
SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

à Z U R I C H
La plus ancienne et la plus importante société suisse d'assurance sur la vie

Mutualité absolue répartissant exclusivement aux assurés les bonis réalisés.
Toutes assurances sur la vie pour adultes et enfants

Assurances collectives de pensions pour groupements et pour personnel de toutes
entreprises industrielles ou commerciales.

Assurances en cours à fin 1926 :
930 millions de francs suisses

1 Tous renseignements sont fournis par

I M. Alfred PERRENOUD, agent général ponr le canton
| Evole 5 - NEUCHATEL

Librairie-Papeterie

lui inger
Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz

Colette Yver. Saint-
Pierre 3.—

Huguenin Oscar. Le
solitaire des Sagnes 4.50

Album officiel de la
Fête des vignerons 5.—

Briand. Paroles de
paix 1.70

Knrz Louis. Guide de
la chaîne du Mont-
Blanc, 3ine édit. . 12.—

Salllens R. Sur les ai-
les de la foi . . . 5.—

Hayward.' Le dernier
siècle de la Borne
pontificale . . . , 3.75

Zimmermann. Dé-
parts, poèmes . . 3.50

Amundsen et Ells-
worth. D'Euro|>e
en Amérique par
le pôle nord . . , 3.—

Wautier d'Aygailiers.
Un homme (le pas-
teur Ch. Wagner) . 3.50

Jaloux. Soleils dis-
parus 3.—

Van Every. Vie de
Oh. Lindbergh . . 3.75

Hamp. La maison . . 3.—
Chesterton. Dickens . 3.—
Larrony. Le marin . 150

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mets /mois

Franco domicilo ', ", ] .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. . 46.— 23.— 11.50 4.-.
Abonnent, pris à la poste 30 e. en nu. Changera, d'adresse 50 .

r, ( Administration': rae dn Temple-Nerf LBureaux j Réj aclion . ̂  
du Concert fi.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.
Mesorage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, dans le haut de la
ville, une

belle propriété
comprenant nne maison ancien-
ne de onze pièces dont une très
grande salle ; bain, nombreuses
dépendances. — Un. logement de
jardinier, trois chambres et dé-
pendances ; nn bâtiment à l'u-
sage de remise, garage. Un ma_
iÇaitSgne 4a»dln. arec' terrassé.
allée ombragée, forêt, verger,
j et d'eau. Vignes. Surface 10,000
m*, y i  Situation idéale, — Con-
ditions favorables.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry i. Neuchâtel.

Vil! d'immeubles
au Grand-Chézard

Le Jeudi 11 août 1927. & 14 h.
30. k l'Hôtel de Commune, k
Chézard. il sera procédé snr la
réquisition d'un créancier hypo-
thécaire k la vente par voie
d'enchères pnbliques dés im-
meubles appartenant à Eugène
FAVRE, agriculteur et bûche-
ron, à Ghézai -l, d'une superfi-
cie totale de 22,996 m3 (8 poses
et %) . comprenant :

Cadastre de Chézard -Saint-
Martin

1. Art. 3013. nne maison d'habit
bitation. avee deux loge-
ments, grange, écurie, re-
mise, puits, place, jardin et
grand verger de 4898 m3.

2. Art. 2200-2201. champ situé
« AUX PRISES COLOMB >.
de 18,098 mV

Les conditions de la vente, qui
aura lieu, conformément aux
dispositions de la Loi sur là
L. P.. sont déposées à l'Office
soussigné, à la disposition des
intéressés!.

Cernier, le 4 août 1927.
Office des. poursuites dn

Val-de-Ruz :
Le préposé : Et MULLER.

(MUM
une belle chambre à coucher,
Louis XIV. complète, table à
écrire « Diplomate », avec chai-
se, divers tables, chaises, tapis,
rideaux, etc. — S'adresser chez
Mme Wymann (maison Hinden)
Saint-Blaise.

A vendre d'occasion nn

piano
« Jacoby », cordes croisées.

Demander l'adresse du No 833
au bureau dn la Feuille d'Avis.

A. Moine-Gerber
CORCELLES

MANTEAU
gabardine impertoéabilisée, j ï ,J"
entièrement doublé . fr. JJ."

Manteau gabardine
laine imperméabilisée, dou- CC
blé mi-corps tissu . . fr. 03."
M__ l_ fn_ .il -^rdine imperméabilisée.
l'IuiilKdu en pure laine peignée,

fr. 75.— 85.— 95.—
Manteau Trench-Coat

avec toile huilée entre la CC
doublure et l'étoffe . fr. "«¦"

A VENDRE
un petit char à pont. S'adres-
ser chez S. Gutmann, maréchal,
Prébarrean.

_ _ _?_-<_
\_ MBPê mil

Si vous souffrez des pieds, si
vous tordez vos talons, ce mal
sera vite réparé avec la SE-
MELLE WIZARD. Représen-
tant exclusif pour la contrée

J. F. REBER
BANDAGISTE

Neuchâtel. Terreaux 8 (Tél. 452)

Des aliments ,e suis le roi,
Pour vos poules , pensez à moi.

En vente partout à :
Neuchâtel :

Consommation.
Petitpierre S. A
Wasserfallen.
Zimmermann

Auvernier : Bachelin, bonlang.
Colombier.: Petitpierre S. A
Saint-Biaise : Zàugg.
Peseux : A. Werml inger

Un sac de 100 kg donne droit
à on abonnement gratuit au

«Sillon Romand »

r̂ Guye-RosseleĤ
TREILLE 8 NEUCHATEL

: Pourquoi ! •
2 nos TOM-POUCE obtiennent- J
t ils le succès auquel ils ont droit? _3
mm r_T

g Parce qu 'ils sont T
£ beaux $
j_ bons 17
3 bon marché. S!O 3
Q N ous avons actuellement un ^
(D choix' formidable en noir, brun Q '
Ô et bleu, avec ou sans bordure (D f -
J de couleur. Notre premier prix ¦_ L
Q en mi-soie noire est à f r. 9.50. ? p

L Venez tous choisir l'en-cas à ht 'a
$ votre goût chez Q I

Guye-Rosselet I
RUE DE LA TREILLE 8

AVIS OFFICIELS
^

m 1 VILLE

||P NEUCMTEL
A V I S

On brûlera un canal de che-
minée dams l'immeuble de M.
Jean de Pury, Faubourg d?
l'Hôpital 47. mardi 9 août, à
8 beuWà du matin.

Les ...habitants des. maisons
voisine^ sont priée dé tenir fer-
mées, ponr cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs Ha-
letas, chambres hantes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.
B—_____ M.i »̂

ENCHÈRES
Olfice ûe» Faillites de Boadry

Enchères pn&lfqoes d'on camion
Vente définitive

L'administration de la masse
en faillite de Paul Blanok, à
Cormondrèche, vendra par voie
d'enchères publiques, le mardi
9 août 1927. k 15 heures, devant
l'Hôtel des Alpes, à Oormondrè-
ehe, les objets suivants dépen-
dant de la dite masse, savoir i

un camion type 18 B. L. R.
Fïat, cinq tonnes, pour le trans-
port des matériaux, une bâche
et un petit pupitre.

Da vente qui sera définitive
aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry. le 4 août 1927.
Office des faillites :

Le préposé : H.-C. Morard,

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

Petites propriétés à ventre
RENENS (Lausanne). — Maison de campagne, sept chambres,

ÏO.OOO m!.
ST-PREX. — Maison de sept chambres, une & trô!s> poses,

selon désir. !
MONT sur ROLLE. — Maison de dix chambres, deux cuisines,

petit rural, trois poses.
ANIÈRES. — Villa de six ohambres, jardin 1000 m', arrêt du

tram.
NYON. — Maison de deux appartements avec petit rural, deux

poses, beau verger.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'AGENCE ROMANDE,

B. de Chambrier. Place Purry 1 .Neuchâtel.
mm^emmmmMmmmmmiaaammmmmmmsmeamt t)K_ammmmmm^m^mm^^^mmwammàfm ^^^m
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|Pour vos vacances!
i Munissez-vous de nos ft

1 pour la correspondance 1
il _£ _: I f" __ f"* i0° Quilles , papier gfe BO isl
Ef] " B— '«w* V-r satiné et toile , ligné m 3%_% I
j .\j  et non ligné, format octavo . . . . B^Br ____r BSI

ï I EfS _7®I©P85GS assorties, les 25 pièces ".30 M

M Ql rf"-\ f *  iOO feuilles , papier #s» m iP
H »-* "— "̂ -f  ̂ satiné, ligné, non li- m _t& ___\ p*
ma gné et commercial, format quarto, \m m mV *mw E|M

. '] Enveloppes assorties . |f
i '. commerciales bleues . . . les 200 pièces "__95 tbm

 ̂ DI  _r"\ rf*"* 1°° feuilles, papier toile li- j gelffe Imm es i_ __j» î , gné et non ligné ) en blatlC ) *| ¦« p
i * bleu , mauve et chamois, format dame et quarto, ¦ || a

PI EnVeSOPPeS assorties, les 25 pièces -.60 j

t ]  PAPFTF SSF « N ymphéa » , '25 fouilles , 25 tf , gS ÏÏÈ
|ïa i n i  LiLit i i .  enveloppes doublées,.  papier B pa
f r È toile blanc, bleu , mauve . . . . . .» ¦ 'êû

I . PftPPT|P f _ _ F  « Gallie Bond « 25 feuilles , 25 <<ilSBS 0Hm r_p _ ra.il i-ï - ÏL enveloppes doublées , papier ^| HJ
| martelé blanc , gris, bleu . . . . . .  ¦ tM

ff l  PfiPFTFR IF suiets aVues sn,'sses », 25 AQA ' Kgm rHr _. _ _.I_li. feuilles , 25 enveloppes dou- j f  ^fE__l blées, papier toile blanc . . . . . . .  •¦ |}̂

| Jv\ACA_sms ro NoDVBACTôS ff

1 NEUCHATEL BOOÈns ANCNYMB, 1

A VENDRE

FUTS EN FER
à vendre â très bas prix, garantis étanches
et en bon état. Conviendraient pour gou-
dron ou pour transport d'huile. S'adresser
Eug. RODDE, Neuchâtel. — Téléphone 9.86

le (ÈÉer
Rue du Sentier

Spécialités:
Lessiveuses a vapeur

|l|fî5
^^_=^^fi':|| Galvanisation

W [:̂ ^3||W au 
bain 

chaud
ifp"̂ ^=^^P pr tous articles

R NOTRE ATELIER SPÉCIAL
pK8H^ "̂̂ a composé de machines et 

d'appareils les
r ~jf b -J_\% plus modernes, nous permet d'off rir un
S X/ P L  " P _ service RAPIDE et SOIGNÉ de réparations

f e Mf  \r"H de lunetterie ainsi que tout instrument
"J B̂ d'optique. Exécution pr écise et garantie

y j pf vSi des ordonnances de MM. les oculistes. —
n̂T j |i Prix très modérés

*rf André Perret
J# OPTICIEN-SPÉCIALISTE

'~°~ W EPANCHEURS 9

MOTOCYCLISTES ! M
_ Le succès énorme que remporte « Royal-Ent- H -, 1

iield >, la motocyclette anglaise la plus répan- [ V ^ M
duc en Suisse, prouve combien ses qualités sont HT
appréciées dans notre pays. 11111 1

20 modèles à partir de 1000 francs 111111
Essayez la nouvelle 5:0 c.c, 4 vitesses S \
Notre catalpgue illustré, très intéressant, est ij iftjd

envoyé gratuitement et n'engage à rien. n ¦' I
Représentant pour la région : ^Jr?

A. DURIG, cycles et motos, place du Marché, to ..

J Pharmacie-Droguerie \ )
:: F. TRIPET o
o SEYON 4 NEUCHATEL o

|LE SUDÔRJFUGEi
J J  supprime la transpiration J [
o excessive des pieds, 4»
** et dissipe l'odenr < >
Jj  désagréable. J [
< ?  0

J J Prix du flacon : fr. 1.75 J |

Kyrtilles de montagne
douces et essuyées

5 kjc. 3 fr. 95; 10 kg. 7 fr. 60
TOMATES 10 ktr. 3 fr.
PÊCHES par kg. 85 c. à 1 fr. 20

suivant grosseur.
OIGNONS de conserve. 15 kg.
3 fr. 75. port dû contre rembour-
sement. — ZDCCHI No 106,
Chiasso. JH 55370 O

Miel français
garanti pur fleurs, à 3 fr . 80 le
kg., franco domicile Neuchâtel.
Récipients facturés ou à four,
nir. W. Pétremand. Bachelin 9.
Ne uch&teL

Pharmacie - Droguerie
JF. TRIPET
. Seyon 4 - Neuchâtel
Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

Prix du flacon : Fr. 3.-
____l_____________^_^____^_MM___________-i__ _________

f CHAUSSURES f
k.BERNÂEDf
J l Rue du Bassin < )
O O

o Magasin < [
< l toujours très bien assorti Z
t . dans * \
\ l les meilleurs genres <>
. . de o

EliiKtef
* * ponr dames, messieurs J *
< » fillettes et garçons . <¦

4 Se recommande, . >
t G. BERNARD \ ',
éAAAA*à/l/i  A _____________%___W

Soyez màîfre chez vous!
Le Flit extermine les Punaises

TOUTE chance de repos s'évanouit dès que la Punaise apparaît.
Mais, chose plus grave, la Punaise propage de dangereuses !

maladies d'une personne à l'autre.

UN INSECnCLDE LIQUIDE PARFAIT

Le Flit vaporisé tue . en quelques Mites et leurs " larves, tout en
minutes les Punaises et autres laissant intactes les étoffes lea plus
insectes malpropres ou incommodants: fragiles.
Mouches, Moustiques, Cafards, Four- Son odeur est agréable et saine,
mis, Puces. Il détruit leurs oeufs en II est inoffensif pour l'homme, d'emploi
fouillant les fentes et interstices qui pratique et économique grâce au
les abritent. Le Flit supprime les vaporisateur Flit.

En vente dans toutes drogueries, pharmacies et
autres magasins.

Importé: et conditionné en Suisse par
BARBEZAT &ÇIE., FLEURIER (Canton de Neuchâtel)

3̂f\\ .' t __KaL .ff_H J ___W__W_ m _ _ _____ *_ " 1. __r_*ljT _Wilf__ ..._.]_ F-lW^aa. \rn- m \j__t_ \--?':_ .  \\\\\w____w_ \_\ _\\__\\ ¦___! ___H_r _̂______Bj____E __L# _f >̂5____. et tr9 _r/__ ^̂ __T "̂J -tf _¦___¦

/F/S. DÉTRUIT:  X <&) ̂ t^SîsX
// >^v Moudies, Moustiques, Punaises ^*\r ^*_f

4,/ v Mites, Cafards, Fourmis, Puces Bidon /aune à Bonde »__
,. avec collier de garantie.

S7 f L O U Vy  Jhartznae, JteMMter,

Joli potager
à gaz (Junker & Euh) , quatre
feux, deux fours, à l'état de
neuf , à Vendre. S'adresser Parcs
No 65, rez-de-chaussée.

fiSiicoiî Si Vis
Franco colis kg. 5 10 20
extra 6.80 13.— 25 —
moyens 6.30 12.— 23.—
P' confiture 5.50 10.50 20.—

DONDAÏNÀZ. Charrat,

LllllDUUilll
PETITS PAINS

qualité supérieure

Magasin PRISI
HOPITAL 10

_, _, - '  ̂ r.--

(exempts d'essences et de
produits chimiques) :

dessert excellent et ayant .gen.
Fr. 1.80 le % kg.

Magasin Morthier

VARICES
Aveo ou sang élastique mes

BAS INVISIBLES «Mit mer-
veilleux poux la sortie. Envoi
eratis d'échantillons. Nouveau-
té t B. Michel, spécialiste, casé
gare. LAUSANNE. JH 35703 Ii

A retenir I ! !
H est aussi facile de deman-

der un « Diablerets » que de dire
un «Bitter» et c'est pourtant
hien plus sûr. Surtout si l'on
exige la marque «Le Chamois »
snr la bouteille. JH 3U86 D

A vendre un

chien « Dobermann >>
âgé de 16 mois, manteau brun,
aveo pedigree. — S'adresse^ , _i
1"hôtel de la Croix Fédérale, à
Saint-Biaise.

Myrtilles la de
montagne

5 kg. 4 fr. 20 ; 10 kg. 8 fr. 30
contre remboursement. E. Oam-
pana, Export. Magllo di Colla
(Tessin). JH 63818 .6

Occasion à saisir
Pour cause imprévue, à ven-

dre une magnifique ohambre jj i
manger, en chêne «iré. se com-posant d'un buffet, table à ral-
longea et six chaises placets
cuir. Pressant. S"adreseer Fahys
No 69. qui imdinuera.

????????»»????»»»??»
\\. Si vous désirez ]|

iilîBMfltfltïtlliîof
i main i
< ? demandez sans retard < \
< > la liste des occasions à < >

.CONDOR
;: Place de l'Hôtel de Ville < »
- _ Neuchâtel < *



A_égtM.._j-i,.l!- -,,!lllri-lul,*i, m, ¦a_lrtiaii__ftig

h't,8" LA PATRIE SUISSE If
c'est son heureuse conception du reportage photo- |
graphique ; c'est le soin qu'elle apporte à illustrer i L
ce qui intéresse ou émeut la famille suisse : c'est W
son dévouement et le concours qu'elle prête à toutes I
les bonnes ' causes, à la défense de nos traditions &
dans ce qu'elles ont de respectable et d'intéressant. S
LA PATRIE SUISSE ï

mérite l'affection des familles. W

\ LA PATRIE SUISSE |
*l est imprimée aveo soin, illustrée de su- jf
jp perbes clichés, rédigée par des écrivains i §f;| dn pays. tk

LA PATRIE SUISSE W
. est le miroir fidèle de notre vie nationale. K

LA PATRIE SUISSE W
parait chaque semaine en un élégant fas- Ê
ctcule de 32 pages. j Dp

Le numéro : 50 c. Abonnement : 18 fr. par an IL
En vente dans tons les kiosques, librairies, etc. g

Administration : Bue de Hesse 16, Genève. S||
La publicité se traite exclusivement par les fg
Annonces-Suisses S. A., Lausanne et succursales. |=r

OPTIQUE MÉDICALE
¦ _BaMnBMHIBnBHIHHMDH _̂_-B____Ba___B__M_H

Mademoiselle E. REYMOND NEUOMTEL

er FERMÉ jusqu'au f septembre
juin HI' MI m iiitiHM i" !¦ _¦¦¦¦¦ , i ____________¦ 'm' imi ".i IM m i _________¦_____¦ _¦_________¦_¦___ v\

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

adressez-vous à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, me des Epancheurs NEUCHÂTEL

f lms ioff î 'Mêg iatores-JIff im

Direction : Mme B. CACHIN
Bains d'eau alcaline lithinée naturelle. Douches. Massages
divers. Tennis. Garage. Cuisiné renommée. Prospectus sur
demande. JH 35677 L

Hôtel tle Isa Prairie
Yverdon-les-Bains

Station des arthritiques et séj our de campagne Idéal . —
Restaurant. — Garage. — Demander prospectus. — Tél. 55.

I JH 1106 Y S UE UR-ROHRE R.
ai—w—mm 11 HMÎ__ïi__ii_iiIii» "i'_i_i~iTii IIlë_«___iâgôûi»_J_ _i_î__M _ .i«»_ii» B<» __w_»_ -̂ c_ __â_ _
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AVIS

_W* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom.
pa . née d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie .
]•* Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chiffres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : il
tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie! les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuehAtel

LOGEMENTS
A remettre tout de suite, pour

cause de départ, un j oli

logement
de trois ebambres, bien situé,
au soleil, véranda, lessiverie,
dép©__idaii_ocs. Service de con-
cierge. Parcs 65. rez-de-chaus-
sée. 

Tertre, à louer appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 35 fr. Etude
Petitpierre & Hotz . 

Logement de deux chambres
et cuisine, k louer pour date k
convenir, aveo service de con-
cierge. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire. 

A loner au Tertre 2 logements
2-3 chambres. Etnde Brauen,
notaires. 

PESEUX
Pour cas imprévu, à louer

ponr le 24 septembre ou époque
à convenir, bel appartement de
quatre ohambres, chambre de
bain, véranda, vue snperbe. —
S'adresser Carrels 11. ler.

Beanx-Arts. à louer apparte-
ment de clan chambres et dé-
pendances. Étude Petitpierre &
Bot». 

