
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imoit

Franco don-ldlcs . '. . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pria à la poste 30 c. en ma. Changem. d'adresse 50 c

»> ( Administration- rue du Temple-Neuf 1.bureaux | Riiactlon. „„, <*„ Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV, 178

Abricots du Valais
Franco colis kg. 5 10 20
Extra fr. 6.80 13.— 25.—
Moyens 5.50 10.50 20.—
Pour confitures 5.— 9.50 18.—

DONDAINAZ. CHARRAT.

PB010fifliPI SousJl.cTe3
_____

_ Bourquin, Colombier
APPAREILS DE PREMIÈRES MARQUES

Fournitures et travaux

Myrtilles de la montagne la
10 kg. 7 fr. 80: 5 kg. 4 fr. 20
dJiol contre -remboursement. —
P. MAZZOLA, Locarno.

6 francs
Profitez dé. dette occasion.

Beaux draps de Ut neufs, dou-
ble chaîne, garantie. 250X180
aveo ourlets. — Envois contre
remboursement,

2 fr. 95
Suwrbes taies d'oreillers, bel-

les broderies.
Toutjour s le Diras grand choix

do meubles. Exposition perma-
nente de chambres k coucher,
salles à manger.

150 fr.
Superbes divans en belle mo-

quette laine belles bibliothè-
eraes ft denx portes, en chêne.

175 fr.
Armoires & glace cristal bi-

seauté.
Fiancés visitez nos magasins.

AU BUCHERON Ecluse 7-20
bâtiment de l'Armée du Salut.

M. REVENU
Neuchâtel Tél. 16.33

Epiceries

Ch. Petitpierre
S. A.

Cours actuels de nos

vins de table
ROUGJGS

. > le litre net
Espagne supérieur Fr. —.95
Montagne vieux » 1.10
Allcante Monovar » 1.10
Corbières français » US
Mlnervois vieux » 1.20
Rousslllon » 1.20

BLANCS
le litre net

Espagne supérieur Fr. L
Sauveterre français » 1.25
Italie vieux > 1-30
La QUALITÉ de nos VINS
est suffisamment connue de
notre nombreuse clientèle.

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corpa 7 (prix minim. «Tnoe ff"»wt 75 cjL

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réelamea 75 c, minim. 3.7$.
Suisse, 14 e. le millimètre (une aenle ùuert. min. 3.50), U Mmem.

16 e. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne aenle inaert. min. $,~), U MmoeS

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Rédame» 60 ê nrà*. 7.80»
Mésange de filet & filet *** Demander k tarif tumpUi

Les délicates p arures de lingçrie
les f ins dessous de soie ou de laine ne sont pl us du luxe
si, sans les mêler au reste du linge, vous les lavez le plus
tôt possible dans une eau de L UX bien mousseuse et tiédie.
Le LUX n'est pas une pou dre de savon mais un pro -
duit spécial, idéal pour laver la laine, la soie et tous les.
tissus délicats. Que ce soit batiste, chiffon ou Crêpe de
Chine, ceux-ci se trouvent mal d'être lavés au savon ou à
la poudre à lessive ordinaires, tandis que, avec le LUX,

ils restent beaux et souples.

LUX ne se vend j amais ouvert !
Recueillez les empçllages du I(^poj^, ,̂

VInstitut ménager Sunlight. Prospectus gratuit

' '.¦ <  I' -JA***

; ' ' " .' , - ' " • ; ' ^*T3"- . f '• •;'

Savonnerie 5unlïghf , Olten. , <
%* Ĵ^̂  L S* 
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AVIS OFFICIELS
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VlLLE

||p NEUCHATEL

Service du gaz
Les travaux de terrassements

ipour la pose des canalisations
du réseau de la Coudre sont mis
an concours entre les entrepre-
neurs de Neuchâtel.

"j .  Formulaires 'de soumission et
Cahier des charges au bureau
de l'ingénieur du gaz.

Clôture de la soumission : 15
août 1927.

Direction
des Services industriels.

Ug-ja ^ I VILLE

|||p NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de la Société de la

Salle des Concerts de transfor-
mer son immeuble rue de l'Hô-
tel de Ville 2.

Les plans sont déposes au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 17
août 1927.

Police des constructions.

8Œà COMMUNB

Jf|§|p .' Fenin-Vilars-
¦B|§§P Saules

Concours
La commune de Fenin-Vilars-

Saules met au conconns par
soumission, les travaux de
transformation à faire aux con-
duites électriques en prévision
de la pose de compteurs. Les
intéressés demanderont les de-
Vis et le cahier des charges au
Bureau communal à Vilars, le
matin de 8 k 12 heures. Les
fournissions seront adressées à
M . Alcide Rosat. président^dn
Conseil communal, à Fenin,
jusqu'au samedi 18 août 1927.

Vilars. le 6 août 1937.
f Conseil Communal.

Vente d'une propriété
à la lôte-aux-Fèes

' *
Mtee Gonët, Mme André et M. Robert Pîlet exposeront

fin vente par enchères publiques leur propriété sise aux
Places Dessous, comprenant maison de deux logements, avec
dépendances, grande citerne, place et jardin. Vue étendue.
Forêts et pâturages à proximité.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel des Trois Couronnes,
E la Côte-aux-Fées, le lundi 5 septembre 1927, à 16 heures.

S'adresser pour tous renseignements à M6 Pilet, notaire
jt Lausanne, ou à Mea Vaucher, notaires à Fieur ier.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Eili Mu fini
Le .1eudi 29 septembre MÎT, à 11 heures, au bureau de l'Office

des poursuites. Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'immeuble
î -aT-rès désigné appartenant à GUANIER Irène-Léontine : JPran-qe-Andrée ; Albert-Romain-Maurice, enfants de Hippôlyte-André.
ffosuê ; et à OHAJRITABOiE Henriette-Azélie ; Franc-Roger, en-
Sants de Julien, représentée par leur mandataire M" Ernest Ber-
«er. avocat à Neuchâtel, sera vendu par voie d'enchères publiques,
Lia réquisition d'un créancier hypothécaire. Cet immeuble est

signé comme suit au
CADASTRE DE NEUCHATEL :

'Article 4022. plan folio 91, Nos 70 à 73, Ç7 à 89, 114 et 91. LES
FAHYS, bâtiments, placesi et jardin de 1471 m3.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
Efitudee concernant cet immeuble qui porte les Nos 69 et 71

la route des Fahys, l'extrait du registre foncier pourra être
suite en même temps que les conditions de vente.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr. 46,500.—

8lus 50 % d'assurance supplémentaire. L'estimation officielle est
e Fr. 41,000.—

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dix
j ours avant celui de l'enchère.

Par la orésente. les créanciers gagistes et les titulaires de
Charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné,
jusqu 'au 30 août 1927 «leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déj à échue ou dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans les
registres publies.

Devront être annoncées dans le même . délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
Opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble à moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel. le 8 août 1927.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Hummel.

IpBf vOj COMMUNB

p̂LaBieroii-Coflilies
Avis de concours
Les travaux concernant la

correction du ruisseau du Fau-
JtKrarg. au Landeron, sont mis
au concours. i

Ils consistent en :
Confection d'un canal en bé-

ton à section rectangulaire,
d"environ 500 m. de longueur,
recouvert d'une dalle en béton
armé.

'Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance dea plans
et cahier des charges au servi-
ce des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, le matin de 10 heu-
res à midi.

Les offres seront faites sur
le formulaire de "soumission re-
mis aux intéressés et devront
parvenir au département des
travaux publics sous pli fermé
portant la suscription « Canal
au Landeron ». jusqu'au 17 août
1927, à 18 heures.

Landeron, le 5 août 1927.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTJES ET ACHATS

A vendre pour cause impré-
vue, à la rue de la Cote,

pie maison familiale
quatre chambres, ouisine, sale-
tas, buanderie, jardin, dégage,
ment, vue imprenable. On peut
visiter le soir dès 7 heures.

Demander l'adresse du No 866
an bureau de la Feuille d'Avis.

Chailly-
Lausanne

A vendre ou à louer aveo
promesse de vente, villa de dix-
huit pièces, dans superbe situa-
tion. Confort. Jardin. Convien-
drait pour famille, pension,
pensionnat ou «Unique. Facili-
té de payement. Disponible' tout
de suite. Faire offres au notaire
de Léon, St-Laurent 21. Lau-
sanne. JH 35707 L.

I

Cantonnières 1
il est immense et les prix très avantageux ".- ' __%

Cantonnières, linon brodé, depuis '̂ à

. ¦ 
_ . . . ,, 'i

SF Myrtilles des Alpes
fraîches, douces (caissettes de
5 et 10 kg.), à 85 c. par kg. —
Expéditeur: Vve Tencbio Bona-
lini . Export, No 76, ROVEREDO
(Grisons). JH 55525 O

Occasion exceptionnelle
A vendre pour cause de ces-

sation de commerce une toupie
« Olma » avec accessoires, mo-
dèle lourd, marche en sous-sol ,
ayant été employée six mois. —
S'adresser k Marcel Parietti,
Vallamand-Oessus C^ully).

Occasion à saisir
Pour cause imprévue, à ven-

dre une magnifique ohambre à
manger , en chêne ciré, se com-
posant d'un buffet, table à ral-
longes et six chaises placets
cuir. Pressant. S'adresser Fahys
No 69. qui indiquera.

Ouvrez l'œil!!!
Ne vous laissez pas tromper !

Lorsque vous désirerez un Bit-
ter exigez l'apéritif de marque
« Diablerets », lequel seul com-
porte des qualités hygiéniques
ot bienfaisantes.

On offre à vendre ou à louer
dans le quartier de Beauregard ,
Une

petite villa moderne
comprenant cinq chambres, sal-
le de bain, buanderie et dépen-
dances avee jardin . Etude Petit-
pierre & Hotz.

A VENDRE
Myrtilles des Alpes

la qualité, en petites caisses
do 5 kg., i'r. 4.— ; 10 kg. fr . 7.60
contre remboursement. R. Gi-
larili, Gerra-Gambarogno (Tes-
sin. JH 65403 O

Vélo de dame
k vendre. Prix 60 fr.. Deman-
der l'adresse du No 867 au bu-
IB&U de la Feuille d'Avis

S PHARMACIE-DROGUERIE •|F. TRIPETJ
% SEYON 4 — NEUCHATEL •

{LE VIN LAURENT*
0 tonique et reconstituant •
S par excellence, convient S
S aux anémiques, surme- m
• nés et convalescents •

• Prix du flacon : Ir. 3.50 fU......m......:..i

T Jmi>*Wmcœemfes
M A R Q U E  LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
i ta vanille
aa chocolat

^L Kklrunu __f- .̂ BESMB 
^̂ T

¦ ¦
g Pour vos vacances |

| Savons de toilette S
S Eau de Cologne 5
| Eponges |
I Droguerie lei I
I Seyon 18 |
| NEUCHATEL £.
«¦¦¦¦¦ HnBBMHDI B-i

Chèvres
A vendre deux très bonnes

chèvres, race Gessenay, dont
une fraîche. — S'adresser à W.
Bau-dln. les Prises sur Peseux.

A vendre une nichée de

beaux porcs
de quatre semaines, chez Ixrais
Lavanchy, Cormondrèche.

A vendre

bonne génisse
pour la boucherie, chez Arnold
Jaquet , Rochefort.

f Myrtilles de montagne
10 kg., fr. 8.30 ; 5 kg., fr. 4.50
franco. Valsecehl. tél. 8.70,
Casaaiwte (TesslnX, JH3081O

ADDI
boisson agréable et

désaltérante
se trouve dans toutes les

bonnes épiceries

R. FRIEDLI "SES;
Roc 4 . Neuchâtel

Addi se boit dans les res-
taurants et cafés suivants:

Concert
Central
Grutli
Maison du peuple
Prahin
Repoeoir
Ochsenbein, Colombier
Croix fédérale, >
Pension de la Forêt,

Chaumont
et dans les restaurants

sans alcooL
A vendre un

chien « Dobermann »
ftfré de 16 mois, manteau brun,
aveo pedigree. — S'adresser à
l'hôtel de la Croix Fédérale, à
Saint-Biaise. 

A vendremanège
en parfait état ohez Arthur Gei-
ser, agriculteur, Enges sur St-
Blaise.

Myrtilles de montagne
Mûres

Airelles rouges
Journellement fraîches, en cais-settes de 5 kg., fr. 4.20; 10 kg.,
fr. 8.—, port dû, rembourse-
ment. O. Strehler. Ger Bales-
tn. Locarno.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Heuchâtel

Pour guérir les bles-
sures provoquées par
le Irottement de la
chaussure et la inar-
che, utilisez le Baume

vulûéraire.
Prix du tube Pr. 1.50

ÉiÊàral -s*. t-?

Bonne «*¦ » i-
iligiHl.llIhlltn-r. lQ

ïeioi ¦ • US
le tout verre â rendre. '_

EalniSslÉS;
Téléphone 43.33- ----

¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦r»-»-»-»WW«MMW-M-en*MW-»-

Le Hâté *produit I I
une sensation de ¦/.* •-..—-*
bien-être, de Tigrueur —
et de lucidité ————~-
intellectuelle -~—*
très appréciable — ' > ': *(extrait de « LTiyriftno d» —-**l'estomac » du Dr Ë. Mon nia) —ÏV. —.60 les 100 gf. - 'V"- * ' ¦

— ZIMMERMANN B.%

Une"ML
occasion, 500 oo. touriste, en
bon état, trois vitesse*, «émit
vendue à Fr. 450.— pour eau**de double emploi. — B. Maori,
Côte 5. ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ •¦¦--¦ .

En-tëfesdelettras
. P0§r —•*—**m*_*mm*é m̂*B*mt

machines à écrire
SUE

PAPIERS PSQUALITÉ SQFÉIaStnS
ÉCHANTILLONS

ET PRIX
SUS DEMANDÉ

Imprimerie Centrale et Al ls
FesHIe d*Avis da Neuehfttel S. A.

J La manufacture de fourneaux < Le Rêve > est i.
? la plus importante usine en Suisse et la seule 2
"L spécialisée dans la construction d'appareils de J|_

j^' cuisson ; cuisinières à gaz et fourneaux à char- _W
? bon, ?
? Elle a de plus en plus abandonné les vieilles *W
? méthodes de travail. Elle a rompu, avec la rou- ?
? Une qui consistait à assembler des plaques de 

^
 ̂ fonte lourdes et cassantes qui se commandaient t

**% auprès de nHmporte quelle fonderie. À
» Des machines formida bles et. un outillage À
À perfectionn é, découpent , emboutissent et for - ?
A ment les différentes partie s en acier qui com- :mi
A posent les fourneaux < Le Rêve >. X
X Les fourneaux en fonte sont aux fourneaux J
X en acier < Le Rêve > ce que le pot de terre est J** au pot de f er ,  J ?

T Dépôt de la fabrique T
% F. GIRARD 2
X Bassin 6 — NEUCHATEL. ?

î IO0/» de reiBise pendant le mois d'aoflt z
 ̂

Facilités 
de 

paiement. ?

?????»???????»»????»?
Peur les vacances

A 

Lunettes de protection contre le
soleil - Jumelles de campagne

Baromètres altimètres
Toutes fournitures et appa-
reils pr la photographie chez

Martin LUTHER
Opticien-spécialiste — Place Purry

??????????? «???????????????????????? ????t»

f PROFITEZ DES VACANCES
| pour remettre votre M
| literie en ordre \\
t Gardage des matelas sur grande terrasse en plein JJ
i air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine et , .
t des toiles. — Devis gratis. — Prix- modérés. J \

! Atelier de tapissier J. PERRIRAZ f
t Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 99 £
????»??????»????????•????????????????????« •



AVI ©
3V* Tonte, demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnco' (l'un timbro-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

t ZW*" Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
Il est Inutile de demander lés
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les indi quer : il
faut répondre, par écrit à ces
amionoes-Ia et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'envcîOPlJe (affranchie) les Inl.
tlalés 'et chiffres , s'y rapportant,

'. .. .. Administration
dé la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
___«____«a_____________________ __________BB_m____l

L06ËJENTS
Château 2 : trois chambres et

dépendances. Etude Etter. no-
taire.

Rue Louis Favre : à louer im-
médiatement logement de qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude René Landry,
notaire. 

A louer pour tout de suite ou
évoque à oonvenir , à Mauj obia ,

appartement
de quatre nièces et dépendan-
ces, part au j ardin.

Ed. CALAME, régie d"immeu.
blés, rue Purry 2. o.o.

Disponible, rue de Flandre,
JOLI LOGEMENT

de trois chambres. S'adresser à
M. Dagon. épicerie, même rue.

A louer, k Peseux, rtte
de la Chapelle, petit lo-
gement de deux cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Prix Fr. 32.—
par mois. — S'adresser
en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notai-
re, a Pesenx.

Pares : à louer immédiate-
ment logement de trois cham-
bres. Etude René Landry, no-
•fc-ire. 

Ecluse 88 : oino. chambres et
dépendances. Etude Etter, no-
taire. .

Ecluse : à louer immédiate-
ment logement d'une ohambre,

S 
usine, ponpente et balcon. —
tnde Bené Landry, notaire.
A louer dans maison Pétre-

mand, Moulins. 2 logements. —
Etude Brauen. notaires. Hôpital
Ko T. 

OOte. — A louer immédiate-
ment bel appartement de qua-
tre ohambres et dépendances.
S'adresser Côte 46 b, rei-de^
chaussée ou Etude Bené Lan.
dry, notaire. ...

Chemin du Rocher : deux
chambres, deux alcôves et dé-
pendances. Etude Etter, notai-
ÎSt __.

A remettre, apparte-
ment ' de quatre cham-
bres, avec salle de
bains, situé dans le
quartier du Tanseyon.

Etude Petitpierre et
Motif. 

Rue Lo/uls-Favre. à louer ap-
partement de trois chambrée,
situé au midi. Prix mensuels :
5! fr. M. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Râteau 1 : six ohambres et dé-
pendances. Etude Etter, notaire.

A ïwmetfcre tout de suite, pour
oauso de départ, un j oli

logement
de trois ohambres, bien .situé.
au soleil, véranda, lessiverie,
dépieadaaioes. Service de oôh-
derjre "Pares 65. rez-de-ébails-
sée» | 

A loner immédiatement à
SERRIÈRES

logement de trois chambres,
cuisine, ohambre haute et dé-
pendances. Jardin . Véranda. —
S'adresser Chemin des Noyers
17. Sme..

projets, sont absolumôiit fôlis de peur et veu-
lent s'assurer de votre personne.

Mine Dàrthertay et Valentine, qtii ne com-
pfenûieût rien à ces pàfôlës, portèrent attenti-
vement leUrs regards surpris de Gilbert;à Bi-
gorgne. . .

-*- Mais c'est ridicule ! s'écria le jeune hom-
me exaspéré, .' . . , . i

— Ils oht perdu la tête tout simplement.
— Expliquez-nous ce que tout cela signifie ?

demanda Lutile.
— lh, Madame, ce sont lès fameux conspi-

ra teurs dont oh m'accuse de faire partie qui
n'ont qu 'un désir, pàrâît-il : celui de fli 'assas-
siner !

l-.^tfe ne Crois pas qu'ils aillent jusqUê-là, dit
Bigorgne. Mais ils veulent au ttiôlns Vous sé-
questrer.

— Mais il faut prévenir tout: de suite la po-
lice, dit la femme du chef de division. , Retour-
nons voir M. de Sainte-Hélène, il nous donnera
un bon conseil.

— C'est le colonel comuiandaht la gendarme-
rie du département dont vous parlez, fit. Bigor-
gne. Jô l'ai Connu pendant la guerre d'Espagne.

< Croyez-iiioi, gardez-vous de mettre là policé
au courant de cette affaire. C'est alors que les
conspirateurs croiraient que M. Gilbert les a
dénoncés et c'est certain qu'il n'échapperait pas
à un coup de poignard.

— Charmant ! s'écria Gilbert furieux. Mais
enfin, Bigorgne, vous savez bien, vous, que je
n'abuserai pas des secrets que ces imbéciles
m'ont presque forcé à connaître. Je ne partage
pas leurs opinions, mais je ne suis pas un traî-
tre. Vous ne pouvez pas leur faire entendre
raison ?

— Ils ont voulu me faire un mauvais parti
en m'accusant d'avoir favorisé votre fuite.

Pendant toute cette scène, Valentine était

restée silencieuse, tâchant de GordpreHdre ce
qu'il se passai ; '

, — Quel est, dit-elle, M personnage qui S'in-
téresse à Gilbert «t de. Itt part de qui vous Vè*
nei ? , . ¦• è'i '.

~- C'est le mjaré*%l^ttC 
de Saragosâô.

— Vous le connaissez, Gilbert ? vous pou-
vez avoir confiance en . Itti ?

-* Je lé crois, f
— Ëïï biëfi; il faut siuivfe sé& avis.
-» Que je quitte Païife ? Et Où irâil'je ?
— Lô fnâréchal y a petfâé, fépôftdli Bigorgne.

Il voué offre l'hospitalité âme sm château des
Renaudières, près de Carentan ètiir \é fôiité de
Cfierbôtlfg.

«- ï?ùir (...- Me cacher L.
— Persoriùô n'ira vous chefôlier daaa les ter-

res du maréotial si ces damée vous fardent le
séoret.

~- Ainsi Gilbêft> dii Mme Dàrthenay, loin
d'appartenir * aUX < Compagnons de l'Àiglé »
comme on vous en a accusé, vous devea VOUS
défendre contre eux! \ • ] . '. { ,

•— On Vous accuse dé fftire partie des 4 Cota*
pagnons > ? questionna Vivement Bigorgne*¦"-- Oui; une autre Bottiee. murmuïa ironique-
îtient le jeune homme,;

— Et.qui cela ? Si, je hê suis pas indiscret !
-*- Ce serait un çiêu1 long à vous expliquer

pour le moment. ¦;'. :
— Que déoidez-voùs 1. reprit Bigorgne sans

insister, le temps fiais..;. ,
— Ah ! Ils m'ennuient vos « Compagnons de

l'Aigle », grogna Gilbert. Je reste ici. S'ils vien-
nent, je tâcherai de les recevoir comme il con-
vient...,

— Monsieur Gilbert, croyez-moi, ne fa ites
pas d'imprudences. J

— Je vous en supplie, Gilbert, intervint Va-
lentme, .écoutes Bigorgne. : *.

