
Domaines à vendre
au canton de Vaud

Chernex. — i poses, maison
et rural.

La Praz. — 18 poses, petite
maison et rural.

Baugy sur Clarens. — 12,700
ms. deux logements de cinq pièv;
ces et rural.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler. Pla.
ce Pnrry 1. Neuchâtel.

Béroche
A vendre au bord dn lac,

Jolie propriété
huit chambres, deux cuisines,
vérandas, nombreuses dependan.
ces. Jardin ombragé Gare et
autobus à proximité.

S'adresser k l'Agence Roman-
de, vente d'immeubles. Place
Purry 1, Neuchâtel. — Liste
gratuite d'immeubles à vendre
contre timbre-réponse. ¦ 

A vendre à Cressier
une maison avee grange, écu-
rie, grand jardin attenant ; si
on le désire, grand jardin et
champs. Conviendrait pour ma-
raîcher, paysan.

S'adresser à Bloi Gnenot,
Cressier.

A VENDRE
Myrtilles des Alpes

la. qualité, en petites caisses
de 5 kg., fr. 4.— ; 10 kg. f r. 7.60
contre remboursement. R. Gl-
lardl, Gerra-Gambarogno (Tes-
aln. JH 63403 O

Occasion exceptionnelle
A vendre pour oause de ces-

sation de commerce nne toupie
« Olrna » aveo accessoires, mo-
dèle lourd, marche en sous-sol,
ayant été employée'six mois. —
S'adresser à Marcel Parietti,
Vallamand-Dessns (Vully).

À vendre*

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

A vendre '' 'manège
en parfait état ehes Arthur-Gei-
ser, agriculteur, Erigea sur St-
Blaise. 

Myrtilles de montagne
Mûres

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

A vendre de

i* eues
rendues à domicile. S'adresser
à Jules Richard-Gyger, Enges.

A vendre à bas prix 1100

liens en corde
pour moisson, ainsi Qu'un

collier de voiture
le tout en très bon état.

S'adresser Charmettes 35,
Vauseyon.

A vendre une

il ii à lie
marque « Yost » No 20, en bon
état , prix avantageux.

Demander l'adresse du No 871
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre beau

mobilier de salon
Louis XVT. noyer massif , ca-
napé, deux fauteuils, quatre
chaises, table.

Adresse : Avenue de Beau-
regard 13. Cormondrèche.

^yrtâlEes la tie
montagne

5 kg. 4 fr. 20 ; 10 kg. 8 fr. 30
contre remboursement. E Cam-
pana. Export. Maglio di Colla
(Tessin). JH 63818 O

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchfttel

La poudre pour
bébés rend de

réels services et
procure le bien-

être aux tout
petits

Prix de la botte Fr. 1.25
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? Si vons désirez <

« motocyclettel
ï i'rain !
? demandez sans retard <? la liste des occasions à 4

LCONDOR1
[ Place de l'Hôtel de Ville <
? Neuchâlel <
- - - - -   ̂  ̂**. *. *. *. *. *. **.*.*..

A vendre
un bureau noyer trois corps,
ancien, trois commodes, tables
de cuisine, nn lit noyer com-
plet, un potager à pieds, deux
trous, deux guéridons, deux ré-
chauds à gaz, trois feux.

S'adresser Chavannes 23, ma-
gasin.

OCCASION
A vendre nn accordéon chro-

matique, ainsi qu'une bonne
paire de roues de char, force
250 kg. S'adresser Perrière 1,
Serrières.

A vendre

jeune vache
prête au veau, chez Mme veuve
Biirn, Chaumont. ^____

T. S. F.
A vendre d'occasion deux

postes à trois lampes, ainsi
qu 'une certaine quantité d'ac-
cessoires neufs, casques, haut-
parleur, etc., à prix avanta-
geux, pour cause de départ.

Demander offres à Case pos-
tale 29. Peseeux.