Cassardes, à remettre apparte-
ment de trois ohambres, à l'état
âe neuf . Prix : 40 fr. par mois,
'adresser à Mme Dubois, Cas-

sardes 18. entre 10 et 14 heures.
A louer, appartement de trois

chambres avec salle de bains,
aux abords immédiats de la
ville. Etnde Petitpierre & Hotz .

PESEUX
trois chambres, bain , dépendan-
ces, tont confort, avec ou sans
garage. Epoque à convenir.

Demander l'adresse dn Ko 848
an bureau de la Feuille d'Avis.

A loner dans maison Pétre-
mand. Moulins. 2 logements. —
Etnde Brauen. notaires. Hôpital
No 7.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Mou-

ljns 88, Sme, à droite. 
Belles chambres confortables,

soleil. — Evole 33. 1er étage, k
ganofiq. _ "

Jolie ohambre. Sablons 26 a,
2me étage, à droite (près de la
gare). i

Chambres et pension
S'adresser rne Louis Favre 14.
Chambre meublée, Avenue lerarars Z4, 5me. a droite.

¦__———P——¦_¦_—¦

LOCAL DIVERSES
Magasin, k remettre, anx en-

virons Immédiats de la gare.
Conviendrait particulièrement
ponr commerce de denrées ali-
§ent»ires. Etude Petitpierre &

ot .. 

A LOUER
en excellente situation, au cen-
tre de la ville, local pour maga-
sin. Etnde Baillod, Faubourg
du Lao 11. e.o.
»^̂ —*___*_Z_______________**.mmm MT»

Demandes à louer
Petit ménage oherohe pour

tont de snite ou époque à con-
venir,

fàgemfeitt
de deux ou trois chambres au
apletl. SI possible quartier gare,
B.ooher, Fontaine André, Côte,
Fahys, etc- S'adresser Côte 19,
rez-de-ohanssée. ¦ c.o.

On oherohe ponr le 1er sep-
tembre,

LOGEMENT
de trois chambres, bain et dé-
pendances. Offres écrites sons
fl - iffoes D. C. 845 an bureau de
la Fenille d'Avis.

m iiiiii 18 li ÏSIil
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Paul de GARROS et H. de MONTFORT

— D'où arrivez-vous ? fit la comtesse 1
— J'ai été retardé, expliqua vaguement le

nouveau venu. En entrant, j'ai croisé Alexandre
et Laurence. Ils semblaient dans un tel état
d'exaspération que cela m'a empêché de les
aborder pour faire la causette.

— La Laurence a voulu faire la maligne,
mais elle a trouvé à qui parler, dit Lexcellent
avec un gros rire. Le patron l'a remisée et de
première.

— Voyons, dit Ponthis, sans marquer s'il
était satisfaisant ou froissé de ce grossier com-
pliment, qu'avez-vous fait hier ?

— Hier , répondit Leroy, je me suis installé
dans mon nouveau logement de la rue de Va\i-
girard. Je suis mitoyen avec l'appartement du
petit Foras. Une simple cloison sépare nos ca-
binets de toilette. Jadis, comme je l'avais ap-
pris, les deux logements n'en faisaient qu'un.
Les portes de communication sont aujourd'hu i
murées, mais on a laissé subsister dans la par-
tie supérieure de la cloison qui existe entre les
deux cabinets de toilette, une grande baie vi-
1rée, qu'on s'est borné à couvrir dfcn rideau
du côté de Gilbert de Foras. J'ai .Hmonté le
châssis susdit et rien ne m'a été plus facile , par
cette ouverture , de m'introduire chez mon voi-
sin, pendant son absence.

. (Reproduction autorisée poux tous le» journaux
eyanf na traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

> J'ai trouvé, sur la table de son cabinet de
travail, le dossier de notre vieille connaissance
Bigorgne, que notre fulur Cicéron pioche avec
une ardeur juvénile. Ce faisant , j'ai été surpris
— dans l'exercice de mes indiscrétions, si je
puis dire — par la portière de l'immeuble.

— Mais comment vous en êtes-vous sorti ?
Le faux Devaux eut un rire triomphant
— Croyez-vous que je ne sache pas travail-

ler ? s'exclama-t-il. Rassurez-vous ; j'ai enrôlé,
à mon service, Mme Béchu — c'est le nom du
Cerbère dont je vous parle — et maintenant , je
n'ai pas de meilleur auxiliaire.

> Dans la journée, mon Gilbert n'a point pa-
ru. Il n'a donné signe de vie que ce matin et...
Mais j'allais oublier : hier soir, on lui a appor-
té le poulet que voici, de la part de la belle
que brûle d'épouser notre ami Fernando >.

Et il tendit au neveu de Mme de Sainte-Hé-
lène le petit billet que Valentine — on s'en
souvient — avait confié à Florise, pour le re-
mettre à son fiancé.

Le jeune homme s'en saisit et le parcourut.
^- Tenez, ma tante, dit-il , voyez vous-mê-

me. Cette jeune personne ne paraît guère
pour l'instant, résignée , à abandonner son
amoureux et nous aurons fort à faire...

— Elle n'est pas sotte, dit la comtesse. Mais
nous en viendrons à bout.

— Vous ne savez pas tout, reprit Leroy et
voici pourquoi je suis venu en retard. Voici une
heure à peine, Gilbert de Foras, qui avait dé-
couché cette nuit...

— Je crois savoir où il était , moi, interrom-
pit le colonel.

— C'est possible... donc, il est rentré ce ma-
tin de bonne heure et ressorti assez vite... eh
bien, il est revenu chez lui , vers dix heures et
demi du matin, en compagnie de Mlle Darthe-
nay e . de la tante de celle-ci.

— Hein 1 que signifie cela ? s'écria Fer-
nando.

— Je le devine encore, à peu près, murmura
Ponthis. Je t'expliquerai cela tout à l'heure,
en voiture. Et alors ?

— Ils étaient entrés dans l'appartement du
jeune homme, quand un visiteur est venu les
interrompre. Et ils gotaf partis ensemble. Mme
Béchu ne le connaissait pas. Mais moi, je sais
que c'était le sergent Bigorgne.

yni
Bigorgne et Valentine

Le récit que Gilbert et surtout Mme Dar-
thenay firent à Vdlentine de leur entretien
avec le comte de Sainte-Hélène, fut assez long.
La jeune fille finissait d'être mise au courant
comme les trois promeneurs parvenaient au
coin du quai, et de la rue des Saints-Pères.

Valentine avait écouté sa tante et son fiancé
avec une grande attention, mais sans leur po-
ser de questions ou leur demander d'explica-
tions complémentaires.

— Comment vous remercier jamais, chère et
bonne tante, dit-elle alors, de ce que vous avez
fait en cette circonstance pour Gilbert et pour
moi. Si M. de Sainte-Hélène tient sa promesse
— et pourquoi ne la tiendrait-il pas — mon on-
cle sera détrompé, ce soir. Il n'y aura plus qu'à
reprendre, avec toi, demain, l'entretien qui a
si mal tourné hier.

— Si Ponthis tient sa promesse ! s'écria Mme
Darthenay. Mais certainement, il la tiendra.
J'espère que son zèle à nous .servir, en cette
affaire, a dissipé toutes tes préventions ?

— J en conviens, dit Valentine en souriant...
Gilbert, que faites-vous maintenant ?

— Je vais passer chez moi, répondit le jeu-
ne homme. C'eût été aveo une grande joie, que

OFFRES
Je cherche pour ma fille, 18

ans. présentant bien , de bonne
famille bourgeoise, place de

dans famille très bien , pour ai-
der dans le ménage. Vie de fa-
mille désirée. Prière d'adresser
les offres à M. "W. Winter , San-
gergasse 20 Bftle JH 4895 X

BUREAU

de placemont da renseignements
pour l'étranger

Rue du Concert 6, Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et je udis

de 14 à 16 heures
¦____-____E__V-____a_-__-__-__-__-____s_M____!_t___r_-_______i

PLACES
Bans ménage de deux person-

nes on demande

jeune fille
soigneuse pour aider de 8 h. à
13 h. Vi. S'adresser Vauseyon 17,
2me étage. '

On oherohe

Jeune fille
honnête, propre et travailleu-
se, connaissant les travaux du
ménage, si possible sachant les
ieux langues pour une maison
privée. — Offres à Mme M.
Hofer, directeur, Moutier.

EMPLOIS DIVERS
On demande

jeune homme
de 18 ans. pour travailler à la
campagne et soigner sept têtes
de bétail. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande ot
bons soins assurés. Entrée im-
médiate. Adresser les offres à
M. T. Gutkneoht, maître char-
pentler, Chiètres. 

Jeune homme
20 ans. abstinent, sérieux, jus -
qu 'à maintenant portier, cher-
che place facile dans une bonne
maison de la Suisse française.
Gages modestes, mais occasion
d'apprendre la langue française
désirée. S'adresser à Alfred
Abegg, hôtel Central, Wengen
(Oberland bernois).

Jeuno homme ayant, terminé
son apprentissage, cherche place

de boulanger
S'adreseer à la Direction de

l'Orphelinat cantonal . Dombres-
son.

On demande pour tout de
suite, en ville, nne

litière
pour trousseaux.

Ecrire sous chiffres L. T. 868
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Fabrication

Homme de grande expérience
reprendrait fabrique ou atelier
produisant fournitures petit vo-
lume. — Association on entrée
comme employé Intéressé non
exclue — Ecrire sous chiffres
T. S. 837 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
Cabinet dentaire

Henri HUGUENIN
technicien-dentiste

fermé jusqu'au 22 août

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et _
tonnes.

Déménagements par cadres ca.
pilonnés an

8ARA6E PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occnpant de déména-
gements depuis 40 ans.
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Une des compétitions sportives la plus samedi 30 juillet à 22 h. 15 minutes, soit 9 h.
formidable , aussi bien sous le rapport de 14 minutes après Linder. Malheureusement
l'effort à fournir que de la participation et le favori français , Louis Godard, eut de la
de l'enthousiasme du public, est certainement malchance. A quelques cents mètres du but,
la marche Paris-Strasbourg. Déjà les pre- il s'écroule épuisé. Sans doute avait«il voulu
miers communiqués faisaient prévoir que trop forcer. Il est disqualifié pour abandon-
cette rude épreuve serait chaudement dis- Le lendemain dimanche, Ooguiîlon arrive troi-
putée et le fait que dès le début les records sième, Dujardin quatrième, Damas cinquième,
des 200 km. et des 24 heures étaient battus, , Le Suisse Scherrer se classe sixième. Dl-
montraitqu'un grand nombre de concurrents manche à 14 h. dix concurrents avaient signé
étaient très bien préparés. Par la suite, plu* la feuille de contrôle à l'arrivée!
sieurs d'entre-eux ont accompli ce que, lors Cette fois-ci, un pourcentage plus élevé
du premier Paris-Strasbourg, seul Jean Lin- d'athlètes ont tenu le coup. A notre avis,
der, systématiquement entraîné, avait réussi c'est grâce à un entraînement systématique

Jean Linder est arrivé premier samedi et à une nourriture rationnelle. La plupart
30 juillet à 13 h. une minute, couvrant les des concurrents ont adopté l'alimentation
504 km. qui séparent Paris de Strasbourg en à POvomaltine, à l'exemple de Linder.
72 h. et une minute, c'est-à-dire à une allure L'alimentation à l'Ovomaltine est à peu
moyenne de 7,200 km. L'année dernière, il près la même pour tous les genres de sports:
avait effectué le même trajet en 78 h. 47 15-30 gr. d'Ovomaltine dans une tasse de
minutes. Il a donc amélioré son temps de lait agréablement chaud, environ toutes les
6 h. 56 minutes. Pendant toute la durée de 3 heures ou même à des intervalles Irrégu-
la marche, Linder s'est reposé 2 h. et n'a liera. On sucre à volonté,
dormi réellement que 15 minutes. C'est tout L'alimentation à l'Ovomaltine assure les
simplement incroyable. fonctions des organes digestifs: création de

Le Français Roger Marceau s'adjuge la chaleur et d'énergie, en exigeant de ceux-ci
deuxième place. Il est arrivé à Strasbourg un minimum d'activité.
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la nourriture pendant l'entraînement et le sport I
En vente partout en bottes de f n  2. 25 et f r s  4. 25.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

E CON SEILS PRÉCIEUX E
g AUX COMMERÇANTS g
H PIrf i — Celui qui interrompt la publicité pendant f =lL^J la morte saison est comparable à celui qui dé- p __\
M molirait une digue pendant les basses eaux. E
[¦J — Attirez l'attention du public par une an- [¦]
rj ] nonce bien rédigée, votre succès s'en trouvera m
fcri! partiellement réalisé. fcd
L_s — Les commerçants qui ne font que rare- Js-j
L__J ment des annonces, oublient que la mémoire H
M de la plupart des gens ne va pas au delà de M
rj- quelques jours. rjj

H 
— Traitez des affaires avec les commerçants M

qui font de la publicité, car ce sont des gens LïJ
l"J intelligents, avec lesquels vous ne perdrez j a -  H
_ *~] mais. R
g FRANKLIN. H

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

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

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

— Reconnaissez qu'il se monte la tête très
facilement...

— Sans doute.
Et quel intérêt pourrait avoir M. de Sainte-

Hélène à nous mentir en cette circonstance ?
Je ne l'aime pas, vous le savez, mais à le sup-
poser capable de chercher à nous nuire gra-
tuitement...

— Gilbert, que vouliez-vous dire, à quoi fai-
siez-vous allusion quand , tout à l'heure, vous
vous êtes écrié ou à peu près : <; Tout de mê-
me je voudrais bien connaître l'emploi de son
temps, hier ? >

lie jeune avocat rougit.
— Si nous avions le temps, je vou s dirais

par le menu, quels singuliers soupçons m'a-
vaient traversé l'esprit, un moment , à propos
du comte de Sainte-Hélène.

Valentine tourna la tête :
— Ma tante ne nous dérangera pas, dit-elle.

L'excellente femme se doute bien que nous
avons — après une si chaude alarme— des tas
de choses à nous dire et voyez elle ne fait rien
pour nous rejoindre.

— Alors, je vais brièvement, vous conter de
mes singulières aventures d'hier et de cette
nuit , tout ce que j'ai le droit de vous appren-
dre. Ne m'en veuillez pas, si je ne vous dis pas
tout, je ine considère comme lié par un serment.

— Je vous écoute, mon ami, et j'ai assez con-
fiance en vous pour ne rien vous demander au-
delà de ce que vous jugerez bon de me dire.

— Merci, chère, chère Valentine ! Ah ! si
vous saviez à quel point cette confiance m'est
douce !... Enfin... voilà :

>En quittant M. Darthenay hier, j'étais fort
ému. Je ne savais quel parti prendre... finale-
ment, je me rendis au Palais et là , maître Bar-
rageot me présenta mon client, Bigorgne.

Remerciements

T es ANNONCES
•LJ reçues avant
2 heures (grandes
annonces avant
9 heures) peuvent
par aître dans le
numéro du lende-

main.

Profondément touchés de
la Vive sympathie qni lenr
a été témoignée pendant
la maladie et an décès de
lenr chère épouse et mère.
M. Gottfried SCHWAB et
ses enfants remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes oui y ont pris une
si srraudo part.

Neuchâtel. 8 août 1927.

HERNIE
Mes bandages sont solides,

pratiques , et à des prix incroya-
bles. Envoi à choix. Indiquer
tour et emplacement de la her-
nie. E. Michel, spécialiste , case
gare. LAUSANNE.

AVIS MÉDICAUX

Docteur ïi li
PESEUX

de retour
le 9 août

Dr RACINE
absent

DU 8 AU 14. AOUT

j'eusse demandé à Mme Darthenay la permis-
sion de lui faire une visite, mais, je crois plus
correct d'attendre les heureux résultats de l'ex-
plication qu'aura, ce soir, le comte de Sainte-
Hélène aveo M. Darthenay.

— Certainement, dit Lucile.
— Eh bien, tante, si nous reconduisions Gil-

bert jusque chez lui ? Cela compenserait la vi-
site que vous ne lui reconnaissez pas le droit
de faire, rue de Lille, et nous pourrions un peu
causer. En somme, je n'ai fait que vous écou-
ter, tout à l'heure et c'était pour moi, comme
si Gilbert n'avait pas été là.

— Ce serait charmant, Madame ! s'écria l'a-
moureux ravi. Mais je ne voudrais pas abuser
ie votre bonté.

Madame Darthenay réfléchit une minute.
— Mon Dieu, dit-elle, il n'est pas tard et nous

avons tout le temps. D'après ce que Ponthis
nous a dit, il me paraît que rien ne doit être
changé dans nos rapports respectifs... Allons,
Gilbert, nous vous accompagnons et, pour re-
venir, nous prendrons une voiture, car je crain-
drais d'être fatiguée par une trop grande pro-
menade.

Le jeune homme était enchanté.
Quelques soupçons qu'il eût conçus, la veil-

le, contre le comte Ponthis, il se sentait, mal-
gré tout, soulagé d'un grand poids ; il le dit à
Valentine, profitant de ce que l'embarras
qu'apportaient à la circulation promeneurs et
voitures leur avait permis de devancer de
quelques pas, la bonne Madame Darthenay.

— Mais moi, Gilbert, répondit la jeune fille,
je ne suis pas aussi rassurée que vous. Je con-
nais mon oncle et je m'étonne que ma tante et
vous, admettiez qu'il vous ait fait cette scène
et de telles sorties, simplement à propos d'un
bruit dénué de fondement, qui venait de lui
être rapporté.
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100 m-, dos, dames. — 1. Mlle Simonet, Ber-
ne, 1' 50".

200 m., brasse. — 1. Wyss, Old-Boys, Bâle,
3' 12''4.

Quatre fois 50 m., nage libre, dames. — 1.
Schaffhouse , 3' 5" 8/10 (nouveau record suisse).

Plongeons. — 1. Bischoff , Saint-Gall, 149,12
points. Dames : 1. Mlle Trobitsch, Arosa , 70,84
points. Tremplin : 1. Bischoff , Saint-Gall, 57,06
points.

La traversée de Paris a la nage
150 NAGEURS EN LIGNE

Le « Sporting Club Universitaire de France »
est vainqueur

Pour la vingtième fois, le journal l'« Aute >
organisait hier la « Traversée de Paris à la na-
ge », la grande épreuve annuelle qui avait été
gagnée l'an dernier, par le nageur français Géo
Michel.

Cent cinquante nageurs étaient en ligne, re-
présentant 14 équipes, car la formule de cette
année visait à une course d'équipes et non plus
à une course individuelle. Le parcours total
était de 12 kilomètres, allant du Pont de Ber-
cy au Viaduc d'Auteuil.

Voici le classement final de cette épreuve :
1. Sporting-Club universitaire de France, 2 h.
18' 06" ; 2. Club des nageurs de Paris, 2 h. 22' ;
3. Amiens Athletic-Ciub, 2 h. 25" 52".

La Manche a été traversée
POUR LA lime FOIS, EN 14 h. 27'

Mais le record reste à Géo Michel,
avec U h. 5'

Le nageur Temme, employé d'assurances à
Londres, qui s'était mis à l'eau au cap Gris-Nez
vendredi, afin de tenter la traversée de la Man .
che, a réussi sa tentative.

Temme a touché terre samedi soir, à Lyd-
dens-Tout, à environ 2 milles de Douvres.

La traversée aurait été accomplie en 14 heu-
res 27 minutes.

A la suite de cette performance — réalisée
par un inconnu — le PasTde-Galais aurait été
vaincu onze fois.

Voici d'ailleurs le palmarès de la traversée :
Capitaine Webb (1875), 21 h. 45 ; Burgess

(1911) 23 h. 40 ; Sullivan (1923), _)7 h. 23 ; Tira-
boschi (1923), 16 h. 23 ; Toth (1923), 16 h. 54 ;
Miss Ederlé (1926), 14 h. 32 ; Mrs Corson (1926)
15 h. 28 ; Vierkotter (1926), 12 h. 42 ; Géo Mi-
chel (1926), 11 h. 05 ; Norman Derham (1926),
13 h. 58 ; E. Temme (1927), 14 h. 27.

WATER.POLO
LE CHAMPIONNAT SUJSSE

Samedi et dimanche se sont disputés à Arosa
les matches finaux du championnat de série À
entre les trois champions régionaux : C. S.
Bienne I, champion de Suisse centrale ; C. N.
Genève, champion romand , et Arbon I, cham-
pion de Suisse orientale.

En premier match et après deux prolonga-
tions, Arbon a battu Genève, 4 à 1, puis en se-
conde partie, Arbon triomphe de Bienne par
10 buts à 1,

Arbon est champion suisse pour 1927.

FOOTBALL
: ;; Les matches d'hie .