Meitl&ii international d'aviation, zaridi
12-21 août 1927, des 18 heures

Participation de 10 Etats
Prix en valeur de Fr. 90,000.—

Concours internationaux s
Vols circulaires au-dessus des Alpes pour
avions de commerce, vols circulaires au-dessus
des Àlpès poUr av ions militaires, concours in-
ternational de vitesse, concours international

d'acrobatie, concours pour petits appareils.
Concours nationaux !

Vols d'estafettes, aérobâtiê, Vols de Vitesse , con-
cours d'observation".

Attractions :
Jumping-Balloôns (S ballons par jour) .

?? Das Schléppflugzeug (Avion-remorque) ??
Mlle Piainvillê (sur le support d'un aviôâ)

Peux d'artifice (de jour) japonais
L'acrobate sur petit âvioû i Fritz Schindler

Exercices de ballons captifs
Rortianeschi sur trapèze Volant

Acrobatie d'une* escadrille de chasse siiîssê
Descente en parachute

Rofflaflêeofil «¦ Mlle Schulthess ¦*¦ HUgli, etc.
Vols de nuit,

avions illuminés sur Zurich
18, 14, 20 et 21 août

Jours principaux d'aviation
i- août Journée d'enfants iï «oùt

M»X D'ENTRÉE : JOURS PRINCIPAUX (13, 14, 20, 21 août) :
li Plâoe. Ôârte joUfnâlièf© 10.—

II. Plaoe. Carte journalière 4.—
Ill Màôe. Giârté journalière. htj ô

l̂ lbunê (numérotée aux 1res placés) I ôâfté
journalière, Pr. 5.— de suppléaient.

PlâCes assises (miméfotées) : 1res placés, {f. i.50
limes et Illmes places: Fr. 1.— de supplément.

J0ÙSÏ.ÉS 6'IMfAJWffl (i. aôutj
Adulteê et èfiffintS Fr. — .60
Places aèsiseS Ff. —JÔ de Sùppiéinéfi.
LEfil AUTRES JÔtJHS fi fi gEitAlJfB (lé, 18, 19 àôlit)
ToUtôfe places Fr. 2.—
PlflfêS assises Fr. 1.— dé SUpplémeilt

ÔABTÊ DE LIBfifJ JPÀRCÔtfRS :
1res places Fr. 20.—
ïîmës places Fr. 8.—

Tribuhe (numérotée au 1res placés) : FrJ i0. ^>
(Ôartêè de llbr'6 parcours eu vèiité à l'avancé,

10 % lié rabais)
AUtoS ÔRATUITÊ^ i Lèe automobiles peuvent
être placées gràtulteriictlt aux riVeillëures places,
si le« occupants àchètetit déâ ôartès dé IfëS placés.
Vente à l'avance : Qébr. Kuoni A.-Q. btireati do

voyages, Place dé la Gare. Zurich.
TftAINS SPÉCIAUX S

le 14 août, de Bâle et do Berne à Zurich,
lo H aont, fle Bienne, Borschach, St-Gall , de Cons -

tance et Singen par Etzwilen , Schaffhouse à
Zurich. JH8917Z

L PlilHèiittS tfâlns spéciaux fcnfich-tiûbcfldbrf^tiricl'. j
**9____ ^ — _ — - _ _ . . _ __m

— Je né peux pourtant pas Sembler avoir
peur...

w* Ce n'est pas avoir peur que d'éviter dé
passer devaût Un chien enragéj 6'eét de la pru-
deaeë, dit le vieux soldat.

<-*' Mais Vôu>ffiêfite mon braVè âniij qUÔ dé-
viendront vos intérêts si je m'âbsénte ?

m- Mon procès fl '«St sfiflS doute pas éflCOrë
prêt â être plaidé, Puis Vdtté éloignement de
Paris sera prObâbleméflt dé courte durée... AU-
jôur d'huij le maréchal est débordé par des exal-
tés, sous peu il reprendra SôB autorité.

— Autre chose, céniittUfi Qiïbêft, s'adressant
cette fois directement à Valentine. Comment
M. Darlhenay prendra-t-il mon départ ? On ne
peut lut en expliquer les raisons... il y verra
sans aucun doute une confirmation des accu-
sations portées contre moi.

— Vous ne m'autorisez pas, Gilbert, à infor-
mer MOU îflarl dé ce qui s'est passé ? dêûiafl-
da Lucile.

«~ Non. Excusez»moi de vous demander le
secret viS'à'-vis de lui plus que vis-à-vis de
toute autre personne. Il ne pourrait se tenir
de renseigner à son tour M. de Sainte-Hélène...
et je ne veux pas qu'une informatioû de police
soit ouverte sur cette affaire .

— Faites vos préparatifs de départ , dit Bi-
gorgne. Vous annonceresî tout à l'heure â votre
portière que vous all62 plaider quelque part
en province... à Montpellier par exemple. Vous
sauterez dans une voiture, vous viendrez dé-
jeuner à l'Ëtang-la-Ville et je , vous conduirai
ensuite à Versailles. Là vous prendrez la di-
ligence de Bretagne jusqu'au Mans et vous
obliquerez sur Alençon... avec tous ÇeS crochets,
votre piste sera perdue, bien sûr...

Le jeune homme réfléchit une , seconde.
•- Entendu, fit-il enfin. Je me rends à vos

raisons. Mais je fais une modification ft vos

OPTIQUE MÉDICALE j
Mademoiselle E. REYMOND NëUCHATSL

¦r- FElfMÉ j iisp'au T septembre
—___________ ________ 

______________
_

* 4

\ TENNIS CLUB DU MAIL ]

l OUVERT |
? Abonnenîêrltè et renseignements <
? OASAM-SPORT -- NEUCHATEL i

A JL JL m JL A _*. AL A A A A A m m m _*-. A __*__ A

£a Jrasserie jUtuller]
NEUCHATEL» |

recommande m amateurs Dviinn ta Dlnniln It-r ses bières SlIlB fil 116
Livraison à domicile à partir dé 12 bouteilles |

-' - , TÈl«êl>HONE là* - I

Cartes demi en tous genres
à l'inipf iîheriê dû jour nal.

—*m-m-t——w-t-w-w-r-rm-rm—,-m-w— j

Camionnage ;
: GRAU & OBBRSON ]
i CtomndiwWns-Espéaitloiis ]
I ponr TOUS PAYS

I DÉMÉNAGEMENTS

\ eAdy&ÔÎÎ-AUTOMd-BIMl ji aveo démênagen»©
| Si Hcômmihdënt t
j BUREAU Faiibg. du Château, 2 J

Téléphone 7.48

DESSIN-PEINTURE
DtCÔRÂÏÏÔN

Cours d'après-midi ef dit
soir pour jeunes gens et jeunes filles

Cours d'après nature
Cours pour enfants
LeconS particulières

Mme Bl. Vuille-Robbe
M. R. VUILLE

Fbg: de l'Hôp ital 30
,m_ _ _m__ *__m_ mmimmmmm--mmmmm

AVIS MÉDICAL
i . . i . é- "t ¦ • • • • ¦— . • -  ¦

D'Oscar Wyft
COLOMBIER

DE RETOUR LE 9 AOUT
Consultations toils les jours

de 13 à iS h<

projets. Je ne partirai pour les Renaudièrês
qu-âpré*s-dèm*4ifa au lieu d'aujourd'hui ;

< N'insistez pas. mô chère Valentihei Je veux,
demain, comme il est convenu, me présenter
ohez votre oncle et je ne m'éloignerai de Paris
(Jtt'uné fôis âSfeuré qu'aucun malentendu flë s'é-
lève plus entre nous et que tout sera convenu
quant â la date de fiotre.mariage.

Valentine rougit :
— C'est très imprudent, dit Mme Dàrthenay.

Mon Dieu, quelle aventure !
— C'êât Une décision irrévocable, affirma

Gilbert.
— C'eêt dé la folie ! déclara Bigorgne- Ce

n'est pas demaij i ou après-demain que vous se-
rez attaqué^ niais aujourd'hui , tout à l'heure...

-"- Je Hé bougerai pas de Paris avant après-
demain, répète le jeune homme.

— Même si je vous en prie, Gilbert ?
— Et si M. Gilbert partait tout de suite avec

moi, suggéra Bigorgne ?
« Il passerait cette journée d'aujourd'hui et

Celle de demain chez moi â l'Ëtang-la-Ville !
Ceux qui veulent lui fa ire un mauvais parti ne
viendront jamais le chercher là... Demain, Mon-
sieur de Foras, je vous reconduirai à Paris à
l'heure où vous voudrez y être, je vous ramè-
nerai ensuite. La chose essentielle, c'est que
vous ne restiez pas ici.

— Je suis très touché de votre offre , murmu-
ra le jeune avocat en réfléchissant. Evidem-
ment, nous pourrions à la rigueur nous arran-
ger ainsi.

— Qu'avez-vous à faire demain à Paris ? de-
manda la jeune fille.

— Absolument rien que de me présenter
chez M. Darlhenay.

— Alors, Gilbert , ne refusez pas de m'écouter.
Acceptez la proposition de Bigorgne.
—- Soit 1 (A suirre.)

Les familles
ZEJIiLWEGER-BENOIT et
KÏMAJV remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes t_n_ leur ont témol-
sfiê tant de sympathie
dans leur «rranfl ttëuil.

Berne et Neuchâtel ,
lo 9 août 1927._____________________________

W i';^ "J  P A L A C E  MÊ mii UINEMAS %m ; 'm THEATRE ¦»-"-«¦*
|Ë|| Encore ce soir et demain soir à PRIX RÉDUITS dans les deux cinémas f||j
"¦§a< '¦¦., Urie intri gue romanesque, mélangée de galté 4fe> Une œuvre grandiose qui dépasse en puissance tout ce . §|. ., et de sentiments i* S ; que l'écra n a produit à ce jonr j j** *'

I SON âLTESSE VALSE I ||| 1||| fil g h §m\ I
:W$à • . La plus délicieuse dès opérettes viennoises MHÏBa w' B B Ï B a E j  l l â BU  M M  H U l l U B l 

^¦H interprétée par un trio d'artistes d'une admirable «g Interprété yjur l' adorable Vilma BANKY et l 'incompa- flB& .j
^ ĵ homogénéité, à la tête duquel Claire Romnter anime FËble Ronald GOLMAN , les deux inoubliables protago- H*
WBÊ ce film charmant ci ni fait passer une soirée enivrante. Wm nistes de «La  nuit  d' amour » . ' ". J
*WMÊÊ^^^°

~ rp gnir p i dpmaj -1 - * "- *' • PR"TB6nïÎTTO ~BaBMMiBM . -
¦___________|________il___________________Hi , , - ¦!¦ ir i in i i __________ | .. Wla*aa*B_____M_________IB________________________________|
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l . . Çaul de ] GARROS et H. de . MONTFORT
',: ¦ • _ ¦: , ,- i '_

' $¦ _ ¦ t. -i. m Bmt0**m

<Je m'étais éloignée, de la maison et j'étais
descendue sur le bord de l'étang... il y. avait
là un embarcadère en planchés, dftr la rive était

.escarpée, où f p é  attachait notre bateau. Je m'y
élance, je glisse, je tombe à l'eau, très profonde

-f a im eMdî?éit/ Je me serais infailliblement noyée
.ai un soldat qui passait dans une barque à quel-
que distance ne s'était jeté dans l'étang et ne
m'avait bel et bien sauvé là vie.

> Puisque . le hasard nous remet en présence,
aprèsbgltts°.àâ . qhlnze ans, je suis heureuse,
Mon|iéiîr. Bi|prgnà6). ,de vous renouveler l'ex-
pïesiiofl de ioùté rria reconnaissance.

...... —t Décidément^ dit Gilbert, vous êtes nôtre
commuée providence. .Sans vous, hier...

. : M-T* Je: crains bien, au contraire, Monsieur Gil-
bert, que vous ne m'en vouliez bigrement des

^gravies ennuis ¦ d&ns lesquels à cause de moi
«yquB jJ.lleK^v'ous trpuver embarqué.

,— ..Que voulez-vous dire ?
l^l^iPulsquç.

^
mademoiselle est votre fiâitiCée

et madame sa tante, je puis parler devant elles.
Je viens, vous' trouver de la part du maréchal.

gjv • •Efi" bien: ?
— Il.yous. invj te à quitter Paris le plus tôt

possible, car les. gens que vous avez rencontrés
cette nuit,,en dépit de votre promesse de ne
r^en révéler de ce que vous avez appris dé leurs

r'ifBei'rodnctîôiï autoicisée pour tou» les journatut
Ŝ rt-flœ triti^.:;â 80;la Société des Gens de Lettrés.) .

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Le numéro : IO centimes

'.ww.T-raTrr-.-xi-rnn

En vente à̂ ____u__ht_t__l eux dépôts[suivants :
Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, de
la Place Purry, de la Place A.-M. Piaget,
de M'ie Nlgg ; Librairie Sandoz-Mollet, rue
du Seyon, Librairie du Théâtre j Magasins
de cigares Miaerez-Bramas, rue du Seyon,

Rieoker, rue St-Maurlce.

M Dès vendredi m l̂ ^̂ -V W éth ENCORE UN GRAND
i le 12 août Jt \\\k__ \_r\*wM**â*mLâ%J SUCCÈS

i La maison dn mystère
Formidable roman d'aventures de Jules Mary. — Interprété par des

principaux artistes i Ivan Mosjoukine, Ch. Vanel, M. Koline.

^ i ir 1 1  HiyniWfiiMiiii n i i i m ¦ ¦ mu

¦̂ ^-*—¦»*¦ i m 10 vin 27 BMaeseï
INSTITUT pour garçons et jeunes gens INSTITUT

Château d'Oberried BE
BERNE

Education sérieuse. — Enseis-nèmeiit individuel , secondaire etcommaïolal. Kymnafee , étude approfondie do l'allemand. — Hygie.
ne et confort moderne , nourriture saine et abondante. — Sports
(tenais, Bki), parc, forôts. — Prix modérés.

Beûsêi-rnemeiits par Dr M. HUBER-LEDER.

Remerciements
Monsieur Charles

AJJVNÈÏî èf ses enfanta
profondément touchés par
tous les précieux témoi-
«rflâires dé s#mpàtlilè ré-
cus à l'occasion dé leur
srand deuil, remercient de
tout cœur toutes les per-
sonnes Qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve. -

iîèuchâtel. le 9 août 1927.

Là famille de Monsieur
Henri-Alexandre GODET,
profondément, touchée des
innombrables témoignaEes
de sympathie dé toutes
sortes qui lui sont parve-
nus pendant ces .1ôUrs de
cniellfe épreuve, et, dans
l'iihpofeslblllté de répondre
à chacun en particulier,
exprime à tous ceux qui
FAI ehtôilfée, ses sincè-
res remerciements.
Auvernier. le 9 août 1927.

A louer tout de suite .loli
PETIT LOGEMENT

d'une chambre et cuisine ; eau ,
craz . électricité. S'adresser Mou-
ling 35, 3me, 

A louer rue du Chfttenu 7, un
APPARTEMENT

de quatre petites chambres, cui-
sine et dépendances. 8'adresser
k Mme A. Javet, rue du Châ-
teàu 1. : 

A remettre pour lé 24 sep-
tembre,

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine, etc.
S'adresser Roohéf 20. 1er.

OCCASION
Pouf eaUSe da départ , à louer

belle villa
huit pièces, salle . de bain , ter-
ïaSsés, balcons, j ardin. Contre
de la ville. Prix modéré. Ecrire
soti» flfilfffêèf O. A, 780 m bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A louer près do la srare,

maison
de trois pièces. Prix 60 fr. par
mois. S'adresser ROoher. 22.

Rue du Tem-ple.Néllfv pouf
tout de suite ou époqne k con-
venir, logement de deux cham-
bres. Gérailce des bâtiments,
Hôtel municipal, Co.

A lorior au Tertre 2 logements
2-3 chambres. Etude Bfatièh,
notaires.
tt__*âSBàÊSBSÊ ŝssSÊiÈSSImWl

CHAMBRES
Jolie chambré meublée, Mou-

lins 88, 3me, à droite.

OFFRES
Jeune fille

sachant le français et ayant déV
.k été en service, cherche placo
pour tout de suite ponr aider
au ménage. — S'adresser â M.
Otto Grimm, secrétaire commu-
nal, LiiScherz (Berne), Lao de
Bienhë.

PLACES
Petite fàmllte à Berne cher-

cha
jeune fille

comme volontaire, pour tout dé
suite. Bonne occasion d'appren-
die le. langue allemande. Vie
de faMlle. Ecrire sous chiffrés
Oc 5873 Y, à Publicitas, Berne.

Madame Max de Muller, fiof-
wyl près Berne, cherche

bonne d'enfants
si

jeune fille
sachant oulre. 

Femme de
chambre

très sérieuse, âgée d'an
moins 22 & 24 ans, sa-
chant coudre, est de-
mandée dans ménage
sans enfants pour tout
de snltëé Forts gages.
Bons traitements. Ecri-
re k Case postale 10627,
la Chaux-de-Fonds.

On demande à louer (pressant)
petit atelier avec ou sans

transmissions
dans la région Saint-Bîâigè-Netichâtel-Peseux. Faire offfes
détaillées sotis chiffres K, S. 868 au "bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer deux
BELLES CHAMBRES

indépendantes , avec ean, vesti-
bule et dépendances . Convien-
drait aussi pour bureaux ou
ateliers . Pour visiter , s'aùVres-
Ser Sablons 28, 1er. ___^^^

Chambres et pension
S'adresser rue Louis Favre 14.

LOCAT. DIVERSES
Draizes près dos On rrels : à

louer immédiatement garages
avec eau et électricité. Etude
René Landry, notaire , Seyon 4.

A louer à proximité immédia-
te du centre de ,1a ville, diffé-
rents locaux , à l'usage de ga-
rages, ateliers ou ehtiopots. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
24 septembre

Dames seules cherchent ap-
partement dô trois pièces et dé-
pendances dans maison simple,
mais soignée, d'abord facile, de
préférence dans localité ouest
de la ville. Faire offres détail-
lées avec prix à Mlle J. Per-
rêt, à St-Légler sur Vevey.,.

On Cherche à Neuchâtel , dans
le centre de la ville,

on on loi appartements
de uua tre h six pièces, pouf lé
24 juin 1928. On serait éventuel-
lement disposé k acheter im-
menble.

Faire offres à Case postale
155, Neuchâtel.

Jeune fille
est demandée pour petite fa-
mille de Borschach. Bonne oc-
casion d'apprendre la enisine fl-
hfl et la langue allemande. —
Faire offres aveo certificats et
photo à Mme Ltitenegger, 1er
Mara 20, Nemohâtel. 

On demande

jeune fille
bien élevée pour aider dans pe-
tit Ménage. "Vie de famille. —
Bons gages snivant capacités.
S'adresser par écrit sons G. K.
852 âh bureau de la Fenille d'A-
vis.
M___________________________MM__É____««__É__

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FJtLLÉ

(Suissesse allemande), ayant
terminé l'àpTorentlsSaire de cou-
turière, cherche place chez

CÔtJTtDRIÈRE
ponr se développer ultérienre-
ment dans cette branche, et où
elle anrait, l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran -
çaise. Offres écrites sons chif-
fres A 599 à Anzeigen A. G.,
Zoug. _ 

On cherche ponr tout de sni-
te une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel dn Pois-

son. Auvernier.
L'Hôtel Bellevue à Auvernier

cherche une

jeune fille
pour le service de salle et de
restaurant. Entrée immédiate.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café . Entrée immédiate. —
S'adresser a Georges Perroud,
négociant, la Brévine.

jeune fille
intelli gente, serait mise au cou-
rant d'une -partie d'horlofierie,

S'adfessef Bél-Aif 17. 8fnè.

Agent local
est demandé pour visiter clien-
tèle automobile. Pneumatiques
et huiles. Forte commission —
Offres écrites sous P 1770 N à
Publicitas Neuchâtel. 

JEUNE HOMME
mécanicien d'automobiles, cher-,
ohe place dans garage, ou com-
me chauffeur ; bon et sérieux
ouvrier. S'adresser k Vr̂ m.,
Vogel, Bâle. Metzerstrasse j ggW

On cherche un bon :

domestique
sachant traire. — S'adresser à
Charles Oppliger. Joux du
Plane. 

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion , divers

meubles de bureau
en bon état, tels Qne pupitres à
une et deux places, chaises,
armoire, etc. i

Faire offres détaillées à Case
postale 155. Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jeune dame

honnête et travailleuse, de-'
mande .Journées, lessives ou
ménage. — Ecrire sous H. B.
poste restante , la Coudre.

Echange
Jeune homme de bonne famil-

le désirant, suivre l'école de
commerce de Neuchâtel , à par-,
tir du 15 septembre, cherche;
échange avec jeuue homme (ou
fille) de même condition dési-
rant faire des études à Lausan-
ne. Adresser offres à Mme H.
Studer-Ponnaz, "Valentin No 36,
Lausanne. JH 52408 O.

Pour étrangers
Conversation française. Bue

J.-J. Lallemand 9, 2me. 
Cabinet dentaire

Henri HUGUENIN
technlc.eti-den.isie

fermé jusqu 'au 22 août

j Pédicure
I Beaux-Arts N° 7 i j
f 2™» étage, Tél. 982 | jj
S — < »

! l" Oi. Baoermelstei j
• diplômée E. F. 0. M., à Paris ! !
B__inÉeâÉiiee-ineee«aeeeWDVVWVV-yVVVVVVVU 'VVVV
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GAIÉO^" Dès mercredi 10 août 1927 - _̂_ CÂ1ËO
De nouveau le spectacle de gaîté , de joie et de sentiment viennois

représenté dans un nouveau f i lm intitulé .