Myrtilles des Alpes
fraîches, douces et sèches, 5 kg.
4 fr. 20 ; 10 kg. 7 fr . 50. Envoi
prompt. JH 59970 O

G. Pedrioli. Bellinzone

Pêches
10 kg.,, fr. 7.20 port dû. contre
remboursement. — O. Strehler,
Ger. Balestra. Locarno.

Abricots du Valais
Colis franco kg. 5 10 20
Extra fr. 6.50 12.50 24.—
Gros fruits 6.— 11.50 22.—
Pour confitures 5.— 9.50 18.—

Dom. GLAIVES. Charrat.

JBpCjSM^ *̂agu*3fe^M

A vendre, faute d'emploi,
moto Saroléa

500 oc., modèle 1926, avec éclai-
rage et compteur, plaque et as-
surances payées. Belle occasion
à enlever tout de suite. S'adres-
ser Parcs 89, de 11 h. 'à 12 h.,
et. d.e,„19 JJV.IL.20 hi, rez-de-
ohaussée/

* ' . . . . . . nA vendre

machine à écrire
<t Royal » No 5, à l'état de neuf.

12 volumes reliés cuir de Il-
lustration », 1900 à 1906. prix
24 fr., rideaux en reps, nappes
en fil 165X220 et 158X194,
neuves, draps de fil 256 X 285,
neufs. — Avenue dn 1er Mars
20. 4me à droite.

A louer
Toute personne qui emploie

la colle Seocotine pour réparer
ce qu 'elle casse doit être louée,
car la Seocotine est une écono-
mie dans un ménage. (Méfiez-
vous des imitations.) 

mfbw

EKUMA
La célèbre poudre dentifrice

du Dr Preiswerck
supprime la carie
parfume l'haleine

En vente dans toutes les

PHARMACIES et DROGUERIES
Boîte à fr. 1.25

+Varices+
! Nouveau ! Les BAS « Wizard »
invisibles, sans gomme, lavables
et réparables, transforment les
Ïambes variqueuses ou enflées
en j ambes normales et élégantes.
Ils vous protègent des fatigues
occasionnées par les travaux du
ménage ou professionnels, ou
par les sports.

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 (Téléphone 452)

+ Représentant exclusif pr la contrée+

AVIS OFFICIELS
A^

m 1 VILLE

||P NEUCHATEL
Service dn gaz

Les travaux de terrassements
Dour la pose des canalisations
du réseau de la Coudre sont mis
au concours entre les entrepre-
neurs de Neuchâtel.

Formulaires de soumission et
cahier des charges an bureau
de l'ingénieur dn gaz.

Clôture de la soumission : 15
août 1927.

Direction
< des Services industriels.

¦ ¦ ¦

\W$M COMMUNB

||§|É ' »¦
^pLuDJeroD^iiiDtes
Avis de concours
Les travaux concernant la

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

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

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

Les entrespreneu» peuvent
prendre connaissance des plans
et cahier des charges au servi-
ce des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, le matin de 10 hou-
les k midi.

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

Landeron, le 5 août 1927.
Conseil communal.

P 

COMMUNE

COLOMBIER
Plan d'alignement
Le nouveau plan d'alignement

du quartier t les Vernes et a
Préla » de la Commune de Co-
lombier est mis k l'enquête pu-
blique, conformément aux dis-
positions des articles 14 et sui-
vants de la Loi sur les construc-
tions du 16 mars 1912.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance de ce plan au
Bureau communal où il est affi-
ché.
Toute opposition ou observation
concernant les nouveaux aligne-
ments des constructions doit
être formulée par lettre moti-
vée, adressée au Conseil com-
munal, dans un délai de 30 jours,
soit jusqu'au 28 août 1927, à 18
heures.

Colombier, le 28 juillet 1927.
Conseil communal.

IWflzS- COMMUNE
Li^̂ j  ̂

isvs 

¦¦ ' de

g|JrasEux
VENTE DE BOIS

Le samedi 18 août 1927, la
commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bois sui-
vants :

96 stères sapin.
7 stères hêtre et

3000 fagots.
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 h. Ys chez le garde
forestier.