A NEUCHATEL, LE LOCLE II BAT BOLE I
et monte en série B

Hier, sur le Stade de Cantonal, à Neuchâtel,
le Locle II a battu Bôle I par 5 buts à 2.

Les Loclois, qui ont fait montre d'une supé-
riorité presque' constante sur leurs adversaires,
sont qualifiés pour jouer, la saison prochaine,
en série B du championnat suisse.

Il y aura donc quatre équipes de série B, au
Locle, dorénavant : Le Locle I et le Locle II,
Gloria I et Sylva-Sports L

MATCHES AMICAUX
Old-Boys et Bienne font match nui

A Bâle, Old-Boys I et Bienne I, pour leur
première rencontre de la saison, ont fait match
nul, 3 à 3.

L'équipe biennoise comprenait entre autres
Perrenoud, Beuchat, Blaser, Zumkebr, Buffat,
Strasser, Wutrich, Bonny, Wolf. On n'y compte
plus, par contre, Siegrist et Keller qui, pour rai-
son d'âge, ont décidé de se retirer, de même
que Schori, qui a été gravement malade et
abandonne momentanément, ainsi que Wuillo-
menet, accidenté au cours de l'entraînement et
dont la participation pour cette saison est pro-
blématique.

Saint-Gall et Aarau battus
Dans un match amical joué hier à Winter-

thour, Winterthour I a battu Saint-Gall I, 4 à
1, tandis qu'a Lucerne, Aarau I se faisait bat-
tre, 4 à 1 également, par Lucerne I.

— Celui qui , d'après le fameux rapport de
police, appartient à l'association des _ Compa-
gnons do l'Aigle » ?

— Lui-même. C'est un brave et excellent
homme, qui a servi dans la Garde et qui , au
passage de la Bërésina , a été témoin de l'assas-
sinat de mon oncle Augustin, par uu misérable
qui voulait le dévaliser.

— Mais vous ne nous aviez jamais parlé de
cela...

— Nous ignorions tout du sort de mon pau-
vre oncle, porté comme disparu pendant la re-
traite de Russie... Il a fallu ce hasard de ma
rencontre avec Bigorgne, pour me faire con-
naître les détails de cette triste histoire.

» Bigorgne fut gravement blessé, en tentant
de défendre mon oncle. Cela ne pouvait que
m'intéresser davantage à sa* cause. Aussi, quand
il m'a proposé de me rendre chez lui , à l'Etang-
la-Ville , pour prendre connaissance de certain s
détails topographiques , qui son t importants
pour scn procès , j'acceptai.

» Je me disais , aussi , que lëlude de cette
question me serait un précieux dérivatif... »

— A'oilà pourquoi , hier , vous nous av-z Lais-
sées sans nouvelles !

— M en voulez-vous , ma chêne ?
— Non , certes ! En somme, il s'agissait de

remplir un des devoirs de votre profession...
et une femme raisonnable ne doit jamais en-
traver fon mari  en semblable circonstance.

— Quelle épousa admirable je vais avoir !
s'écria gaiement le jeune homme.

Puis , il f i t  rapidement à sa fiancée , le récit
de l'agression dont , finalement , le pauvre Mi-
rant avait supporté tout le poids.

— Quel pouvait être le but de cet audacieux
malfaiteur ? demanda Valentine. Mais Gilbert ,
vous vous expo.-iez à un grand danger ! Si cet
homme avait fait feu sur vous ?

— vou s voyez bien que non. Mais, voici ce
qu'il y a de plus curieux ; quelques instants
auparavant , à travers la fenêtre de la salle où
je me trouvais en compagnie de la famille de
Bigorgne, j 'avais aperçu un homme qui se dis-
simulait dans le jardin et qui n'était pas celui
qui a frappé Miraut.

— Ils seraient venus deux ?...
— Attendez. Celui-là, j'ai parfaitement dis-

tingué son visage : il ressemblait , trait pour
trait , au comte de Sainte-Hélène.

Mlle Darthenay s'arrêta , frappée de stupeur
et. sa main se crispa sur le bras de son com-
pagnon.

— Y pensez-vous, Gilbert ?
— Attendez encore , Valentine. Quelques

heures plus tard , cheminant dans la forêt , j'en-
fendis soudain dans le talus , retentir un appel
au secours : quand je parvins sur le lieu d'où
provenaient ces cris , j'y trouvai le cadavre d'un
homme qui venait d'être assassiné.

— Gilbert L,
— Soyez calme, ma chérie et domptez voire

émotion, Eh bien, sachez que parmi le. vois
des auteurs de ee meurtre, je crus reconnaître
celle de M. de Sainte-Hélène ,

— Vous êtes bien certain de tout cela ?
— Hélas ! depuis hier, je me perds au mi-

lieu des doutes. Vous le savez, j'ai bonne vue,
mais la distance qui me séparait de l'individu
aperçu da»s le jardin de Bigorgne était gran-
de... puis, son apparition ne dura que l'espace
d'un instant... «

'— Mais, tout à l'heure, vous avez vu de près
M. de Sainte-Hélène.

— Oui. Et vous pouye? juger da l'attention
scrupuleuse avec laquelle j'ai observé les
moindres détails de ses traits, Jes moindres
intonations de sa voix. Eh bien, je n'ose rien
affirmer... comment vou s expliquer mes senti-

Les autres matches
A Schaffhouse, Olten I bat Schaffhouse-Spar-

ta I, 4 à 0, alors qu'à Delémont, Sports-Réu-
nis I, de Delémont, est vainqueur par 6 buts
à 2, du Cercle des Sports I, de Bienne.

CYCLISME
Les courses d'hier

PAUL SUTER A ZURICH
Il ga$ne le « Pr__g Unf av >

Au cours d'une réunion cycliste» qui s'est dis-
putée dimanche à Oerlikon, le Suisse Paul j§u-
ter a remporté la course de demi-fond, déuop~
mée « Prix Linder » sur la distance de deux
fois 50 kilomètres.

En voici du reste le classement final : 1. Paul
Suter, 99 km- 993 ; 2. Mgronnier (Français),
99 km. 885 ; 3. Aerts (Hollandais).

Le coureur Wyndsaq s'est vu contraint d'a^
bandonner au cours de Ja première manche,
par suite d'une chute peu grave qu'il a fajte
avec son entraîneur. Ce fut le tour de Brunier
(Français) au cours de la seconde manche, où
il fit une chute après le lOme kilomètre.

AU VÉLODROME OE RALE
L'équipe suisse bat l'équipe française

Dans cette réuniqç, Riçbti gagne Ja course
< vitesse amateur » en battant Rqjj rbacb, puis
le match poursuite Fra_ eiNi!.u .$se est pg_4 . ar
nos représentants qui rei§}gn§Kit l'équipé fras-
çaise après U tours, ep 3' 1(3" 4.

LE *Wh O'0« ».m PARIS
A Pwthelémy l» victoire

Le d§p9Ft 4§ cette t ameute course a été do .-
né saine ._ S9Ïr ft . véii^FqfRe .e Bufîalo, à f _ \,
ris. Elle le disputait ppur Ta ?? lue fois dans la
formule jî&bitueiie. §'êst-à- . ire pendant 24 %

Dès j e départ) .uvelier prend J ft tête du olas*
sèment et \_ ç .pgsirve jusqu'à hier ma tié h
8 h. 40. Spn effort ft toutefois été trop grandi
et il se v^it epntF&iat d'aba . donuer.

L'italien Vertema tti ft également abondopé
après deuîç beures 4e PS .fSP, tandis que Wilj e
en faisait 4e m .me . "8 leufeS. du niatin- C'é*
tait au tour, . G , ( §0, 4u Suisse Égg d'en fgire
de môme ensuite 4e Ja fatigue ^t du manque
d'entraînement, p&d . J'imite . 7 h. 45, ayant
mal aqj f genoux, puis @jr&r4e .go, qui se plaint
des poignets, abandonne également.

Les 500 kilomêtres sont couverts par Bar-
thélémy en ii b< §7' . . " et, après i . beures, Je
même coureur menait toujours ave . .01 J|}J,
450. Dqbo . est h s tours, Alavoine h IS, Me . -
ton à 313 et Çfeprgét h 70.

Deux nouveaux "abandons se produisent pjus
tard, ceux de Carii et dé Waille?, PUIS Ala^
voine abandoûne à son tour après 20 h. de
course.

A 20 heures, Barthélémy a couvert 748 kil.
550, puis à 21 h- 820 kil.

Le classement final s'établit comme suit :
1. Barthélémy, 924 feU, 5Q0; 2. Duboe, à 52

tours; 3. Mouton, à 88 tours; 4. George t, s 15 .
tours et demi; 5. Dejoffre , à 204 tours.

g# « TOUR DE DRESDE »
Suter et Notter abandonnent

Voici les premiers résultats 4e la course çyr
eliste <Le Tour 4e Dresde * à laquelle Jes
Suisses. BlattmaW . Henri Suter et K. ftotter
prenaient part ;

1 Nebbe, 8 h. 40' 10",S; 2. Remold, . une
demi-longueur; 8. Lmari, 8 h. 58' 20"; Blaifc-
mann est 9me, tandis que K. Notter et Henri
Suter ont abandonné à Meussen.

MOTOCYCLISME
LA COURSE D'OBERRIMSINGEN
Les coureurs suisses se distinguent

Samedi a eu lieu, sur le parcours' Oberrim-
singen-Breisach, Ja course internationale du ki-
lomètre organisé par VAutomobile-Club d'Al-
lemagne. Le concours a été favorisé par le
beau temps. Le parcours de un kilomètre de-
vait être effectué deux fois. Le record, détenu
jusqu'ici par l'Italien Campari avec 198 kil. 350
à l'heure, n'a pas été battu . Le meilleur temps
de la journée a été réalisé par Momberger, de
Franefort-sur-le-Mâin, sur Bugatti, avec 19S
km. 029.

Les coureurs suisses se sont relativement
bien classés.

Dans la catégorie 3000 cmc, Merz, de Zurich,
avec le Dr Karrer, de Zurich, sur Bugatti, a
atteint la vitesse de 193 km. 375, tandis que
Escher, de Zurich également, avec le Dr Kar-
rer, a réalisé dans la catégorie 1500 cme.-la
vitesse de 163 km, 418.

Pour les voitures de sport, le meilleur temps
de la journée a été réalisé par les coureurs al*
lemands : Kimpel, de Ludwigshafen, sur Mer-
cédèsrBenz, a fait, dans Ja catégorie 8000 cmc.,
177 km. 427; Walb, de Mannhein, sur Mercé-
dès-Benz, a fait, dans la même catégorie, 174
km- 097. Delmar, de Budapest, sur Steyr, dans
la catégorie jusqu'à 5000 cmc, a fait 174 km.
334. Parmi les coureurs suisses, il y a lieu de
citer, en catégorie 3000 cmc, Escher, de Zu-
rich, sur Bugatti, qui a atteint 160 km. 929.

Les coureurs suisses se sont particulièrement
distingués dans les courses de motos et side-
cars. Alfter , de Lausanne, sur uue machine Zé-
nith, a battu son prPpre record de 143 km- 141

ments ? la mémoire de mes organes — si je
peux m'exprimer ainsi — m'assura que la voix
et le visage du comte Ponthis s'identifient avec
le visage que j'aperçus hier et avec la voix que
j'entendis proférer cette seule exclamation :
« Malédiction ! » Mais ma raison, mon intelli-
gence, m'assurent de mon erreur.

» Comme avocat, que de fois déjà ne me
suis-je pas rehdu compté de la facilité avec
laquelle les témoins se trompent de la meij -
Jeure foi du monde : coïncidences, suggestions
inconscientes, erreurs d'appréciations ; tant
de choses concourent à nous faire duper par les
apparences...

t. Tenez, y-a-t-il, au monde, une affaire cri-
minelle qui paraisse plus simple que l'affaire
Lesurques ? c'est Ja « cause céJèbre > par ex-
ceUence, celJé qui a passionné notre époque et
dont vous avez certainement iu Je récit.

> Des témoins sincères, honorables, ont vu
Lesurques participer au crime. Cependant, à
moi, qui ai étudié Je dossier de près par curio-
sité personnelle, ma conviction eçt faite : Le-
surques a été guillotiné pour un crime qu'il
n'a pas commis 1

— Mais Gilbert, si vous avez vu et entendu !
— Réfléchissons Valentine : M. de Sainte-

Hélène n'est point un bandit de grand chemin.
C'est un ambitieux sans scrupule, un intrigant
faux et hypocrite, je le crois ; il a servi et trahi
toutes les causes par intérêt personnel, mais
je n* le vois pas s'introduire par escalade dans
le jar din du sergent Bigorgne, ou assassinant
un homme, en forêt de Marly, pour lui dérober
ses papiers.

» Voyons, c'est un militaire de profession, un
des hauts officiers de la ville de Paris...

— Le vrai peut quelquefois n'être pas vrai-
semblable...

—- Sans aucun doute. Aussi, je ne repousse

de l'année dernière en atteignant la vitesse de
187 km. 793 dans la catégorie jusqu 'à 1000 cmc.
Le même coureur a fait , en side-car, la vitesse
de 159 km. 645, contre 144 km. 135 l'an der-
nier-

Blickendorfer, de Zurich , sur Borough Supé-
rior, en catégorie 1000 cmc, a atteint 185 km.
854 à l'heure.

SPORT PEDESTRE

Le « Tour dn lac » à la marche
LE MARCHEUR BERGER RÉUSSIT

SON EXPLOIT
Jl couvre les 98 kilomètres du parcours du

* Tour du lac 2. en 14 heures 20 minutes
Ainsi que nous l'avions annoncé, trois

marcheurs se sont mis en route samedi, à 20 h.,
pour tenter de battre le record de 19 heures
établi, il y a une semaine, par le Neuchâtelois
Messerli. Ils ont. parfaitement réussi dans leur
tentative, mis à part toutefois M. Linder qui,
victime de crampes, s'est vu contraint d'aban-
donner à Estavayer (43 km.), qu'il avait réussi
à rallier après 6 h. 30 min. de marche depuis
Neuchâtel. "

Sous une pluie battante et devant un public
restreint de ce fait , nos trois marcheurs pren-
nent, à 20 heures, la direction de Saint-Biaise.

Tout de suite, Linder est décollé et Weibel
Subira le môme sor t peu avant Saint-Biaise.

Voici les passages de Berger dans les diffé-
rentes localités qu 'il a traversées au cours de
sa randonée :

Neuchâtel (départ), 20 h. ; St-Blaise (5 km.),
20 h. 35 ; Marin (6 km.),.20 h. 42 ; Champion
(11 km-), §1 h- 15 ! Cudrefin (20 km.), 22 h. ;
Estavayer (_ .  km-), 1 h. 40 ; Yverdon (62 km.),
i h- 45 ; Saint-Aubin (81 km.), 7 . ." 35 ; Bou-
dry (88 km.), 8 h. 50 ; Colombier (91 km,), 9
h. 30 ; Auvernier (93 km-), 9 h. 45 ; Neuchâtel
(98 km,), iô h, W,

M. Ernest Berger, qui n'a que 22 ans et demi,
bat ainsi 4'U_ e façon très nette Je record éta-
bJi l'autre dimanche par Messerli sur le même
parcours,

M. Henri Weibel, de Neuehltel (27 ans), parti
en même temps que Berger, a passé aux diffé-
rents contrôlés établis aux heures suivantes :

Neucbittel (départ), 20 h- ; Saint-Biaise, 20 h.
30 ; Marin, 80 h, 47 ; Champion, 21 b. 26 ; Cu-
drefin, .3 .r 37 ; Estavayer, 2 h, 30 ; Yverdon,
5 bt 45 ; Saint-Aubin, 9 b. 05 ; Boudry, 10 h. 45;
Colombier, U h. 30 ; Auvernier, 11 h- 55 ; Neu-
qhétej , 13 h- 40, battant également le record de
10 beures-

Félicitons donc sans réserve les deux coura-
geux marcheurs pour leu r belle performance
et remercions les suiveurs bénévoles, M. Willy
M^ire, de notre ville, et Oswald Feissli, d'Epa-
gnier, qui accompagnèrent les deux pedestrians
pendant presque toute leur randonnée.

M. Berger, qui ainsi que nous l'avions dit , esc
professionnel pour le compte de la société des
f  Cafés Hag >, arborait un maillot flamboyant
sur lequel un gras cœur rouge était surmonté
d'une inscription vantant les produits de cette
maisop. ïl a obtenu, sur tout le parcours, un
gros succès de curiosité.

M. Weibel, qui partait samedi soir, sans un

he marciiâiti' Brij tt&t i>Jsiàj f/.i.
(Gliohé « Tribuna de Genève »)

pas absolument la possibilité d'identifier les
malfaiteurs inconnus dont je viens de vous par-
ler avec le comte Ponthis. Mais je voudrais un
autre témoignage, pour asseoir ma conviction.

Il y eut un court silence que rompit bientôt
Valentine.

— Pourquoi , ce matin , m'avez-vous caché vos
aventures ? Je tremble en songeant aux périls
auxquels vous vous êtes exposé. Qui était ce
malheureux dont vous avez découvert le cada-
vre ?

— Je ne puis vous le dire pour l'instant , Va-
lentine. Ne m'en veuillez pas et faites-moi con-
fiance. Bientôt , sans doute , je pourrai tou t vou s
expliquer.

— Je respecte vos secrets, mon ami. Mais ,
m .ffirmerez-vou s que de ces événements mys-
térieux, il ne peut rien résulter de fâcheux
pour nos projets ?

— Je l'espère.
— Nous voici près de votre maison , dit la

jeune fille , en étouffant un soupir , car , la ré-
ponse de Gilbert ne l'avait pas rassurée et elle
éprouvait de fâcheux pressentiments. Il faut at-
tendre ma tante.

Ils se retournèrent et ils aperçurent Mme
Darthenay assez loin derrière eux.

— Pauvre tante ! murmura Valentine , elle
mérite bien nos remerciements !...

^- Eh bien , mes enfants , dit Lucile en rejoi-
gnant les fiancés , soit dit sans reproche , vous
marchez d'un train !... Ah ! jeunesse ! jeunes-
se !... Mais, comme vous paraissez préoccupés ?

— Nous nous reprochions, justement , chère
Madame, de vous avoir laissée ainsi en arrière.. .

— Mais vous aviez tant de choses à vous
dire, que vous ne vous en êtes aperçus qu 'arri-
vés à destination... Je vais vous demander de
me trouver une voiture, Gilbert , car je me sens
un peu lasse.

Un entraîneur fort connu en Amérique, M.
Pringle, soucieux de voir le recrutement det
jockeys devenir difficile, prétend que l'on peut
très bien dresser des singes à tenir cet emploi.

Les singes, au dire de M. Pringle, ne sont
pas estimés à leur valeur. Ce sont de petifs
athlètes dont la résistance est à toute épreuve
et qui ne pèsent que 10 kilos.

Et le réformateur demande au gouverne-
ment américain de lui procurer des singes. Il
se charge de leur apprendre la science du
train, la course d'attente et les beautés du rush
final.

Leur apprendra-t-il aussi à monter avec dé-
sintéressement des chevaux qui n'ont pas la
prétention de gagner ?

_ ____^——gM______^

A la place des jockeys

— Mais ne VQUS reposeriez-vous pas quel-
ques instants avant de reparti r ? Accepte!
d'honorer, de votre présence, mon modeste ca-
binet d'avocat et laissez-moi vous offrir un
doigt de vin d'Espagne avec quelques biscuit?.

— Soit ! acquiesça Mme Darthenay, qui sa
sentait.réellement très fatigu ée.

Mme Béchu , tapie dans le fond de sa loge,
se précipita pour dévisager les dames incon-
nues d'elle qui accompagnaient son locataire.
Elle prenait goût au métier.

La vue de sa portière rappela à Gilbert la
lettre que Valentine avait remise, pour lui , à
Florise et qu 'il n'avait pas reçue.

Tandis que Mme et Mlle Darthena y conv
niençaient l'ascension de ses quatre étages, il
demeura en bas de l'escalier et appela d'un
geste Mme Béchu.

VIII

Bigorgne et Valentine
— Vous n'avez pas quitté la loge hier ? lui

demanda-t-il à brûle-pourpoint.
— Mais non , Monsieur de Foras.
— Et vous n 'avez point remarqué une grande

jeune fille brune , qui est venue vous apporter
une lettre pour moi ?

— On ne m'a rien remis à votre adresse.
— Vous devez vous tromper , car j'ai revu,

ce matin , la personne qui m 'a envoyé cette let-
tre et celle qui l'a portée.

Mme Béchu se troubla. Ignorant que, dans
la seconde partie de cette affirmation , le jeune
avocat plaidait le faux pour savoir le vrai, elle
songea qu'il n'y avait rien d'impossible , en ef-
fet , à ce qu'il eût rencontré la messagère dont
elle lui avait caché la venue.