La Jeunesse viennoise ou ma cousine I
d'après la nouvelle inédite : «Bas Màdchen auf der Schaukel » avec

Ossi Oswalda - Harry Liedtke - Lotte Lohring

JL'AcadéiiM© française de marine
et les archives navales

En marge de l'actualité

Paris, juillet.
Sous le règne de Louis XVI, il avait été fon-

dé, avec l'agrément du roy, une académie de
marine qui tenait ses assises à Brest dont le
port était le fief de la féodalité maritime. Cet-
te institution, bien qu'elle eût rendu de grands
services fut emportée dans la tourmente de la
Révolution, comme la plupart des fondations
de l'ancien Régime. La marine, presque ex-
clusivement composée d'officiers nobles, n'était
pas en odeur de sainteté — si tant est qu'on
puisse employer cette image — auprès des
membres du comité de salut public. Ceux-ci,
après s'être exercés sur la personne des offi-
ciers de marine, s'acharnèrent sur les archi-
ves du département naval. Ces . archives furent
dispersées et en partie détruites. Mais grâce à
deux hommes, MM. Landry et. Vivielle, l'Aca-
démie vient de renaître et ce qui reste des ar-
chives de la marine royale française va être
classé et mis en valeur. M. Landry, député de
la Corse et ancien ministre, a, en effet, eu l'idée
de faire revivre l'Académie de marine ; quant
au capitaine de frégate Vivielle, nommé con-
servateur de la Bibliothèque du service hydro-
graphique, il s'est appliqué à sa tâche avec un
zèle et un dévouement couronnés de succès.
. On constate d'ailleurs, en France, en même
temps qu'une renaissance navale qui se traduit
dans le domaine des faits : (construction de na-
vires, réalisation d'un programmé d'ensemble,
etc.), un retour aux études théoriques concer-
nant les grands problèmes de la marine mar-
chande ou de la marine de guerre.

L'Académie de marine a justement pour ob-
jet de provoquer le développement des hautes
études concernant les questions maritimes et
de reprendre ainsi l'œuvre de l'Académie de
Brest. Elle se propose, par ses travaux et ses
discussions, par ses. publications, par .l'organi-
sation de concours, etc., de créer un mouvement
d'idées, d'encourager les recherches, les initia-
"tives, les expériences pouvant intéresser la ma-
rine. La compagnie existe déjà depuis quatre
ans et les résultats qu'elle a obtenus sont con-
sidérables.

On pouvait craindre une prédominance des
éléments purement navals au sein de l'Acadé-
mie ; mais celle-ci s'est bien gardée d'exagérer
le nombre des vice-amiraux 'académiciens. Elle
a fait preuve, dans le choix de ses membres,
d'un éclectisme et d'une largeur d'idées qui lui
permettront de se dégager d'une spécialisation
excessive et surtout de ne pas s'écarter du but
essentiellement scientifique qu'elle poursuit. Il
suffit de citer les noms du vice-amiral Foumier,
du professeur Langevin, de Broglie, du général
Ferrie, de Laubœuf , de Painlevé , qui sont de
l'Académie des sciences, pour se rendre comp-
te de l'esprit qui anime l'Académie de marine,
où l'on rencontre aussi des savants comme l'ab-
bé Anthiaume, des historiens Lacour-Gayet ,
des armateurs , MM. Dal Piaz et Philippos , etc.

En réalité, on a passé en revue toutes les
compétences en matière de science navale (art
nautique, construction , histoire, marine mar-
chande) quand on a feuilleté l'annuaire de l'A-
cadémie.

Celle-ci se réunit d'une façon régulière pour
entendre des communications sur les sujets les
plus divers et son secrétaire perpétuel , l'amiral
Darriens, ne lui laisse aucun repos. L'acadé-
mie publie , dans un bulletin , le recueil de ses
travaux qui forment déjà une bibliographie
considérable . Elle a eu souvent l'occasion de re-
cevoir la visite de personnalités qui s'étaient
particulièrement distinguées par une action ou
une découverte intéressant la marine. Elle a
suivi, en cela, les traditions de son aînée l'aca-
démie de Brest , qui accueillait au retour de
leurs voyages les capitaines qui venaient d'ac-
complir des campagnes marquante s sur leurs
frégates à voile. Aujourd'hui , ce sont les avia-
teurs qui après avoir effectué des raids auda-
cieux viennent donner leurs impressions per-
sonnelles à l'académie.

Bien que la bibliothèque du service hydro-
graphique ait été, avons-nous dit , dispensée au
temps de la Révolution, ses épaves contiennent
encore des pièces du plus haut intérêt . C'est
dans le domaine de la cartographie que l'on
trouve les collections les plus rares . Des cartes
de la Chine dressées au XVIme siècle par la
mission des Pères jésuites ; la carte de la Mé-
diterranée sur laquelle le corps des galères de
Francs naviguai! au XVilme siècle. On voit , en-
core, sur cette carte , dont les données consti-
tuent des approximations géographiques , quel-
ques

^ 
erreurs , plus grossières que les autres ,

rectifiée s de la propre main du général des ga-
lères le « maréchal de Costlogon • . La carte est
usée , à force d'avoir été manipulée sur IV espa-
le- ¦ ou le" c tabernacle " des galères. Tous les
ministre s de? XVIIme et XVJIIme siècles sont
représentés par les magnifiques cartes qu 'ils

ont fait établir et relier à leurs armes au cours
de leur passage à la tête du département de la
marine.. Richelieu, dont le chapeau de cardinal
est frappé sur le maroquin des cartes, Colbert,
Pontchartrain, le comte de Toulouse, reconnais-
sable à la barre de bâtardise, etc...

Toutes ces cartes ne sont pas seulement re-
marquables au point de vue de l'histoire de la
cartographie maritime ; elles ont également
une valeur artistique très précieuse. On avait
alors coutume de faire représenter le profil des
côtes par des artistes qui s'ingéniaient à en
donner une image fidèle et riante. En outre,
certains lieux étaient symbolisés par un souve-
nir ; Jérusalem par un calvaire, Constantino-
ple par une coupole byzantine et un croissant,
etc.. Enfin ceux qui Ordonnaient la confection
des cartes faisaient peindre au lavis d'admira-
bles cartouches représentant généralement des
sujets maritimes mythologiques dont les, colo-
ris se sont magnifiquement conservés.

C'est ainsi que dans les cartes du ministère
de la marine, nous possédons de très belles œu-
vres des peintres de Colbert ou de la Pompa-
dour, reproduisant des motifs du Louvre. Dans
le célèbre livre des galères Pierre Puget a gra-
vé de superbes eaux-fortes. Des dessins à la
plume, ou des aquarelles originales, non moins
belles, illustrent les nombreux récits de voya-
ge ; les uns en manuscrits, les autres imprimés
et qui, pour la plupart , constituent une source
de renseignements extrêmement captivants sur
les premiers navigateurs et sur les mœurs des
indigènes des pays qu'ils ont visités pour la
première fois.

Il serait difficile de reconnaître dans les re-
lations dé voyage des explorateurs de l'Améri-
que du Nord les provinces civilisées des Etats-
Unis du XXme siècle ! Ce sont ces rapproche-
ments singuliers qui donnent aux archives de
la bibliothèque du service hydrographique tant
d'attrait. On s'explique que l'on vienne de plu-
sieurs pays consulter cette mine d'aperçus ré-
trospectifs sur la carte du monde.

Ainsi, les sciences historiques, maritimes,
pendant quelque temps négligées, commencent à
revivre en France, grâce à l'académie de mari-
ne et aux archives navales.
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telle ligne ne donne de profits commerciaux
qu'autant qu'elle peut assurer à la fois la sé-
curité des voyageurs et la régularité absolue
du trafic, deux conditions incompatibles., en l'é-
tat actuel de la construction aéronautique, avec
un voyage de 2200 km., en hydravion au-dessus
de l'océan.

Ce sera la plus belle ligne du réseau aérien
mondial. R. G.

— Excusez-moi, cher ami, je vous avais
toujours vu en général , mais jamais en par-
ticulier, et je ne vous reconnaissais pas tout
d'abord...
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L 'école du bonheur
Pour être toujours approuvé , admiré , aimé,

il n'est pas nécessaire qu 'un mari ait des qua-
lités exceptionnelles ni qu 'il soit parfait.

On ne lui demande pas l'impossible.
En consentant à marcher toujours à ses côtés,

à s'effacer dans son ombre, à partager sa bon-
ne ou sa mauvaise fortune , à lui consacrer sa
jeunesse, sa beauté, ses efforts et toutes ses
pensées, sa bonne compagne n'a pas eu une
seule pensée égoïste, elle n'a caressé qu'une
ambition : qu'il soit, par elle, totalement et tou-
jours heureux.

Elle a déjà sa récompense, la chère, l'admi-
rable épouse dévouée quand elle voit son mari
de bonne humeur ; parce que, s'il n'est pas dis-
trait ni rêveur, s'il n 'a pas de rides au front ni
de plis aux coins de la bouche, c'est qu'il est
satisfait de son sort ; c'est qu'il apprécie la paix ,
la clarté et l'harmonie qui régnent à son foyer,
c'est qu'il trouve chez lui un refuge, c'est que,
sans les soupçonner tous bien souvent, il ap-
prouv e les efforts qu'elle fait.

Elle ne demande rien de plus, celle qui con-
sent à n'être que l'humble servante du devoir
et qui travaille uniquement pour l'honneur,
celle qui se sacrifie et ne demande jamais rien
pour elle ; celle dont la félicité est parfaite
quand les enfants sont en bonne santé et qu'elle
entend que l'on adresse à son mari des compli-
ments sur la façon dont les chers petits sont
élevés.

Elle ne demande jamais rien , elle n'a jamais
besoin de rien , on dirait qu 'elle se satisfait d'ab-
négation et que l'oubli de soi est une volupté.

Mais alors c'est au mari adroit , intelligent , à
lui rendre justice car il n'a qu'à être équitable
pour que le sort de sa femme paraisse à celle-
ci le plus enviable de tous.

A cause de la malfaisance des temps, qui ont
fait de la vie un problème presque insoluble,
le bonheur est devenu un hôte rare.

On rencontre de uos jours plus d'yeux éteints ,
de visages ternes et de fronts ridés que de faces
rendues éblouissantes par le rayonnement d'un
intense bonheur intérieur.

Nos contemporains sont presque tous la proie
de soucis plus ou moins lancinants.

Ils sont énervés, exaspérés par les tracas de
leur métier , par l'incertitude des affaires , par
les mille piqûres d'amour propre que causent
perpétuellement les événements contraires.

Ils sont souvent « à cran » et si , en présence
de leurs employés, de leurs camarades de bu-
reau ou du public avec lequel ils sont en con-
tact , ils se raidissent pour ne point manifester
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incomparable pourù aaoiné de la peau .

de mauvaise humeur, il leur faut une volonté
bien trempée pour ne pas se détendre 4 la mai-
son , se montrer grognon, laisser leur exaspéra-
tion trop longtemps contenue éclater au moin-
dre motif.

Ils sont nombreux les maris qui rezident leur
femme responsable des contrariétés qu'ils ont
eu à supporter dans la journée.

Ceux-là se rendent haïssables et finissent par
révolter les meilleures bonnes volontés, par re-
buter les plus fiers courages, par lasser les dé-
vouements les plus dociles et les patiences les
plus aguerries.

Un homme intelligent se comporte différem-
ment : il se dépouille du fonctionnaire ou de
l'homme d'affaires qui était en lui dans le cou-
rant de la journée , pour n'être plus, chez lui,
qu'un homme du monde, un mari délicat, un
père heureux.

Il songe qu'en dédommagement des quelques
heures de travail qu'il est obligé de fournir, il
a ses réunions corporatives , les rencontres avec
ses camarades , les sports, les distractions de
toute sorte. Et il se dit que sa compagne, tout
le long du jour , est asservie comme une petite
esclave à des besognes grises, toujours répétées,
fastidieuses à la longue, assidues, compliquées
et absorbantes.

Quelle esc la servante, quel est l'ouvrier, quel
est le forçat qui serait capable d'accomplir sans*
maugréer, sans succomber sous le poids de la
fatigue , du dégoût et du découragement, toutes
lés besognes qui remplissent la vie d'une fem-
me ?

Qu'elle soit mondaine , bourgeoise ou de con-
dition plus humble, la femme est au volant de
direction dans sa maison.

La famille est une barque qu 'elle doit préser-
ver des écueils , qu'elle ne doit pas laisser cha-
virer , ou échouer.

Elle veille à ce que le capitaine du bord, le
mari, soit toujours digne dans sa tenue, à ce que
les enfants soient bien portants et convenable-
ment orientés dans leur éducation.

Elle n'a pas une minute de tranquillité ni de
repos, parce que sa vigilance doit être constam-
ment en exercice.

Le gouvernement de la maison exige tant de
clairvoyance, d'assiduité , de perspicacité et d'in-
telligence !

Cependant, elle ne se rebute pas à condition
que son courage soit ranimé par une bonne pa-
role et , de temps en temps , par une preuve de
sincère attachement .

Elle n'est pas l'esclave de son devoir , celui-ci
comporte tant de complications et exige tant de
dévouement et de zèle qu 'elle succomberait à
la peine, mais elle est esclave de son amour qui
lui impose cent fois plus de charges.

. C'est cet amour qu un époux intelligent doit
savoir alimenter , entretenir comme un feu sa-
cré qui purifie , qui rayonne, qui réchauffe et
qui embellit tout. .

Heureuse les maisons où la femme est aimée
et comprise.

Heureuses les maisons où la femme est in-
crustée dans la vie de ceux qui l'occupent com-
me la statue d'une sainte dans la niche creusée
an flanc du grand mur triste qu'il faut suivre
jusqu 'au bout.

Heureuses les maisons où l'on sait qu 'il faut
bien peu de choses pour que les yeux et le front
d'une femme rayonnent de bonheur : une atten-
tion délicate , un mot de reconnaissance, une ap-
probation, discrète.

Heureuses les maisons où l'on sait encoura-
ger une femme à rester courageuse , vaillante et
dévouée, tout simplement en acceptant avec un
peu de gratitude les grâces et les bienfaits qu'el-
le prodigue si généreusement.

Claud e JUONTORGE.

EXTRAIT ill M fflULI 'l. OFFIimiJ
— Dans sa séance du 13 juillet 1927, l'autorité tu-

iéh iive du district du Locle a :
1, Nommé lo citoyen Henri Primault, directeur

da l'Ecolo do commerce, aux fonctions de tuteur de
Tordion Wladimir , domicilié au Locle ;

2. Libéré le citoyen René Fallet , directeur de l'as-
sistance communale , an Locle , de ses fonctions de
tuteur de Huguenin Laure-Aline , domiciliée à Lau-
sanne;

"). Nommé le citoyen François Février , conseiller
communal , à lu Chaux-du-Milieu. aux fonctions de
tuteur de Girard André-Marcel , domicilié à la
Chaux-du-Milieu.

— Armand-Arnold Riard, horloger , el. Berthe
Riard née Evard . domiciliés à Fontainemelon . ont
conclu entre eux un contrat de mariage stipulant le
régime do la séparation do biens.

— L'état de collocation de la faillite de Vital-Er-
nest Gcdat . représentations , à la Chaux-de-Fonds,
est déposé à l'office des failli tes do la
Chaux-de-Fonds , où il peut être consulté.
Les actions en rectification doivent être in-
troduites j usqu 'au 16 août 1927 inclusivement , sinon
lo dit état sera considéré comme accepté.

H N E U C H A T E L. H
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD |

GENÈVE - CLARIS - KREUZLINC3EN - LAUSANNE §&
LUGANO - LUCERNE - SAINT-GALL

Agences à : |||

JH OERLIKON - WEINFELDEN •? ;

Capital et réserves : Fr. *8 70,000,300.—

$f| Nous émettons actuellement des

KKI «JP») ______ _ _____ _ _ _£__. a__\_\ / . **_, _____ ESK;. BB _n tw* _n £§___ f  n ¦

| BOIflS G® CâiSS@ -d A au pair
à 3 ou' 5 ans de terme. I

Nous bonifions jusqu'à concurrence de fr. 10,000.—

i 4- °/o d'intérêts i
P; sur nos CARNETS ®E DÉPÔTS.

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

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faut?, du Lac. NEUCHATEL

U 
Dès vendredi | j^Q PALâC E pS'vendredr^M

I 

REPRISE 2>U PLUS BEAU FÏE.3SI DE LA SAÏSOW ! || ||
Un brelan d'as incomparables : | Wm

M. de FÉRAUDY, GÔSTA EKMAN et KARINA BELL | M
dans un chef-d'œuvre de goût et d'émotion : V

Le film le plus agréablement émouvant P Uque l'on puisse imaginer pÉli

Maernifique chevelure par le véritable |
SANG DE BOULEAU

Des milliers de commandes et d'attestations de particuliers i
et de médecins. L& chute deg cheveux, les pellicules, la calvi- 1
tie, l'appauvrissement du cuir chevelu, sont combattus avec g
un succès infaillible . Le grand flacon : Fr. 3.75. Crème de I
Sans de Bouleau pour cuir chevelu sec, le pot Fr. 3.— et 5.— - I
Shampooing de Bouleau Fr. —.30. g

Dans les pharmacies, les drogueries, salons de coiffure. I
Centrale des Herbes des Alpes au Saint-Gothard, Faido. I

Demandez le SANG de Bouleau ! OS0S09Hf |

La Société de fromagerie
du Mont de Travers

met en vente sa production de lait pour le 1er novembre
1927, par voie de soumission; apport annuel 350,000 litres.
Adresser les offres à M. Charles JEANNERET, agriculteur,
au Mont de Travers, jusqu 'au 1er septembre 1927. P1748N

Te g-. Tait en Poudre
t t l_l«*l̂ ^̂ Tii *mJr ttf  ̂j TW \m— ¦ - _____5>r I m —_m— fl__ _m*ft_^ ç-̂ r f  Ul *****—

J&fïsij ĴgS /̂T-0» redonne le lait frais. Il reste vivant.
'_____. \j_%j $ [ i \j  I <*'__**~ikf * car ** n es+' pas stérilisé, mais seule-
^^M^^^^^^^AS- ment privé de son eau. Il suffit d'à-
£B!P**S_Ï- %ffik—~***̂ .Jouter de l'eau à la poudre pour obte.

r** x-i H**V*2l_ _̂j  n*r un 'ait frais qui *
,orms la crème.

V fct-r ŝ! Indispensable pour les nourrissons,
|SM 2̂$iÏÏ 'es touristes , les alpinistes, les boys-

• Dépositaire général pour Neuchâtel : F. TEIPET, pharmacien .
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û BREVETS D'INVENTION I
i i%. BUHE-3I©g£ S
| Ancien exvert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle 1
1 Gorraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20 I
¦ M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le caaton 1
| de Neuchâtel . — Bendez-vous sur demande. JH 30510 D I

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 11 A® UT
si le temps est favorable

Promenade
à Gléresse ef

à Ule de St-Pierre
14 h. — I Neuchâtel A 10 h. -
14 li. 15 St-Blaise 18 h. 40
15 ïx. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 45y Ile j  17 h. 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel I 01. II Cl.

et Saint-BIaiso 3.— 2.—
du Landeron ' 1.50 1.—

Tous les soirs de beau temps.
Promenade devant la ville

de 20 h. 10 à 21 h. 10.
Prix Fr. ..—

ABONNEMENTS
Société dc c-vij rai'v*.
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William 4hBonardo
ÉCLUSE 17 MasseMr-spéeïa8!s&e Téléph. 9.26

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose.

lAPOLLOH i]î

I 
Au programme : V A L E N C I A I

J Dès vendredi : B.A MASSON &U MYSTÈRE |

CHOSES D'AVIATION
Si l'exploit des Lindt-ergh, dea Chamberlain,

des Byrd et de leurs émules demeurent encore
pour l'instant éloigné des réalisations pratiques
©t surtout commerciales, il n'en est pas de mê-
me de la traversée de l'Atlantique dans sa par-
tie sud. La «Compagnie générale d'entreprises
aéronaùtiques y — plus connue sous l'appella-
tion de « Société Latécoère >, du nom de son
fondateur, M. Pierre Latécoère, ingénieur, en-
visage la mise en service avant la fin de l'an-
née, d'une ligne aérienne France-Amérique la-
tine. Le projet a été exposé au dernier salon de
l'aéronautique et les visiteurs ont pu se rendre
compte qu'il est particulièrement riche de pro-
messes.

La ligne comporte quatre étapes : Toulouse-
Casablanca ; Casablanca-Dakar ; Dakar-Natal ;
enfin Natal-Buenos-Ayres, soit environ 12,000
kilomètres, dont un bon quart au-dessus de l'o-
céan. Sur la mappemonde, ce long ruban appa-
raît presque, rectiligne ; il passe successivement
par l'Espagne, le Maroc, le Sénégal , les îles du
Cap-Vert, le Brésil, l'Uruguay et la République
argentine, avec comme jalons : Barcelone, Ali-
cante, Malaga, Tanger, Casablanca, Port-Etien-
ne, Dakar, les îles du Càp-Vert, l'île de Noro-
gna, Pernambuco, Bahia, Rio-de-Janeiro, Mon-
tevideo, Buenos-Ayres.

Ce sera l'aboutissant d'un long effort. En
1919, Latécoère jalonne d'aérogares le parcours
Toulouse-Casablanca, avec les quatre relais ci-
tés plus haut. Dès l'automne de 1919, le service
régulier commença à fonctionner avec deux dé-
parts hebdomadaires ; ils sont aujourd'hui quo-
tidiens. Le prolongement de la ligne jusqu'à
Dakar, en suivant la cètè, soit 2900 kilomètres,
présentait de nombreuses difficultés, géogra-
phiques, politiques et de ravitaillement. Elles
furent heureusement et rapidement surmontées,
puisque ce second tronçon de ligne fait égale-
ment l'objet d'un service régulier depuis 1925.
La parfaite réalisation de la ligne sur ses deux
premières étapes, dont une hérissée de diffi-
cultés exceptionnelles, et portant sur 4700 km.,
est une certitude de succès pour son achève-
ment.