Peseux, le 10 août 1927.
Conseil communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre à vendre à
Chaumont

l'immeuble comprenant
le bureau de poste et
nn magasin à l'usage
rie bazar, douze cham-
bres et cuisines. Proxi-
mité immédiate des hô-
tels et de la station du
funiculaire. Gaz, eau
sous pression, électri-
cité, téléphone. Belle
situation. Vue imprena-
ble. — S'adresser pour
renseignements t Etude
des notaires Petitpierre
et Hotz.

A vendre ou à louer

maison
de construction récente de deux
chambres, cuisine , galetas, re-
mise et doux écuries a porcs,
ainsi quo 4350 m3 de terre de-
vant la maison, le tout très
bien situé.

Adresser offres par écrit à
Paul Schwab. Thielle (Neu-
châtel); 

Maison à vendre
A vendre tout de suite ou pour

époque à convenir , bonne mai-
son de trois appartements de
trois et deux ohambres. buan-
derie, cour et j ardin. Tram à la
porte. S'adresser à M. Streib,
Moniruz près de Neuchâtel.

CAMÉQ | Ce soir et jusqu'à lundi | CAMËO 1
De nouveau un spectacle de gaîté, de joie et de sentiment viennois représenté | .

dans un nouveau film intitulé ¦*'

!£ JEUNESSE VIENNOISE 1
C'est la vie d'une belle et captivante jeune fille d'après la nouvelle inédite « Das Mâdchen auf der *%
Schaukel » (La jeune fille sur la balançoire) de Werner Scheff , — le film dernier cri de la musique. &™
C'est encore la Vienne ancienne avec son peuple débordant de vie. — Un scénario plein d'humour du commencement a 

^la fin. — Une œuvre populaire captivante interprétée par de premières vedettes telles que : Ossl Oswaldaf Harry r M
Lledlke et lotte Lohrlng. ¦ ||

LE CAPITAINE FORÇAT le plus grand succès de Luciano Albert.ni g

CAFÉ HAG
aiJEL DÉLICE!

Ô B̂ wBmmm .̂ Ât0BVm*mmmmm%m**\'

^**w\\m g Î^S-'l̂ fefe».

- * 
¦ ,. ' •

' ¦ r :

»̂ -̂ »»»»>»̂ S»SJS»SMMMSJW»«»M>M»«»»»MMS«M»W»1»S»**»»»»»»»» »̂̂ ^—¦<¦»—^̂ — ¦ 
' ¦ ' ¦*̂ »̂ ^̂ »«>»«*̂ «"**»"'«-»MM*~-*W'»«»»»»»»M» »»»«»"»»SMsW»»»M»»««»«l.̂ »̂ ^̂ »̂ »̂ ^MMWM^̂ —^M

§ Mesdames, profitez |
i pendant que le choix est au cémpletl
;gj Un lot de souliers blancs 3.90 m
m Un lot de souliers beiges, blancs, gris . . . 6.90 H
|| Un lot de souliers gris et blancs . . . . . J B BQ §|
H Un lot de souliers imitation crocodile ... . . 9.80 M
M Un lot de souliers tressés. . . . »  15.80 14.75 m
H Souliers fantaisie, gris, bleus, beiges, bois «j
M de rose, imitation crocodile j *.-' « « - . 15.50 M

f| Rue du Seyon 3 N E U C H  AT E L  Place du Marché 1 M
M m

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
g Pharmacie-Droguerie S
S F. TRBPET f8 SEYON 4 — NEUCHATEL 5
¦ . ¦