(A suivre.)

MQUVELLES SFQRTIVES
NATATION

La traversée du lac à la nage
DEUX NAGEURS LA REUSSIRENT HIER

Mlle Andrée Jenny et M. Jules Grandjean
Trois personnes, dont une demoiselle, de-

vaient tenter d'effectuer dimanche matin, de
Portalban à Neuchâtel , la traversée du lac à la
nage.

A l'heure fixée pour transporter les nageurs
de l'autre côté du lac, celui-ci était trop agité
pour qu'une traversée quelconque puisse être
tentée avec succès.

Les intéressés, très sagement, décidèrent
donc de renvoyer à des temps meilleurs leur
tentative, mais le temps s'étant remis par la
suite, il fut décidé que la traversée serait ten-
tée dans le courant de l'après-midi.

M. Edouard Reinhard, employé de commer-
ce, "21 ans, ne put pas être atteint, aussi les
concurrents en furent-ils réduits à deux unités.

C'est tout d'abord Mlle Andrée Jenny, 18
ans, fille de Mme Jenny, la sympathique gar-
dienne des bains de l'Evole, qui prit le départ
depuis le bain du port, à 14 h. 15 exactement.

Convoyée par un groupe de rameurs de la
société nautique de Neuchâtel, Mlle Jenny, na-
geant très régulièrement, arriva sur la rive op-
posée à 17 h. 15, ayant ainsi réussi la traver-
sée en trois heures. Mlle Jenny réussit à pren-
dre pied , à quelque 700 mètres de la rive op-
posée, vers 16 h. 50, mais ce ne fut que mo-
mentané et le temps de la traversée doit évi-
demment être compté d'une rivé à l'autre.

Signalons, parmi les suiveurs de Mlle Jenny,
M. Werner Andreae qui nagea deux heures
durant aux côtés de l'intrépide sirène.

Le record actuel de la traversée est de 2 h.
47', mais nous croyons que Mlle Jenny battra
ce temps quand elle le voudra, car e}le aurait
pu facilement gagner une vingtaine de minu-
tes avec un peu plus d'expérience.

Félicitons donc très chaleureusement Mlle
Jenny pour sa magnifique performance et at-
tendons-nous à ee qu'elle la renouvelle avant
qu'il soit longtemps.

De la rive opposée, M. Jules Grandjean, 35
ans, aide garde bain du port, se mit à son tour
à l'pau, à 15 h. 45, et partit dans la direction
de Neuchâtel. Malheureusement, la visibilité
de l'autre rive était si peu nette que nageur
et suiveurs se dirigèrent sur Serrières, puis
plus loin encore, si bien que Grandje an dut
effectuer près de 3 kilomètres de plus pour
arriver au terminus convenu, les bains du port.

Après une magnifique traversée, Grandjean
réussit finalement à aborder à 20 h. 20 aux
bains du port, sous les applaudissements nour-
ris des nombreuses personnes qui, le long du
môle, attendaient le vaillant < JuJo >.

M, J. Grandjean a donc nagé un total de
4 h- 85, ce qui n'est pas à la portée de tout Je
monde, on l'admettra.

Il convient aussi de citer parmi les suiveurs
de Grandjean M. Léon Graff qui lui prodigua
ses soins entendus, et M. Philippe Bura qui se
mit à l'eau peu après 19 heures et termina la
randonnée aux côtés du vaillant nageur.

CELLE DU LAC DE MORAT
sera organisée le 21 août prochain

Le 21 août prochain, le Cercle des nageurs de
Fribourg organisera la première traversée of-
ficielle du lac de Morat (itinéraire Motier-Morat
3000 m.). En attendant l'arrivée de la course
de fond, différentes épreuves (dames, mes-
sieurs et pupilles) , se dérouleront dans je port
de Morat. Des matches de water-polo sont au
programme.

Championnats nationaux
LES CHAMPIONNATS SUISSES

se sont disputés hier, à Arosa
Voici les principaux résultats des champion-

nats suisses de natation qui se sont disputés
hier à Arosa :

1500 m., nage libre. — 1. Pierre Vessaz, Ge-
nève, 26' 43"6 (nouveau record suisse) .

400 m., nage libre , dames. — 1. Mlle Eisen-
hut , Schaffhouse , 7' 38"8 (nouveau record
suisse).

Quatre fois 50 m. — 1. Saint-Gall, 2' 30" ; 2.
Zurich, 2' 37"8.

400 mètres, nage libre. — 1. André Nobs,
Vevey, 6' 12"5 (nouveau record suisse).

Estafettes , 500 m. - 1. Old-Boys, Bâle, 6'
53"8 (nouveau record suisse) ; 2. Zurich , 7'
0"4.

100 m., nage libre. — 1. Wyss, Old-Boys,
Bâle, 1' 10"7.

100 m., nage libre , dames. — 1. Hefti , Fri
bourg, 1' 39".

, Cinq fois 50 m. — 1. Old-Boys, 2' 50"7 ; 2
Zurich, 2' 51".

200 m. brasse, dames. — 1. Mlle Ruth Madœ
rin, Bâle, 4' 0"7.

100 m., dos. — 1. Niederhauser, Bienne, 1' 29'

entraînement préalable, est à signaler aussi
pour sa magnifique performance. Il la réédi-
tera , croyons-nous savoir, dans uç prochain dé-
lai, avec de nouveaux atouts en mains.

Terminons en signalant que Mme et M. Hof-
stetter, qui firent également le «Tour du lao
samedi et dimanche passé, s'en allèrent à la
rencontre des marcheurs qu'ils encouragèrent
à terminer le dur parcours sur lequel ils avaient
peiné huit jours auparavant.

Le « Tour dn monde » a pied
UN PÉDESTRIAN VIENNOIS. KUDRNA

parti le 2 août 1919, de Vienne, est sur le che-
min du retour. Il a passé samedi à Neuchâtel.

La mode du jour est aux grandes randonnées
à pied, mais celui qui est venu nous rendre vi-
site samedi , a le mérite de n'y avoir pas suivi,
puisque c'est en 1919, le 2 août pour préciser,
qu'il s'est mis en route depuis Vienne pour ac-
complir dans un délai qui ne doit pas dépasser
9 ans, le « Tour du monde à pied >.

M. E.-C. Kudrna, un Viennois, avait parjé à
la date citée plus haut , qu'il ferait le tour du
monde à pied dans un délai qui ne devrait pas
dépasser 9 ans. Et il a toutes les chances d« le
gagner puisqu 'il passait dans notre ville same-
di pour se rendre à Vienne, par Bâle, Zurich et
Insbruck, où il doit arriver avant le 2 août 1928.

Voici les principales villes touchées par M.
Kudrna au cours de ses pérégrinations à tra-
vers le monde :

Budapest , Belgrade, Constantinople, Téhéran,
Colombo, Sidney, Melbourne, Le Cap, Job,an-
nesbourg, Le Caire, Tunis, Casablanca, Buenos.
Ayres, New-York, Hambourg, Rotterdam, Bru-
xelles, Paris, Lyon, Genève, Neuchâtel.

SKI
COURSE DE SKI D'ETE
sur le glacier de Corvatsch

Les courses de ski de la section < Alpina >'
de la « Fédération suisse de ski » ont eu lieu
dimanche sur le glacier de Corvatsch par ja
pluie et une mauvaise neige. Résultats ;

Course de départ , seniors : 1. Brander Joseph
0,51 ; 2. Cassel Christian, 0,55 ; 3. Mordasiui
Richard , 0,59 ; 4. Gadient Paul.

Course de départ , juniors : 1. Giovanoli Eu?
riso, 1,14 ; % Muller Christian, 1,32 ; 3, Stamm
Célérina , 1,37 ; 4. Zuber Hermann, 1,38,

Saut, seniors : 1. Cassel Christian, 13.666 ; %.
Brander Joseph, 13.500 ; 3. Mordasiui Richard,
12.750 ; 4. Testa Ezio, 12.708.

Saut juniors : 1. Muller Christian, 16.083 ; 2.
Giovanoli Arno, 14.875 ; 3, Zuber Herm ,im>
14.791 ; 4. Marconi Victor ; 5. Giovanoli Enriço.

La course combinée autour du glacier de Cor-
vatsch a été gagnée par Brander Joseph de $t .
Moritz , avec 16.750 points.

ECHECS
CHAMPIONNAT SUISSE D' _ CHECS

Staehliii, de Bâle, vainqueur
Dimanche a eu lieu à Bienne la finale du

championnat suisse d'échec. Dans uu match
sensationnel avec Léal qui a fait une omission,
A. Staehlin de Bâle est resté vainqueur du
championnat suisse de 1927 avec 6 points. Vien-
nent ensuite Léal, de Genève, 5 % points; HeU-
neberger, Glaris, et Leupi, Zurich, 5 points; Gy-
gli, Dr Muller, Schaffhbuse, 4 p.; Blum, Berne,
3 ̂  p.; Budghold, Berne, Fâssler, Berne, 1 54 p.

Dans le groupe B i t  Beck, Bâle, 5 M points
devant Sommaruga, Lausanne, 5 p.; Dr Joss,
Gautschi, Berne, Dr Ragatz, Zurich, 4 H p.

Groupe B II 1. Gedanc, Genève, 4 H p.; vien-
nent ensuite Aebi, Meyer, Berne, Frutiger,
Langnau, 3 Vi p.

Groupe C i l .  Scheidegger, Bâle. Groupe G
II 1. Adder, Yverdon.

L . coupe Suchard a été gagnée par le club
de Berne avec 78 points. Viennent ensuite Bâle,
76 points, Granges, Zurich, Genève et Bienne.

Au cours de l'assemblée des délégués, M. B.
Ormond, de Vevey, a été nommé président cen-
tral de la société suisse d'échec. Le Dr de Re-
che et M, Meister, de Berne, démissionnaires,
ont été remplacés par le Dr Preiswerk, de Ve-
vey, et Niggli, de Berne, en qualité de membres
du comité. • .



Droit eTmv estigafëon
en Allemagne

GENEVE, 5. — Le secrétaire général de la
Société des . nations vient de transmettre au
conseil une lettre qu 'il a reçue du président de
la conférence des ambassadeurs et qui permet
à la S. d. N. de faire éventuellement usage du
droit d'investigation en ce qui concerne le dés-
armement de l'Allemagne.

Voici le texte de ce document :
Paris, le 22 juillet

Monsieur le secrétaire général,
A_i nom des gouvernements belge, britanni-

que, français, italien et japonais, représentés à
la conférence des ambassadeurs, j'ai 1 Tiannieur
de vous faire savoir que la commission mili-
taire interalliée de contrôle en Allemagne, dont
les fonctions étaient définies par les articles 203
et suivants du traité de Versailles, a été dis-
soute à la date du 31 janvier dernier •, il en ré-
srulte que les pouvoirs que lea gouvernements
oi-dessus énumiérés tenaient des articles 208 et
suivants du traité de Versailles ont désormais
pris fin-

Toutefois, aux termes d'un acoord intervenu
à Genève, le 12 décembre précédent, entre lea
représentants des gouvernements ci-dessus énu-
miérés et le ministre des affaires étrangère»
du Reich, des experts ont été maintenus auprès
des missions diplomatiques qu'entretiennent à'
Berlin les dits gouvernements à l'effet de pour-
suivre et d'assurer la solution définitive dee
questions qui, à la date du retrait de la coa_l-
mdssion de contrôle, ne pouvaient être encore
regardées comlme ayant été définitivement ré-
glées.

En conséquence, et pour mettre le conseil
de la S. d. N. en mesure de faire éventuellement
usage du droit d'investigation qui lui a été re-
connu par l'article 213 du traité, j'ai l'honneur
de vous faire tenir en même temps que la pré-
sente lettre, le rapport établi en fin d'opéra-
tions par la commission de contrôle. Ce rapport
sera ultérieurement complété sur les points
dont, depuis le 31 janvier 1927, les experts pour-
suivent le régleraient définitif , ainsi que sur di-
verses questions touchant à l'exécution des clau-
ses de désarmlemient du traité, qui ont été ré-
glées par accord direct entre la conférence et le
gouvernement allemand.

J'annexe à la présente lettre :
1. Une table-sommaire du rapport de la com-

mission de contrôle.
2. La liste des fascicules au sujet desquels,

lorsque le travail des experts sera achevé, la
conférence aura l'honneur de faire parvenir des
informations et des documents compléniieiital-
res.

La conférence des ambassadeurs vous serait
obligée de bien vouloir porter la présente com»
municatipin à la connaissance dés membres du
conseil die la Société des nations.

Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire géné-
ral, Fassfiirance de ma très haute considération,

i (Signé) A. BRIAND.

' ffl. Louis Bertrand, ministre d'Etat belge, pu-
blie ses souvenirs et raconte ses débuts. H nous
reporte au 15 août 1880f au moment des mani-
festations belges pour le suffrage universel.
I «J'habitais alors, écrit M. Louis Bertrand,
rue d» Progrès, au coin de la rue Zézéro. J'of-
ïris ï*hbspitalité à deux bons amis gantois.
.Comme Je n'avais qu'un lit, je cédai ma place
% la femme oé Van Beveren, qui coucha avec
la mienne. Nous trois, nous logeâmes dans la
cuisine, qui servait aussi de salle à manger, de
jtrareau et de... salon. Nous n'avions pas un se-
cond matelas. D. nous fallut nous coucher sur
|e plancher 4e h. cuisine. Et, pour amortir là
dureté dès planches, on étala par terre des col-
lections dé journaux. Etant là, étendus par
terre, Imaginez-vous que quelqu'un dans la cul-
'Sine se fût écrié :
) .  <..—¦ Toi, Van Beveren, dans quelque qua-
> rante années, tu auras ta statue sur une pla-
!_ ce publique de la ville de Gand.
.! >" — Toi, Anseele. tu deviendras le chef d'une
s. coopérative puissante d'où sortira une série
> de grandes entreprises industrielles valant
ï> dès millions. Tu seras deux fois ministre :'>> des travaux publics d'abord, des chemins de
$> fer, postes, télégraphes, téléphones, marine,
> etc., ensuite.
( > —: Toi, Bertrand, tu seras vice-président de
> la Chambre des représentants, ministre d'E-
> tât, grand-cordon de l'ordre de Léopold ! >
j > £$}.: p^eîqu'un avait ainsi parlé, nous eus-
sions ri dé bon cœur... >
I Tout cela s'est pourtant réalisé.

Ne jamais désespérer

An pays d'Abraham

Depuis cinq açs, les archéologues européens
°!&lBi>ns leurs fouilles en Mésopotamie, où ils
técûércûent les vestiges des anciennes villes,
ensevelies dans la terre depuis des dizaines detmeà.
. L année dernière, des savants anglais ont

_f_ lô . à 4ègager une partie de la vieille cité
d _$_ où, d'après la tradition rapportée dans le
livre de la Genèse, vivait (il y a 4000 ans en-
viron) le patriarche Abraham.

Lé niveau de la ville d'Ur se trouve actuel-
lement à sept mètres au-dessous de la surface
de la plaine. Pour l'atteindre, on a dû enlever
d'abord des ruines provenant des bâtisses de
Nabuchodonosor et ensuite celles des construc-
tions faites par les premiers Assyriens et par
les Kassitès.

Sur un 'espace de plusieurs centaines de mè-
tres carrés, les archéologues ont découvert les
fondations de seize maisons et l'emplacement
de cinq rues. Ces maisons étaient construites
en briques dont beaucoup avaient été marquées
du nom d'un entrepreneur de maçonnerie du
roi Libit Ishtar qui régnait vingt et un siècles
avant notre ère.

Les murs des maisons qui sont restés intacts
atteignent cinq à six mètres de haut. Sur le
dallage des chambres, on a retrouvé les bases
des piliers qui soutenaient le toit. Chaque cui-
sine avait un tour en briques, et des pots à
fleurs, en terre cuite, étaient rangés autour de
la cour centrale de toutes les maisons. Cer-
tains des escaliers qui montaient à un étage
supérieur étaient encore conservés, et sous l'es-
calier se trouvait généralement un lavabo.

Les habitants d'Ur avaient la curieuse habi-
tude d'enterrer leurs morts dans la maison mê-
me. Chaque maison a livré des squelettes, pla-
cés sous le dallage, et enfermés soit dans des
pots de terre, soit dans des cercueils en terre
cuite. Sous une des maisons, on a trouvé des
ossements d'une trentaine d'enfants. Dans cette
même maison, qui appartenait évidemment à
un homme riche, les fou . leurs ont découvert
une bibliothèque importante , avec des centai-
nes d'ouvrages d'histoire, de mathématiques et
de littérature rédigés sur des plaques d'argile.

Les fouilles pratiquées à un autre endroit, à

On fait revivre
le passé

quelques centaines de mètres de l'emplace-
ment des maisons, ont livré d'autres trésors.
Ici il s'agissait d'un vrai cimetière, avec des
tombes qui remontent à 3500 ans avant J.-C.
Ici les cercueils étaient très rares. Le corps,
enveloppé d'un linceul, était placé entre deux
nattes. A côté de la tête se trouvait souvent
un vase contenant des restes de nourriture :
des dattes, du thé, des os de viande. Certaines
des tombes contenaient des ustensiles en cui-
vre et des outils en cuivre trempé (un procédé
dont la métallurgie moderne n'a pas encore
réussi à découvrir le secret).

Dans les cercueils des riches, les ustensiles
de cuivre étaient remplacés par d'autres en ar-
gent. Ces tombes-là ont livré des objets de toi-

lette et de parure en grande quantité : des pei-
gnes, des trousses de manucure en argent et en
or, des boucles d'oreille, des bagues et quel-
ques poignards en or dont le travail rappelle
celui des orfèvres de la Renaissance italienne.

On conclut, d'après la documentation four-
nie par ces fouilles , qu 'Ur , la ville d'Abraham ,
fut détruite vers 1900 avant J.-C. par les soldats
de Babylone — une destruction si complète que
lorsque les Kassitès y arrivèrent, deux siècles
plus tard, ils ne firent aucune tentative pour
restaurer l'ancienne ville, mais se contentèrent
de combler les ruines avec des débris et de la
terre; et c'est par-dessus qu'ils construisirent
la ville nouvelle.

(< Tribune de Genève >.)

AUTOUR DE _LA CONFERENCE NAVALE
Une partie de golf avant la séance de clôture. — Notre photographie représente de

droite à gauche : le prince RI, héritier du trône de Corée, la princesse RI, fille de feu
l'empereur du Japon, Mme MIRA et M. MIRA.

Le jeune couple princier, de passage à Genève, s'est rendu jeudi après midi aux
golf links d'Onex, où avait lieu un match entre délégations. M. Flint, jurisconsulte de
la délégation britannique, vainqueur du m atch, a reçu des mains de la gracieuse prin-
cesse la coupe offerte par l'amiral Faido.

as_ _j!_ jKg_g__a_K___5!%!̂ ^

Londres, ce 4 août 1927.

Le premier lundi du mois d'août est, en An-
gleterre, une date tout aussi populaire que le
14 juillet en France ou le 1er août en Suisse.
Jour de congé officiel et général, qui ne com-
mémore, il est vrai, aucun événement histori-
que ou patriotique quelconque, mais qui n'en
est pas moins un jour de grande joie pour toute-
la population, de grande détente pour les hom-
mes d'affaires, et de- grandes recettes pour les
compagnies de chemins de fer et les hôteliers.
C'est le troisième « Bank Holiday . de l'année,
mais le premier qui le soit dans toute l'accep-
tion du terme.

Dès le samedi à 1 heure, toutes les affaires
sont interrompues dans la cité, toutes les opé-
rations sont arrêtées au < Stock Exchange >.
Pendant deux jours et demi, les banques res-
tent closes et leurs coffres-forts hermétique-
ment fermés. Plus de < businessmen » dans les
rues à la recherche de l'or, de gros financiers
préoccupés par quelque émission nouvelle ou
de petits commis de banque encombrant les
trottoirs. Aux carrefours des rues, les police-
men restent isolés et désorientés et les con-
ducteurs des quelques autobus qui circulent en-
core ne prennent même plus garde à leurs
signaux d'arrêts, sachant bien que leurs bras
ne se sont levés que par habitude. C'est le
Bank Holiday, c'est-à-dire les vacances de la
cité.

A son exemple, le reste de la ville a fermé
ses magasins et ses restaurants. Londres n'est
plus qu'une grande ville morne et silencieuse,
d'une tristesse infinie, d'une solitude angois-
sante. Ses habitants l'ont fuie de peur de s'y
trouver mal à l'aise. Ceux qui ne peuvent se
permettre de longs et coûteux voyages vont
chercher sur les hauteurs d'Hampstead un air
plus frais et une nature plus riante. Des cen-
taines de milliers se dirigent sur les côtes an-
glaises pour y trouver les joies de la plage,
la poésie de la mer et le chant des vagues qui
murmurent des souvenirs d'amour.