De Dakar à la côte brésilienne, on compte
en chiffrés ronds, 3300 kilomètres. C'est le
point où le Nouveau-Monde, sur son versant
Atlantique, se trouve le plus rapproché de l'An-
cien. Les îles du Cap-Vert et l'île de Norogna
apparaissent comme des jalons posés par la
nature.

Ce qui fait la grande originalité de la ligne
Latécoère , c'est qu'elle est pour ainsi dire am-
phibie. De Dakar aux îles du Cap-Vert — 700
kilomètres — le voyage se fait en hydravion ;
en hydravion également les 400 km. de l'île de
N.orogna à Natal. Quant aux 2200 km. d'océan
sans refuge, on assurera leur traversée d'une
façon moins aventureuse à l'aide de vedettes
extra rapides qui l'effectueront en cinquante
heures. Resteront 4400 km. pour atteindre Bue-
nos-Ayres que l'on fera, de même que les deux
premières étapes, en avion terrestre. De sept à
dix jours suffiront pour effectuer un voyage qui
demande actuellement au moins trois semai-
nes.

A certains, ce parcours maritime paraîtra
peut-être peu « sportif » et sans doute, en effet ,
serait-il possible de l'effectuer fréquemment en
hydravion lui aussi, car le régime des vents y

s est d'ordinaire plus favorable. La Société Laté-
coère répond à cela qu'un voyage sur une li-
gne aérienne ne doit jamais faire figure de per-
formance et , instruite par l'expérience, qu'une

Le bey qui régnait à Alger, il y a cent ans,
s'appelait Hussein pacha. Né à Smyrne, en
1767, il était venu dans la régence d'Alger
comme commerçant. Instruit et habile en affai-
res, il avait été remarqué par le bey Ali, dont
il devint le ministre et auquel il succéda en
1818. .

C'était un assez brave homme de musulman.
Peu soucieux de s'attirer des ennuis avec les
puissances chrétiennes, il réprimait de son
mieux les agressions des pirates. Aussi vivait-
il en paix avec les Etats européens. Malheureu-
sement, il avait pour l'argent une passion folle ,
et qui devait causer sa perte.

Or, le bey Hussein avait avec la, France un
vieux différend , et qui lui tenait fort à cœur.
Deux de ses sujets , deux Juifs algériens, nom-
més Baori et Busnach , avaient fourni naguère à
la République française des grains pour une
somme de 14 millions dont ils n'avaient pas été
payés. Hussein , qui était lui-même créancier
des deux Juifs, ne cessait de réclamer cette
somme au gouvernement français. On discuta.
Finalement , les Algériens consentirent à ré-
duire la créance de moitié. Hussein reçut 4
millions Mais à la requête d'autres créanciers
des deux Juifs, les trois millions qui restaient
avaient été déposés à la caisse des dépôts et
consignations, et Hussein enrageait de ne pou-
voir les toucher. Il écrivit à Charles X plusieurs
lettres assez peu diplomatiques et qui . naturel-
lement , restèrent sans réponse. Sa colère s'en
accrut.

Bref , quand vint, au mois d'avril 1827, la
fête de Baïram , à l'occasion de laquelle , cha-
que année , les représentant? des puissances

-Les conséquences
d'un coup d'éventail
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européennes à Alger allaient en corps à la
Casbah présenter leurs hommages au bey, ce-
lui-ci était de fort mauvaise humeur 1 et tout
disposé à accueillir par quelque esclandre le
consul français.

— M'apportes-tu enfin une lettre de ton roi ?
dit-il à M. Deval, le représentant de la France,
quand celui-ci vint s'incliner devant lui.

Le consul allégua l'impossibilité où, d'après
les règles du gouvernement représentatif , le roi
se trouvait d'écrire personnellement. D'aucuns
assurent qu'il aurait ajouté qu'il n'était pas de
la dignité d'un roi de France d'entrer en cor-
respondance avec un bey d'Alger.

A ce langage, Hussein répondit par un tor-
rent d'invectives. Il tenait à la main un grand
éventail de plumes dont il se servait pour chas-
ser les mouches. Il en frappa le consul au vi-
sage.

— Ce n'est pas à moi, s'écria M. Deval, que
l'insulte est faite ; c'est au roi de France, qui
saura la venger.

— Je ne crains pas plus le roi que son re-
présentant, répondit le bey.

Quelques jours plus tard , le consul français
reçut l'ordre de quitter Alger *, et, le 15 juin
1827, la guerre était , déclarée.

Mais longtemps, le£ «hostilités ne se traduisi-
rent que par un bloaus &sse_ étroit de. la cote
algérienne. Ce n'es, que trois, ans plus tard
qu'on se décida à occuper Alger.

Ernest LATJT.

Une femme à son mari :
— Je m'aperçois que je n'ai plus rien à me

mettre...
— Réjouis-toi. tu es ainsi à la dernière mode !

La dernière mode



Tandis que la guerre contraignait la France,
l'Angleterre et l'Italie à se tourner vers les au-
tres pays pour leur demander des matières pre-
mières et les produits fabriqués qu 'ils ne pou-
vaient plus trouver chez eux, elle condamnait
au contraire l'Allemagne à satisfaire tous ses
besoins par ses seuls moyens. Le blocud , exercé
par les Alliés, si imparfait qu 'il ait été au dé-
but, a contraint les Allemands à étudier des
problèmes industriels dont la solution était pour
eux une question de vie ou de mort.

On a beaucoup parlé pendant la guerre des
succédanés de toute espèce qu 'ils avaient ima-
giné pour les substituer aux produits qui leur
manquaient. Certains représentent dss décou-
vertes très intéressantes et qui sont restées en
usage, mais ce n'est là, croyons-nous, qu'un pe-
tit côté de leur effort de guerre, et il faut atta-
cher beaucoup plus d'importance à tou tce qu'ils
ont fait pour organiser l'industrie.

De tout temps, les Allemands — maîtres dans
l'art de la réclame — ont proclamé à la face du
monde qu'ils possédaient le secret de l'organi-
sation. Avant 1914, on parlait beaucoup de
l'excellence de leurs méthodes industrielles et
commerciales. Néanmoins, pendant la guerre,
iWalther Rathenau n'a pas cessé de presser ses
concitoyens de se réformer pour établir l'indus-
trie allemande sur des bases vraiment ration-
nelles. Dans tous ses livres, il recommande les
principes e tla mise en œuvre des procédés que
l'on englobe aujourd'hui sous le nom de ratio-
nalisation.

Dans quelle mesure les Américains ont-ils
emprunté aux Allemands ces méthodes ? Il est
difficile de le dire. Il semble bien qu'il y ait eu
une pénétration mutuelle des idées et de leur
application. Les Allemands, d'ailleurs, se dé-
fendent de copier servilement les méthodes
américaines *. des différences trop profondes sé-
parent les deux peuples.

En quoi consiste 1 organisation rationnelle de
la production ? A réduire autant que possible le
prix de revient des objets fabriqués pour pou-
voir diminuer les prix de vente et étendre ainsi
le marché.

Cette organisation s'applique non pas à une
entreprise isolée, mais à un ensemble d'entre-
prises. Elle a pour point de départ leur groupe-
ment sons une même direction, groupement qui
embrasse toutes les formes, depuis la simple
communauté d'intérêts jusqu'à la fusion com-
plète. Le premier effet de ce groupement est de
faciliter l'approvisionnement en matières pre-
mières. Les achats se font en masse, dans de
meilleures conditions que si chaque usine opé-
rait pour son compte. En même temps, fl sim-
plifie la production en réduisant autant que pos-
sible le nombre des modèles. Cest ainsi que
dans l'industrie textile, par exemple, l'organi-
sation poursuivie comporte la suppression des
tissus qui ne sont pas d'un usage courant n est
à noter que la réduction des types porte surtout
sur les qualités bon marché, puisqtfa-ajourd'hui
le client demande de préférence les articles coun
rants de première qualité. Un comité ofîriciei
est chargé de réglementer la production et de
vérifier si les articles cendus sont conformes
aux types adoptés.

H s'agit enfin d'organiser la distribution des
produits fabriqués. Cela dépend dans «ne cer-
taine mesure de l'organisation des transporta,
La répartition du travail entre les usines tient
Compte de leur situation géographique aussi
bien pour leur approvisionnement en matières
premières que pour la distribution des produits
dans les régions de consommation.1 L'application de ce principe est une <tes csu-
.ses qui ont .amené les Allemands à pousser au**'si loin qu'ils l'ont fait leurs travaux sur la dis-
tillation, de la houille. Le charbon, disent-Os, est
i/une matière première et non un combustible^£l y a tout intérêt à éviter les fraie de transport
.d'une matièr-e aussi encombrante que la houille
en l'utilisant sur place, à la sortie de la mine.
i II faut noter aussi comme un grand progrès
^dans l'organisation l'existence des fédérations
-Industrielles qui groupent toutes les branches
(diverses d'une même industrie, depuis la ma-
nière première jusqu'au produit fini.

Organisation rationnelle
du travail

Seuls pendarai
une a-iin-ée

i-;On mapde de Vancouver au . Times * que le
convoi de provisions, qiîi est dhargsé de ravi-
tailler une fois par an les stations du télégra-
phe du l£londike, vient de se mettre en route.
I Lîiisibire de cette ligne télégraphique est
f-ÎÉUse, C'est en 1864 que le projet a été fait

réalisé psii après d'établir une hgne téïegra-
jphique reliant l'Europe à l'Amérique par la
Voie de terre, à travers l'Alaska, le détroit de
^Bering 

et la Sjbérte. La ligne a été établie par¦Je colonel Bulkley, et dès 1866 elle atteignait
ja ville de Dawson, dans le Klondike, à 1782
"milles, environ 4000 km., au nord de son point
de départ, Ashcroft une station de la ligne Ca-
nadian Pacific Railway. Or, au moment même
de son achèvement, on apprit que le câble qui
venait d'être posé à travers l'Atlantique fonc-
tionnait sans l'ombre d'une difficulté, ce qui eut
pù \a effet rabandon de tout le proj et.

Pendant plus de trente ans, le fil télégraphi-
que est resté pendu aux poteaux sans usage.
Mais en 1898 commença la fameuse course à
lor dans la région du Yukon et du Klondike.
Tâûdls que la masse des chercheurs d'or se
mettaient en route par la voie de mer de Se-
attle et de Vancouver, un certain nombre pré-
férèrent la voie de terre et suivirent le chemin
qjîe leur indiquaient les poteaux télégraphi-
ques. Beaucoup moururent en route, de faim ,
de froid et d'épuisement. Mais l'année suivan-
te, le gouvernement du Canada décida de com-
pléter la ligne et de la mettre en service. Jus-
qu'à l'invention de la T. S. F., ce fut le seul
moyen par lequel, pendant les mois d'hiver , laville de Dawson pouvait rester en contact avec
le reste du monde. Tous les matins , l'heure et
le temps sont télégraphiés, à 9 heures précises-
de .station en station.

Pour se rendre compte de ce qu 'est la vie
des hommes qui assurent le service des stations
intermédiaires, il faut avoir vécu soi-même pen-
dant des années dans l'isolement complet. Dans
chaque station se trouvent deux hommes, qui
ne_ voient jamais personne en dehors du con-
voi annuel chargé de les ravitailler et, de
temps à autre , des chasseurs ou des trappeurs
indiens. On raconte des histoire s tragiques
d'hommes dont les nerfs n'ont pas pu suppor-
ter l'isolement et la monotonie de la forêt.

Le convoi de Yukon se compose de 70 che-
vaux, chargés chacun de 400 livres de mar-
chandises de toutes sortes. Les convoyeurs sont
au nombre de 7 ou de 8, conduisant chacun 10
chevaux chargés. Ils font en moyenne de 8 à
10 milles par jour, lorsque les circonstances
sont favorables, mais souvent des retards se
produisent lorsqu 'on traverse certaines parties
montagneuses où il faut faire attention que les
chevaux ne tombent dans des précipices de
300 mètres de profondeur. En avant, un petit
convoi d'ouvriers et de matériel est envoyé
pour réparer les ponts brisés et améliorer les
parties les plus difficiles de la piste. Le soir , le

Autour des menées allemandes
en Alsace

Il vient d'arriver aux autonomistes d'Alsace
et notamment à leur journa l officiel, la « Zu-
kunft », une cruelle mésaventure : d'être remis
rudement à leur vraie place, c'est-à-dire dans
les rangs des nationalistes d'outre-Rhin , par un
Allemand, le professeur F.-W. Foerster. C'est
là une polémique suggestive qu'il est intéres-
sant et utile de suivre de très près.

La « Zukunft » avait eu, elle-même, la mau-
vaise inspiration d'attacher le grelot en deman-
dant au professeur Foerster d'écrire dans sa re-
vue, la « Menschheit >, ce qu 'il pensait du Hei-
matbund. Et sans se faire prier davantage , l'in-
terpellé a répond u avec la belle loyauté et le
courage qui lui sont coutumiers. M. Foerster ,
pacifiste sincère et qui a donné de son amour
de la paix et de l'entente entre les peuples des
preuves fort méritoires, se proclame partisan de
la décentralisation , du régionalisme et du fédé-
ralisme. Mais il se hâte d'ajouter que les Alle-
mands commettraient une lourde faute en se
mêlant aux discussions des Alsaciens et des
Lorrains régionalistes avec les centralisateurs
de Paris. < Pour nous, écrit-il, l'Alsace appar-
tient définitivement à la France ; elle maintien-
dra ses droits avec l'aide de la France et non
de l'Allemagne et elle aidera elle-même à la
régionalisation de la France. >

Voilà déjà qui diffère étrangement des opi-
nions émises par la petite troupe autonomiste
de la < Zukunft > et de la « Volksstimme ». Mais
le professeur Foerster n'hésite pas à aller plus
loin et, après ce conseil de discrétion adressé à
ses compatriotes, ajoute très nettement que les
gens de la < Zukunft » donnent l'impression d'ê-
tre inspirés beaucoup plus par le « Heimat-
dienst > de Berlin que par un souci de fédéra-
lisme ou par l'amour de l'Alsace et de la Lor-
raine.

II serait fort utile que nous eussions des
éclaircissements sur le < Heimatdienst » berli-
nois, organisation de propagande pangerma-
niste. Récemment, la < Revue hebdomadaire »
a publié une étude sur oe sujet qui a produit
une vive impression dans nos départements de
l'Est, mais que la presse semi-autonomiste a
passé, ou à peu près, sous silence. Citera-t-elle,
du moins, l'opinion du professeur Foerster ? Le
< Heimatdienst >, dit-Il, prétend servir la cul-
tore allemande. Mais, sous ce manteau, il est en

Une Msé^saveMtui0©
(Du « Temps »)

campement est établi à certains points tradi-
tionnels que les animaux connaissent aussi
bien que les hommes.

Lorsque, dans quelques semaines, le convoi,
qui est le grand événement de l'année, aura
passé, les gardiens de la ligne télégraphique
du Yukon retomberont pour douze mois dans
leur solitude complète.

DomMque, ayant achevé la maçonnerie de
sa maison, s'aperçut qu'il avait oublié d'y lais-
ser une ouverture pour la porte. Cette consta-
tation lui causa le plus grand ennui, car il pré-
voyait qu'il lui faudrait défaire une partie dé
ce qu'il avait fait.

B. s'était tout de même résigné. Or, comme
il était à la recherche de la meilleure place,
avant d'attaquer le mur, vint à passer l'homme
nommé le philosophe. Cette appellation n'avait
aucun sens au jugement de Dominique, cepen-
dant il convenait que l'autre était de bon con-
seil.

Remarquant que Dominique ne se trouvait
pas dams un état normal, le philosophe sollicita
des; lumières sur la cause de ses tourments. Et,
celui-ci, ayant compris, sur un simple geste, dé-
cerna des louanges au maçon, au lieu die s'at-
tendrir sur sa peine.

— Tu as construit ta maison, lui révéla-t-iL
comme au temps où les hommes étaient des
anges et portaient des ailes.

— Comment ferai-je pour y pénétrer ? de-
manda Dominique, plus attaché au réel qu'aux
idées de son interlocuteur.

— Pourquoi t'inquiéter de cette nécessité,
parfaitement superflue ?... questionna le sage.
Dis-moi tout d'abord si tu tiens à la société de
tes semblables.

Dominique prit le temps de la réflexion, puis
il convint que ce voisinage n'était pas rassu-
rant.

— Nous voilà fixés, s'écria le donneur de
conseil , laisse ta maison sans porte I... Pour
rentrer , tu te serviras d'une échelle que tu au-
ras bien soin de tirer après toi... — Il lui mon-
trait l'ouverture de la fenêtre — Une porte,
vois-tu , c'ost plus utile à autrui qu'à soi-même.

Une "ois de plus, Dominique se dit que cet
homme était vraiment d'une profonde sagesse.
Si bien qu'il conforma sa vie aux principes
qu'il lui avait exposés.

Dominique vécut ainsi dix ans, dans une paix
si absolue que sa mémoire ne conserva d'autre
souvenir que l'image du philosophe rencontré
à ur.e heure de soucis. Et il lui vint le désir de
le revoir , afin de lui demander si la vertu inté-
grale exigeait cette solitude jusqu 'à la mort.

Mais Dominique fut délivré d'une telle pré-
occupation. Une nuit sa maison flamba, et, ne
pouvant retrouver assez promptement son
échelle pour s'évader , il fut rôti tel un poulet.

Entre temps, le philosophe était mort dans
une lointaine contrée.

Arrivé au ciel , pour revendiquer ses droits
à l'éternité, Dominique vit des âmes innombra-

Dominique
et ie Philosophe

Et Pierre intima Tordre aux anges armés de
flammes de repousser le philosophe.

Saint Pierre vit bien, quand il fut entré, que
Dominique restait triste du sort réservé au phi-
losophe. < Sur la terre, expliqua-t-il, ces hom-
mes s'imposent à vous comme des sages, parce
que vous ne l'êtes point vous-mêmes... Nous
avons tenté d'en accueillir ici quelques-uns, et
nous avons dû les chasser parce que vos sages
étaient restés raisonneurs, et que, au lieu de
goûter aux délices de la vie éternelle, pleine
de charmes cependant, ils continuaient à trou-
bler la paix des âmes en prétendant analyser
l'infini , comme ils avaient fait sur la terre... »

Et, parce qu'il avait vécu simplement, Domi-
nique comprit que Pierre devait avoir raison.
Alors, il n'entendit plus les coups désespérés
que frappait le philosophe à la porte du Para-
d*8* Jean VOCANOE.

A l'appui
de la théorie Wegener

Ou sait que le professeur Alfred Wegener,
de l'université de Gratz, a proposé de substi-
tuer à l'ancienne conception géologique des af-
faissements et surrections de < ponts > entre les
continents actuellement séparés celle d'un dé-
placement progressif du Nouveau Monde vers
l'ouest, à la suite d'une dislocation de la croûte
terrestre. Preuve en est, dit-il, le parallélisme
frappant des côtes de l'Europe-Afrique avec
celles des deux Amériques, les angles rentrant
des unes correspondant aux angles saillants
des autres et réciproquement. Il restait à trou-
ver confirmation de cette hypothèse très sédui-
sante. Elle paraît acquise. Des recherches effec-
tuées parmi les documents relatifs aux détermi-
nations de différences de longitudes établissent
que sinon le continent américain tout entier,
du moins le Groenland s'éloigne de l'Europe du
nord. On possède en effet des déterminations
de différences de longitude entre des stations
groenlandaises et Copenhague faites en 1823,
en 1863, en 1882, en 1907 et en 1922. En tenant
surtout compte des dernières, qui sont naturel-
lement les plus précises, il est établi que la dif-
férence de longitude entre la côte occidentale
du Groenland et Copenhague augmente en
moyenne de 20,2 mètres par an. On sera mieux
fixé encore dans quelques années quand la dé-
termination se fera, comme la dernière en date,
au moyen de signaux par ondes herziennes.

Un Lausannois, M. Jean Schneider, a imaginé
an < disque réflecteur > susceptible d'éviter les
accidents de la circulation, toujours plus nom-
breux, aux carrefours, bifurcations, virages dan-
gereux, passages à niveau, etc. C'est un miroir
convexe de 60 cm. de diamètre, entouré d'une
bordure de verre rouge de 6 cm. de largeur,
écrit le < Journal d'Yverdon >. Le miroir reflète
limage, de jour, et la lumière des phares la nuit.
La convexité est la propriété essentielle de l'ap-
pareiL Les glaces convexes permettent un plus
grand champ visuel ; la bordure extérieure de
verre rouge est brillamment colorée, eu lace
d'une émission de lumière. Le disque placé à un
carrefour est destiné à réfléchir un point invi-
sible sans son concours. C'est l'effet de la con-
vexité de la glace intérieure. Le piéton ou l'au-
tomobiliste arrivant à un carrefour, à un tour-
nant dangereux, ou à l'angle de deux routes,
sont effectivement incapables actuellement d'a-
percevoir un obstacle situé sur une route trans-
versale. Le disque réflecteur, placé à l'angle ex-
térieur de ces endroits "redoutables, leur per-
mettra alors de dominer l'artère oblique et in-
visible.

La bordure de verre rouge à le don de proje-
ter, sous l'influence des phares, un reflet qui
peut être perçu à une très grande distance lors-
que la disposition des lieux le permet Cest,
pour l'usager de la route, un signe judicieuse-
ment précurseur, qui lui indiquera l'approche
du danger (couleur rouge) et qui lui dictera
de ralentir sagement son allure. Arrivé à 50 m.
de l'appareil, il verra alors parfaitement, par
l'organe de la glace convexe, si la voie trans-
versale est libre, et s'il peut sans péril apparent
poursuivre sa course.

A titre d'essai et afin que l'invention puisse
porter des fruits sans retard un premier miroir
a été placé à l'entrée et un second à la sortie
de Lutry. Il semble que l'expérience soit con-
cluante et les disques vraiment utiles pour évi-
ter les accidents qui se multiplient d'une façon
inquiétante.