3 Les mauvaises herbes s

S sont radicalement détruites par §

iL'HERBISALl
| 1 kg. suffit |
¦ pour 100 litres d'eau B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

i Attention ! Samedi 13 août ~^a I
i Ouverture de Sa I
1 Crémerie de la bruyère I
iyg Ancien local Laiterie Gerber B

| Rue Saint-Maurice 1 TéSêph. 14-28 H
- j  Spécialités : Charcuterie de. campagne. I
|ï Conserves aux plus bas prix. Jambon et salami I
W . . de Milan. Lait chaud chaque matin. Crème B
W fraîche. Oenfs du jour. Fromages de la Gruyère I

g et de l'Emmenthal. Fromages de dessert et I
t I nos spécialités de S

i Beurre de Ea Gruyère!
i ^p

Û E
Du CHA£  ̂ ¦

11 Installation frigorifique . Marchandises fraîches. H
m Pour l'ouverture : lj|
Il Notre beurre à fr. 1.25 la demi-livre I
« Mesdames, faites un essai samedi. (Prix spé- I
M ciaux pour revendeurs). On demande clients pour I

tm le lait à domicile. ES

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de filet â filet. — Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
f a n  6 mois 3mois Imob

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

Bureaux i Administration ; rue du Temple-Neuf I.
f Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

«

ïiipÉ
iràloii

Bureaux i
Rue du Sentier

ledimiKH

au bain chaud
p'tous articles

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

Oeyfs frais du pays f r. 2.— la dz.
Rabais depuis 5 douzaines. — Prix de gros par caisse de 30 et

60 douzaines. — Expédition au dehors.

w

I
PsrurG ¦¦ I

lingerie, en beau shirting HnL - fH
broderie , chemise façon HR Wm §¦
empire, pantalon avec élas- Bft^B em* Wtique . . . .  la parure Ĵ$|JpP ® E|

A REMETTRE
à la Chaux-de-Fonds,

CORDONNERIE
avec logement. Bonne clientèle. Ecrire sous chiffres 22118 C.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. P 2218 Q



Jeune homme
connaissant les langues allemande, française et
espagnole trouverait situation intéressante
dans maison de la plaoe.

Faire offres détaillées avec références sous
chiffres H 2840 U à PoMtettoe, Bienne.

1 ¦ ¦ Il J
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LOEEMENTS
Cassardes, à remettre apparte-

ment de trois chambres, à l'état
de neuf. Prix : 40 fr. par mois.
S'adresser à Mme Dubois, Oas-
sardes 18. entre 10 et 14 heures.

A louer, appartement de trois
chambres avec salle de bains,
aux abords immédiats de la
ville. Etude Petitpierre & Hotz .

PESEUX 
trois ohambres. bain, dépendan-
ces, tout oonfort, aveo ou sans
garage. Epoque à convenir.

Demander l'adresse du No 848
au bureau de la Feuille d'Avis.

À louer près de la srare ,

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

Beaux-Arts, à loner apparte-
ment de cinq chambres et dé-
pendances Etude Petitpierre &
Rotz.

A louer

LOGEMENT
d'une ohambre et cuisine. Gaz et
électricité. O.O,

Demander l'adresse du No 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

An soleil, rez-de-chaussée, à
louer tout de suite, ou pour le
34 septembre, deux jolies pièces,
petite cuisine et réduit-cave ;
eau, tcai, électricité. S'adresser
Etude Brauen. notaires.

A louer pour le 24 août ou
époque k convenir, rue du Châ-
teau, un

LOGEMENT
da trois ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat, Palais
Bpngemont. $ Neuohatel.

Bel appartement
de six pièces, ohambre de bon-
ne, salle de bains, chauffage
central et dépendances est &
loner pour le 24 septembre pro-
chain. S'adresser à Bod. Liis-
oher. Faubourg de l'Hôpital 17,

A louer pour le 34 septembre,
très joli

logement
de trois pièces, véranda, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser &
M. William Desaules, Avenue
iflornachoo 27. Peseux.

i 1 —^^— ,
Tertre, à louer appartement

de trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 35 fr. Etude
getttplerre & Hot». 