Les nobles et les riches, et gens de bonne
société s'en vont de préférence dans quelque
coin isolé de la campagne anglaise, où de vieux
manoirs et de luxueuses maisons seigneuriales,
entourés de leurs parcs admirables et immen-
sément grands, leur offrent actuellement un re-
pos parfait et un confort sans égal. C'est dans
ces endroits cachés sous la verdure que s'é-
coule la vraie vie anglaise, si pleine de charme
et de plaisirs variés. C'est là qu'ont lieu les
grandes chasses d'automne, que se promène à
cheval la haute société de Londres ou que se
donnent rendez-vous les amateurs de golf. Cest
là que le soir, en grande toilette, on goûte aux
mets exquis d'un repas princier, qu'on oublie
avec plaisir la mauvaise cuisine anglaise el
que l'on se. rend compte pour la première fois
de ce qu'est le « confort anglais >• si prover-
bialement connu mais si rarement vrai.

Cette année, malheureusement, la pluie n'a
cessé de tomber durant ces journées de fêtes
et les accidents de la route ont été nombreux.
Il a suffi que la cité se réveille, que le tour-
billon des affaires reprenne, pour que le ciel
soit sans nuages et le soleil radieux. Serait-ce
peut-être le commencement de l'été, auquel on
avait renoncé en Angleterre pour cette année ?

A. Q.

.-La vie anglaise
(De notre correspondant)

On sait qu en Suisse la distillation des pom-
mes de terre est supprimée depuis plusieurs
années. Par contre la Régie des alcools favorise
par des allocations de transport, l'utilisation
des pommes de terre comme aliment. En Alle-
magne aussi, où ce tubercule est la matière
première la plus importante pour la distilla-
tion , on cherche à l'employer, davantage qu'on
ne l'a fait jusqu 'ici, pour l'alimentation des
hommes et des animaux. Pendant la guerre, le
séchage des pommes de terre a pris une gran-
de extension. D'après le professeur Hansen,
technicien bien connu, l'emploi des pommles
de terre séchées comme fourrage pourrait être
largement étendu D'âpres lui , ce fourrage
pourrait remplacer les fourrages à base de cé-
réales import5s de l'étranger. Les expériences
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Pommes cle terre séchées

L<e secret
Dans la rue vivante où les passants, fourmis

noires, couraient à leur travail, les deux hom-
mes s'arrêtèrent net et, un large sourire aux
lèvres, se précipitèrent l'un vers l'autre.

r- Mon bon François !
— Mon vieux docteur ! je suis content de te

voir.
— Et moi donc ! La vie de Paris est mal faite,

qui prend un malin plaisir à séparer les plus
chers amis.

— Que veux-tu ? Nos professions nous com-
mandent. Heureusement que parfois, comme
aujourd'hui, nos routes se croisent.

— Il serait si agréable de pouvoir, avec un
vieux copain tel que toi, suivre quelques ins-
tants le chemin des écoliers. Cela nous rappel-
lerait notre jeunesse.

François Thirioux regarda le docteur Bartot.
— Tu n'as pas changé depuis des années,

toujours aussi solide.
— Mon cher, nous autres médecins, nous n'a-

vons pas de goût à être malades. Et puis ma
culture physique...

— Ah ! ouij tu as toujours été un fervent du
sport, de l'escrime surtout. Tu étais presque un
champion d'épée autrefois.

— J'en fais toujours, et je me défends assez
bien.

Droit comme un peuplier, solidement campé
sur ses jambes, la physionomie décidée, le doc-
teur Bartot donnait, en effet, l'impression de la
robustesse, d'une vigueur sereine sagement dis-
ciplinée.

— J'y songe, reprit Thirioux, je ne t'ai pas
annonce la grande nouvelle : ma fille Jacque-
line se marie !

i— Mes félicitations. Et elle est heureuse ?
— Très. Elle est amoureuse. A-t-on idée de

ça?
> Pour être franc, je me réjouis moins. Non

pas que son fiancé ne soit charmant, mais mon
égoïsme paternel se cabre un peu à la pensée
de voir me quitter une enfant que j'adore. Sans
elle la maison n'est-ce pas, ne sera plus autant
la maison ; elle sera là où j'habite, simplement.

> Mais, à propos de ce mariage, je voudrais
te demander un service ?

— Il est accordé.
— Le garçon que Jacqueline épouse me sem-

ble d'une santé assez délicate. Je serais rassuré
si tu l'examinais. On ne prend jamais trop de
précautions. D'ailleurs, je lui en ai parlé et il
y consent. Si tu découvrais quelque chose de
grave, envoie-moi un mot à Bordeaux où je vais
huit jours pour affaires. S'il n'y a rien de sé-
rieux, inutile d'écrire, je te sais si occupé...

— Entendu. Envoie-le-moi un mercredi ou un
vendredi .

Une chaude poignée de main unit les deux
hommes et ils se séparèrent

***
Un grincement bref du pêne et la porte s'ou-

vrit brusquement, laissant apercevoir la sil-
houette puissante du docteur Bartot. H jeta un
prompt coup d'œil sur les clients qui, dans des
poses résignées et contemplatives de figurants,
attendaient leur tour, et, s'effâçahf," introduisît
dans son cabinet Pierre Beaudier. D'un geste
large, il lui indiqua un fauteuil et s'assit à son
bureau.

— Je vous écoute, monsieur.
Le jeune homme assura ses coudes sur les

bras du fauteuil , croisa les mains et, d'ime voix
posée, qui allait d'un cours calme et direct, il
dit :

— Docteur, ayant entendu vanter votre scien-
ce par des amis communs, je viens faire appel
à la sûreté de votre diagnostic, en même temps
que solliciter vos soins.

Bartot s'inclina silencieusement.
— Je suis âgé de vingt-cinq ans, continua

Pierre Beaudier, et j'habite Paris où j'exerce
— quand les occasions se présentent — la pro-
fession d'avocat. A quinze ans, une pleurésie
aiguë révéla l'état très suspect de mes pou-
mons ; suspect à ce point que, quelques mois
plus tard, je fus envoyé à Davos, dans un sana-
torium, où je passai deux ans à me soigner, à
lutter serait plus exact.

> Sauf mes parents, aujourd hui disparus, et
qui expliquèrent mon absence par un séjour
d'études à l'étranger, personne n'en connut la
véritable et pitoyable raison.

» Depuis — ma situation de fortune me per-
met heureusement cela — je retourne chaque
année, sous prétexte de sports d'hiver, faire
une cure d'altitude dans les Alpes. Mon existen-
ce est sans doute à ce prix. Vous voyez que je
n'ignore pas le mal obscur et tenace qui se ta-
pit en moi et guette ma vie obstinément. Aussi,
après votre auscultation — qui sera concluante
— n'aurez-vous pas à user de circonlocutions.
Aucune parole ne peut m'effrayer. Je sais. >

Pierre Beaudier enleva ses vêtements pour
subir le minutieux examen du docteur Bartot.
Quand celui-ci eut terminé, il dit simplement
cette phrase :

— Vous êtes aussi bien renseigné que moi.
— N'est-ce pas, dit le jeune homme, sans

trahir nulle émotion. Et maintenant, docteur, je
vous demande le secret le plus absolu sur mon
état.

— La chose, monsieur, est élémentaire.
— Certes, et j'ai une absolue confiance dans

votre honneur professionnel. Toute indiscrétion,
si légère fût-elle, me causerait un douloureux
préjudice. Je me marie, en effet, bientôt.

— Vous vous mariez ?
— J'épouse Jacqueline Thirioux.
Brusquement, Je docteur Bartot s'était dres-

sé, les poings serrés, fixant de son regard éner-

Richesses inutilisées
Ces jours derniers, les membres de la com-

mission dç gestion du Conseil des Etats ont vi-
sité le Musée national à Zurich — non point
pour leur édification personnelle, mais pour
examiner la question des locaux et le problème
de la répartition des trésors qu'il contient.

Car le Musée national est trop riche : parmi
les trésors accumulés depuis 1898, date de sa
fondation, un tiers seulement peut être offert à
l'admiration des visiteurs, et ces richesses s'ac-
croissent constamment. Que faire ? Agrandir
les locaux, semble-t-il. Mais il ne serait guère
possible de construire à côté du premier bâ-
timent un second deux fois plus vaste, sans
compter qu'il serait immédiatement rempli et
que le problème ne serait pas résolu pour au-
tant.

C'est pourquoi, de divers côtés, on a" émis l'o-
pinion que le Musée national devait remettre,
au moins en prêt, le trop-plein de ses richesses
aux musées et collections des cantons et des
villes, lorsqu 'il s'agit d'objets qui les intéres-
sent plus spécialement. Cette idée est soutenue
par M. Henri Naef dans le « Journal de Ge-
nève », qui donne à l'appui de ses opinions des
arguments probants.

Jusqu ici, dit M. Naef , le musée a rassemblé,
afin de les sauver, les productions de l'art du
passé; désormais, il devra les répartir entre
les cantons. < Car la décentralisation est né-
cessaire. Elle l'est tout d'abord en raison du
danger couru par ces objets amoncelés. Contre
le vol, contre les détériorations quotidiennes,
on peut les prémunir; mais un incendie — mal-
gré les précautions — peut éclater; la guerre,
voire une simple insurrection, les détruire. L'a-
venture des Tuileries, des Archives de Paris,
de Tsarkoié-Selo, du palais de justice viennois,
nous l'enseigne. Rien n'est à l'abri des stupi-
dités humaines. Est-il prudent que les reliques
de toute une nation soient exposées, par une
catastrophe d'un jour, à une destruction to-
tale ? Plus elles seront disséminées, moins le
risque est grand. »

Un autre danger, selon M. Naef , réside dans
le fait que, lorsqu'il s'agit d'acquisitions, il y
a concurrence entre le. grand et les petits mu-
sées, et que la compétition peut tourner au dé-
triment de ces derniers, parce qu'ils ne dis-
posent pas, loin de là, de ressources aussi con-
sidérables que notre Musée national, de telle
sorte que maint objet ira à Zurich qui serait
mieux à sa place dans un musée cantonal par
exemple. Certaines régions sont, en matière
d'art, privées ainsi de leurs modèles naturels.

On prévoit donc des dépôts d'objets. Là où

!La trombe de Montreux

L'hôtel P.:uhelieu à Territet.

les locaux font défa ut, on pourrait acheter des
édifices anciens exposés, eux aussi, à tous les
risques. L'intégrité de l'institut central n'en
souffrira pas. Il ne donnera que le trop-plein
de ses trésors. Et cela lui permettra en outre
d'exposer parfois ses nouvelles acquisitions. Au
surplus, il gardera toujours la fonction de gui-
de et de maître, car il n'est nullement ques-
tion de lui enlever quoi que ce soit de ses at-
tributions.

LA TOMATE
Ce beau fruit rouge qui porte le surnom

symbolique de « pomme d'amour > ne consti-
tue pas ce que l'on peut appeler un aliment :
c'est plutôt un assaisonnement, un condiment,
très agréable et rafraîchissant, qui aiguise l'ap-
pétit émoussé et stimule les fonctions diges-
tives.

Nombreux sont les usages de la tomate : on
peut l'accommoder non seulement avec la vian-
de de boucherie, mais encore avec la volaille
et même le gibier. Je ne. parle pas des œufs et
des pâtes, des poissons, ni des préparations en
soupes, potages, salades. La salade de tomates
crues est généralement très appréciée.

On doit choisir les tomates bien mûres, bien
rouges et aussi rondes que possible pour
qu'elles soient faciles à employer dans certai-
nes préparations.

Avant tout, nous les mangerons crues, si vous
le voulez bien : c'est le plus simple, et c'est
encore comme cela, à mon avis, qu'elles sont
le meilleur. Mais aussi elles ne peuvent être
servies que comme hors-d'œuvre. Choisissez de
belles tomates bien rondes et coupez-les en
tranches dans un ravier. Disposez dessus des
rondelles d'œufs durs et versez sur le tout une
vinaigrette bien salée et poivrée. Saupoudrez
de fines herbes hachées très fin. Ce hors-d'œu-
vre accompagne admirablement une assiette
de jambon ou de viande froide, ou mieux en-
core un reste de poisson froid.

On mélange aussi la tomate crue à la salade
de pommes de terre ou de tout autre légume :
chou-fleur, haricots, etc.

Tomates à la provençale. — Coupez en deux
huit tomates du côté de la tige. Exprimez-en
les semences, salez-les. Faites revenir des oi-
gnons que vous aurez hachés, jusqu'à ce qu'ils
soient un peu roux. Ajoutez la chair des to-
mates et quelques champignons hachés menu.
Aussitôt que leur eau est réduite, retirez le
hachis, ajoutez du persil haché, de la mie de
pain imbibée et exprimée, ainsi que six à huit
anchois hachés. Liez avec un ou deux jaune s
d'œufs crus. Remplissez les tomates, rangez-les
dans un plat en terre. Saupoudrez de panure,
arrosez avec de l'huile et cuisez au four.

Tomates farcies. — Prenez des tomates bien
rondes et bien mûres ; évidez-les par-dessus;
faites une farce avec la partie de tomate enle-
vée et tamisée, un hachis de chair à saucisses
ou autre viande froide, échalotes, persil, cibou-
les, sel, poivre. Garnissez bien vos tomates et
mettez dans un plat beurré au four. Vous pou-
vez aussi les cuire avec de bonne huile, dans
la poêle, tout simplement.

Tomates à la russe. — Choisir de belles to-
mates assez grosses. Ne pas les peler. Faire,
sur le dessus, une petite ouverture pour les vi-
der sans les abîmer. Les assaisonner intérieu-
rement, puis les remplir avec de la salade

^ 
de

légumes liée à de la mayonnaise et collée à la
gelée. Puis couper ces tomates , en quartiers
comme des tranches d'oranges, et les dresser
autour d'une salade de pommes de terre et de
pommes reinettes, liée à l'huile et au vinaigre.

Tomates à la marseillaise. — Enlever la peau
des tomates, les partager en deux et presser
fortement chaque moitié pour en extraire l'eau
et les semences. Couper ces moitiés en deux
morceaux, les assaisonner de sel et de poivre,
puis les jeter dans une poêle contenant de
l'huile d'olive bouillante. Après les avoir fait
sauter à plein feu pendant cinq ou six minutes,
ajouter un peu de persil haché, dresser et ser-
vir. MELANm

faites ont montré que tous les animaux domes-
tiques se trouvent bien d'une alimentation à
base de pommes de terre séchées, même si el-
les sont données en grandes quantités. Cest le
cas aussi pour les chevaux qui souffrent, au
contraire, lorsqu'il absorbent trop de pommes
de terre fraîches. (S. A. S.)

gique, où luisait la colère réprimée, Pierre
Beaudier. Un long instant passa.

— Je comprends, articula-t-il sourdement,
vous avez voulu enchaîner ma parole. Vous êtes
un misérable !

Très grave, l'autre riposta :
— J'aime Jacqueline et je veux l'épouser.
— Vous n'avez pas le droit de faire ce ma-

riage.
— N'avez-vous point saisi ce que je vous di-

sais ? Je suis un homme qui aime. C'est assez
clair, pourtant. Et rien ne peut rien contre cela:
nul discours, nulle menace, nulle théorie.

— Vous êtes un être condamné.
— On ne refuse pas une suprême joie à un

condamné. Or, cette suprême joie s'offre à moi,
je peux la saisir, l'êtreindre. Je n'ai pas le cou-
rage de la repousser.

— Vous allez être un meurtrier, et Jacqueline
Thirioux sera votre victime.

Lentement Pierre Beaudier , courba la tête.
Dans le silence lourd, l'on n'entendait plus que
les respirations troublées du médecin et du ma-
lade. Enfin celui-ci murmura :

— Je ne peux pas ! Je veux épouser Jacque-
line. Vous seul pouviez m'en empêcher et j'ai
supprimé l'obstacle.

Et, sans rien ajouter, il quitta le cabinet de
consultation du docteur Bartot

* * *
C'était quelques jours après, un dimanche,

avenue du Bois de Boulogne, à midi, l'heure
artificielle et élégante. Sous les rayons un peu
pâles d'un soleil convalescent de mars, une
foule apprêtée et jacassante, heureuse de s'ex-
hiber, marchait sans hâte.

Comme un projecteur mobile fouille la nuit
en tous sens, le regard aigu du docteur Bartot
scrutait les promeneurs, cherchait Pierre Beau-
dier qu'il savait être là.

Soudain il l'aperçut, à dix mètres devant lui,
qui devisait avec un camarade. Alors il marcha
à sa rencontre et violemment, comme par inad-
vertance, le heurta. Et avant même que le jeune
homme, interdit, eût eu le temps de se récrier,
il l'apostropha :

— Vous ne pourriez pas vous excuser, mon-
sieur ? Faut-il vous apprendre la politesse ?

— Mais...
— Vous saurez que j e n'aime pas les mala-

droits ni les mufles. D'ailleurs, pour vous le
prouver...

Il n'acheva pas. A toute volée, sa main vint
souffleter le visage de Pierre Beaudier, qui va-
cilla sous le choc.

Le mercredi suivant, les journaux publiaient
cette information : « A la suite d'une alterca-
tion, une rencontre à l'épée a eu lieu entre le
docteur Bartot, tireur réputé, et M. Pierre Beau,
dier, qui a été grièvement atteint en pleine
poitrine. Son état est désespéré. »

Daniel POIEÉ.

Les abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

En Snlsse A l'étranger
2 semaines fr. 1.— fr. 3.—
4 » fr. 1.80 fr. 5.—
6 > f r. 8.50 f r. 7.—

Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit
à notre burean, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.



UDe notre correspondant)

SI l'on ne veut pas que la nouvelle organisation mi-
litaire soit sapée à sa base, II faut veiller à ce
quo l'antlmllltarisme ne soit plus enseigné — pour
ainsi dire officiellement — dans nos écoles.
PARIS, 6. — L'époque des vacances est aus-

si celle des congrès, et il ne se passe guère de
semaine, entre la mi-juillet et la fin septembre,
sans que des congressistes ne se réunissent
dans quelque ville de France. Souven t, il est
vrai , ces parlottes n'ont qu'un intérêt très rela-
tif. On ne peut toutefois pas dire cela du con-
grès que l'Union nationale des officiers de ré-
serve vient de tenir à Strasbourg.

En effet, le rôle de l'officier de réserve va de-
venir singulièrement important sous le régime
des nouvelles lois militaires. Car , comme nous
l'avons écrit ici même, au moment où ces lois
étaient en discussion, elles ne peuvent jouer
que si un grand souffle patriotique anime tous
les Français appelés sous les drapeaux. Or,
c'est à l'officier de réserve surtout qu'incombe
la tâche de maintenir cet esprit de patriotisme
dans les formations qu'il dirige et le maréchal
Pétain n'a pas hésité à déclarer dans ce con-
grès que < les officiers de complément auront
la charge de conduire à la bataille les troupes
qu'ils auront eux-mêmes formées. >

Pour que les officiers de complément puis-
sent vraiment remplir le rôle que la nouvelle
organisation militaire .leur assigne, ii faut qu'ils
soient nombreux, appliqués, instruits, zélés et
surtout — animés d'une flamme de patriotisme
ardente. Malheureusement — et c'est ce que
l'on vient de constater avec regret au cours de
ce congrès de Strasbourg — le gouvernement
n'encourage guère l'élite de la population à se
consacrer à ce service de choix. Aucune facilité
particulière, aucun avantage notable n'est con-
senti, au profit des officiers de réserve et ii

A propos
d'un congrès

POLITI QUE
FRANCE

Dieudonné en liberté
On se rappelle que l'anarchiste Dieudonné

avait été condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité par le jury de la Seine, à la suite du pro-
cès de la bande Bonnot. Le condamné avait tou-
jours protesté avec la dernière énergie de son
innocence.

Dieudonné avait plusieurs fois essayé de
s'évader du bagne. Dernièrement, au prix de
mille périls, il parvint à gagner le Brésil. Mais
là, il fut arrêté et incarcéré.

La situation dans laquelle se trouvait Dieu-
donné était dès lors assez complexe. Evadé,
il ne pouvait, en principe, être l'objet d'une me-
sure de grâce. D'autre part, Dieudonné était ré-
clamé à la fois par le ministère des affaires
étrangères et par celui des colonies, et il avait
déclaré qu'il se pendrait si on le ramenait au
bagne.

