponton chavire : trois noyés

SAECKINGEN, 19 (Wolff) . >i 'Hier après
midi, aux usines électriques en construction de
Rybourg-Schwôrstadt, un ponton sur lequel se
trouvaient six ouvriers a chaviré en traversant
le Rhin. Trois d'entre eux, dont deux pères de
famill e, se sont noyés, 'soit" Johann Jacob, de
Horbach, près de Vilsofen (Bavière) et deux
ouvriers dont l'un demeure S Rheihfelden et
l'autre à Schwôrstadt. Il semble que l'accident
s'est produit à la suite d'un malentendu entre
les occupants du ponton.. '. - .'" ' ,'.

Le typhus en Bavière .
RATISBONNE , 19 (Wblff); — ( Qn a constaté

au cours de ces derniers jours * h Ràtisbonn©î
des cas de- typhus. Le nombre dés malades est
d© 16. Trois personnes'sont déjà déçécLéés.

Un travail d'art peu sûr .
VARSOVIE, 19 (Wolff). . - On' mande de

Gdingen que 1© mol© -sud, nouvellement cons-
truit, s'est affaissé sur une longueur' de 25 m.

Un cargo perdu , -f _-• ¦ _
QUEBEC, 19 (Havas). — Une collision s'est

produite entre le cargo italien,. Vùlqano > et le
vapeur français < Union i> sur te Saint-Laurent,
près d© la Pointe Father. Le < Vùlcàno » a cou-
lé. Son équipage est sauf. . ¦ ,. '.V ,

Un succès ' : . - .
STOCKHOLM, 20 (Havas). — La souscrip-

tion suédois© pour 1© Maison dé la chimie, en
l'honneur de Marcelin Serinèlpt 'est close. Elle
a recueilli 342,000 francs;.. •';"• • • ' ¦', -'

Le ministre des affaires étrangères a fait
parvenir à M. Armand Bernard, ministre de
France, un chèque de 10,000 francs, souscrit à
titre individuel par les membres du gouverne-
ment suédois. . .. ; '• ' . '• : - i ' '

Un train attaqué
LAREDO (Texas), 20 (Havas)..— Six person-

nes ont été tuées et plusieurs blessées, il y a
quelques jours, à la suit , "de l'attaque d'un train
par les rebelles mexicains, près de San Lui_
de Potosi. Les rebelles ont attaqué, Te train à
coups de bombes, l'ont démoli et l'ont pillé.

La grève astunenne
MADRID , 20 (Havas). — D'après . les.rensei-

gnements officiels le conflit du bassin minier
des Asturies est virtuellement, terminé, à la sui-
te de nouvelles propositions des ouvriers . La
reprise du travail serait très prochaine.

1 La rançon ou la moit " •
WASHINGTON , 20 (Reuter).. — Le consul d__

Etats-Unis à Mazathan a informé le département
d'Etat que des.bandits;mexicains ont, fait pri-
sonnier M. Mitchçll, quj .a ,été directeur général
d'une société m ïnière;d,e là région .."de Nagârit.
Les bandits demandént<ùne. rançon d . 5000 per
sos pour la libération -te M. Mitchèll, .menaçant
de le mettre à mort dans lès cinq jours si' la
rançon n'est pas payée. M."Mitchèll était , An-
glais, le ministre d'Angleterre à Mexico a fait
des représentations au . ministre• oes . affaires
étrangères à Mexico. Ces mêmes , fbandits au-
raient également volé un sac postal contenant
2000 pesos, adressé à la société dont M. Mit-
chèll est directeu r général et ils ; auraient tué
quatre soldats de la petite escorte militaire du
train des sacs postaux. , ' ll ' '¦¦ '"'¦

Pourquoi le sel procura la toi!
La raison pour laquelle le" sel ordinaire où

sel de cuisine donné soif , c'est que Te corps de
l'homme a toujours besoin pour vivre de la pré-
sence d'une certaine proportion de .ce sel dans
le sang et dans chacune des parties de" son orga-
nisme. '

A ce propos, il est intéressant de .remarquer
que cette proportion est, à peu de chose près,
la même que celle que contient j'eaù de nier,
où, ainsi qu'on Tadmet ' maintenan t, la vie au-
rait commencé sur notre globe.

Mais dans le corps humain il ne faut pas que
cette proportion soit dépassée, si l'homme vient
à absorber trop de sel, il devient indispensable
que la teneur en sel du sang soit ramenée jus-
qu'au degré convenable. La manière la plus
simple et la plus efficace, pour y parvenir est
d'y faire pénétrer une plus grande quantité
d'eau. L'organisme altéré exprime à ce moment
son besoin d'eau : il a soif. "(. Journal de mé-
decine et d'hygiène populaires de "la Suisse ro-
mande >.) ; '

Service spécial de lu « Feuille d'Avis de Neuchâtel i

Les députés peuvent rentrer
chez enz

: VARSOVIE, 20 (Pat). -- Le < Moniteur * po-
lonais publie aujourd'hui les décrets du pré-
sident de la république clôturant, sur la base
des articles 25 et 37 de la constitution, les ses-
sions extraordinaires de la Diète et du Sénat

Froissés dans laur honneur
PARIS, 20 (Havas)'. — On mande de Lon-

dres au < Petit Parisien > : Le correspondant
du < Times », à Riga, annonce que certaines
sections du parti communiste ont entrepris une
campagne' pour obtenir des mesures de repré-
sailles afin de venger la prétendue humiliation
causée à la Russie par le rappel de Rakowski.
Ces sections pressent le gouvernement soviéti-
que d'exiger à son tour le rappel de l'ambas-
sadeur français à Moscou. Toutefois, cette cam-
pagne d'ag'itatibn paraît être vue de très mau-
vais œil au commissariat des affaires étran-
gères. ,.;•; .