Ponr la sécurité de la route

Vieilles gens et vieilles choses

Cloche fêlée
Nous avons sous les yeux une brochure por-

tant ce titre : < Sermon prêché dans le temple
des Bayards, le 1er mars 1835, à l'occasion de
la perte de sa cloche, récemment fêlée, et de
ses dégradations qui demandent d'importants
changements ; imprimé sur la demande ex-
presse de la paroisse et publié par J.-H.-F.
Bersot, au profit de sa paroisse et pour s'aider
à réparer son temple.

> Neuchâtel, imprimerie de Petitpierre et
Prince, 1835. >

En tête se trouve comme épigraphe le ver-
set 15 du chapitre II de Joël : < Sonnez de la
trompette en Sion, convoquez l'assemblée, ras-
semblez le peuple, purifiez-le, assemblez aussi
les vieillards, les enfants, même ceux qui sont
à la mamelle. >

Suivent, 1° : la lettre par laquelle Jean-Henri
Guye, justicier, demande au nom de la parois-
se, dont il est le président, l'impression de ce
discours de circonstance :

« Monsieur et très honoré pasteur,
Les membres des deux communes des

Bayards, vos paroissiens, pénétrés des impres-
sions produites par le sermon que vous avez
prêché le 1er mars 1835, prennent la respec-
tueuse liberté de vous prier de bien vouloir
déférer à leurs vœux, en le rendant public par
la voie de l'impression. Si vos paroissiens ob-
tiennent oe nouveau témoignage de votre bien-
veillance, ils éprouveront une douce satisfac-
tion de pouvoir contribuer aussi à l'édification
de leurs compatriotes.

Cest dans cet espoir, Monsieur et très ho-
noré pasteur, qu'ils se réunissent tous pour
adresser au ciel des vœux bien sincères pour
votre précieuse conservation, en vous priant
d'agréer l'hommage de leur profond respect. >

2° un paragraphe dans lequel l'auteur dé-
clare se rendre à oe vœu essentiellement pour
procurer quelques secours à sa paroisse dans
les circonstances difficiles < qu'il faut connaître
à fond, dit-il, pour en sentir toute la gravité, et
être heureux de pouvoir lui témoigner son at-
tachement en lui étant utile dans oette occa-
sion >.

Le sermon est divisé selon les règles de la
rhétorique, comme cela se faisait alors dans
toutes nos chaires : a) exorde, b) développe-
ment du sujet : fragilité des choses d'ici-bas,
Juste sujet de regret occasion de sérieux retour
sur nous-mêmes, appel à de nouveaux sacrifi-
ces, c) péroraison. Qu'on nous permette d'en
citer quelques fragments ; ils intéresseront sans
doute le lecteur et lui donneront une idée de
ce qu'était la prédication en ce temps-là.

< Sonnez de la trompette en Sion, convoquez
l'assemblée. > C'est ainsi que les Juifs assem-
blaient le peuple pour leurs solennités reli-
gieuses. On sonnait de la trompette et la multi-
tude se rassemblait : vieillards, mères de fa-
mille, jeunes gens, enfants, tous accouraient
pour la fête de l'Eternel. Cette forme religieu-
se a passé pour donner place à d'autres, car
les formes se succèdent comme les années et
les jours. Chez nous, l'usage des cloches a rem-
placé ce mode de convocation solennelle.

Tout est leçon dans la vie, car la Providence
destine à notre instruction tous les événements,
grands ou petits ; à son école divine, la chute
d'un passereau, comme celle du plus grand po-
tentat, proclame une leçon qui doit être en-
tendue. Chaque feuille qui tombe, chaque fleur
qui se fane nous instruit avec plus de force
que la riante parure dont l'été enrichit nos
campagnes. L'événement dont je vous parle
aujourd'hui doit donc aussi nous instruire, et
je voudrais vous faire entendre ses leçons.

Cette cloche qui a retenti pendant tant d'an-
nées, qui a convoqué dans cette auguste encein-
te plusieurs générations d'hommes, qui a suivi
de ses sons plaintifs jusqu'au bord de la tombe
tant de nos pères, de nos amis et de nos frères,
qui devait retentir encore, ce nous semble, à
notre dernière heure et marquer notre solennel
passage de ce monde à l'éternité ; cette cloche,
elle s'est brisée elle-même en proclamant notre
néant. Ce temple, qui a fourni un asile sacré à
plus de cinq générations, s'affaisse maintenant
sous la pesante main du temps et nous menace
de sa prochaine ruine. O vanité ! ô néant ! rien
n'est permanent sur cette terre !

Quand vous avez vu la flamme dévaster tant
d'habitations, tandis qu'elle épargnait les vô-
tres, avez-vous béni Dieu de sa protection mi-
raculeuse ! oui, miraculeuse, puisque la plus
antique tradition vous parle à peine d'un in-
cendie parmi nous ? N'attribuez point ce bon-
heur inouï à vos précautions et à une espèce
de mérite. On ne cite dans toute la paroisse des
Bayards que le seul incendie d'une maison, il
y a près d'un siècle, tandis que dans l'espace
des trente dernières années, on a vu nombre
d'incendies dans les trois paroisses les plus
rapprochées.

Quand, chaque dimanche, cette cloche sacrée
a convoqué deux fois dans ce temple l'assem-
blée d'Israël, qu'elle a instamment appelé les
personnes de tout rang, de tout âge et de tous
les lieux, avez-vous tous répondu à cet appel
solennel ? Etes-vous tous montés à la maison
de l'Eternel avec autant d'empressement et de
régularité que vous le pouviez et que vous le
deviez ?

Vous avez étendu et relevé avec soin un édi-
fice destiné à un usage temporel, que je suis
loin de blâmer, dans lequel je me plais même
à remarquer la dextérité de plusieurs d'entre
vous — il s'agissait de l'installation d'un tir
public —, mais d'un usage dont l'importance
ne pourrait , sans profanation, être mise en pa-
rallèle avec celle d'un temple, et nous avons
négligé la maison de l'Eternel ! Dans le plus
grand nombre des paroisses, on a réparé les
temples négligés trop longtemps, on a cédé a
un mouvement religieux bien louable, ou tout
au moins à un raisonnable sentiment des con-
venances. J'ai vu même de très petites parois-
ses se distinguer sous ce rapport ; pour nous,
mes frères, nous avons négligé la maison de
l'Eternel. Elle n'est plus même un simple abri
contre l'intempérie des saisons et l'effort des
tempêtes ; la dégradation en fait le principal
caractère.

Ce n'est pas moi qui vous demand e les sa-
crifices nécessaires, c'est l'urgence des circon-
stances, c'est la toute-puissante nécessité. Vous
avez prouvé plus d'une fois que vous êtes ca-
pables de sacrifices, plus d'une fois vous

^ 
en

avez faits, et je ne pense pas qu'un seul d'en-
tre vous puisse les regretter et se soit fait tort
à lui-même — allusion au bâtiment d'école
élevé en 1832 et 1833 et à l'asile du travail
pour l'enfance mendiante et misérable, en
1834.

Nous nous arrêtons ; il faudrait pouvoir tout
citer. Seulement encore ces quelques lignes de
la péroraison :

« Mes chers paroissiens, disait en terminant
ce noble et dévoué pasteur, c'est au pied de
cette tour que nous allons construire , par le
secours d'en-haut, que je vous demande une
place pour reposer dans la tombe. Jeunes gens,
vous vous en souviendrez , si je dois survivre à
vos pères et porter longtemps encore les fati-
gues de ce monde ! » Fred. i

Le camp international des Edaireuses, au Parc de 1 Ariane, à Genève, s est ouvert vendredi
soir par un < leu de earap. La cérémonie se termina per des chants.

Yo&oi us groupe de jeunes files chantant de tout leur cœur le <Vieux chalet >.
JOI0il&^

blés s acheminer en colonnes sans fin dans la
même direction. Ayant interrogé l'une d'elles,
il apprit que cette voie conduisait au Paradis,
tl fit vivement son examen de conscience, puis
il prit la suite, se disant qu'il n'avait sans doute
pas plus de péchés que les autres. U fut bien-
tôt noyé dans cette multitude, car, derrière lui,
des âmes surgissaient, à flots pressés, et se hâ-
tant comme si la place eût dû faire défaut

Chemin faisant il éprouva un sentiment de
confiance qu'il n'avait pas au départ A gauche
et à droite, parmi la houle des esprits impa-
tients, il reconnaissait des créatures qui au
cours de leur passage terrestre, s'étaient volon-
tiers débarrassées des vertus gênantes. «Si
ceux-là peuvent entrer, songea-t-il, saint Pierre
n'aura aucun motif de me refuser. Et si je reste
à la porte, ma foi , je crois que je serai en com-
pagnie. »

Soudain, tout là-bas, il vit une forme vague,
qui semblait accroupie sur une pierre du che-
min.

— C'est une âme chassée sans doute par saint
Pierre, dit-on à côté de Dominique.

Quand il fut à hauteur de l'esprit en détresse
un cri de surprise lui échappa : * Le philoso-
phe ! » Et celui-ci regarda Dominique.

Le philosophe. C'était lui en effet.
— Te voilà déjà par ici ? interrogea le sage

en arrêtant sur l'arrivant ses yeux pleins d'in-
quiétude.

— Par ta faute, fit Dominique sans colère,
j'avais, sur ton conseil, laissé ma maison sans
porte. Or, ma demeure a brûlé, et je n'ai pu
me sauver de l'incendie.

— La destinée est impénétrable, murmura le
philosophe.

— Tu as bien changé, remarqua Dominique,
toi, qui voulais tout expliquer.

Voyant qu'il demeurait là, Dominique invita
le philosophe à faire roule en sa compagnie.

— Inutile, se plaignit celui-ci, saint Pierre
m'a chassé.

— Refuser un sage tel que toi I... Viens, j'in-
tercéderai en ta faveur, décida Dominique.

Alors, le philosophe s'étant enfin mis debout,
ils se mêlèrent à la foule des âmes, en marche
vers le refuge éternel.

Saint Pierre accueillit Dominique avec tant
de mansuétu de que le philosophe en fut vive-
ment troublé.

— Passe, lui-dit-il, tu as vécu simplement.
Puis, il tendit le bras pour arrêter l'élan de son
compagnon. Je t'ai refusé l'autre jour, pourquoi
te présentes-tu encore ? demanda-t-il.

— C'est moi qui l'ai amené intervint Domi-
nique, j'ai foi en sa sagesse.

— Ta conduite présente, dit le saint à Domi-
nique, est un titre de plus à ton entrée au Pa-
radis... Cet homme t'avait conseillé de laisser
ta maison sans porte, et c'est par sa faute que
tu as été brûl é dans l'incendie... Tu n'as pas de
haine envers lui ?... Entre !... Entre !...

réalité au service de l'hégémonie panprussienne
dans le Slesvig, en Pologne, comme en Yougo-
slavie. Il est d'ailleurs alimenté par le budget
du Reich. M. Foerster déclare même que le
« Konzern » Rœchling — que l'on a accusé de
subventionner l'autonomisin e alsacien — aurait
reçu l'an dernier du Reich la somme de 20 mil-
lions de marks , soit 121 millions de francs, sur
la recommandation du ministre des affaires
étrangères de Berlin.

Et pour en revenir à la c Zukunft » et autres
« Volksstimme », le rédacteur de la < Mensch-
heit » écrit tout net que le ton de leurs articles

. et leur? méthodes d'action peuvent les faire
soupçonner d'être plus séparatistes que fédéra-
listes, et de servir consciemment et inconsciem-
ment la propagande germanique.

Voilà , certes, qui n'est pas nouveau. Mais il
n'était pas mauvais que ces choses fussent dites,
au lendemain du discours de Lunéville et des
avertissements répétés par M. Poincaré lors des
émouvantes cérémonies de Bruxelles et de Lae-
ken et dans la noble ville martyre d'Orchies.
M. le professeur Foerster , en effet , estime que
les agissements des autonomistes prussianisés
d'Alsace et les manœuvres du Reich sont de na-
ture à empêcher l'apaisement en Europe et à
provoquer des dangers de guerre. Rien de plus
raisonnable et de plus vrai , et la fureur de la
« Zukunft » démasquée n'y changera rien.

Il est déloyal et surtout il est infiniment dan-
gereux pour la paix de se couvrir du masque de
Locarno et de travailler en sous-main à fomen-
ter une agitation factice dans les provinces qui

•furent mais qui ne seront plus jamais sous le
joug de l'Allemagne. Il est déloyal de chercher
à transporter sur le terrain international des
questions qui sont- purement nationales et ne
concernent que les Français. La seule propagan-
de allemande dans nos départements recouvrés
suffirait à justifier les graves paroles du prési-
dent du conseil.

En tout cas, c'est à la France à prendre les
mesures utiles pour sauvegarder son indépen-
dance, sa dignité, ses droits. Les commentaires
de la < Zukunft », par exemple, sur le discours
de Lunéville et son attitude de tous les jours
suffisent pour que l'on puisse en toute conscien-
ce classer cet organe dans les rangs des jour-
naux de haine antifrançaise, de la presse repti-
lienne inspirée par le « Heimatdienst > de Ber-
lin. Et il est de toute nécessité d'éclaircir le rô-
le joué par la maison Rœchling dans la répar-
tition des fonds de propagande pangermaniste.

M. Maximilien Harden poussait récemment un
cri d'alarme ; M. le professeur Foerster lui fait
écho. Les pacifistes sincères d'outre-Rhin voient
clairement le danger que peuvent faire courir à
la paix et à l'œuvre de réconciliation franco-
allemande ces manœuvres sournoises, officiel-
les ou officieuses. Si elles sont officielles, il con-
vient de le savoir, car dans ce cas les plus bril-
lants discours prononcés à Genève ou ailleurs
ne seraient qu 'un voile de mots sur du néant Et
si elles sont officieuses, la bonne volonté de nos
protagonistes peut être mise à l'épreuve par le
maintien ou la cessation de ces manœuvres.

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

dès ce jour au 30 septembre

pour 2 f r.
Dès ce jour au 31 décembre

pour 5 f r. 50
Abonnement mensuel: fr. 1.30

Le montant de l'abonnement peut être versé,
sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Templé-Neuf 1.
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POLITI QUE
SOCIÉTÉ DES IfATIOJVS
Ûti délégué français se retire

PARIS, 8. — M. H. dé Jouvênel a fait connaî-
tre à M. Briand son intention de ne pas faire
partie cette année de la délégation française à
l'assemblée de septembre de la S. d. N.

Le « Matin > donné les motifs qui ont déter-
miné M. de Jouvênel â se rétirer dé la déléga-
tion française : Partant de ce principe que si on
croit à la S. d. Ni qu'il faut rester fidèle à ses
méthodes, M. de Jouvênel explique que, depuis
Locarno, les grandes puissances ont paru renon-
cer à ces méthodes, pour revenir à la politique
des quatre.

< La raison d'être de la S. d. N. est de faire
triompher dans la vie internationale le principe
des majorités et de l'égalité des nations. Si les
grands Etats ont réclamé pour eux la perma-
nence du Conseil , ce n'est pas pour substituei-
leur volonté à celle des peuples, mais pour met-
tre leurs forces au service des volontés commu-
nes. Autrement, la France manque à son idéal,
â ses traditions et à ses intérêts. Si pour com-
plaire à tel ou tel , nous acceptons de ne pas re-
courir à la S. d. N. en cas de conflit , et habituons
les gouvernements à considérer qu 'il leur est
loisible d'échapper à son jugement, comment fe-
rons-nous appel au Pacte quand sonnera, en
1935 ou 1940, l'heure prévue Ou attendue par
M; Mussolini ?

y La France, au lendemain du jour de l'en-
trée de l'Allemagne dans là S. d. N., à làislê en-
registrer safls protestation le traité gérmâno-
russé, qui constitue un traité d'assurance con-
tre l'obligation de l'unanimité imposée au con-
seil de la S; d, N, ? >

En terminant , M. dé JduVènel déclaré :
< La majorité des peuples a voulu toujours la

paix, mais la méthode a manqué. Si l'on croit à
celle de la S. d. N., il faut la faire entrer dans la
pratique. Ge n'est pas la pèinê d'en proclamer
les bienfaits pendant un mois dé l'année, polir
revenir* pendant les ohtè „utr*ês m'ois flux tacti-
ques qui ont fait faillite. >

ITALIE JE» HONGRIE
Lé traité d'amitié

RÔMïj. 9. — Lundi après midi a eu lieu au
palais Chigi, entre le président dd Cô&séil, M.
Mussolini, et le ministre de Hongrie à Rome,
l'échange des instruments dé ratification du
traité d'amitié, dé conciliation et d'arbitrage
élgné lé 5 avril 1927.

La foire de Fiume
ROME, 9. — La Sme foire internationale de

Fiume a été inaugurée lundi en présence d'une
foule nombreuse et des représentants des auto-
rités. Les journaux attachent une importance
spéciale aux discours prononcés à cette occa-
sion par le consul général hongrois et un re-
présentant de§ autorités de Budapest, qui ont
souligné lès nouvelles fonctions dé là Viïlé et dû
port de Fiume après les récents accords itàlo-hongrois;

RUSSIE
Des êéttled privées eu Ukraine

BERLIN, 9. — On apprend que les autorités
ultr_Jniehhès ont préparé un projet de loi auto-
risant l'institution d'écoles privées ; ces écoles,qui seront contrôlées par les inspecteurs d'E-
tat de l'enseignement, pourront faire payer
Iéiirs leçons, mais devront recevoir gratuite-
meàt de 10 à 20 pour cent d'enfants d'ouvriers
OU dé petits artisans.

L'Ukraine â été amenée à prendre cette dé-
cision par suite du manque de fonds nécessai-
res pour ouvrir partout lé nombre d'écoles d'E-
tat nécessaire.

"ÊTATS-ÏJj S.ÏS
Mért du gouverneur des Philippines

NEW-YÔRK, 9. - Le major général Léonard
Wood, gouverneur général des Philippines,vient de mourir à Boston à la suite d'une Oflê-
r*âtiOn.

Le général WoOd, né en 186Ô, s'était particu-
lièrement distingué pendant la guerre contre
l'Espagne. Gouverneur de Cuba de 1899 à 1902,
il avait ensuite représenté le gouvernement des
Etats-Unis en République Argentine; Plus tard,
il fut placé à la tête de i.état-major de l'arméeaméricaine; Lé général Wôod était un des prin-
cipaux membres du jj âfti républicain et, à ce
titre, il faillit , en 1920, être désigné comme can-
didat de son parti à la présidence des Etats-
Unis. Mais Ce fut M. Hàrdihg qui l'emporta. Le
général Wood était depuis 1921 gouverneur des
Philippines.

L'inauguration
du chemin de fer aérien

du MonMilanc
La Compagnie frân$àis*è déâ cflêrnins de fer

de montagne â infiUgUfé, dimanche, iê tronçon
de §6n féléiéfiqtië Là Pârâ-Lês GlâciêFs.

Les officiels et invitée, véhiculés rapidement
par gtoupéè de 17 péfsohnès, dâris dé eôûfô?-
tables voitures, ont pu apprécier là niâïcnê f&
gulière et douce de ce mode de locomotion en-
core si peu utilisé pour les transports publics.
Le passage de chaque pylône est marqué par
un léger balancement, maig à aucun moment
le voyageur n'éprouve la moindre crainte. Et
pourtant, c'est par une déclivité extraordinaire
que sont franchis les quelque lïOO mètres qui
séparent le hameau des Pèlerins de la station
dés Glaciefs. Ôû Changé de véhiculé à rJfii-ëhe-
min ; de là au terminus actuel, la pente est très
forte et les pylônes plus espacés.

Durant tout le trajet, lès voyageurs, suspens
dus à 20 ou 30 mètres ati-degsus du soi, peu-
vent admirer à loisir, lé bëàti glacier des Bos-
sons dont là ligne Suit de près lé côté dirait.

Lès travaux se poursuivent : UU câblé léger
s'élève déjà jusqu'à lift épaitlemëttt dé l'aiguil-
le du Midi, dàhs peu dé temps, là ligné, sou-
ténue par dés pylôhès dé plus éH plu§ distants,
escaladera iê col du Midi;

Le jour où ce tronCOù seta mis èii exploita-
tion, l'ascension du Mont-Blanc par* le Tàcui
sera raccourcie d'une journée.

La Construction de ce funiculaire aérien;
Commencée en 1909 et interrompue par là
guerre, fut réprise en 1923. La première sec-
tion, « Les Pèlerins-La Para >, fut inaugurée
en juillet 1924. C'est la seconde section que
l'on a inaugurée hier.

Les voitures sont suspendues au-dessus du
sol à un jeu , de câbles métalliques d'une ré=
sistaùce à toute épreuve (poids du câble por-
teur 28.500 kilos, résistance. 3§0i000 kilos, char-
ge maximum '4200 kilos) ; ces câbles sont main-
tenus à des pylônes, dont la hauteur varie
entre 12 et 33 mètres, suivant le profil de la
ligne, scellés à leur Msê et protégés par des
pare-avalanches. Il fau t environ six minutes
à une voiture pour parcourir une distancé dé
1000 mètres.

Nous sommes dans la période des réjouissan-
ces dô plein fiir et des vacances quasi générales.
Aussi la vie artistique, celle dés conférences,
concerts et théâtres, chôme dé façon assez Com-
plété. H y â dés diversions néanmoins et nous
nous en voudrions de né pas citer l'hônnêUr fait
à notre canton dans la fêté dés vignerons par
le choix de deux authentiques Fribourgeois
pour représenter I'armailli et le chévrier. Ils
s'en sont très bien tirés, du reste, et furent ap-
plaudis vigoureusement. Il n'en fallut pas da-
vantage pour amener à Vevèy une quantité de
leurs comboUrgeôis.