Grâce aux démarches de son défenseur, le
ministère des colonies renonça à réclamer l'é-
vadé.

De son côté, Dieudonné ne fit point opposi-
tion à la demande d'extradition faite par le mi-
nistère des affaires étrangères.

On tint compte de cette soumission qui cor-
respondait en quelque sorte à une reddition,
de l'évadé, et Dieudonné, en faveur duquel une
décision de grâce va intervenir, fut, du conseil ,
tement du gouvernement français, remis en li-
berté par les autorités brésiliennes. U rentrera
prochainement en France.

AIXEMAGNE
Pas assez fortes !

BERLIN, 6, — Un conflit vient d'éclater entre
le ministre de la justice d'empire, M. Hergt, et
le cabinet prussien, au sujet des indemnités
aux princes médiatisés. M. Hergt estime que les
offres faites par la Prusse aux princes ne sont
pas assez généreuses et il demande l'octroi d'in-
demnités deux fois plus fortes. Il est possible
que le différend soit porté, à la fin de septem-
bre, devant le Reichstag, lorsque cette assem-
blée se réunira pour quelques jours.

ROUMANIE
Un testament inexécutable

BUCAREST, 6. — Le gouvernement roumain
a déclaré que le testament du roi Ferdinand
n'était pas exécutable parce que le roi a laissé
à son successeur son palais de Pelen et son
château de la Predeal, qui constituent ensemble
plus de la moitié de la fortune du roi ; donc
les enfants n'entreraient pas en possession de
leur part légitime. Le gouvernement propose
maintenant de faire acheter le château et le
palais par l'Etat. Les revenus de la vente se-
raient payés aux héritiers légitimes, puis le
gouvernement ferait don du palais et du châ-
teau au jeune roi Michel.

RUSSIE
La récolte déficitaire

BERLIN, 6. — D'après les rapports de voya-
geurs venant de Russie, les récoltes de cette
année seraient moins belles que celles des an-
nées précédentes. Dans le Caucase et dans la
région du Don, les- blés ont beaucoup souffert
de la chaleur, tandis que dans l'Ukraine les cé-
réales ont souffert de la pluie.

La situation laisse beaucoup à désirer, prin-
cipalement dans les régions qui , ordinairement ,
exportaient du blé.

D'autre part , les paysans, intimidés par les
mesures de guerre du gouvernement des so-
viets, retiennent dans leurs greniers une gran-
de partie des récoltes. Le résultat est que le
manque de farine se fait déjà sentir dans la ré-
gion du Don. '

Los remords du bourreau
VARSOVIE, 6. - On mande de Khi ;....13

qu'Azan, un membre de la G. P. U., qui a pris
part activement à l'assassinat de la famille du
tsar vient de se suicide r . Il avait d'ailleurs par-
ticipé à la mise à mort, à Kief , du métropol ite
Wladimir. Il paraîtrait qu 'Azan s'étant rendu
il y a quelques jours à une messe, célébrée se-
crètement en commémoration du tsar dans l'é-
glise de Kharbine . a failli être lynché par les
assistants et ne put échapper qu 'à grand'peine.

ESTONIE
Saisie d'importants documents

REVAL , 6. — La police a tenté d'arrêter
dans la rue un agent communiste venue de Rus-
sie ; celui-ci a tiré plusieurs coups de revolver,
blessant grièvement un officier de police. Cet
agent a été tué par le feu de la police.

D'importants documents ont été saisis sur lui
et ont permis cle procéder à plusieurs arres-
tations.

semble bien plutôt qu'on s efforce de découia-
ger les jeunes gens de porter l'uniforme. Quand
on considère que, d'autre part, le gouverne-
ment déclare qu'il lui faut, pour la nouvelle ar-
mée, un nombre énorme d'instructeurs, on ne
peut s'empêcher de penser qu'il y a là une
contradicti on que le congrès de Strasbourg a
bien fait de signaler.

Mais il y a autre chose, un reproche plus
grand encore qu'on aurait pu lui adresser. C'est
de tolérer que l'enseignement qu 'on distribue
dans nos lycées, dans nos grandes écoles, est
plus fait pour déterminer dans les esprits des
élèves le dégoût que l'ardeur de servir. Ils ne
sont plus rares, en effet , les professeurs qui en-
seignent que < la caserne est une école d'a-
brutissement >, que < l'idée de patrie a pour
origine les plus féroces instincts >, ou encore
«qu'il n'y a qu'une patrie, la terre et qu'une
famille, l'humanité. Comment veut-on que des
étudiants à qui l'on inculque de pareils aphoris-
mes ne soient pas dégoûtés d'avance du service
militaire, comment veut-on surtout qu'ils puiv
sent maintenir l'esprit d'abnégation et de pa-
triotisme dans les unités qu'ils peuvent éven-
tuellement avoir à commander plus tard ? Il y
a là un vrai danger sur lequel on ne saurait
trop attirer l'attention.

Car enfin, il faudrait savoir ce que l'on veut
et ne pas vouloir l'incohérence et le paradoxe.
S'il est démontré que la France a besoin d'une
armée , qu'elle ne saurait s'en passer sans dis-
paraître de la carte des nations, il est indispen-
sable que le gouvernement, veille à ce que les
professeurs; les instituteurs, forment des patrio-
tes et non "as des anarchistes, des antimilita-
ristes et des communistes. . L'officier de ré-
serve, a. dit l'un des orateurs du congrès de
Strasbourg, peut être ce qu'il y a de meilleur
et ce qu'il y a de pire. » Si l'on veut qu 'il reste
< ce qu'il y a de meilleur >, il ne faut plus per-
mettre à de mauvais maîtres d'anéantir dans
le cœur des jeunes gens l'amour du drapeau et
le respect de la discipline. On espère vivement
que le gouvernement finira par s'en rendre
compte et prendra les mesures nécessaires
avant la rentrée. M. P.

A propos d'une entrevue
La villégiature de Léon Daudet

Nous avons reproduit samedi une information
émanant de la < Gazette > de Bruxelles, selon
laquelle Léon Daudet se serait rendu au ma-
noir d'Anjou, résidence du duc de Guise, et où
il aurait été décidé que le chef royaliste ne sé-
journerait pas chez le Prétendant. L' . Action
française >, par la plume de son rédacteur en
chef , M. Maurice Pujo, dément cette nouvelle
dans les termes suivants :

Il est inexact que Léon Daudet soit arrivé
à Bruxelles mercredi et qu'il se soit rendu chez
Monseigneur le duc de Guise. :

Il est inexact qu'il y ait eu ce jour-là au ma-
noir d'Anjou un conseil pour décider si Léon
Daudet y séjournerait ou non. Cette question ne
s'est jamais posée.

Charles Maurras et le colonel de Vesins, ain-
si que 1'< Action française > l'a annoncé, se sont
rendus à Bruxelles mercredi pour voir Léon
Daudet. Ils ont profité de leur voyage pour al-
ler présenter leurs hommages à Monseigneur
le duc de Guise. Résolu à écarter toute appa-
rence de mêler le prince à son affaire, et dési-
rant, d'ailleurs, ne pas se montrer encore, Léon
Daudet ne les accompagnait pas dans cette vi*
site. y . ¦ ¦ '¦ : - ". .... _. .....-,- .. . < ;- ,
¦ Ù- est inexact enfin que Mme Léon Daudet

soit depuis deux jours auprès'de son mari. Elle
était encore hier à Paris et ne rejoindra Léon
Daudet qu'aujourd'hui. Enfin , les intentions que
l'on prête à celui-ci sur la durée de son séjour
ne reposent sur aucun fondement.

Sacco et ¥anzett8
Le rejet de la grâce et 1 opinion

Du < Journal des Débats > :
< La décision prise par M. Fuller, gouverneur

du Massachusetts, causera une profonde surpri-
se et un réel regret en Europe. Nous avons dit
ce que nous pensions de ces deux hommes en
faveur desquels il y a de grandes présomptions
d'innocence et auxquels on a fait subir le sup-
plice d'une attente de sept ans. On pouvait es-
pérer qu'à défaut de considérations d'équité,
un sentiment de pitié inspirerait du moins
l'homme qui tenait entre ses mains le sort des
deux condamnés. Il est permis de s'étonner de
sa résolution et de constater qu'il a assumé une
lourde responsabilité morale. >

Grève et bombes dans l'Argentine
LONDRES, 7. — On mande de Buenos-Ayres

à l'agence Reuter :
Un mouvement de grève générale, accompa-

gné d'actes de violence, a été déclenché dans
l'intérieur du pays par sympathie pour Sacco
et Vanzetti. Selon des dépêches de Pergamino,
une bombe a fait explosion devant une succur-
sale d'une maison d'automobiles. Les vitres ont
été. brisées. Une autre bombe a fait explosion
sur la voie ferrée , causant des dégâts insigni-
fiants.

Les manifestants ont défilé dans les rues,
obligeant les propriétaires à fermer leurs éta-
blissements et lançant des pierres contre ceux
qui s'y refusaient.

Ce qui se préparait pour hier en France
PARIS, 6 (Havas) . — Le comité Saoco et Van-

zetti invite, dans un appel, la population pari-
sienne, à venir manifester en faveur des deux
condamnés italiens, , dimanche 7 août.

PARIS, 6 (Havas). — Le gouvernement a dé-
cidé d'interdire toute manifestation sur la voie
publique à propos de Sacco et Vanzetti .

PARIS, 7 (Havas) . — Le comité Sacco et Van-
zetti annonce qu'à la suite de l'interdiction dé
la manifestation de la place de la Nation, il â
modifié le lieu du rassemblement. La concen-
tration aura lieu à deux heures, le long du bou-
levard Soult. Le défilé commencera à 3 heures
et demie. Le cortège se rendra au Bois de Vin-
cennes, où aura lieu la dislocation.

C'est pour la nuit de mercredi à jeudi
MILAN , 6. — Le correspondant du « Corriere

délia Sera :\ télégraphie de New-York :
Le bourrea u de l'Etat de Massachusetts a été

appelé à Charlestone. L'exécution de Sacco et
Vanzetti aura lieu dans la nuit de mercredi à
jeudi prochains, peu après minuit. Les deux
condamnés continuent à refuser toute nourritu-
re. Dans une lettre adressée au comité de dé-
fense, Vanzett i déclare que le gouverneur Ful-
ler lui a serré plusieurs fois la main et qu'il
s'est toujours montré animé de bonnes inten-
tions pour lui et Sacco. « Aujou rd'hui, a ajouté
Vanzetti, il refuse d'accueillir les preuves de
notre innocence et il nous tue. >

GAMÉO oe soir GAMÉO

La tragédie d'un mariage
avec PAUL RICHTER

Le fiasco
de MM. Coolidge & Cie

De M. Paul Du Bochet, dans la < Tribune de
Genève >, à propos de la conférence navale :

«La constatation la plus intéressante qui se
dégage des discours prononcés au cours de
cette dernière séance par les chefs des trois dé-
légations est celle du rapprochement qui se des-
sine entre la Grande-Bretagne et le Japon. Les
gouvernements de Londres et de Tokio étant
arrivée à un accord de principe, le fiasco de la
conférence est dû uniquement, comme le sou-
ligna complaisamment l'amiral Saïto, aux di-
vergences qui se sont élevées entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis au sujet des croiseurs
et de leur armement.

> En dehors de toute sympathie particulière
et de tout parti pris, l'observateur impartial
doit reconnaître que ce fut la Grande-Bretagne
qui eut le beau rôle. «Le désir quelque peu
naïf des Américains, écrit à ce propos le « Jour-
nal des Débats >, était d'obliger les Anglais à
réduire leur flotte au niveau de celle des Etats-
Unis, qui obtiendraient ainsi, sans bourse dé-
lier, la parité nominale avec la Grande-Breta-
gfne et même en réalité, par suite de la situa-
tion particulière de celle-ci, une supériorité stra-
tégique de fait. C'est parce qu'elle ne répondait
pas à ce dessein caché, que M. Gibson repoussa
l'ultime proposition de « vacances navales > dé-
posée par le Japon. En réalité, le gouvernement
des Etats-Unis a poursuivi, dans cette affaire,
une simple politique de prestige. Sous couleur
de désarmement, il. comptait s'assurer,- sans
grands sacrifices m_â_ _ . rs, la maîtrise navale.
C'est, pourquoi il proposa de fixer un tonnage
global très bas, qu'il aurait entièrement inves-
ti dans de grands croiseurs de bataille, armés
de gros canons. Par contre, tout le tonnage au-
torisé, l'Angleterre, elle, aurait dû le reporter
sur les bâtiments légers dont elle a besoin pour
assurer ses. communications et protéger son ra-
vitaillement. Ainsi, elle n'aurait pu opposer
aux puissantes unités de la flotte américaine
que de petits bâtiments médiocrement armés.
A égalité de tonnage global, elle se serait donc
trouvée en état de grave infériorité. C'est évi-
demment ce que souhaitait le département de
la marine de Washington. Mais on ne peut faire
grief au cabinet Baldwin de ne pas s'être prêté
à la manœuvre.

> A  tous points de vue, l'échec de la confé-
rence Coolidge constitue donc une défaite pour
la diplomatie américaine. Mais l'Europe en souf-
frira aussi. Et, l'on doit souhaiter qu'un replâ-
trage quelconque finisse par intervenir, de fa-
çon à couper court à une nouvelle course aux
armements, dans laquelle les Etats-Unis s'ap-
prêtent déjà à reprendre le rôle que l'Allema-
gne impériale a joué avant la dernière guerre. >

ÉTRANG ER
Le veston de ?I. Baldwin

La chaleur est si forte en ce moment au Ca-
nada qu'au grand déjeuner donné à Montréal
en l'honneur du prince de Galles, de son frère
le prince George et du premier ministre bri-
tannique, celui-ci a ôté son veston. Le geste
a été aussitôt imité par toute la salle. Et l'on a
eu ainsi un spectacle d'une véritable assemblée
d'été où les cols, les chemises et les manchet-
tes ont rivalisé de blancheur et d'élégance.

La morte demandait à manger
L'« Express >, de Londres, rapporte l'événe-

ment suivant qui a eu Malaga pour théâtre.
Florentine Huncar, jeune fille de Casabel-

meja, avait été , reconnue comme morte par le
nVédecm et le permis d'inhumer avait été dé-
livré. Les amis et parents, pendant la cérémo-
nie funèbre, furent saisis d'horreur en enten-
dant des coups qui semblaient frappés à l'inté-
rieur du cercueil.

On arrêta la cérémonie et le cercueil fut ou-
vert. La jeune fille se dressa sur son séant et
demanda à manger. On satisfit sa demande et,
après s'être restaurée, la morte sortit sans ai-
de du cercueil et rentra chez elle.

Au bord d'une tombe !
MAÇON, 6. — Au cimetière de Charolles,

après un enterrement et devant la fosse ouverte,
une rixe s'est élevée entre le nommé Quej in ,
gérant des pompes funèbres, et le fossoyeur
Labaune : d'un coup de bêche, Quelin a fend u
le crâne à ce dernier.

Un raid de 23,000 kilomètres
PRAGUE, 7 (Ag. BPT,). — Le lieutenant-

colonel Skala partira lundi matin de l'aérodro-
me de Kbel, à l>ord d'un avion tchécoslovaque,
construit par les usines Skoda, Laurin et Clé-
ment, en vue de tenter le raid Kbel-Tokio, avec
escales à Moscou, Kasan, Omsk, Krasnojarsk et
Moukden. Le parcours total aller et retour est
de 23.000 km.

25,000 dollars à gagner
PHILADELPHIE, 6. - Le journal «Bulle-

tin > a offert un prix de 25,000 dollars au pre-
mier aviateur qui fera d'ici un an un vol sans
escale de n'importe quelle capitale européenne
à Philadelphie.

Fatale cigarette
PARME. 7. — Un grave accident s'est pro-

duit samedi après midi à l'établissement ther-
mal de Montlcelli. Un marin à bord d'un ba-
teau utilisé pour extraire les gaz de l'eau, allu-
ma une cigarette, ce qui provoqua l'inflamma-
tion des gaz. Le marin fut mortellement blessé
par l'explosion et 12. personnes se trouvant à
proximité furent blessées, dont 3 grièvement.

Un bâtiment s'effondre à Londres
LONDRES, 7. — Le bâtiment d'une compa-

gnie d'assurance, situé à proximité de la Ban-
que d'Angleterre, s'est effondré ce matin, peu
après minuit. Le bruit a été entend u à un mille
de distance. Toutes les maisons avoisinantes
ont ressenti les effets de cet effondrement. Un
édifice destiné à une banque est en construc-
tion à côté du bâtiment effondré depuis un an.
On suppose que cela a affecté les fondements
de la maison.

_ — mil I 

SUISSE
La dette ferroviaire

LV Ostschweiz », de Saint-Gall, compte parmi
les journaux résolument hostiles au projet des
C. F. F. de mettre une partie de leur dette à la
charge de la Confédération. Elle relève à ce
propos une remarque d'un journal thurgovien,
qui , tout en constatant que l'opération préconi-
sée par les autorités ferroviaires risquait de
compromettre le crédit du pays, avait déclaré
qu'il fallait savoir faire le départ, dans cette
question, entre l'argument financier et les con-
sidérations politiques.

. « Y a-t-il une question politique plus impor-
tante que celle des finances de l'Etat, écrit le
jou rnal saint-gallois. Les révolutionnaires le sa-
vent bien : si la caisse de l'Etat est déséquili-
brée, si le ménage public est désorganisé, si
l'on décrète des dépenses sans créer des recet-
tes équivalentes, la meilleure politique bour-
geoise ne vaut rien. On ne saurait donc séparer
l'argument politique de l'argument financier ,
sans s'abuser étrangement. >

Le premier chemin de fer suisse
Le dimanche 7 août marqua le 80me anniver-

saire du premier chemin de fer entré en ex-
ploitation dans notre pays. Il s'agit de la ligne
reliant Baden à Zurich, connue sous le surnom
de « Spanis.bbra.tlib .hn >. En mars 1846 se
fonda, en effet , une société des chemins de fer
du nord de la Suisse. Les travaux commencè-
rent et furent rondement menés.

Le prix du trajet entre Baden et Zurich était
de 8 batz pour les troisièmes classes, de 12
batz pour les deuxièmes et de 16 batz pour les
premières. Le succès fut tel que pendant la pre-
mière semaine, 9025 personnes tinrent à goû-
ter de ce nouveau mode de transport. Une om-
bre au tableau cependant : la mort d'un con-
ducteur qui tomba sous un vagon et fut assom-
mé sur le coup.

Les dangers du revolver
A Zollikofen, M. Fritz Augsburger, '/_£ ans,

revenu dernièrement de Belgique, montrait à
son ami, M. Ernest Hasler, 20 ans, un revolver
acheté en Belgique. Pendant qu'il manipulait
l'arme, un coup partit et atteignit Hasler à
l'abdomen. Le malheureux fut tué sur le coup.
Augsburger fut arrêté immédiatement et devra
répondre devant les tribunaux de l'accusation
de meurtre par imprudence.

L'Aar s'étend en profondeur
THOUNE, 6. — Depuis l'époque où la Kan-

der à été détournée de son ancien lit pour se
déverser dans le lac de Thoune, on remarque
qu'en aval de Thoune, l'Aar creuse son lit de
plus en plus profondément. A certaines places,
on a constaté que la rivière avait approfondi
son lit de huit mètres, ce qui met en péril les
terrains riverains, menaces d'éboulement.
Quand 1 . Kander s'y déversait encore, elle ame-
nait suffisamment de pierres et de sable pour
maintenir Je lit au niveau normal, tandis qu'au-
jourd'hui ces matériaux restent dans le lac de
Thoune. Il faud ra donc procéder à l'érection de
quelques digues au travers de la rivière pour
permettre au gravier de s'amasser et de ré-
tablir en partie le niveau normal. On avait d'a-
bord songé à la construction d'une usine hy-
draulique qui aurait profité du courant assez
fort de l'Aar dans ces parages ; mais les cal-
culs établis ont fait constater qu'une usine élec-
trique de ce genre ne serait pas d'un bon rap-
port, de sorte qu'il a fallu y renoncer.

Partie de plaisir...
APPENZELL, 6. —¦ Le voyageur d'une mai-

son zuricoise, nommé Storchenegger, entreprit,
dans la nuit de jeudi à vendredi, avec deux
amis de Saint-Gall, une partie de plaisir dans
la contrée de Wasserauen. Au retour, à quatre
heures du matin , le conducteur de la machme
perd it la direction de celle-ci en traversant
le pont de la Loss, et enfonça la balustrade; la
machine fit un bond de deux mètres dans le
ruisseau. Un des occupants, le nommé Straub
eut de fortes contusions à la poitrine, plusieurs
côtes enfoncées et une forte commotion céré-
brale, les autres s'en tirèrent avec des blessures
plus légères. Straub fut conduit immédiatement
à l'hôpital d'Appenzell, tandis que les deux au-
tres ont été soignés sur place par un médecin
appelé d'urgence.