À1 louer tout de suite

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
chambre haute- Pour visiter t
eïitre U et 12 heures et le soir
de T à 8 heures. Epancheurs 9,
Bfrtg étage. 

AUVERNIER
A louer un logement de «ua-

tA chambres et un. de trahi
chambres, cuisines et dépen-
danoes, ohes S. Ynarma, No 2.

A louer. — Appartement trois
ohambres «fc dépendances. Eclu-
se 24. — Etude DUBIED, notai-
res.. Neuchâtel. . 

Bue de l'Hôpital , rue
dn Seyon. A louer, tout
de suite ou pour époque
à convenir, au centre de
IA yille, appartement au
soiéil, de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
nos A. Lutz fils, Croix»
du-Marché. c o.

Bevaix
A louer ua logement de trots

ohambres et cuisine, pour le
lftr octobre. S'adresser à Fritz
Çjygi, villa du Verger, Bevaix.

A louer pour tout de suite on
époque à convenir, à petit me-

LOGEMENT
de denx chambres et dépendan-
ces.

Pour le M septembre, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse
No l& his. 3m«. à gauche, 0.0.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements k louer :
5 chambres, rue Pourtalès.
5 chambres, rue du Seyon.
4 ohambres. Ecluse.
2 et 3 chambres. Fahys, Ecluse,

Tertre. Moulins. Château.
Temple Neuf.

1 chambre. Pommier. Fleury,
Moulins.

Locaux industriels
Eoluse. Quai Suchard, Moulins,

Raffinerie.
Belles caves

Passage Max Meuron. Pommier,
Saint-Honoré.

A louer pour le 24 septembre,

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, pouvant convenir pour bu-
reaux — S'adresser rue Purry
6. 1er! 

Pour le 24 septembre,
BEL APPARTEMENT

au soleil, trois chambres et tou-
tes dépendances. Sablons 13,
rez-de-ohaussée, à gauche. co.

A louer pour le 24 septembre

LOGEMENT
de deux ohambres. eau, électri-
cité et dépendances. S'adresser
Mme Prahin , Vauseyon.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indé-

pendante. Gra n d'Rue 7. 2me.
Jolie ohambre indépendante

aveo on sans pension. S'adres-
ser Faubourg du Lao 8, 2me. co.

A louer deux
BELLES CHAMBRES

indépendantes, aveo eau, vesti-
bule et dépendances. Convien-
drait aussi pour bureaux ou
ateliers. Pour visiter, s'adres-
ser Sablons 28, ler.

On eherohe à louer pour le
24 septembre, joli appartement
de trois ou quatre pièces au
centre de la ville. Adresser of-
fres détaillées Etude René Lan-
dry, notaire. Seyou 4.

OFFRES
JEUNE FILLE

Tessinoise de bonne famille, dé-
sire plaoe à Neuohatel, ponr se
perfectionner dans la langue
française. Aiderait an ménage
et à la couture Faire offres à
James BESANCON, rue de la
Oharrière 2 bis. la Chaux-dô-
Fonds. P 82QM P

Jeune fille
sachant le français et ayant dé-
jà été eu service, oherohe plaoe
pour tont de suite pour aider
an ménage. — S'adresser & M.
Otto Grimm, secrétaire «wninu-
mal, Lusohem (Berne), Lao oe
Bienne.

PLACES
On oherohe pour tout S traite

Jeune fille
désirant apprendre les travaux
du ménage et la cuisine, dans
maison privée. Vie de famille
et gages. — Korise à Mme A.
Andreae, « Le Braet », Mutrt
près Berne. 

Femme de
chambre

très sériense, âgée d'au
moins «B à, 84 ans, sa-
chant coudre, est de-
mandée dans ménage
sans enfants pour tout
de suite. Forts gages.
Bons traitements. Ecri-
re & Case postale 10627,
la Chaux-de-Fonds.