(Cela se comprend sans beaucoup d'explica-
tions. Si la Russie exigeait le rappel de l'am-
bassadeur français, oe serait une jolie occasion
pour la FranCe de rompre enfin toutes relations
avec la racaille soviétique.)

Humour anglais
Pat, l'Irlandais, à son ami Paddy.
— Je me suis disputé avec Ginger ; j e l'au-

rais rédui t en bouillie si quelqu'un ne m'en
avait empêché !

— Qui t'en a empêché ?
— Oh i hem... Ginger lui-même !

Dernières dépêches
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! BERNE,- 19. — Les commissions des Cham-
bres fédérales pour le prêt de 3,4 millions de
francs au chemin de fer Berne-Neuchâtel pour
l'électrification de la ligne se sont réunies mer-
credi matin à Berne, puis se sont rendues sur
les lieux pour visiter les stations et les instal-
lations. Les commissions ont tenu séparément
une séance à Anet. Les délégués n'ont pas fait
d'opposition au projet. Le Conseil national a la
priorité.

L'électrification de la Directe
et les commissions parlementaires

Dans son nuinéro 35 du 1er septembre 1927,
la revue < Elektroindustrie >, organe officiel de
l'Union suisse des installateurs électriciens, pu-
blie la communication suivante :

<On nous préparé en silence une nouvelle
surprise; Nous apprenons qu 'un groupe d'entre-
prises électriques a l'intention de créer à Nidau
Une fabrique d'appareils électriques. Les entre-
prises participant à cette fondation seraient les
Entreprises électriques bernoises et les entre-
prises électriques du canton de Zurich. Cette
dernière entreprise est, on le sait, une entre-
prise entièrement entre les mains de l'Etat. Des
représentants de ces entreprises auraient der-
nièrement rendu visite à quelques fabriques de
la branche électro-technique, afin de se rendre
compte de cette fabrication. Le capital néces-
saire à .la fondation de cette nouvelle fabrique
serait déjà réuni. La fabrique aurait dû s'ou-
vrir le , 1er détobre ; on parle maintenant du
1er décembre ou du ' mois de j anvier.

Cette nouvelle noiis a ; paru si invraisembla-
ble qu 'il ne nous a pas été possible tout d'a-
bord d'y- ajouter foi v mais on nous a confirmé la
chose dé différents côtes. Nous estimons donc
qu 'il est de notre devoir de provoquer sur la
question une discussion publique et de décla-
rer ouvertement que notre journal et notre, as-
sociation' seraient évidemment dans l'obligation
de combattre énergiquement cette nouvelle
entreprise. Nous devons également inviter les
associations centrales de l'industrie, du com-
merce et des'métiers à nous appuyer dans cette
lutte et nous ne doutons pas un seul instant que
ces associations seront en effet avec nous. »

H est vraiment regrettable que des entrepri-
ses publiques bu des entreprises dans lesquel-
les les pouvoirs publics ont des intérêts prépon-
dérants cherchent ainsi à étendre leur activité
au détriment de l'industrie et des métiers et à
s'immiscer dans des domaines étrangers à leurs
tâches.

Il faut 'vivement 'espérer que ce projet ne
sera pas ' réalisé, déclare le « Journal des asso-
ciations/patronales ». En tout cas, il apporte
encore une fois la: preuve du danger de l'éta-
tisme et de la tendance irrésistible qu 'ont les
entreprises d'Etat à profiter du monopole ou de
la situation privilégiée dont elles bénéficient,
pour étendre toujours davantage leur rayon
d'activité et se. développer au détriment de l'in-
dustrie .privée. Que cet exemple soit une nou-
velle leçon pour les industriels et qu 'il les in-
cite toujours plus à , s'opposer dès le commence-
ment à .toute tentative d'étatisation, si peu dan-
gereuse qu'elle puisse paraître au début !

< L Elektroindustrie > publie encore, dans son
No 37, le communiqué suivant qu'elle reçoit
des entreprises électriques bernoises :

_ La situation est la suivante : les entreprises
électriques bernoises possèdent depuis plu-
sieurs armées, un atelier de construction à Ni-
dau. Cet atelier s'occupe de la fabrication d'un
certain nombre d'articles spéciaux ainsi que
d'articles pour .l'équipement normal des trans-
formateurs et des entreprises électriques. Enfin,
il produit;aussi quelques autres articles moins
importants. .