Tombé d'un toit
ZURICH, 7. — Le garçon boulanger Paul

Bondietti, qui était tombé d'un toit vendredi
soir, a succombé à l'hôpital cantonal. Il était âgé
de 21 ans.

Coup manqué
BALE, 8. — Les « Basler Nachrichten » ap-

prennent que, jeudi dernier, deux jeunes gens
se sont présentés dans une bijouterie de
Luxembourg et offrirent . . .. vendre-200 inagnî .
fiques montres et bracelets. Le bijoutier soup-;
çonna que ces montres avaient été, volées et il
avisa immédiatement la police de Luxembourg
qui arrêta immédiatement les deux jeunes gens.
Mais les autorités policières n'avaient pas en-
core eu connaissance du vol qui avait été effec-
tué le 29 juillet à Bâle. Vendredi, ils remirent
ces deux individus en liberté avec leur butin.
Ce n'est que samedi matin que la police luxem-
bourgeoise fut informée officiellement du cam-
briolage commis à Bâle et reçut le signalement
des deux voleurs. A ce moment, les deux canv
brioleurs avaient déjà pris la fuite. Dimanche
matin, un agent de la police de Bâle, accom-
pagné d'un détective, sont arrivés à Luxem-
bourg afin de rechercher avec la police luxem-
bourgeoise la trace des fugitifs.

Descendue avant l'arrêt
GENEVE, 6. — Mme Jacquier, qui se trou-

vait dans un tram venant de Vésenàz, est des-
cendue du véhicule trente mètres avant l'arrêt
de la place des Marronniers et fit une chute
grave.

Relevée par des passants, Mme Jacquier por-
tait une large blessure à la ja mbe et souffrait
d'une violente commotion cérébrale. Elle a été
conduite à'l'hôpital cantonal.

Un faux mouvement
ROMONT, 6. -— Jeudi soir, à Romont , un jeu-

ne ouvrier de 25 ans, M. Raymond Bouiller , tra-
vaillait à la fraiseuse, dans les ateliers de la
maison Vezotti , lorsque, par un faux mouve-
ment, il eut la main prise dans la machine. On
le conduisit, dans un état lamentable , à l'hôpi-
tal cantonal , à Fribourg, où il dut subir l'am-
putation de trois doigts.

CANTON
Une auto capote près de

Bochefort
Hier dimanche, à 15 heures environ, une pe-

tite auto montée par trois personnes descendait
la route de Rochefort à Bôle, quand à un tour-
nant près du pont l'auto a capoté. L'un des oc-
cupants a été projeté hors de la voiture, un au-
tre a sauté à terre et le troisième s'est trouvé
pris sous la voiture; tous trois s'en tirent heu-
reusement sans trop de mal.

VAEAXGIIV
La section neuchâteloise du Touring Club

suisse nous informe que le triste sire qui a
commis un acte inqualifiable de vandalisme
sur une voiture automobile n'est pas sociétaire
du Touring club suisse.

C'est alors qu 'il en portait indûment l'insigne.
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Finance - Commerce
Relations commerciales avec le Brésil (Comm.). —•

Le consul de Suisse à Bahia , M. Emile Wildberger,
se met àla disposition des industriels et commer-
çants suisses, mercredi le 10 août 1927, à notre oU
fiée, pour renseignements sur la situation dans son
rayon consulaire (pour les Etats de Bahia et Ser-
gipe) et notamment snr les relations entre cette
région et la Suisse.

Adresser demande d'entretiens immédiatement â
l'Office suisse d'expansion commerciale, siège da
Zurich, rue do la Bourse 10, en indiquant' la na-
ture des questions à traiter. Les demandes de ren-
seignements peuvent aussi être envoyées par écrit
au même office qui transmettra ensuite la réponse1
du consul. '

Changes. — Cours au 8 août 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 20.27 20.37 Milan . . .  28 .20 28.30
Londres . 25.20 25.22 Berlin .. 123.40 123.50
New-York. 5.18 5.20 Madrid . . 87.20 87.40
Bruxelles . 72.15 72.25 Amsterdam 207.90 208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du (i août 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre,
m = orix moyen entre l'offre et 1? demande.

Actions 3 % Rente suisse - _ .—
Bq. Nat. Suisse _ .— 8% Différé .. . .  76.50
Comp. d'Escomp. 659.—?n 3V_ Ch. féd. A. K. 83.90 0
Crédit Suisse . . —,— Chem. Fco-Suls s, 422.50m
800. de banq. s. 780.— d _ % Jougne-Eclé. 365,— _
Union fin.genev. 733.50 ZV.% Jura-Simp. 77.75 0
Ind. genov. gaz 530.— 0 Z% Genev. à lots 108.75
Gaz Marseille . . 165.— d 4% Genev. 1899 ; 412.50m
Motor- Colombus H32.50 3% Frib. 1903 ..381»—
Fco-Suisse élect. 333.50 7 % Belge . . . 1084.- d

» » priv. 470.— 5% V. Genô. 1919' - .—
Ital.-Argent. éleo. 557.50 _% Lausanne . . — .—
Mines Bor. ord. . —.— 5% Bolivia Ray 151.—
Gafsa, part . . . 360.— 0 Danube-Save • . 56.50
Totis charbonna . 665. — 7 % Ch. Franc. 26 — .—
Chocol. P.-C.-K. 204.— 7% Ch. fer Maroc 1050.-
Nestlô 719.- s% Paris-Orléans 970.—
Càôutch. S. fin. 77.— g% Argentin.céd. 99.75
Allumet. suéd. A 413.60 Cr. f. d'Eg, 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 492.—
Z% Fédéral 1903 80.75n. 4 _ Tôt is c. hong. 44?.— O

Paris et Copenhague seuls fermes ; 8 en baisse,
dont Espagne qui baisse chaque j our, 87.20 (— 88 M).
Serbe raffermi , 120, 19 (4 1). Turc, après arrange-
ment , baisse chaque jour : 119 Y. (— 2 _•) . Sur 88
actions : 7 en baisse (Kreuger), 21 eu hausse (Caout-
choucs et surtout toutes les valeurs électriques
(même espagnoles) , Francotïique, privilégiée, 465 à
475 ; on s'aperçoit que c'est du 6 % cumulatif.

AVIS TARDIF S
On demande un

camionneur
célibataire. Entrée immédiate. Se présenter aveu
références, faubourg du Château 2. '

0' OSCAR WYSS - Colombier
de refour Ee 9 août

Consultations tous les jours de 13 à 15 h.

_? o
< ?  Monsieur et Madame Antoine SOHMID, o
4 * fourreur, ont la grande joie d'annoncer J j
3 ? l'heureuse naissance de leur fils < ,:: l ::;;t:: ,^NTOI'WE^̂ _!̂  . ; [

. i . ^.OHchatel, Le 7 août--1927. ¦ r*m_ i__ M * '
? ??? >MMM<4MM{
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VEVEY, 8. — La Société suisse des éditeurs
de journaux a tenu dimanche son assemblée
générale ordinaire. Un crédit a été voté pour
la participation à l'Exposition internationale, de
la presse à Cologne. La participation définitive
de la Suisse dépendra de la possibilité d'obte-
nir d'autres moyens financiers et d'une certaine
universalité de la participation internationale.

L'assemblée générale de dimanche s'est occu-
pée, comme les précédentes, des journaux d'an-
nonces gratuites et a approuvé, avec quelques
modifications, les propositions d'une commis-
sion désignée à cet effet et elle a voté diverses
mesures de défense. Puis, l'assemblée a adopté
la résolution que voici : « La Société suisse des
éditeurs de journaux renseignera les partis po-
litiques et les groupements économiques sur les
graves préjudices causés à la presse suisse d'o-
pinion par Jes journ aux gratuits et â agir par
tous ses organes afin qu'il s'en suive un refus
aussi général que possible de ces journaux ».

En ce qui concerne la taxe des transports de
journaux accordée à ces feuilles d'annonces
gratuites, l'assemblée générale a adopté le point
de vue du comité d'après lequel l'application
de la loi féd érale sur le service des postes, en
ce qui concerne la taxe des transports de jour-
naux, ne peut pas se faire aux feuilles qui n'ont
pas d'abonnés et elle espère que le département
des postes, dans la décision qu'il prendra pro-
chainement, tiendra compte du point de vue de
la presse, qui est également celui de l'associa-
tion de la presse suisse.

M. Rietmann a fait un exposé sur les condi-
tions actuelles de la presse internationale. L'as-
semblée a approuvé la proposition du comité
tendant à l'adhésion de la Société suisse des
éditeurs de journaux à l'Union des associations
de presse internationale.

Enfin , le comité fut invité à intervenir pour
que les journaux rejet tent absolument de leur
texte les réclames déguisées sous forme de com-
muniqués, qui doivent être rangées dans la par-
tie des annonces.

Assemblée des éditeurs de
journaux

E. C, Lausanne, 5 fr.; Fromagerie du Pâ-
quier, 25 fr.; Commune de Môtiers, 100 fr. —
Total à ce jour : 9690 fr.
rsssssss/ssss//ss>y^^^

Souscription en faveur
des sinistrés du Vignoble

a au]oura nui muai
(Extrait des programmes du j ournal «Le Badio >_

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, « L'Enchantement dea
Cyclades : Une escale à Syra », causerie de M. He . .
ri Sensine. 21 h., Orchestre Zavadini de l'Old Indiai
— Zurich, 588 m. : .12 h; 30, Orchestre de la station^
16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur au Lac. 20 h. 30,
Concert de solistes. 21 h. 30, Concert d'orchestre. —
Berne, 411 m. :¦ 15 h. 56, Heure de -l'Observatoire da
Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orches-i
tre du Kursaal. 20 h. et 21 h., Concert d'aecordéoaa,
—Paris, 1750 m. : 12 h. 30 et 19 h. 30, Concert. 20 h.
30, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 b., Concert d .
musique légère. — Milan, 322 m. 60 : 21 h. 10, Con«
oert de musique légère. — Londres, 361 m. 40 : 12 h',
et 18 h., Quatuor de Daventry . .15 h., Solistes. 19
h. 30, Orchestre. 21 h. 35, Concert consacré à Haen-
del. — Daventry, 1604 m. 30 : 12 h-.. 15 h. et 21 h. 35,
Programme de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre Fritz
Wenneis. 20 h. 30, Concert symphonique eu 8 pa»
ties, de E. Kalman. 22 h. 30, Concert consacré ai
des airs d'été. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 80, Cou*
cert par le Quartette Anny Rosenberger. 20 h., Co-
médie. 22 h. 15, Causerie de M. Werner Springe. -.
Langenberger (Cologne), 468 m. 80 : 18 h., Musiq.ua
de chambre. 20 h. 45, Orchestre. 22 h. 40, Retrans-
mission du concert donné au Kaiserhof ,' à Munster.
— Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Concert d'après-midi.
20 h. 15, Musique populaire . .

Emissions radiophoniques



r(Corr. part.) Dimanche après-midi, à 3 heu-
res, une fillette âgée d'un an, Mirielle Reno,
jouait dans le jardin de ses parents qui habi-
tent dans un immeuble situé derrière ville à
proximité immédiate du Buttes. A un certain
moment, l'enfant qui se trouvait sur le mur du
jardin, perdit l'équilibre et tomba à l'eau, aper-
çu seulement par deux enfants. Les parents et
lea voisins furent aussitôt prévenus, mais il
était trop tard. Les eaux du Buttes, grossies par
les pluies du jour précédent, ne permirent pas,
¦malgré de laborieuses recherches poursuivies
ce matin encore, de retrouver le corps de la
fillette.

Nous présentons à la famile si durement
éprouvée notre sincère sympathie.

\py " Noyade à Buttes
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f îjSacc© et Vanzetti
,.v Ua rapport de la commission

M conclut à la culpabilité
flî_ |ÏOS _rON» 7 (Havas). — La commission con-
_ _ -.tative nommée par le gouverneur Fuller
pour faire une enquête sur l'affaire Sacco-Van-
zetti est arrivée à la conclusion que le juge
ipîayer, de la Cour suprême du Massachusetts,
a été indiscret dans ses conversations avec des
tierces personnes durant le procès, mais que
Sans la manière dont il a conduit ce dernier,
â s'est efforcé d'être scrupuleusement juste.
! Le ^apport de la commission a été publié
Èler sott. fl déclare que le procès de 1921 a été
conduit d _me manière équitable et exprime
opinion que toutes les dépositions faites en
Ijweur des diverses motions demandant une
?evision du procès ont été insuffisantes pour
çécider le Jury à accorder la révision du pro-
cès. Après avoir revu les dépositions, la com-
sjuBsîon est arrivée à la conclusion que la cul-
jp abi l i té  de Sacco et de Vanzetti est absolument
DOIS dé doute.
| MILAN, 7. — On mande de New-York au
BCorriere délia Sera> qu'un journal de la ville

r 

natale du gouverneur Fuller lance la candida-
ture de celui-ci à la présidence des Etats-Unis,

mt qu'aucun homme politique, pas même
Coolidge, n'aurait donné une telle preuve

de oottrage, en faisant respecter l'ordre et la

HUKTOS-AYKES, 7 (Havas). — Le mouve-
meht de grèire générale de protestation contre'm léltm <fe la grâce de Sacco et Vanzetti s'é-
tend à plusieurs provinces. Les manifestations*«___italient, On signale que dans certaines villes
(dee employés d'établissements commerciaux ont
•>É_4.i)^%||_|. I# Fédération, nationale du tra-*'*8Sj ,a Assomption (Paraguay), a décrété qu'à
Mixat de lundi le travail cessera pour une pé.
ftode indéfinie.
| Le» eounnuunistes manifestent à Londres
£• $X_ _DRES, 7. — Cinq mille personnes ont
asêiafé dimanche à une manifestation à Trafal-
ôapr square contre la guerre et contre l'exécu-
çan de Sacco et Vanzetti. Une résolution a été
.vetée, condamnant l'attitude du gouvernement
an étfj et de la rupture avec les soviets.

PARIS, 7. — De nombreux manifestants ont
répondu à l'appel lancé par le comité Sacco et
yanzetti et les différentes organisations syndi-
cales et politiques. Le gouvernement ayant in-
terdit toute démonstration dans Paris même,
le rassemblement se fit dans un boulevard si-
tué près des fortifications. Une fois formé, le
cortège, dans lequel on remarquait des cen-
taines de drapeaux rouges, gagna le bois de
iVincennes, où divers meetings en plein air réu-
nirent au gré de leurs opinions les différents
groupes. La manifestation prit fin sans inci-
dent

L'Angleterre
n'a aucune inquiétude

LONDRES, 7 (Havas). — Dans un discours
{«¦énoncé samedi, M. Churchill, chancelier de
'Echiquier, faisant allusion à l'échec de la con-

fêrence de Genève, a déclaré notamment : <La
construction par les Etats-Unis des croiseurs
dont ils ont besoin ne causera en Angleterre
aucune inquiétude et l'on n'entrevoit pas ici
que les circonstances puissent jamais justifier
une course aux armements entre les deux
pays. >

Le roi Fouad à Rome
"ROME, 7. — Quatre automobiles du Vatican

. Y.eo; .le prince Massimo, surintendant des pos-
tes pontificales, sont allées, à 11 h. 15, à l'Hô-
tel Exeelsior chercher le roi d'Egypte et sa suite.
Les automobiles arrivèrent à 11 h. 30 dans la
cour de Damas, au Vaticàù, où la garde pala-
tine avec drapeau et musique rendit les hon-
neurs au roi, qui fut reçu par le prince Ruspoli
et Mgr Nardone, maître des cérémonies. Mgr
Cfrccia Dominioni introduisit le roi Fouad dans
la salle du petit trône, où le pape le reçut et
s'entretint avec lui pendant quinze minutes. Le
Saint-Père remit au roi Fouad l'ordre de l'é-
peron d'or et son portrait richement encadré.
La visite terminée, le roi se rendit encore au-
près du cardinal Gasparri, puis rentra avec le
même cérémonial à l'hôtel E_r __ sinr .

De mystérieuses explosions
aux Etats-Unis

. NEW-YORK, 6 (Havas) . — Quatre explosions
se sont produites dans le métro, vendredi soir,
peu avant minuit. Un quai de débarquement a
été détruit. Dans une rue adjacente, des vitres
ont été brisées et les habitants ont été secoués.
Le trafic du métro est interrompt!, ainsi que
celui des tramways. Les postes de police et des
détectives ont été alertés. Jusqu'à présent, on
signale huit blessés dans l'explosion qui s'est
produite vendredi dans Broadway.

NEW-YORK, 6 (Havas). — A peine la nou-
velle de l'explosion dans le métro était-elle
connue que parvint de Philadelphie la nouvelle
d'une autre explosion dans les sous-sols de l'é-
glise presbytérienne « Emmanuel >, avenue Gi-
rard, un des quartiers aristocratiques de la vil-
le. Cette explosion a jeté la surexcitation dans
les quartiers avoisinants.

La police déclare qu'une bombe a été lancée
à travers une des fenêtres du bâtiment.
-.. On n'a retrouvé jusqu'ici aucune trace des
auteurs de cet attentat

BALTIMORE, 6 (Havas). — On a tenté, dans
la matinée, de faire sauter la résidence du mai-
re Bimbe. L'explosion a démoli seulement le
porche. Il n'y a eu aucune victime.

NEW-YORK, 7. — Le nombre des blessés
du fait des explosions s'élève à une vingtaine
de personnes dont deux le sont grièvement. Les
explosions se sont heureusement produites
avant la sortie des bureaux et des magasins,

La police croit que ces explosions ont eu
lieu ' prématurément. Il n'y a pas eu d'explosion
à Boston, mais un chauffeur de taxi a remis à la
police plusieurs paquets contenant de la dyna-
mite, qu'il a trouvés dans sa voiture, après le
départ d'un client.
. Toute la police de New-York, forte de 14,000
hommes, a été spontanément mobilisée samedi
matin. Tous les édifices publics sont fortement
gardés.

Nouveaux détails
PARIS, 7 (Havas). — Le correspondant du

< Petit Parisien >, à New-York, donne les dé-
tails suivants sur les explosions de New-York :t

Les deux explosions, particulièrement la pre-
mière, furent d'une telle violence et produisit»
reat; de tels dégâts qu'il est difficile d'imaginer
qu'il n'y ait eu qu'un seul engin.

A l'heure où survinrent les deux attentats,
les trains sur les deux lignes étaient combles,
par c'était l'heure de la sortie des théâtres. Une
épaisse fumée remplit aussitôt les deux tunnels,
tandis que le trafic cessait immédiatement, les
rails porteurs du courant ayant été rompus. Lea
voyageurs qui se trouvaient dans les trains ar-
rivés près des deux stations furent frappés de
panique. Brisant les portés -et les fenêtres, ils
se précipitèrent sur les voies, s'efforçant déses-
pérément de se frayer un chemin à travers la
fumée et les ténèbres opaques, et se mêlant au
personnel non moins affolé qui se trouvait sur
les quais, au moment de l'explosion et aux em-
ployés des stations.
' La plupart des immeubles dans le voisinage

furent gravement endommagés. Toutes les mai-
sons; situées sur Broadway, près de la 28me rue
eurent leurs vitres brisées. Un hôtel situé au
coin de la 29me rue fut ébranlé au point que
les hôtes crurent à un tremblement de terre et
pris de panique encombrèrent les escaliers, lut-
tant entre eux pour gagner la sortie.

De nombreuses ambulances ne tardèrent pas
à arriver des divers hôpitaux voisins ainsi que
d'importants détachements de police, car, pro-
fitant de l'affolement général, des pillards
avaient aussitôt commencé à mettre à sac des
cafés, immeubles, hôtels et boutiques désertés
par leurs occupants. Les recherches suivent
deux pistes qui peut-être n'en constituent
qu'une seule. Deux hommes furent aperçus
quelques minutes avant l'attentat de Broadway
s'éloignant à toute vitesse de la station du mé-
tro, ïïs se trouvaient dans une automobile juste
avant l'explosion de la 4me avenue. Un chauf-
feur de taxi remarqua un groupe de cinq hom-
mes sortant précipitamment de la station du
métro et qui bondirent dans une automobile,
puis s'enfuirent à une allure, vertigineuse. A
peine avaient-ils disparu au tournant d'une rue
que la déflagration se produisit terrifiante. La
police incline à penser qu'étant donné la courte
distance et l'intervalle d'environ un quart
d'heure qui s'écoula entre les deux explosions,
il .'agit sans doute d'un même groupe de ter-
roristes qui déposa d'abord les bombes dans
Broadway, puis dans la 4me avenue. Quatre
hommes enfin sont maintenus en état d'arres-
tation. L'un d'eux est à l'hôpital grièvement
blessé de deux balles à la tête par un agent
de, police, mais leur arrestation est maintenue
uniquement pour des actes de violence.
: PARIS,-7 (Havas). — Selon une dépêche de
Londres au < Matin >, l'explosion qui s'est pro-
duite dans ler métro de New-York a causé la
mort de deux nersonnes. Il y a en outre une
cinquantaine de blessés. Les dégâts causés par
les différentes explosions dépassent au total
5 millions de dollars.