Puis, le groupe choral dirigé par l'âbbé Bo-
vet, le bon musicien qu'il est inutile de vous
présenter à nouveau, s'est fait entendre à Lau-
sanne, en des productions très goûtées, lors de
là journée des vieux costumes suisses. Le Can-
ton de Fribourg était aussi largement repré-
senté à cette manifestation, mais pas assez peut-
être, car les costumes des districts allemands
n'y figuraient pas, et pourtant ce ne sont pas
ceux qui ëônt léâ moins originaux. Le cortège
en lui-même, qui a défilé dans les rues dé Lau-
sanne, a eu un gros succès de curiosité, mais il
a déçu le public, dans son ensemble» pour des
motifs que la galanterie m'oblige à hë pfl8 dé^
voiler, et parce qu'il était amputé de nombreu-
ses unités, et non des moins seyantes,

Pendant que lés uns se réjouisâent, d'autres
sont dafis la peine, car la nature a de terribles
ressentiments à l'égard de l'humanité en cette
année qui fut si prometteuse à ses débuts. Le
terrible otage d'il y à un mois â fait dans les
forêts des dégâts beaucoup plus graves qu'on
n'avait pu lé supposer tout d'abord; Mais, chose
cûfiêiisë, c'est surtout l'intérieur dés grandes
for*éfs qui a souffert, alors qu'on n'apercevait
rien à là lisière. Des milliers de mètres cubés
dé bois ont été cassés à deux mètres environ
du sol et deviennent ainsi impropres à une
utilisation normale et habituelle, ce qui provo-
que un gros déchet sur la valeur marchande.

Et entre deux orages, on moissonne. Lès épis
dorés bien pleins, tombent sous la îaUx, quand
ce n'est pas sous la faucille OU la serpè, car il
à fallu revenir en bien des endroits à ces anti-
ques instruments pour avoir raison des épis
couchés à ras de terré par les pluies, le vent Ou
la grêle.

Nous aVôùs* eu aussi notre petit Panama en
notre boïffiê viËé de FribÔUfg, et malheureuse-
ment, les victimes en sont assez nombreuses
sans espoir de récupération quelconque. Un
beau phfâséuf et inventeur.;, génial, avait lancé
un produit d'alimentation nouveau devant sup-
fdanfêr en quelques jours une certaine ovomal-
inê; une réclame ihtenfee avait été faite, coû-

teuse nattirêilêmênt Le produit se vendait às-
§ê8 bien et âVâit des amateurs fervents. Mais
dès diffrémtés ont surgi qui n'étaient sas toutes
d'ofdfé ptlfêfiiéHt Côrriméréiâl. Lés dupés ô»t
6ôffififien«ê k Voit' Clair dàhs lès procédés du
bonhomme qui ft ptk là potidrô d'èscaiiipêtté
juste à temps pouf iiè pas se laisser mettre la
iiiain au collet Bt il M reste a ses ci'ê&fiêïëfs
que lés yeUX pouf pleurer.

La vie f ribourgeoise
(De notre corresp.)

" ~ " * ' T

SUISSE
Née chemins de îer modèles

,BÈRNË, 9; — Mi Malan. ministre dés chemins
de fer dé l'Union sud-africaine, qui séjourne ac-
tuellement dàtfs notre pays pour y étudier lé
fonctionnement des chemins de fér suisses, à
rendu lundi d'assez longues visites à M. Hâab,
conseiller fédéral, et à la direction générale dés
C. F. F.

Polir combattre les effets du mauvais temps
", LÎËSTÀL, 8. -r Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil titt projet de loi portant création
d'un fonds de secours pouf la réparation dés
dommages càUsês paf îë mauvais temps. Les
agrieuiteufsi recevront iê % % des' pertes fixées
par là ëùinfflisëiôn d'évaluation. Le fonds sèfâ
àiiinénté par des prifflés et cotisations dont lé
montant s'élèvera annuellement au total dé êÔ
ou 70,000 francs";

Enorme !
ZURICH, 9. — Une paysanne âgée de 38 ans

et mère dé trois enfants s'était fait couper les
cheveux à l'insU de son mari; DêpUis lOrâ, di-
sent lès journaux -uridois , le bonhomme eut â
subir les lâiSzis et lés taquineries de ses cônci^
toyéns, à tel point que le ménage, très uni pen-
dant 15 anê, voit surgir chaque jour de nou-
velles qUerélleë; Le mari aurait même deman-
dé le divorce. Le « bubikopf **• serait-il vraiment
seul cause de cette désunion ?

La grêle
VILLENEUVE, 9. - Une trombe de grêle

s'est abattue hier sur la contrée de Villeneuve,
à 16 heures, et a duré 15 minutes, causant dans
le vignoble des dégâts considérables.

Une grosse quantité de grêlons avaient la
grosseur de noix;

Le sol était complètement recouvert de grêle*
Tziganes et gendarmes

LUGANO, Ô. — Sur demande de < Pro Ju-
ventute > l'autorité de police de Lugano avait
donné l'ordre à ses agents d'aller chercher
cinq dêâ neuf fils de la famille Graff-Kappe*
1er, dé Guréglia, tziganes campant dans les
environs d'Osteriéta, Lé caporal Bernardoni et
trois gendarmes se sont rendus sur les lieux.
Au marnent M le s6tfe-6f licier expliquait à la
mère lé motif de Sa Visite, il fut assailli par
uh déS fils, âgé de 25 ans, et par un gros chien
de gafdej Le gendarme se défendit énergique*-
ment. Il pu se libérer dé ses agresseurs et se
jeta Sur la mère qui entre temps s'était armée
d'Un couteau et se préparait à l'attaquer. Pen-
dant cette scène violente, deux des gendarmes
poursuivirent en vain deux des fils de la fa-
mille qui s'étaient Cachés dans la forêt, tandis
qu'un troisième surveillait les trois autres fils,
qui ont pu être appréhendés et qui seront in-
ternés dans un institut. Le chef de la famille
avait été arrêté auparavant , ayant menacé de
tuer ses enfants plutôt que de les voir enfer-
més dans un institut. Les tsiganes ont quitté
le canton ;

Nouvelle noyade
WEESEN, 8. — Dimanche, un jeune homme,

Georges Stilsâi , de Nestal, 19 ans, s'est noyé aux
bains de Weesen (Saint-Gall), à la suite d'une
attaque cardiaque.

Enfants victimes d'accidents
SPIEZ, 9. — Un garçonnet de 3 ans, fils de

M, Jost, propriétaire d'une laiterie, qui s'amu-
sait avec des allumettes, a mis le feu à ses vête-
ments. Malgré des secours immédiats, l'enfant
n'a pas pu être sauvé. Il est mort quelques/ heu-
res plus tard.

KUSNACHT, 9. - Lé petit Hansli, 6 ans, fils
du dentiste Kûng, à Goldbach-Kûsnacht, s'est
noyé dans le lac de Zurich.

SION, 9, — Ce matin, vers 10 heures, un en-
fant de 11 ans, le jeune Furrer , s'amusait sur la
balustrade d'un balcon, au 4me étage, à la rue
de Conthey, lorsque, ayant fait un faux mouve-
ment, il a basculé et est tombé dans rue. Il est
mort quelques minutes après.

N'empêche que le premier hâbleur venu, s'il
a de la faconde, du bagout, et une prestance
suffisante, pourra recommencer avec les mêmes
chances de succès.

La mort de M, Rodolphe de Week avait lais-
sé vacante ia place de directeur du chemin de
fer Fribourg-Mofât-Anet et celle de directeu r
dès tramways de la ville de Fribourg. La si-
tuation économique et financière de ces deux
sociétés n'est pas des plus brillantes et il s'est
agi de faire des économies. Aussi a-t-oh trouvé
un moyen terme. Sans qu'il y ait fusion entre
les diverses admin istrations, c'est M. Xavier
Remy, directeur des chemins de fêf électriques
de la Gruyère, qui deviendra directeur unique
de toutes lès entreprises Concèssionnéès en
pays fribourgeois, Sôit donc : lés chemins de fér
de la Gruyère, le chemin de fer FfibôUrg-Môrât-
Anet, lès tramways fribourgeois, les autobus re-
liant Bulle à Bellegarde, Bulle à Fribourg par
là Roche, Bulle à Farvagny, Farvagny à Ro-
mont, FribôUfg à Planfayôn et au Lâc Noir par
Çhevriiiès ou ïavei, Fribourg-Schwârzenbôurg,
Domdidier à Eêtâvâyer, et Estâvâyëf à Vuis-
sens et Cugy.

M. Rémy, qui est membre du conseil d'admi-
nistration dé la Sêsà et qui a SU donner une im-
pulsion nouvelle àU trafic des C. É. G., tout en
lés exploitant d'Uhè façon excessivement, éco-
nome, a devant lui un beau champ d'activité.
Il s'attellera certainement à la tâche avec l'é-
nergie et là ténacité que nous lUi connaissons él
nous lui souhaitons pléitt sUCCès. La ville de
Fribourg lui sera redevable d'un bêâU cierge
s'il parvient à extirper l'épine que constitue la
situation précaire dé ses tramways.

L'événement du jour , que je réservais pouf la
finale est la nomination de M. Kaelin , président
du tribunal de la Broyé, à Estavayer, eh la
même qualité à Ohâtel-Saint-Dênis, où il rem-
placera le regretté Oscar Genoud , décédé ré-
cemment, et son remplacement à Estavayer par
M. Reichlen, actuellement substitut à Châtel-
SâinMDenis.

M< Kâêlin, qui est notaire , continuera à prati-
quer et en outre sera le représentant de la Ban-
que d'Etat dans le district dé la Vèveyse, Où il
a passé son enfance et ôû il sera accueilli cha-
leureusement

il y a des dessous politiques et des convenan-
ces de famille dans ces nominations.

M. Kaelin, qui est à Ëstâvàyér dépuis 1910, y
est devenu très populaire, très aimé et respecté.
Conservateur dévoué et aélé, il est l'homme de
êonfiaaêê du gouvernement et sa place en Vè-
veyse est toute marquée pour rallier les esprits
à la cause conservatrice et gouvernementale, tfn
parti agraire, dissident, s'est fermé dans ce dis-
trict et fait preuve de vitalité. îi s"ag_t de ne
pas le laisser devenir un parti d'6p#ôsition et
M. Kaelin saura s'y employer;

D'autre part , M; Reichlen est lé fUtUf. gendre
dé M. Torché, conseiller national è| directeur
dû Crédit agricole et industriel de là Brôfye à
Istavayer. Son envoi en cette ville ; ajoute Un
âir d'idylle à sa nomination dans lès graves
fonctions de président du tribunal, n

Néanmoins ces mutations SOnt bien accueil-
lies par la faveur publique et les- vt-ux dé tous
accompagnent les élus dans leufs> nouvelles
fonctions. ': ¦ . , ¦' . ' ¦ ¦ ¦

, ÈÉVAiX, 8; =* À lire i'éntrefiiët d'aujour-
d'hui, en pouffait croire qu 'il se produit un
fait nouveau et grave, ëé qui n'est pas ou plus
lé 'Bas: ' ' . '"' \ ¦

DépTiis 1714- là Kâhdër se. j etait dânë l'Àâf ,
bien en £val de Thoune àii Kàndérgrien,. èh
entravait îs cours de ses grâvieri et transfor-
mait là région de l'Aiiniéna . en désagréables
marécages, èôfi éoUfâ â été détdUfhe, par un
très beau travail peur l'époque, et élie se jette
actuellement directement dans le iàe de Thou-
ne. n y a â eet endroit un grand dèitâ fermé de
tous les dêpêts qui êHâônibrâiênt jadis l'Aar.

L'Aar, â sa sortie de ThôUné et SUr hombffe
de kilomètres, est canalisée, son courS en ès't
devenu plus rapide, le lit, naturellement, se
creUsê dàhs Cette pïâinë d'âiluviôns et dévient
de plus êU pîuS profond.

Quaûd la Kander, en 1714, Vint augmenter
le cours de l'Aar à Thoune de sa puissante
masse d'eau, les habitants de là ville se virent,
fort à regret, obligés de sacrifier ae prospères
jardins établis dans les fossés des anciennes
fortifications} C'est le premier braS de la rivière
qu on rencontre en sortant de là gare. L'Aar
creusa les terrains meUbles au point que là
chose ne tarda pas à devenir fort inquiétante.

La ville menaçait de prendre, petit à petit
le fil de i'éâU; Il fallut Construire, à là sortie
de ville, un formidable barrage, qu'il faut cons-
tamment entretenir â grands frais en y déver-
sant de très nombreux mètres cubes de gros
blocs, pour combler les affouiliements d une
enute d'environ â mètres. Une petite usiné
électrique compense, très largement, lés dê^
penses occasionnées par le barrage.

Si l'on avait laissé faire iè «durant, le iae
de Thoune aurait maintenant un niveau plus
bas d'une dizaine de mètres, mais au prix de
quels éboUÎements et glissements de terrain se
répercutant jus qu'au lac de Brienz ! Tout dan-
ger dé Ce côté est parfaitement écarté.

Je pense dohe qu'il faut comprendre votre
entrefilet dans Ce sens que l'Aar réclame sim-
plement des travaux complémentaires; il en
existe déjà de fort importants, pour briser le
courant en été et enrayer ie creusage intem-
pestifs du lit en maints endroits. Mais à un
certain moment, le danger, poUr la ville dé
Thouné et les bords du lâc, â été réel.

Dr LAÉJDY.

JL'Aar s'étend en profondeur

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Là traversée du lac
(Corr.) Le docteur Thèvoz, à Estavayer-le-

Lac, A fait la traversée du lac à la nage, entre
Estavayer et Saint-Aubin. Il accomplit Cette per-
formance en trois heures et demie. Il était con-
voyé par son épouse et M. Pierre Kaiser. Di-
manche, ce fut la première fois que la traversée
fut réussie entre les deux localités sus-mention-
nées.

CANTON
JLa foire du JLoele

Peu de pièces de gros bétail : 9 en tout. U
fallait s'y attendre, vu la saison et les travaux
des champs. On avait, en revanche, amené 224
porcs, chiffre rarement enregistré. On signale
un certain nombre de transactions. Il n'y a pas
de changement à la situation du marché,

i I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________TT~——M-» -—

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait des programmée 'du journal « Le Eadio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Programme de Bâle. —
Zurich; 588 m. : 20 h; 30, COiioert , musique d'ojj éras
français; 31 11., Soirée théâtrale. 21 K; 30. Mtisiàlle
légère. -̂  BerBe , 411 m. : 15 h. 56, Heure dé l'Obser-
vatoire de NèuoJiâleL 16 h;, 1T k;. 21 h, 20 et 82 h, ÔS,
Orchestre du Kursaal. 20 h,; Récital de piano. 20 h.
30, Programme de Bâle. — Bâle, 1Î0Ô m. : 20 h. 30,
Concert de mandoline , luth et guitare. — Paris,
IfSÔ ni. i 12 h. 30, 16 h. 45 et 20 h. 30, ÉàdÙwîônbert.
19 h. 30, Concert organisé par les éditions Sain f ax .

Ro_flé\ 44!) in. : il h, 45, Concert. 21 H. 10, O6rioert
itiëtriiniental et vocal , puis miisitlue légère; — Mt-
làii, 323 ni. 60 : 2me et 3mo actes uè « Ci>isi*ino ê la
Coma*?'*». opéM de Blcci; -̂  Lftiidfes; 861 ni. 40 :
15 h., Quatuor de Daventry. 18 h. 45, Récital d'ôr-
gûes; 19 h. 15, Sonates de Beethoven, 19 h; 30. Mu-
sique de chambre; 20 h„ Concert. 21 h. 50, Ôrcîiëê-
tre Wireless; 22 h., Comédie, 23 h., Romance^. —
Daventry^ 16Ô4 m. 30 : 13 h., Orchestre Coutùïiêr.
15 h„ 18 h. et 19 h. 15, Programmés àê LdMfè6.

Berlin, 483 ai. 90 et 566 iri. : 17 h., Ôrc'lièstré. â0 h.
10, « Là Bàyadèi'o », opérette de È. Kâlhiann. 2â h.
30, Ctj hcfcrt , — Munich , 535 m. 70 : 16 h; 30. Llêdêr
populaires "pour eiifatits; 18 h.j « Dië fcàûbeirîlôle »,
opél'ii do W.^A. Mozart. — Làiigéitbëft (Ôsloghe); 468
iiî. 80 : 13 h. 10 et 17 h, 80, Concert d'âprèê-ini-ii.
20 h; 10, Programme de Berlin. =- Vienne, 517 th. 20:
16 h. 15; Concert d'après-midi; 20 h. 05, Concert pkr
lé Quatuor Silving;

Emissions radiophoniques

Etat civi! de Neuchâtel
Promesses de f nârltigé

Joseph-Titus Bûcher , à Luôerne, et Jfclaïà-Mai*ga-
l'eflià Chatenôd , à Neuchâtel.

feftlâhd-Àdolijdie Divine, et MârgUëritfe-Vidlêtta-
Hôfeiiiâ. easfëllaïiô, dé NéiiChâtëi, l@â dëtix à Lâii-
è&f Liië.

Aîbeft^Ëtflilo Millier , de NêllcHatél, et Ldiiilë
Fritschy, les doux à Sierre.

Paùi-Etieanë Berth6ttd . de Nsuëhâtëlj et Befthë-
Marthe Q-roBJeàn, les deux à Paris;

Mario Risoli , mécanicien , et Georgette Lecoustré,
les deux à Neuchâtel.

Georges Sauser, négociant , et Bertha Jost, leâ
deux â tfëucMtëi;

Décès
4. Hênri;lJo1iig Sehall, cHarïëiitieï, Vëul de Rose-

Frauçoise-Valérie ThlêBâiid. né le 10 juin 1847.
5. Marie-Louise née Galland, veuve de Frédéric

Bohren , k Àiivëftiiér, hêé iê 12 j ànviêï 1864.
•ïi Aaêlé-Véfônl-ltie Cfdsetti , ménagère , née lé 7

octobre 1852.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 9 août . — La bourse de ce jour a été

assez animée, mais une certaine réaction s'est Hiâ-
fiifëstêe et là plupart des titras sont BJa baitte Btir
leurs coiirs d'hier; Obligations eii j -evanonè̂ assèz
fermée. 3 V_,% 0-. F;.FiS série À-K, 84;10 %. JJ dif-
féré 1903, 76.30 %, 76.40 %. if O, î1, F. m-WA,
8â.50 %, S.M %. i 'A % Ville de Néùchâjtêl 1913, §7 %¦
.% Ville de Neuchâtel igâ6, 100.50 %a ei l«>.40 %
i% Crédit Fôficier Nëuéhâtëlôls i§lfl . f l %. i%
Hnëhâi-d g. A. 1910, s'éfîë Ë, 90;?5 %-.

M. A. Lëu priv; 345; Bâiitïue Côninïefci'i-iB flé Ba-
1*9" 745, 746; Cëiiiptoii' d'Bsdonipte de Genèyb,.  86%
Union de Bantiiiëa Suisses 724. Bankvërein 788 Aëi$,
Crédit Suisse 880_ 883. Bftnq.tie pbtur placeH*eàt .j fo
eapitaux, 1095. Crédit Foncier Neuchâtelois, §80.

Eiectrobanfc A, 1495 à 14SI. Moto^Ôdiùmbus, U25,
îl^, lïâo comptant, 1125., 1127, 1124 fin S&îira-tft; Of6-
dit Fdiitiièr SdisSë Ô90. Itâlo-SuiëSêr Ifg. â32. frafiëtt-
Siiissë poiii1 l'industrie êlëbtriiltlg 886 à 3âî fin eM-
ïânt; I_iaèlê<.t 18S. Frânëti-Stiièfeë pbitf rinaU-tîife.
élëctriâ tie pafi 4Ï5; 478 fitt ëoiif'âittï 472. i1Q WOSfr
fâtit. Elêëtrbwërte 615, 613. 614, 618 tin eouriàiit:

Sabrer 148; 141; Aluminium 3050; 8Q30 fis ijf tà-
rànt. Bally S.- A,; 1250; Browii; BoterJ M OO. h%
5?Ô. Fischer 780. Laufenbourg pi-iv. 878. Lonza dm.
_8 _ . honza. priv... 284, Nestlé, 715, à 705 coniïîitafiîj
707 fin courant, ëôcilté siiissë-âmêficaiîie flôlif l'ia-*
'duatfîë dé là broderie , S6§. §tilzër iÔ^d. Accumula.
tëUrS Oeflifcôh 390. Edbtiàrd Dtib'lëd et Oô B; &-.,
320, 315.

A.̂ B.-G. 285, 233; 235; Licht-und Efaftafllagen , 150.
Gesftirel 315, 816 domptant, après-midi 318 deman-
dé. Aciéries Bohlei* 1«5. Hispano A, B, C, 3170, 3150,
3170 comptant, 3190, 3155, Si8Ô fin cdhrant. Italo-
Argentiné 594» 553, 554; Crédit Fôiiciei* AutriëËien
91.75. St0auâ Romaria 56; SeivillâHa 728= 729, 7».
Belge priv. 88.75, 88.50; Exploitation des Ohèmihs dé
fer orientaux, 282, 280. General Mining 62.

Chemin dé fer fierthpud-Thounè. — L'excédât
d'exploitation sur les dépenses s'est élevé, en lffif,
à 218,563 fi*., centre 253,294 fr. en l925; Le solde it&sêlf,
tlédilëtioii faite du solde aëtlf dé I'ëxêrëiëë _hê6ê-
dëht de 78,5â0 ti. sera réduit à 9Ô,â93 frâidëfe;

Clièfliins de fêr éleetriquêS vèvëJfëâflS. -_, f f f l l
Veitemèè 1926, le boni d'êxtdbitafion ëèt de 118.982
fr; 26, ftveë bii total de recettes de 389.975 fï; 35,. iij^
fêrieuf dé 13,248 fi*; 36 à eelui de 1925 et tin total de
dépenses de 270,993 fr. 09, en augmentation dé
3936 fr. 68 sur 1926<

Après versement à divers fonds , il reste un solde
actif de 48 fr. 39, qui est reporté à nouveau : ffifiis
si l'on tient éôinpte.des amortissements, le bénéfice
do l'exercice est de 9115 fr. 59.

Intolérance
tin* femme, en Espagne, suivait les réunions

évangéliques. Elle y entendit parler des frères
et soeurs de Jésus. Ayant interrogé une protes-
tante, Celle-ci lui montra les passages des évan-
giles où il en est fait mention. Le curé apprit la
chose (le propos ayant été répété), vint inter-
roger la coupable et porta plainte. Le tribunal
condamna la femme à deux ans de prison. En
appel, le jugement fut confirmé par la cour de
Madrid et, si extraordinaire que cela paraisse,
cette mère dé famille subit actuellement sa
peine.