Le projet a.maintenant été conçu de donner
à cet atelier dé construction, à partir du 1er
janvier 1928, la forme d'une société anonyme.
Les entreprises électriques bernoises continue-
ront à en faire partie, mais d'autres intéressés
auront également l'occasion d'y participer. Ce-
pendant, il n'est pas question d'une nouvelle
èréàtion ni (Je Textension -dés ateliers actuels.
Il est également inexact que des fonctionnaires
de ces ateliers, de construction aient visité d'au-
tres fabriques pour se rendre compte des mé-
thodes de fabrication. Toutes les installations
nécessaires existent déjà. Nous n'avons d'autre
part pas connaissance d'une pariicipation des
entreprises électriques de la ville de Zurich ou
d'autres entreprises électriques et aucune dé-
marche dans ce sens n'a été faite. >

Cette communication des Entreprises électri-
ques bernoises est instructive au point de vue
du rendement des entreprises publiques. Elle
démontre, en effet, que la manière dont ces
ateliers de construction ont été exploités jusqu 'à
maintenant n'a pas donné satisfaction. Car si
l'on en vient à tes transformer en société ano-
nyme, c'est que l'on espère sans doute en amé-
liorer ainsi l'exploitation et le rendement. («Ar-
tisan et commerçant x)

Les dangers
des entreprises d'Eta t

Les jeunes filles sentimentales de Paris qui ,
à l'Opéra-Comique, s'attendrissent sur les mal-
heurs de Lakmé, de qui le doux regard se voile
et dont le , sourire s'est attristé, ne se doutent
pas que cet opéra va devenir • un© machine de
guerre aux mains des bolcheviks.

Ainsi en a décidé pourtant la direction de
l'Opéra de Moscou, qui a constaté que le chef-
d'œuvre de Léo Del ibes pouvait servir à inten-
sifier la propagande,antianglaise aux Indes.

L'auteur russe Halperine a été chargé de re-
manier le texte en ce sens et de le pousser au
noir. "'' ¦',

Attendons-nous à voir bientôt le docteur
Faust non plus se rajeunir lui-même, selon la
méthode diabôltcjue, 'mais rajeunir la société
séjon .laf méthode Lénine., "ff ._" ' *'• -

A quoi peut servir
tin opéra-comique
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Monsieur David Capt et ses enfants : Mademoi-
selle Alice Capt , Monsieur et Madame Georges
Capt, Mademoiselle Berthe Capt , à Nouchfitel ; les
familles Gauthey, à Colombier, Cajo n (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 do leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame Lanre CAPT
née GAUTHEY

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

Neuchâtel , lo 18 octobre 1927.
Oh ! vous, mes bien-aimés que j'ai

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 quo Dieu m'appelle aujour-
d'hui, c'est là que j'espère vous re-
voir un jour.

L'incinération aura lieu, sans suite, lo vendredi
21 octobre 1927, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, pour la famille, à
midi et demi.

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

_¦-- ,-. _a?_ _i_-._ :____ ?_ -i _ -_ _ _ -_»tBe_____________________ -____-i

Madame Eugène Gacon et ses enfants ; Madame
et Monsieur Henri Testnz-Gacon et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Matthey-Gacon et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Eobert Lozo-
ron-Gacon et leur enfant ; Monsieur et Madame
Charles Gaepn-Freiburgliaus et leur enfant ; Mon-
sieur Alexis Gacon ; Madame S. Wagner-Gacon, ses
enfaints et petits-enfants ; Monsieur et Madame Fer-
dinand Gacon, leurs enfants et petits-enfants, ain-
si que les familles parentes et alliées, ont le cha-
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 G2me année,
après une longue et douloureuse maladie, vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel, le 17 octobre 1927.
Près do ma tombe encore ouverte,
Mes chers enfants, vous pleurez,
Et vous déplorez ma perte,
Car je sais combien vous m'aimez.
Mais si vous pouviez m'entendra
Du séjour des bienheureux,
Je vous dirais d'une vois tendre:
No pleurez pas, je suis heureux.

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

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

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

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

On ne touchera pas

La Société des Samaritains a le regret do faire
part du décès de

Monsieur , Eugène GACON
membre passif.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 20 octobre, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 59.
Le Comité.

___________________ _ __ -__________ __ ______ ¦___-____¦

LONDRES, 20 (Havas). — M. Cook, secrétai-
re de la Fédération des mineurs, a reçu un mes-
sage de l'Executive internationale des mineurs
de "Varsovie, disant que le ministère des affai-
res étrangères polonais a prié le consul polo-
nais à Londres de lui accorder le visa de son
passeport. La réunion est ajournée à vendredi,
jour où M. Cook arrivera à Varsovie, par avion.

' LONDRES, 20 (Havas). — Au consulat de
Pologne, on a informé M. Cook qu'aucune nou-
velle de Varsovie n'avait été reçue et qu'en l'ab-
sence de notification officielle, le passeport du
secrétaire de la fédération des mineurs anglais
ne pourrait pas être visé.

, i

Cook a-t-il sa permission ?
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