En dernière heure, on apprend qu'un Russe,
nommé Boris Siegel, a été arrêté, accusé d'être
l'auteur des deux principaux attentats.

A Boston, la garde nationale fait des pa-
trouilles dans les rues. Toutes les permissions
des troupes ont été suspendues. Les portes du
capitole de Washington ont été fermées.

A la montagne
L accident de la Dent du Requin

ZURICH, 6. — Le touriste zuricois qui a fait
une chute dans la région du Mont-Blanc est M.
Paul Schiller, 28 ans, employé depuis deux ans
aux tramways de Zurich. Schuler, bon alpinis-
te, avait entrepris l'excursion, qu'il avait, du
reste, déj^ faite, avec deux camarades.

PARIS, 6 (Havas) . — On lit dans l'< Auto >
ce qui suit au sujet de l'accident dont vient d'ê-
tre victime au Mont-Blanc, Paul Sthuler :

«Un très bon alpiniste de Zurich, M. Paul
Schuler, membre du Club alpin, qui attendait
depuis plusieurs jours la fin du mauvais temps,
profita de la belle journée d'avant-hier pour
tenter avec un ami, M. Laubacher, du Club al-
pin, l'escalade de la dent du Requin.

L'ascension réussit parfaitement, mais à la
descente, Paul Schuler, malgré l'avertissement
de son ami, plaça une corde de rappel le long
de laquelle il devait se laisser glisser sur un
rbcher peu solide. La corde glissa et le mal-
heureux alpiniste fut précipité dans le vide. La
deuxième corde qui reliait les deux alpinistes
et qui avait été solidement accrochée par Lau-
bacher à un rocher, résista. Mais Schuler, ayant
été précipité d'une hauteur de 40 mètres sur un
rocher, fut tué sur le coup et resta étendu à
bout de cordé sur un bloc.
. Lâûbâc .er,' immobilisé par Ife poids de son

compagnon, se serait trouvé dans une situation
très ofitiqye, si fort heureusement une carava-
ne d'Anglais accompagnés de guides suisses
ayant entendu le cri de détresse poussé par
Schuler au moment de sa chute, n'était venue
délivrer Laubacher.

Deux jeunes guides de Chamonix qui se trou-
vaient à la cabane du Requin partirent immé-
diatement pour ramener le corps au Monten-
vers d'où la compagnie de chemin de fer, selon
sa pieuse coutume, se chargea de le redescen-
dre par train spécial à Chamonix. »

La première du Rothornsattel
, GRINDELWALD, 6. — Oscar Hug, de Zu-

rich,. G. Uebersax, de Zurich, et O. P. Schwarz,
dé Bâle, accompagnés du guide Rodolphe Wyss,
de Berne, ont escaladé pour la première fois
entièrement l'arête du Rothhornsatteln (Gem-
slucki) jusqu'au sommet du Finsteraarhorn
(4275 m.);

Cette arête n'avait encore jamais été franchie
entièrement en raison sans doute de sa très
grande longueur. Le temps splendide du 4 août
et l'état favorable de la neige contribuèrent en
partie, à la bonne réussite de l'entreprise. Les
alpinistes quittèrent la cabane du Finsteraar-
horn vers 3 heures, mirent douze heures et de-
mie pour escalader l'arête proprement dite et
n'arrivèrent au sommet que le soir à 5 h. 30.

La descente par le Hugisattel s'effectua très
bien en deux heures exactement.

Mort de froid au Cervin
ZERMATT, 7. — M. Edwin Hinnen, de Zu-

rich, ingénieur électricien, qui, à la suite d'un
orage, avait dû passer toute la nuit en plein
air, par va% froid très vif, est mort d'épuisement
dimanche matin, au Cervin, en amont de la ca-

__La Vête des Tfspnerons

Faucheurs et faneuses.

Nouvelles diverses
Terrible embardée

LuTRY, 7. — Albert Castelli, 20 ans, ouvrier
maçon à Vevey, se rendait à Lausanne diman-
che à motocyclette ; arrivé aii delà .de Lutry,
le pneu de la roue avant de sa machiné sorti
de la jante. Une embardée en résulta qui pro-
jeta contre le mur bordant la route à droite le
motocycliste qui resta sur la chaussée sans con-
naissance avec une grave blessure au visage et
une fracture du crâne. Il a été transporté dans
un état grave à l'hôpital cantonal.

L'Aar fait une nouvelle victime
BERNE, 7. — Le jeune Julius Haller, de Hol-

zikon (Argovie), âgé de 23 ans, élève de la di-
vision d'ébénisterie de l'école des arts et mé-
tiers de la ville de Berne, s'est noyé en se bai-
gnant dans l'Aar, à l'Elfenau, samedi après
midi. Le corps a été retiré un peu plus tard au
Schwellenmâtteli.

Un hydravion tombe et coule en mer
PARIS, 7 (Havas). — Le « Petit Parisien >

reproduit la dépêche suivante de Londres : Un
hydravion est tombé ce matin sur un canot au-
tomobile ancré dans le port de Copenhague.
Ses deux occupants ont été tués et les deux
marins du canot blessés. L'appareil se retourna
dans l'eau et coula en quelques secondes.

Un gros incendie d'hôtel dans le Lechtal
VIENNE, 7. —• La nuit dernière, le feu a écla-

té dans l'hôtel < Zum goldenen Hirschen >, à
Holzgàu dans le Lechtal. Les pensionnaires sur-
pris par le feu ont dû s'enfuir par les fenê-
tres. Plusieurs personnes furent blessées. Trois
ont disparu. On suppose qu'elles auront péri
dans les flammes. Le bureau de poste qui se
trouvait dans le même immeuble a également
été détruit.

Accident d'aviation
au Saint-Gotthard

Le pilote Adrien Guex se tue en s entraînant
pour le circuit des Alpes

BERNE, 7. — Le premier-lieutenant Adrien
Guex, pilote militaire;' et aspirant-instructeur
d'aviation, vient d'être là victime d'un accident
mortel. Dimanche mat iii, il quittait Dubendorf
sur un avion monoplace Fokker, en vue de
s'entraîner pour le circuit des Alpes, catégorie
réservée aux pilotes, suisses. Après avoir ef-
fectué un premier atterrissage à Thoune, il
s'attaqua à la traversée des Alpes, entre Thou-
ne et Bellinzone. Vers 8 h. 40, une communi-
cation téléphonique du bureau des forts du
Saint-Gothârd à la direction de l'aérodrome fé-
déral avisait cette dernière qu'un avion était
tombé dans l'un des petits lacs qui se trouvent
à proximité de l'hospice du Saint-Gothard. Le
premier-lieutenant Guex fut trouvé mort dans
son avion. Les.causes de cet accident sont en-
core inexplicables. Une commission d'enquête
déléguée par la direction de l'aérodrome fédé-
ral est sur les lieux.

On retire le corps
ANDERMATT, 8. — L'Agence télégraphique

suisse apprend que la chute du premier lieu-
tenant aviateur Guex s'est produite à 9 heures
du matin, au sommet du passage du Gothard,
entre le fort et l'hôtel, à une vingtaine de mè-
tres du lac. L'appareil était à plat sur le sol,
dans une position normale, le front contre le
sud. Les ailes et le corps de l'appareil étaient
plies, l'hélice et le moteur détruits. C'est à 4 h.
et demie de l'après-midi que l'on a pu retirer le
cadavre de dessous l'appareil. Il était resté
pris dans le siège du pilote, le .front brisé, l'a-
viateur ayant donné violemment de la tête con-
tre le compteur kilométrique. Pendant la mati-
née, il y avait un brouillard assez intense à la
partie élevée du Gothard. On peut dès lors ad-
mettre que l'aviateur avait perdu son orienta-
tion. Il croyait sans doute être déjà de l'autre
côté du passage et est descendu trop tôt

Le défunt était âgé de 2Q_ ans et originaire de
Lausanne,

DERNIÈRES
DÉPÊCHES

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

Le drame de Boston
Ultimes démarches

PARIS, 8 (Havas). — On mande de New-
York au < Petit Parisien > :

M. Arthur Hill, qui, depuis l'arrêt du gouver-
neur Fuller, assume la direction de la défense,
se hâte de mettre à profit le peu de jours dont il
dispose encore pour tenter un suprême effort
en faveur de Sacco et Vanzetti.

Cette ultime tentative a pris la forme de trois
pétitions adressées la première au tribunal qui,
il y a six ans, jugea et condamna Sacco et Van-
zetti ; la deuxième à la cour suprême du Mas-
sachusetts et la troisième au gouverneur Ful-
ler.

Ces démarches recevront une réponse au-
jourd'hui. L'avocat a conclu sa supplique au
gouverneur en annonçant qu'en cas d'échec de
ces tentatives, il recourrait à un appel de la
cour de justice fédérale.

Les manifestations
BOSTON, 8 (Reuter). — La police a empê-

ché, hier après-midi, trois tentatives de réu-
nions de protestation en faveur de Sacco et Van-
zetti. Plusieurs arrestations ont été opérées.

Le gouvernement fédéral est incompétent
PARIS, 8 (Havas) . — Le < Matin » dit qu'un

cablogramme de Washington marque l'étonne-
ment qui s'empare de l'opinion américaine de-
vant l'émotion sincère ou feinte ÎJiii s'est pro-
duite dans plusieurs pays étrangers.

La dépêche insiste sur ce fait que l'Etat du
Massachussets a un droit souverain absolu en
matière de justice et que le gouvernement fé-
déral est sans autorité et sans pouvoir.

Les attentats américains
PARIS, 8 (Havas"). — On mande de New-

York au < Herald » que la police de New-York,
de Baltimore et de Philadelphie ont recherché
hier les traces des auteurs des attentats com-
mis la veille dans ces trois villes.

Une explosion a ébranlé le troisième étage
d'un bâtiment fédéral à San-Diego où une fem-
me a été mortellement brûlée dans un bureau
qui avait été démoli par la violence de l'explo-
sion.

Bien que la police ne suppose pas que l'ex-
plosion soit l'œuvre des partisans de Sacco et
Vanzetti, une garde permanente a été établie
autour du bâtiment.

Un pont de bois où passe un chemin de fer,
à Montawan (New-Jersey), a été endommagé
par un incendie consécutif à l'explosion. Des
débris de bombes ont été découverts.

PARIS, 8 (Havas) . — < Le Matin > reproduit
la dépêche suivante de Montevideo :

Une bombe a été trouvée dans un des bu-
reaux d'une banque américaine. Devant l'atti-
tude des éléments travaillistes, le gouverne-
ment uruguayen a donné des instructions pour
que les maisons de commerce américaines, éta-
blies à Montevideo, soient protégées contre
toute atteinte.

La confédération générale du travail a décré-
té une grève générale de 24 heures.

Nouvel incident à Vintimille ?
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Nice au

. Petit Parisien » que la police italienne qui
s'est occupée de l'incident ayant trait à des
coups de feu tirés sur un train français venant
de Vintimille, a déclaré que ses investigations
ne lui ont pas permis d'établir la véracité des
faits allégués par les cheminots français. De
leur côté les commissaires spéciaux de Nice et
Menton ont fai t un rapport qu'ils, ont adressé
aux autorités administratives dans lequel ils
confirment les déclarations faites par les che-
minots des trains qui ont essuyé les coups de
feu et les constatations faites de traces de pro-
jectile s sur le fourgon de tête.

tes tramways font des victimes
en Hollande

AMSTERDAM, 8 (Havas). — Dans une col-
lision de tramways près de Lareine, six per-
sonnes ont été tutas et 35 autres blessées,

Les edelweiss
LUGANO, 7. — M. piero Airoldi, architecte,

âgé de 35 ans, domicilié à Milan, était parti ce
matin avec d'autres personnes pour faire l'as-
cension du Rheinwaldhorn (sommité de la chaî-
ne de l'Adula, 3398 m.). H était presque arrivé
au sommet lorsqu'il glissa en cueillant des edel-
weiss et fit une chute d'environ 15 mètres. Ses
compagnons, au prix de grandes difficultés, par-
vinrent à l'endroit où M. Airoldi était tombé,
mais le malheureux avait déjà cessé de vivre.
Il tenait encore à la main un bouquet d'edel-
weiss.

Une chute de plus de 100 mètres
LOUÈCHE-LES-BAINS, 7. — M. Grichting,

20 ans, fils d'un maître menuisier de Louèche,
a fait une chute au bas d'une paroi de rocher
de plus de 100 mètres de hauteur. Le cadavre
de la victime a été ramené à Louèche, lorsque
son jeune frère, qui l'accompagnait dans son
excursion, eut rapporté la nouvelle dans la val-
lée.

Une chute mortelle à la Vare
On mande de Bex que M. Veuthey, 26 ans,

gardien de la moutonnerie de La Vare, allait
faire, samedi, sa tournée habituelle pour ras-
sembler ses 450 moutons. Il fit une chute dont
personne ne fut témoin, mais que l'on croit due
à une pierre qui aura cédé sous ses pieds, sur
le versant sud de l'Argentine, au-dessus du Col
des Esserts et de la pente gazonnée de La Vare.
Veuthey ne fut retrouvé que le lendemain, di-
manche, par un touriste. Le corps fut trans-
porté à Pont de Nant.

On ne peut décrire le désespoir de la femme
de Veuthey, de son enfant, 4 ans, et de son
père, qui était lui-même précédemment le ber-
ger de la moutonnerie de La Vare.

VEVEY, 8. — Ue cortège des figurants qui
a eu lieu samedi, au milieu d'une affluence
considérable, a été brusquement interrompu
par l'orage. Ce fut la débandade : la foule s'est
ruée à la gare et dans les maisons, créant un
véritable embouteillage.

La fête vénitienne
La fête vénitienne qui, à cause du mauvais

temps, n'avait pu avoir lieu samedi, s'est dé-
roulée dimanche soir par un temps radieux, en
présence d'une foule énorme, venue de toutes
les régions avoisinantes. Une véritable flotte de
bateaux de toutes tailles, dont une escadre de va-
peurs de la compagnie de navigation, sillon-
naient le lac. Du large, la vision de la ville il-
luminée était féerique. On a remarqué notam-
ment l'illumination des estrades portant en
grosses lettres le mot . Evohé ». La tour de
Saint-Martin, l'Hôtel des Trois Couronnes, le
château de l'Aile étaient très admirés égale-
ment. Sur le quai de la Tour de Peilz flam-
boyaient les armes unies des communes de Ve-
vey et de La Tour.

Le feu d artifice émerveilla chacun. Com-
mencé à 10 heures, ce n'est qu'à 11 heures
qu'un splendide bouquet final — gigantesque
saule argenté — donna le signal de la retraite.
On tira diverses pièces montées dont une Vi-
gneronne, qui était d'un effet superbe.

A la Fête des vignerons

I Dimanche, aux environs de 16 h., une moto
et une auto, cette dernière montée par cinq
personnes de Lausanne, se sont violemment
heurtées à l'intersection des rues du Parc et
des Endroits, au centre de la ville. Les deux
occupants de la moto furent projetés sur le trot-
toir de droite, tandis que l'auto montait sur
celui de gauche. L'un d'eux, M. Maag, de Ta-
¦vânnes, fut relevé inanimé, mais un docteur ,
appelé au secours, constata qu 'à moins de com-
plications son état n'avait rien d'alarmant,
i Le blessé a pu regagner son domicile le soir,
en chemin de fer. L'automobile, endommagée
à l'avant, a pu cependant rentrer à Lausanne.
La moto est hors d'usage.

I Collision à. la Chaux-de-Fonds

Parti pour la Nouvelle-Zélande
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Détroit

(Etats-Unis) que le capitaine Gills, ancien of-
ficier aviateur britannique , est parti hier en
avion de cette ville pour une formidabl e ran-
donnée aérienne. Gills se propose de se ren-
dre en Nouvelle-Zélande et de couvrir une dis-
tance d'environ 17,000 km. en cinq étapes , dont
la première est Détroit-San-Francisco.

Le crime d'une femme
LONDRES, 8 (Havas). — Le « Daily Mail *rapporte qu'à l'arrivée du paquebot américain

« Trader > à Londres, on a arrêté une jeune
fille d'une grande beauté, Mary Waite, qui au
cours de la traversée a tué un matelot, Lewis
Fesher, en lui versant, pendant son sommeil,
de l'acide sulfurique dans la bouche.

Vol à main armée
SARREBRUCKE, 8 (agence). — On mande

de Dillingen au « Landbrucker Zeitung », que
pendant la nuit de samedi à dimanche, trois
hommes masqués ont pénétré dans le laboratoi-
re ,des forges de Dillingen, ont maîtrisé deux
personnes qui travaillaient et se sont emparé
de platine pour une valeur de 45,000 francs
français. Ils ont pris la fuite sans être recon-
nus.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FBÛILLH D'AVIS DE NEUOHATEL. S. A.

Cours du 8 août 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchât el
Chèquw Demande Oiïre

Cours Paris 20.27 20.37
«ans engagement ladres .... 25.20 25.22
•m 1P . f luctuat ions Milan ..... io.zu ^e.dum les riuciua^ons u 72- 15 72.25

8e renseigner New .Yor
8
k ; 5;18 5.50

tél éphone 70 BerUn ^ t _ to3.40 123.50
¦ t -s. s s -rr»~, ta Vienne , . . .-, '3-— 73.15Achat el Vente Amsterdam .. 207.90 208.—de billets de Madrid 87.45 87.60

banque étrangers Stockholm ,, 138.90 139.20
CopeDhatruo . 138.80 139.—

Toutes opérations Oslo 134.— 134.20
de banque aux Prague ..... 15.35 15.45

meilleure s conditions

Monsieur et _aaarae _.._ .coias __><_ > s UIU-JDOJ. _ja. m, w _
enfants ; Monsieur Jean Bassino et sa fiancée,
Mademoiselle Marie Feuz ; Madamo et Mousieue
François Faechetti-Bassino ; Madame et Monsieur
Charles Prince-Bassiuo et leur enfant ; Monsieur
Sylvestre Bassino et sa fiancée, Mademoiselle Edith
Jordi , ainsi que les familles alliées, en Italie et
en Amérique, ont la douleur de fa ire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et vénérée mère, grand'mère et parente,

Madame veuve Marie BASSINO
née VAGLIETTI

que Dieu a reprise à Lui, après de cruelles souffran-
ces, supportées aveo résignation, le dimanche 1
août 1927. . !

Le travail fut sa vie.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Jésus dit : « Marie a choisi la

bonne part qui ne lui sera point
ôtée. » Luc X, 42.

Je m'en vais vous préparer une
place, afin que là, où je serai, vous
y soyez aussi. Jean II, 3.

L'enterrement aura lieu le mardi 9 août, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Cormondrèche No 12.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

¦i"
Madame Louis Crosetti et ses enfants : Monsieur

et Madame Henri Crosetti et leurs enfants, Mada-
me et Monsieur Jean Panier et leurs enfants, Ma>
dame et Monsieur Alfred Quellet et leurs enfants,
Messieurs Pierre et Louis Crosetti, Mademoiselle
Lucie Crosetti ;

Monsieur Charles Lehmann et son fils Bernard 5
Mademoiselle Louise Bonetta,
ont le chagrin de faire part du décès, survenu la

7 août 1927, de

Mademoiselle Adèle CROSETTI
leur rçgrettée belle-sœur, tante et grand'tante, S
l'âge de 75 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mardi
9 août, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Clos de Serrières No IL
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît.

Messieurs les membres de la Société suisse des
Voyageurs de commerce, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Emile IS0Z
membre actif.

L'incinération aura lieu à Berne, au cimetièra
de Bremgarten, le lundi 8 août 1927, à 15 h. 30.

Le Comité.

Le comité de la Société des officiers de Neuchâ-
tel a le profond regret de faire part à ses menu
bres du récent décès de

Monsieur le major H. GODET
Commandant du Bataillon Ist. 20.

Les officiers neuchâtelois garderont le souvenir
de ce chef bienveillant et de ce camarade fidèle.