Fournituriste
bien au courant de la fabrica-
tion, de la sortie et de la ren-
trée du travail , connaissant la
dactylographie, et un peu la
sténographie, cherche emploi.
Désirerait place dans comptoir
d'horlogerie, où elle pourrait,
en même temps, s'initier dans
les travaux de bureau. Ecrire
sous L. H. 860 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter envi-

ron 2000 litres '

vin blanc
1926. Adresser offres et prix
à V, B, 869 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Sîli i Éîii
demandée à acheter, de préfé-
rence portable. Offres détail-
lées à Case postale No 9, Neu-
chatel-Transit. 

On cherche pour laiterie-
charcuterie

fournisseur
pour :

la charcuterie de campagne,
les oeufs.
le beurre,
les fromages.
Adresser offres écrites en in-

diquant les prix sous chiffres
T. H. 873 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE

A vendre
poussette anglaise, poussette
de chambre, chaise d'enfant.
S'adresser après 6 heures. Pla-ge 12. 2me, Saint-Biaise

Employée
expérimentée, dactylo, compta-
bilité, anglais (bien au courant
de l'horlogerie) désire pour fin
septembre, poste de confiance.
Bureau ou commerce. — Adres-
ser offres Case postale 6628,
Nenofafltel.

Jeune fille
de tonte moralité, 30 ans, con-
naissant bien la couture, cher-
che place dans magasin de la
ville. — Adresser offres sous
chiffres O. S. 870 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On oherohe un bon

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

Fabrique de biscuits oher-
ohe

REPRESENTANT
très actif et sérieux, parfaite-
ment au courant de la branche
et bien Introduit auprès des
épiceries, boulangeries-pâtisse-
ries de la Suisse française. —
Adresser offres sons chiffres
JH 10911 Lz, k Publicitas Ge-
nève

On demande pour tout de sui-
te un

ëMéIM tait
ohes J. Vogel, Vauseyon.

On demande nn bon

domestique
sachant traire. S'adresser ohez
Robert Reinhardt, agriculteur,
Cortaillod. 

DEMOISELLE
connaissant la dactylographie
et un peu la sténographie, cher-
che plaoe où elle pourrait bien
se mettre au courant des tra-
vaux de bureau. S'adresser par
écrit sous V. R. 861 au bureau
de la Feuille d'Avis

Mariage
Bonne ménagère, dans la cin-quantaine, affectueuse, cherche

à faire la connaissance d'unmonsieur, brave et honnête, en
vue de mariage. Joindre si posi-
sible photographie qui sera re-
tournée immédiatement. Adres-
ser les offres à Poste restante
15 Eoluse. Neuchâtel.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police,
Dn billet de banque.
Une montre bracelet.
Une broche or.
Un bouton de manchette or

B. S.
Une plume réservoir.
Un porte-mine argent.

AVIS MÉDICAUX
Docteur

NICATI
médecin-oculiste
ABSENT

jusqu'au 3 septembre

D UBERT
absent
Remerciements

JEUNE FILLE
voulant suivre des cours, oher-
ohe pension dans famille dis-
tinguée ponr trois mois. — Of-
fres détaillées à Urfer, notaire,
rne fle l'Hôpital 18. Berne.

Famille de Berne cherche à
placer comme

demi-pensionnaire
une jeune fille de 15 ans. sui-
vant les écoles. On ferait éven-
tuellement nn échange. Pres-
sant. — Offres à L. H., Poste
restante. Neuchâtel.

Sache- rester jeu ne,
Saches conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense .

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au
HENNÉ 0REÀL
c'est chose facile et simple

SCEURS GŒBEL
Terreaux ? - Tél. ii.83

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 11 AOUT
si le temps est favorable

Promenade
à Gléresse et

à nie de St-Pierre
14 h. — I Neuchâtel A19 h. -
14 h. 15 St-Blaise 18 h, 40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 45|lle 4 17 h, 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel I Cl. n Cl.

et Saint-Biaise 8.— 2.—
du Landeron 1.50 1.—

Tons les soirs de beau temps.
Promenade devant la ville

do 20 h. 10 à 21 h. 10.
Prix Fr. 1.—

ABONNEMENTS
Société de navigation.

nous rencontrons à l'instant, nous enlève dans
sa voiture et nous emmène déjeuner dans sa
maison de campagne. Elle nous reconduira ce
soir, vers sept heures. ',

i,> Votre Valentine. >

< Nous lui dirons là vérité demain^ quand
la fâcheuse journée d'aujourd'hui sera oubliée.