C'est extraordinaire et monstrueux , mais cela
se passe en Espagne, — ce qui expliqué tout".

La contrebande des boissons
LONDRES, 9 (Ha vas). — Le correspondant

du < Times > à New-York mande en dat e du
8 août que deux gardes employés à la répres-
sion de la contrebande des boissons alcooliques
ont été tués et deux autres blessés dans un
combat avec des contrebandiers au large des
Bahama. Deux contrebandiers ont été blessés.

Un atelier vole en l'air
BERLIN , 9 (Wolff). - La « Gazette de Berlin

à midi > annonce qu 'une grave explosion s'est
produite ce matin à l'ancien fort numéro 10 de
Magdebourg où a été installée une fabrique de
pompes à incendie. L'aielier a volé en l'air ;
0 personnes ont été grièvement blessées et une
jeune fille tuée. On ne connaît pas encore les
causes de l'explosion.

MAGDEBOURG , 9. — On annonce encore ce
qui suit au sujet de l'explosion qui s'est pro-
duite à l'ancien fort  numéro 10 : Les toits des
fabriques et des maisons voisines ont été enle-
vés comme par une tempête, les vitres brisées.
Les ameublements ont été gravement endom-
magés. Des blocs de ciment de plus d'un quin-
tal ont été projetés à 30 ou 40 mètres. Le mur
du fort , de plus d'un mètre quarante d'épais-
seur , a été détruit , Les arbres situés près du
fort sont rasés à mi-hauteur du tronc.

En Grande-Bretagne
on limite les dimensions des véhicules

à moteurs lourds
LONDRES , 9. — Au cours de la semaine , le

ministre des communications promulguera une
ordonnance limitant la grandeur des camions
automobiles et des autres véhicules à moteurs
lourds. Celte mesure est nécessitée dans l'inté-
rêt du maintien des routes et des autres per-
sonnes utilisant les routes.

ÉTRAN GER

Les lions dans le Sud-Aîricain
JOHANNESBOURG, 9. - Une troupe de

lions a fait son apparition dans le district dé
Fôrt-JamésOri (RhodéSiê du Nord), y semant la
panique et la mort. On compte déjà une ving-
taine de victimes. Récemment, une femme indi-
gène, portant son bébé sur son dos, se trouvait
dans son jardin , lorsqu'un lion bondit sur elle.
L'animal lacéra la pauvre femme de ses puis-
santes griffés et disparut en emportant l'en-
fant . Et ceci n'est qu 'un épisode dès tragédies
semblables qui se déroulent dans ce district de-
puis plusieurs mois.

Uûê grande battue va être organisée poUr
mettre fin à ces dangereux exploits.

Pôut avôif diflâmé... Mahomet
LONDRES, 9. — Là tâché dé maintenir la

paix entre Hindous et musulmans, dans certai-
nes parties de l'Inde, est parfois assez ardue.
Un journaliste hindou avait publié dans un
journal d'Amritzar un article où il décrivait avec
forc e détails les souffrances de Mahomet aux
enfers, où il se trouvait entouré dé toutes ses
iêrnméS. L'indignation fut grande chez lés mu-
sulmans, qui déposèrent . une plainte contre le
journaliste. Lé juge anglais devant qui vint l'af-
fa ire, se trouva assez embarrassé. Etait-ce un
délit que dé diffamer îe Prophète ?. ÔUi, décida ,
après de longues recherchés, lé juge qui con-
damna l'aUfëur dé l'article â un an de prison et
à 19 livrés Sterling d-afflefidé.

Là Sentence aura pour effet, êspèrë-t-ôn, de
prévenir dés troubles graves dé là part dé là
population musulmane.

LONDRES, ?. — La résidence dé M. Wéns-
l6y . .graud chef des détectives de Scôtlànd Yard
et l'un dés plus fins lirriiers que l'Angleterre
ait connus, depuis cent ans, â été cambriolée.

L'affaire ne irlânqUê pas d'avoir quelques
aspects amusants.

Il y a quelques années, dés cambrioleurs fi-
rent, danâ la même maison* ubé tentative qui
éèheua, et M. Weasiey ej fultâ dans lê& ifltêr-
Vlé*W6 qu'il accorda alors aux journalistes, dé-
cïàfàifit que sa dèfflëure -Hait inviolable :
outre un bon chien dé gardé, .toutes îêS ôli-
vêftiires par Où aurait pu passer Un homme
étaient, disait-il, protégées par Ufl systèitté
d'alarme et d'âVértissëUrs lé plus pàffâit que
l'on ait jamais Vu; D'àùtfë part, la mâiêôfi fi'ê-
fait jamais i&ôCcupéè.

Un cambrioleur peut être en nîêriié temps
un sportsman. _ Le grand détective lançait, en
somme, un défi à la corporation dès « inonté-
en-l'air >, qui cherchèrent le défaut dé ïâ Cui-
rasse... et lé trouvèrent ; un panneau à char-
nière se trouvant au-dessus dé la porié-îénètîë
d'un salon donnant sur le j àrdiHj et qui était
le seul orifice dénué de fils et de contact élec-
triques.

L'expédition fut naturellement hôcturfie , ce-
péadànt que le «chiëfmôhstàbleis — yôUr dôhflër
à M; Wênslëy soù titré ¦=*- reposait pâiêiblë-
irlênt, ainsi que sa fâfiiillé, àU pféûîier êtâgê.

Les cambrioleurs — car ils devaient étire plu-
sieurs — ont emporté un butin évalué à plu-
sieurs centaines dé livrés slëîliflg, côfriprenant
une collection dé vieille argenterie à laquelle
M. Wenslëy se cdBâaferait deptiig vitigt ans.
MâlS, détail qui indiqué le < spôrtsmânship >
des malfaiteurs, ils ne touchèrent pas aux* nïé-
dâilîés et décorations dés" dëUX fils dé IêUf vie-
timë, tuée à la gUêrré.

Un chef cle la sûreté
cambriolé

l'accident du Vanil Ndlr
Voici des détails sur l'âccidént dé dimanche

au Vanil Noir.
Joseph Birbaum était domestiqué au châlét

des Mortéys , propriété de MM. James ei André
Glasson. de Bulle, et loué par lés frères Côttiôr ,
de la Villette. Dimanche, peu après midi, le
jeune homme décida de faire l'ascension du Va-
nil Noir. M. Joseph Cottier l'accompagnait. A
2 heures, ils arrivèrent au sommet et, au bout
de 20 minutes , en redescendirent. Vers 2 heu-
res , ils franchirent sans difficulté le passage Où
un câble fixé nu rocher assure les pas des alpi-
nistes.

Le jeune Birbaum voulut ensuite quitter le
sentier pour arriver plus vite au chalet et, mal-
gré les avertissements de son compagnon, il
commença à dévaler la forte pente gazonnée,
semée de rocs pointus. Soudain , il glissa, ne put
se retenir et finalement roula sur une distance
de près de 80 mètres dans les rochers.

Lundi , 1 appointé de gendarmerie Egger, de
Charmey, et quelques armaillis des Morteys, al-
lèrent chercher le corps du jeune homme. Il
avait la tête fracassée. On le mit sur une civière
et on le transporta , avec beaucoup de difficulté ,
au chalet des Morteys et de là à l'Escalier du
Gros Mont. Un char vint ensuite chercher le
corps, qui fut ramené à Cernlat vers 8 heures.

L'endroit où s'est tué le jeune Birbaum , entre
le Vani l Noir et le chalet des Morteys, n'est pas
dangereux , quand on suit le sentier.

Changes. — Cours au 10 août 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuehâtelo ise :

Achat Vente Achat Vehte
Paris , .20 ,2 *7 20,37 Milah , . . 28.20 . 28.30
S_; . 25._t 2S.23 Berlin , . .M.» f23.3S
New-ïorfc , 5.18 5.20 Madrid . . M. .M ^.-5
Bruxelles . 72.15 72 .25 Ainâtei -dâffi '.' 8 — 208.10

(Ces côiirâ sont donnés k titïè indicatif J

Bourse de Neuchâtel, du 9 août 1927
Actions Obligations

San . Nationale. 5D5̂  d Et, Neno. BM 190â 88." d
Cômp't d'Esc. . . ML— » * *<% 190Î 91.— â
ffit Suta* . . 825.- d ' » 5% 1918 l00.i0 d
Oréd foncier n. 580.— O. Neuo. VA 1888 80." d
Soo/do Banane -. 782- d * * f o  1899 89.- d
La Neuehâteloise 500,- d » » 5% 9" M tdâb. éL Oortaili. i<Wr d O.̂ .-m SH 1897 |.- d

\t̂ £fAî _af° a 8ffi*ft= Jdimt St-Sulpioe . 1170.- 6 ™ n _» Mfn to_ - m „_4 Ldole . . VA 1898 90.25 CtTram. Neuo. ord. -.- _ i% im Wi_ d» » priv. W0.-tJ s 5% 1916 100.— d
Nench, Ôhauin. . 4.- f /  

CrM N> y7 _
lin. Sandôz-Trav. ?.)0.- 0 Ed_ Dubied 6% 97j 5Ô d
Sal. des concerté 200.— d ïra:ûff , 4 % 18g9 g4,_- J,
HJlaUâ 80.— O Klaus VA 1921 88.— d
Etab. Perrenoud 490.— cl Suchard 3% 1913 'J7.ÎB d

Taux d'escompté : Banque Nationale, 8 H %.

Bourse de Genève, ilu 9 août 1927
Actions 3 o/0 Rente suisse 

Bq. Nat. Suisse — .— 3% Différé . . .  77.—¦ 0Comp. d'Esootnp. 657.— 3H Ch. féd. A, K 83.90Crédit Suisse . . — ,— chem Fco-Suiss 423.— OSoc. de banq. s. 780, — 3% JÔugne-Eolé.' 305.— dUnion fin.genev. 735.— VA% Jura-Simp. 77,50mInd. genoy. gaz 530.— 3% Genev. k lots 110.— 0Gaz Marseille . . 105.50iîi 4% Gene v 1899 
Motor- Colombus 1129.50 3% Frib 1903 . ' 385!—ITco-Suisse élect. 330.50 7 %  Belge 1085 —
t.* t A

1 
.PÏÎV" -rr '~ 5% V. Geuè.' 1919 508.-Ital.-Argent, éleo. 555.— _% Lausanne . —.—Mines Bor. ord. 502,50m 5% Bolivla Ray 150.—Gafsa, part . . . 350.— Danube-Save . 56.50

rôtis charbonna . 675.50 7 % ch. Franc. 26' 1032.—
Ohocol. P.-O^K. 204.50 7% 0h. fer Maroc 1047.- d
Nestlé 711.— 6% Parîs-Orléana 970.— O
Caoutch. S. fin. 77.25 6% Argentin.céd . 99.-
Allumet. suéd. A 409.50 Cr. f. d'Eg. 1903 405.—m

Obligations Hispano bods 6% 491.—
8% Fédéral 1903 — .— 4% Totis c. hong. 440, — O

Parie, Londres , Espagne et Pesos remontent ;
Amsterdam , Copenliugue , Allemagne, Bruxelles, Ita-
lie faiblissent et 7 invariables. Bourse calme, en
hauese modérée sur 15 titres , et en recul modesto
sur 11 actions, avec 37 actions cotées. Obligations
plutôt faibles aveo peu d'offres.
9 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,

à Paris : Fr. 492.—.

Programme du concert que donnera ce soir
l'Union tessinoi&e au pavillon du Jardin anglais,
sous la direction de M. G. Sanfilippo.

1. Marche symphonique, N. N. — 2. Alféa , fan-
taisie, Figini. — 3. I Lombardi , Verdi. — 4. Ri-
goletto, prélude du quartett e final , Verdi. — 5.
Campagne du Tessin, Zanardini. — 6. Sympho-
nie du Barbier de Séville, Rossini. — 7, Marche
Fior d'arancio.

Concert public

AIGLE, 9. — Son conducteur s'étant endormi
au volant , une automobile qui montait à Ley-
sin, mardi t avec deux autres personnes, est
tombée fond sur fond d'une hauteur de quatre
mètres en contre-bas de la route. Un seul des
voyageurs, M. Seikel , a été blessé. Il a eu plu-
sieurs côtes enfoncées.

Endormi au volant



VILLERET, 9. — Aujourd'hui, à midi, un
Jeune homme nommé Henri Bourquin, 15 ans,
élève à l'école d'horlogerie de Saint-Imier, est
tombé sous le train. Il avait voulu descendre
du convoi avant que celui-ci soit arrêté. Le
malheureux est décédé vingt minutes après
des suites de ses blessures. Le père de la vic-
time se trouvait dans le même train et s'est
évanoui en constatant le décès de son fils.

Terrible accident
à Villeret

La vie à Boudry
I r(Corr.) Une grande animation règne ces
ïemps à Boudry, dans le bas de la ville tout
particulièrement. Les halles destinées à abri-
ter l'exposition cantonale d'agriculture, qui au-
_ra lieu le mois prochain, sortent de terre com-
i_ne des champignons.

' ' L'exposition s'annonce grandiose ; de tous cô-
tés on s'inscrit, on demande de la place.

La boucle du tram est terminée, Boudry pos-
sède aussi sa c boucle >, tout comme Neuchâ-
Jtel, même que la boucle de Boudry est plus
grande que celle de la place Purry. L'adminis-
tration des trams transforme une ancienne
feuanderie en salle d'attente. Il y aura des
W.-C, un kiosque à journaux et un local dans
{lequel les voyageurs pourront s'abriter, ce qui
n'est pas un luxe en l'an de grâce 1927.

Pour comble de bonheur, Boudry est ville
Be eamison; elle xabrite dans ses" murs le ba-
taillon 19 et l'état-major du régiment 8.

Ces événements donnent à notre petite cité
*_t__e animation inusitée. Devant les granges et

f

ies écuries, on étrille les chevaux; les cuivres
ato la musique résonnent et parfois le matin

veillent les dormeurs. Les officiers , en géné-
L logent chez les particuliers et les soldats
uchent sur la paille au collège, dans les gran-

ges et d'autres locaux encore; les soldats sont
Mimes, Sa ne font pas beaucoup de brtttt; on
Remarque qu'ils n'ont plus vingt ans.

Us sont souvent par monts et par van». : un
Jwpr à la Grand'Vy, un autre à la Chenille.
;. t_es gosses du collège sont les pins contents,
j fes classes sont occupées par la troupe, et tout
f a ,  suite après, l'exposition en prendra posses-
sion, en sorte que les vacances seront plutôt
longues cette année !
[ I*» contra, les à^fférents eomttes de Pexpo-
filîioo ne connaissent pas le chômage.

f ^L^RÎŒSPOhroAI^ES
™ ¦*- *m .-méf ' #•>*»«* r***** m,***»

JÉGfel-l A****" f m l - m m m t  **_& 1-trktlS.J

ir ' . ~~~ ""
- \Ù0**» «* instgaes du l«t aotti

¦(*_ :\y U Loote, le S mm m
zg, -^v'iuptyjfaTi» la rêHù-taur,

&J^ém\_j Smih 4a votre journal de mercredi 3 août
jS jEtànafct' _-U co-rasponàance relative à la vente
ap îi_aSfe ¦ëTinEdgïJies <to» le* août dans votre loca-
le j peimettez-inioi quelques explications à titre de
aSwêaatttant du comité national suisse dana le oan-

JHA. Ksonbateï, a-wd dn reste v» dana d*antree
|tt3Bttté_v oa son* les Bocdétes de samaritains qui
¦po,. p-fte â taohe cette vente. Connaiesant par l*ex-
fpriéjM» dejs années dernières la « capacité d'à-
¦Sai t <to tea» concitoyens, ces sociétés ont com-
rfâ__a<Sé n <pj_ a_.ttte de rabais ei de cartes qu'elles
MptJoânfeB. ft» en mesaxe d'éoouler. Or, les ven-
Pmâes de Ne-oohfttel, malgré tont le zèle qu'elles
MoH déployé, ne sont pas même arrivées à vendre
Wk qn-_ttti*̂  rogne}] ei je dois ajouter qn'il en est
•jH. même dans Metn d'autres localités du canton.
4__Wm section des damas samaritaines de Nenchâtel
aÉSbflB dono d'un invendu de quelques cents lnsi-
WSjgà & cartes qui ne demandent qu'à être acho-
3MJff% ffijp d_p permettre aux personnes que les ven-
amSâS "-t'ont pa atteindre, de participer à l'œuvre
|S 0oîl*3a_*té des infirmiers et infirmières invalides,
n SpHe est mis en vente au magasin Hilflker , vte-
Wy-i *-_*. *%. f̂ iajpjde. poste. Nombreux seront certaine-
W6D$. Ôànk qui voudront aider à liquider ee petit

V^mtlOM *S*âBS» MW-Ajiir le rédsoteur, aveo mes
*j apMBgS_fa-_BBB) pour PîtospttttHté des solo-ailes de vo-
Jfijt JpTO-naJ, ftwsmimoe de mes sentiments très dis-'

£ Ë-4:, - BOB* le owmite suisse de la fête nationale.
v __w>. %, I-IOSEBéI-BT,
u *W. président cantonal des Samaritains.
,§-|JlKBS9-:8e; la rédaction. — On aura lu aveo Intérêt
fe'îett-^à' âë~M. Rosselet. Mais bien des lecteurs pen-
"Wront 'afweo noue — qui avons cherché en vain, le
j flt août, à acheter des cartes ou un insigne — que
sWga__Baitioin de cette vente ou la vente elle-mê-
WB présentait une lacune dont l'effet demeure ae-
g^j f̂açppant. Si la journée même n'a pas répondu
-j-'OB qu'oïl en attendait, la soirée offrait une oc-
'ifa-foo toute trouvée de ee rattraper en offrant oar-
Jj§9 et tosigmes an nombreux public qui couvrait le
AWt Osterwald. En a-t-on profité î Si oui, ce serait
IforôP façon si discrète que le public ne s'en aper-

TrîSimmS de police
Audience du 9 août

Excès de vitesse
' Peux motocyclistes ont circulé à une allure
j^gééée, l'un à Saint-Biaise, l'autre aux Saars.
jpente francs d'amende au premier, cinquante
•irânos ail second, celui-ci étant en récidive et
ayant circulé sans permis de conduire.

Aménités
'M. est accusé d'avoir tenu des propos peu

académiques à deux jeune s personnes de Ser-
rières, et même d'avoir giflé l'une d'elles. Cha-
que partie prétend avoir été provoquée la pre-
mjè/e. Le tribunal éclaircira ce mystère dans
huit jours.

Le port et le sport sont choses différentes
Quatre jeunes gens, qui font partie d'un club

sportif , ont offert au public une démonstration
de pugilat, en débarquant d'un bateau à va-
peur au port de notre ville. Deux partenaires
ont même poussé la plaisanterie jusqu'à vou-
loir demeurer incognito aux arbitres du match,
nos braves agents de police. Les quatre par-
ticipants ont été disqualifiés pour nombreuses
fautes professionnelles. Ils seront punis, s'il y
a lieu, dans une prochaine audience.

La brune et la blonde
C'est de la bière qu'il s'agit. Mme T. n'a pas

maintenu l'installation servant au débit de ce
liquide dans l'état de propreté fédérale exigée
par la toute puissante Confédération. La te-
nancière du restaurant a beau s'excuser ©n dé-
clarant que la brasserie est chargée de ces tra-
vaux de nettoyage. Qu'importe. Le pot de terre
une fois de plus se brise contre le pot de îer :
Mme T. est condamnée à 25 fr. d'amende.

Eégi-ne sec
B. avait été condamné au régime sec, c'est-à-

dire qu'il lui était interdit de fréquenter les
auberges. Et pourtant, c'est dans un café qu'on
le retrouve. La justice n'aime pas les désobéis-
sants, d'autant plus que B. est un repris de
justice. Il devra purger la peine de quinze
jours d'emprisonnement.

* * *
Dans notre numéro du 20 ju illet, nous avons

relaté la condamnation d'un commerçant de
notre ville, pour avoir annoncé une « foire de
vaisselle y . La plainte qui a déclenché cette
affaire émane non de l'Association des détail-
lants de la Chaux-de-Fonds, comme nous l'a-
vions annoncé, mais de l'Association des dé-
taillants en textiles de cette localité.

SACCO ET VAMZETTI
JLa cour suprême est saisie

BOSTON, 9 (Reuter). — Les avocats de Sacco
et de Vanzetti ont fait appel à la Cour suprême
de l'Etat qui à reçu la pétition de recours en
cassation. C'est une des dernières démarches
qu'il soit possible à la défense de faire auprès
de la Cour d'Etat avant de s'adresser à la Cour
fédérale.

Elle a rendu son arrêt
LONDRES, 9. — On mande de New-York à

l'agence Reuter que c'est la cour suprême de
l'Etat de Massachusetts qui a rejeté la pétition
des avocats de Sacco et Vanzetti demandant un
décret d'« habeas corpus >.

Un témoignage favorable
aux accusés

MILAN,. 9. — Un correspondant du .« Se-
colq-Sera y a interrogé à Terracina un agent
consulaire italien qui, on s'en souvient, avait
déclaré pendant le procès contre Sacco et Van-
zetti . que le jour du délit un des accusés se
trouvait au siège du consulat italien et qu'il
avait conféré avec lui. L'agent consulaire, M.
Giuseppe Adrover, a confirmé au correspondant
sa déposition en insistant sur la véracité de
ses paroles.

On renforce les services
de surveillance'

LONDRES, 9 (Havas). — Selon le « Daily
Mail », à la suite do certaines informations re-
çues par la police à Londres, celle-ci a renfor-
cé le service de surveillance organisé autour
de l'ambassade et du consulat des Etats-Unis
qui seront gardés jour et nuit, cette semaine.

Le « Daily Express > croit savoir que cette
mesure a été prise à la suite de menaces qui
ont été faites pour le cas où Sacco et Vanzetti
seraient exécutés.

Le « Daily News » dit que dans le cas où la
nouvelle annonçant le sursis de l'exécution ne
parviendrait pas aujourd'hui à Londres, une
manifestation aurait lieu devant l'ambassade
américaine et durerait toute la nuit pour ne se
terminer qu'au reçu d'un télégramme faisant
connaître le sort des deux condamnés.

Un drôle de magistrat
DEDHAM (Massachusetts), 9 (Reuter). — Le

juge Thayer, qui a instruit le procès Sacco et
Vanzetti, refuse de révoquer la sentence de
mort prononcée contre les condamnés ou d'a-
journer leur exécution.

(On sait que ce monsieur est le magistrat qui
prononça en première instance, et, passant en-
suite à la cour d'appel, confirma son propre ju-
gement lorsque celui-ci y fut présenté.)

NEW-YORK, 9 (Reuter). — Les groupes so-
cialistes et communistes font de grands prépa-
ratifs pour le  ̂grèves et les manifestations qui
doivent avoir heu aujourd'hui en faveur de
Sacco et Vanzetti. D'importantes mesures de
précaution ont été prises par la police de New-
York et de San Francisco. A New-York, les réu-
nions publiques ont été autorisées à condition
qu'aucun désordre ne se produise. A Détroit et
à Philadelphie et à d'autres endroits, les réu-
nions sont interdites.

Des nouvelles de l'Amérique du sud disent
que les grèves de protestation revêtent un ca-
ractère grave en Uruguay, où la police a été
renforcée de plusieurs régiments postés en dif-
férents points è une vingtaine de kilomètres de
Montevideo. On signale de l'agitation dans les
milieux ouvriers à Panama, à Assomption, à
Buenos-Aires, où les réunions et les manifesta-
tions ont été interdites.' *

On dit que le gouverneur Fuller a le pouvoir
<ïe revenir sur sa décision et de sauver les con-
damnés juste à la dernière minute. Quant au
président Coolidge, il n'a aucun pouvoir légal
pour sauver les condamnés. Une intervention
quelconque de sa part n'est pas attendue.

On procède à des préparatifs dans la prison
pour l'exécution de demain et la garde a été
doublée.

Protestations et manifestations
continuent de plus belle

i/A OHAUX-DE-FONDS, 9. — Le parti socia-
liste et l'Union ouvrière de la ville de la Chaux-
de-Fonds ont adressé un télégramme, ce matin,
à l'ambassade des Etats-Unis, à Berne. Ce télé-
gramme proteste contre la menace d'exécution
de Sacco et Vanzetti, demande la révision du
procès .et la libération des accusés, avec prière
de transmettre la requête à l'Etat de Massachu-
setts.

LONDRES, 9 (Havas). — Les journaux conti-
nuent de recevoir des lettres demandant une in-
tervention des autorités britanniques auprès des
autorités américaines en faveur d'une mesure
de clémence à l'égard de Sacco et Vanzetti. Le
< Daily Express > notamment, qui publie une
lettre de ce genre d'une haute personnalité, dé-
clare cependant qu'aucune raison ne peut justi-
fier une intervention du dehors dans une affai-
re concernant exclusivement l'Amérique.

STOCKHOLM, 9 (Havas). - Hier soir, des
manifestations sur les places publiques ont eu
lieu en faveur de Sacco et Vanzetti. L'avocat
Brandg a prononcé un discours et une résolu-
tion a été adoptée protestant contre la sentence
et exigeant la libération immédiate des con-
damnés. Elle demande que le gouvernement
suédois fasse une démarche auprès du gouver-
nement américain pour demander un nouvel
examen de l'affaire.

Cette résolution a été remise à la légation dès
Etats-Unis par une délégation spéciale.

Les manifestations se sont déroulées sans in-
cident.

BRUXELLES, 9 (Havas). — La délégation so-
cialiste n'ayant pas été reçue par l'ambassadeur
des Etats-Unis, le secrétaire général du parti
ouvrier belge a écrit au représentant diplomati-
que américain pour lui demander de transmet-
tre aux autorités américaines le vœu du parti
de faire procéder à une révision du procès Sac-
co et Vanzetti.

CASABLANCA, 9 (Havas). — Au cours de
la démonstration d'hier pour Sacco et Vanzet-
ti, un petit groupe de manifestants, au moment
où ils allaient être dispersés par la police, brû-
lèrent un drapeau américain qui précédait le
cortège. -Un représentant de la résidence a ex-
primé immédiatement les regrets du gouverne-
ment français au consul des Etats-Unis. Des
ordres ont été donnés immédiatement de Pa-
ris pour que des sanctions sévères soient prises
contre les coupables.

RO ME, 9. — Le père de Sacco a télégraphié
à M. Mussolini pour lui demander d'intervenir
en faveur de son fils. Le président du conseil
italien a répondu au podesta de Torre Mag-
giore où réside la famille de Sacco : « Depuis
longtemps je m'occupe de la: situation de Sacco
et Vanzetti. J'ai fait , dans la limite des règles
internatioanles, tout mon possible pour sau-
ver Sacco et Vanzetti ».

CHICAGO, 9 (Reuter). — Une bombe a
éclaté dans l'église catholique d'un quartier ha-
bité par 150,000 Italiens. Des colonnes ont été
brisées et. des vitraux cassés. Dans la même
journée, des circulaires avaient été distribuées,
annonçant une .manifestation protestataire en
faveur de Sacco et VànzettL

JLe «Daily News » ne croit pas
a leur utilité

LONDRES, 9 (Havas). — Le « Daily News >
exprime la crainte que les démonstrations qui
ont eu lieu dans le monde entier pour protes-
ter ' contre la sentence de mort n'ait desservi
plutôt que servi la cause des condamnés.

Nouvelles pétitions
PARIS, 9 (Havas). — De nouvelles pétitions

en faveur de Sacco et de Vanzetti ont été adres-
sées au gouverneur Fuller, notamment par
Mme Curie, la comtesse de Noailles et Mme
Séverine, et par le petit-fils du général de La-
fayette, le marquis Guy de Lasteyrie. D'autre
part, le comité des intellectuels français a
adressé au président Coolidge un appel en leur
faveur.

Un naïf généreux
BUCAREST, 9 (Havas). - Un mutilé de

guerre roumain nommé Dimitru Crangu s'est
présenté à la légation des Etats-Unis et a dé-
claré qu'il offrait sa vie pour sauver Sacco.

JLe bourreau disparait
PARIS, 9 (Havas). — Une dépêche de Bos-

ton au « Paris Times » annonce que l'exécuteur
des hautes œuvres de l'Etat de Massachusetts a
disparu de son domicile de Richemonthill, dans
la banlieue de Boston. Le journal ajoute que la
disparition du bourreau n'entraînera pas une
remise de l'exécution puisque le directeur de la
prison et même les gardiens peuvent, légale-
ment, faire office de bourreau.

_Le télégramme retenu
BERNE, 9. — A la suite de l'information d'a-

près laquelle un télégramme daté de Genève,
adressé à la légation américaine à Berne et
protestant contre l'exécution de Sacco et Van-
zetti, aurait été retenu, la direction générale
dès télégraphes annonce que ce télégramme a
été remis régulièrement à la légation améri-
caine.

(Cette information, qui nous vient par l'A-
gence télégraphique suisse, ne nous dit pas
pourquoi le télégramme avait d'abord été re-
tenu» car il a été retenu. Elle ne nous apprend
pas non plus qui avait donné l'ordre de le re-
tenir.)

Nouvelles diverses
La Fête des vignerons s'est brillamment

terminée
VEVEY, 9. — La sixième et dernière repré-

sentation de la Fête des vignerons a été don-
née mardi en présence d'estrades archicombles
où plus de 1000 places supplémentaires avaient
été créées d'urgence et où de nombreux spec-
tateurs arrivés au dernier moment n'ont pu
trouver place. La représentation a été très
brillante. Après l'hymne final, le compositeur
Gustave Doret, qui avait été salué à son appa-
rition au pupitre par de vifs applaudissements,
a été l'objet de longues"ovations.

L'un des dévaliseurs de bijouterie arrêté
BALE, 9. — On vient d'arrêter à Bâle, le

complice du voleur de montres, arrêté il y a
quelques jours à la douane du Luxembourg,
puis remis en liberté. Il s'agit d'un nommé
Alfred Andrey, Fribourgeois. fi est sans doute
revenu à Bâle pour chercher une partie des
montres volées à Aeschenvorstadt.

Tué par la foudre
MUOTTATAL, 10. — Un paysan a découvert,

dans la région du Hausmaetteli, le cadavre,
paraissant assis, d'un touriste tué par la fou-
dre, au cours de l'orage de samedi. Il s'agit de
Joseph Willimann, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, mécanicien, de Lucerne, qui était en sé-
jour depuis quelque temps dans la campagne
du Stoos et qui fut surpris par le mauvais
temps alors qu'il faisait une excursion.

Forts orages en Rhénanie
ELBERFELD, 9. — De violents orages ont

causé dans toute la région élevée du pays d'im-
portants dégâts. C'est ainsi qu'à Barmen, de
nombreuses rues ont été envahies par les eaux
et que des caves et des corridors ont été inon-
dés. Dans le quartier de Wichlinghausen, l'eau
a atteint un mètre dans les caves. Au cours d'un
des orages qui se sont abattus dans le pays, la
foudre est tombée en plusieurs endroits sans
toutefois causer de très graves accidents. Les
tramways ont dû interrompre pendant près de
deux jours leur exploitation.

Triple meurtre
VANCOUVER (Colombie britannique), 9. —

Trois Chinois, très en vue, ont été tués à coups
de revolver au cours d'une querelle dans les
bureaux d'un journal chinois. Tous trois étaient
nationalistes.

DERNIERES
DÉPÊ CHES

Avant le jour fatal
Un nouveau recours

LONDRES, 10. — On mande de Denham à
l'agence Reuter que le juge Thayer, en faisant
connaître sa décision concernant la sentence
prononcée au sujet de Sacco et Vanzetti, a in-
dique que la défense s'est réservé le droit de
contester sa décision, ce qui laisse la voie ou-
verte à un appel à la cour suprême de l'Etat.

Le bourreau réapparaît
NEW-YORK, 10 (Reuter). — Le bourreau

qui doit lancer le courant électrique pour Sac-
co et Vanzetti a été aperçu hier dans la ma-
tinée devant la porte de sa maison. Il a refusé
de faire aucune déclaration. La police garde
sa maison.

Les précautions de la police
PARIS, 10 (Havas). — On mande de Boston

aux journaux que plus de 1000 agents de po-
lice, munis de bombes lacrymogènes et de re-
volvers automatiques, assurent en supplément
le service de la police de New-York.

A Boston, les effectifs de police sont alertés
et des barrages sont établis autour de la pri-
son. Dès midi, la circulation sera interdite sur-
toutes les rues donnant accès à la prison ou
situées dans ses environs immédiats.

"Le juge Thayer taxé de partialité
en plein tribunal

BOSTON, 10 (Havas). —. La scène qui s'est
déroulée au tribunal, quand le juge Thayer a
fait connaître sa décision de ne pas revenir sur
sa sentance, a été des plus dramatiques. Les
avocats de la défense ont accusé le juge de
s'être montré partial, ce contre quoi M. Thayer
a protesté énergiquement.

Nouvelles bombes
: Les condamnés ont perdu

tout espoir
PARIS, 10 (Havas). — On mande de New-

York au « Herald » que deux bombes ont été
découvertes dans le métro et dans la 207me
rue, immédiatement après la fin du meeting
en faveur de Sacco et Vanzetti.

Elles devaient faire explosion aux heures
d'affluence.

Sacco et Vanzetti ont appris en silence la
nouvelle que le juge Thayer se refusait à cas-
ser le jugement. Ni l'un ni l'autre depuis long-
temps n'avaient d'espoir d'être . gracié.

Une légation américaine menacée
PARIS, 10 (Havas). — On mande de Stock-

holm que, excitée par des discours socialistes,
une foule de 10,000 personnes a tenté de pren-
dre d'assaut la légation des Etats-Unis et a dû
être dispersée à coups de bâtons par la police.

Encore une protestation
WASHINGTON, 10 (Havas). — M. Reen, pré-

sident de la fédération américaine du travail,
a télégraphié au gouverneur Fuller, lui deman-
dant la grâce des condamnés ou un nouveau
jugement.

Vers le règlement des dettes
de guerre

LONDRES, 10 (Havas). — Un accord pour le
règlement de la dette de guerre de la Yougo-
slavie avec la Grande-Bretagne a été signé
dans la matinée de mardi par le chancelier de
l'Echiquier et le ministre de Yougoslavie à
Londres.

Aux termes" de cet accord , la dette sera rem-
boursée en 62 .annuités. Un accord est égale-
ment intervenu en ce qui concerne la dette de
secours qui avait été accordée par la Grande-
Bretagne à la Yougoslavie.

Les malbeurs chinois
LONDRES, 10 (Havas). — Le ministre des

affaires étrangères a reçu un télégramme du
consul anglais à Changhaï, l'informant qu'une
épidémie de choléra s'est déclarée dans le port
de Chan-Toung.

Elections législatives turques
ANGORA, 10 (Havas). — Les élections légis-

latives se poursuivent activement. Partout les
candidats du parti public sont élus.

La manifestation
des mineurs sarrois

SARREBRUCK, 9 (Wolff). — Au cours de
la manifestation organisée hier par les mineurs
communistes à la suite de l'action protesta-
taire des mineurs de la Sarre devant les bâti-
ments gouvernementaux, 35 gendarmes ont été
blessés. Le nombre des manifestants blessés
n'a pas encore pu être déterminé.

SARREBRUCK, 9 (Wolif). — Après les ma-
nifestations qui ont été accompagnées de dé-
sordres graves, les communistes ont dans la
soirée proclamé la grève dans les mines, ain-
si que la grève générale. Aussi, mardi matin,
les mineurs ne se sont pas présentés au tra-
vail dans quatre mines. Dans d'autres mines,
les syndicats chrétiens-sociaux et les syndicats
libres ont réussi à empêcher lé déclenchement
de la grève. Ces groupements communiquent
qu'elles n'ont pris en ce qui- les.concerne au-
cune décision de grève. La-commission de gou-
vernement demande que les organisations ou-
vrières fassent connaître par écrit leurs récla-
mations. On apprend que quelques chefs ou-
vriers ont eu une entrevue à cet égard avec la
commission de gouvernement»

L'armement des Etats-Unis
LONDRES, 9. — On mande de Rapid-City

à l'agenc© Reuter :
Le président Coolidge a approuvé le pro-

gramme naval de constructions soumis par la
commission du département de la marine. H
est considéré comme étant un programme mo-
déré.

Le bBâme
après la révocation,

c'est beaucoup
PARIS, 9 (Havas). — M. Catry, ancien direc-

teur de la prison de la Santé, qui avait été mis
en disponibilité à la suite des incidents provo-
qués par la libération de Léon Daudet et de ses
codétenus Delest et Sémard, vient de passer de-
vant un conseil de discipline qui lui a infligé un
blâme.

POLITIQUE

Nous tenons de bonne source ce petit fait
divers :

Un proverbe dit qu'avec de l'aplomb on va
loin. Peut-être : mais on risque aussi de rester
quelquefois en chemin.

Un de ces derniers soirs, un habitant de
Veytaux vit arriver chez lui un monsieur bien
mis, mais qu'à certains signes on pouvait à
coup sûr classer dans la catégorie toute spé-
ciale des voyageurs d'outre Rhin.

— Monsieur, dit poliment l'inconnu, dans sa
langue maternelle, je viens vous demander
l'hospitalité pour la nuit.

— Monsieur, riposte non moins poliment le
propriétaire, ceci est une maison particulière
et non une auberge. Vous trouverez facilement
à vous loger dans les nombreux hôtels de la
région, malgré la foule de visiteurs accourus
pour la fête des vignerons.

— Oui, mais il faudra payer au moins 4 ou
5 francs !

On devine quelle fut la rénonse.
Voyez-vous cela ? Cet amateur de voyages

à bon marché, ayant fait choix d'une maison
de bonne apparence, n'avait pas hésité à entrer
pour y mendier un ht Pour un homme qui
était chauve, il ne manquait pas de toupet !

Profitieren !

Cours du 10 août 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Keiichûlel
Chcqut Demande Offre

Cours Parlg 20.28 20.38
•ans engagement Londres .... 25.21 25.23
VU les fluctuations Milan 28.20 28.30

._ -ansainnp r Bruxelles ... (2.15 72.Ï5
*fiJS?M New-York . . . 5,18 5.20
téléphone 70 Berlln 123.25 123.35

A Ç^t Vente 
êU.*. 7. S07M mHde billels de Madrid 87.80 88.—

banque étrangers Stockholm . . 139 — 139.20
„ . ,, Copenhague . 138.80 139.-
Toutes opérations Oslo 134.— 134.25

de banque aux Pra _me ..... 1S*35 ib-^
meilleures conditions

Madame Fritz Bobilller-Baumana, à Môt iers ;
Monsieur Jean Bobillier, à Môtiers ,
ainsi que les familles Bobillier et Baumann,
ont la grande douleur de faire part à leurs pa-

rents, amis et connaissances de la mort subite de

Monsieur Fritz BOBILLIER-BAUMÂNN
survenue le 7 août, à 15 h. 30, daus sa 50me année,
après une longue et pénible maladie.

Môtiers, le 7 août 1927.
Eepose en paix, époux et père chéri,
Malgré notre profonde douleur,
Tea souffrances, tes peines sont finies,
Près de Jésus notre Sauveur,
Tu goûtes lo vrai bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 10 août, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Kue, Môtiers.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconqu e croit en Lui , ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean III, 16.

Il essuiera toutes larmes do leurs
yeux et la mort ne sera plus, et il
n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur. Apoc. XXI, 4.

Monsieur Jean Fliibmann et ses enfants : Lina,
Marguerite , JRose , Frida , Jean, Ida , Charles ; Made-
moiselle E. Dàhler; Mademoiselle A. Dahler ; Made-
moiselle L. D'ililer ; Monsieur Fritz Flûhmann et
famille : Monsieur B. Flûhmann ; Madame et Mon-
sieur Charles Flûhmann, annoncent à leurs amis
et connaissances que Dieu a rappelé à Lui, après
une courte et pénible maladie,

Madame Elise FLÛHMANN-DAHLER
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tan*,
te et parente.

Neuchâtel , le 8 août 1927.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mer-*

credi 10 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : "Petits-Chênes X.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HP
Madame Eobert Bianchi, à Neuchâtel ; Mademoi-

selle Fulvia Bianchi, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Caroline Bianchi, à G-randson ; Monsieur et Mada-
me Joseph Bianchi et leurs enfants, à Neuchâtel !
Monsieur et Madame Charles Bianchi et famille, à
Grandson ; Monsieur Louis Bianchi et famille, à
Yverdon ; Madamo Rose Maroni et famille, à LigorJ
notto ; Madamo Martina Salvadè et famille, à Lk
gometto (Tessin) ; Monsieur et Madamo Numa Wid.-'
mer et leur fille, à Lucerne ; Madame et Monsieur
Adolphe Jenni, aux Verrières suisses ; Madame et
Monsieur Samuel Eeber et leur fila ; Madame et
Monsieur Joseph Bernasconi et leurs enfants, &
Neuchâtel et New-York ; Madame et Monsieur An-
toine Rossier et leurs filles, à Neuchâtel ; Monsieur
Arnold Widmer ; Monsieur et Madame Fritz Wid-
mer et leurs enfants, à New-York, et les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès, par suite
d'accident, de

Monsieur Robert BIANCHI
leur bien-aimé époux, frère, neveu, beau-frère, on*
cle et parent, qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, oe
j our, dans sa 45me année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 9 août 19BT»
JLa travail toi sa vie.
Ton souvenii sestera gravé dana

nos cœurs.
L'ensevelissement, aveo suite, aura Heu Jeudi U

courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chavannes 3.

E. I. JP.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

la Maison Ls Apothéloz et Induni frères et ses
ouvriers, ont le douloureux devoir d'annoncer te
déoès de leur fidèle employé et ami,

Monsieur Robert BIANCHI
survenu dans sa 30me année d'activité dans la msî*
son. — Nous garderons.un pieux souvenir de notre
cher disparu.

Domicile mortuaire : Chavannes 2.

L'Association Pro Ticlno, section de Neuchâtel,
a le profond chagrin d'annoncer à tous ses socié-
taires le décès de leur cher et bien-aimé membre
fondateur,

Monsieur Robert BIANCHI
secrétaire et bibliothécaire, survenu d'une manière
si Inattendue le 9 courant.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés «Tassis*
ter, aura lieu le jeudi 11 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire i Chavannes 2.
Le Comité.

JLe Cercle tessinois a le douloureux devoir d'an*
noncer à ses membres le décès de son dévoué mem-
bre actif et collaborateur,

Monsieur Robert BIANCHI
membre fondateur de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister pas
devoir, aura lieu jeudi 11 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 2.
Le Comité.

L'Union tessinoise a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres honoraires et passifs le déoès da

Monsieur Robert BIANCHI
dévoué membre passif de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 courant, 8
13 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 2.
Le Comité.

La Société théâtrale « Helvétia », de Neuchâtel,
a le profond regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Robert BIANCHI
membre fondateur de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-'
ter, aura lieu le jeudi 11 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 2.
Le Comité.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i 

___ 
B

Temp. deg. cent. 8 g À V dominant .21
s •• a I ^<* Moy- Mini- Maxi- § & 

¦*¦; *§
enne mum mum S § _* Dir. Force Jl

9 18.3 13.9 23.7 719.9 ! var. faible nuag.

9. Quelques gouttes de pluie à 14 heures.
10. 7 li. ';? : Temp. : lli.2 Ve.nt : N.-E. Ciel : nuag.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire, 

Août | 5 6 7 j 8 j 9 j 10
mm : i j735 W
730 __ Zm~

720 Hjj r-

710 WWW
705 jj|| -
700 ^  ̂ I _ I

Niveau du lac : 10 août. 430.07.
Température de l'eau : 22".

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau temps.
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