— Valentine, je suis d'une faiblesse !... pro-
testa mollement Lucile.

— Vous êtes la plus adorable des tantes.
A ce moment, Gilbert rentra dans la pièce.
— Chut ! fit la jeune fille, en mettant un

doigt sur sa bouche. Ne lui disons rien.
— Eh bien, c'est fait, soupira l'avocat. Nous

pouvons partir.
— Passez-moi votre valise, dit Bigorgne, je

m'en charge.
Il joignit le geste à la parole et se saisit du

léger bagage.
— Ah ! madame, dit Gilbert en s'approchant

de Lucile, laissez-moi, avant que nous nous sé-
parions, vous remercier de votre affectueuse
bonté. Je quitte ma chère Valentine, le cœur
plein d'angoisse... quand nous reverrons-nous ?

« Une seule chose me rassure et me console,
c'est que je la laisse entre vos mains.

— Je ne veux pas que vous me remerciez,
Gilbert. Valentine est ma fille.

— Allons ! Allons ! interrompit la jeune fille,
pas d'attendrissement. Partons, car, je ne serai
tranquille que lorsque nous aurons quitté cette
maison.

Elle prit délibérément le bras de son fiancé,
et, tous quatre quittèren t l'appartement dont
Gilbert , ferma soigneusement la porte.

Arrivées au bas de 1 escalier, Mme et Mlle
Darthenay se dirigèrent vers la rue, tandis
que le jeune homme frappait à la loge de Mme
Béohu et que Bigorgne l'attendait.

Après avoir vu son locataire rentrer en com-
pagnie de deux dames, Mme Béchu, très intri-
guée et fort inquiète des injonctions de Gilbert
quant à la lettre qu'il n'avait pas reçue, était
montée tout droit chez M. Devaux.

Le pseudo-agent de la sûreté, rentré très
tard dans la nuit, dormait d'un sommeil répa-
rateur. Il se leva, cependant, sans rechigner,
afin de répondre à l'appel de la portière.

A la description des visiteuses qui accompa-
gnaient son voisin, il crut les identifier et se
promit bien d'arriver à contrôler ses soupçons.

— Mais ce n'est pas tout ça, gémit Mme Bé-
chu, il a vu la personne qui a écrit et celle qui
a rapporté cette lettre, hier soir... il la réclame
et je ne peux pas la lui donner, puisque c'est
vous qui l'avez... Et il me menace !... Si c'est
pas malheureux, un mauvais drôle qui devrait
être en prison et qui se permet d'...enguirlander
une digne femme comme moi !

— Que lui avez-vous répondu ?
— Que je m'< avais » absentée de ma loge et

que la portière du 32 s'en était occupée à ma
place.

— Fort bien. Vous lui direz que votre amie
s'est trompée, qu'elle a égaré le message,
qu'elle le recherche. Moi, cet après-midi, je n'au-
rai plus besoin de cette lettre ; je vous la ren-
drai et vous la lui remettrez.

Madame Béchu se retira, enchantée d'avoir
des explications plausibles à fournir.

Resté seul, Devaux passa dans son cabinet
de toilette, se hissa sur une échelle, retira le
châssis vitré dont il avait parlé à M. de Sainte-
Hélène et tendit l'oreille dans l'espoir de saisir
quelques brides de conversation. Mais il ne put
y parvenir, car le jeune avocat avait fermé la
porte de communication entre sa chambre et
son cabinet de toilette.

Devaux en fut pour ses frais. Au bout d'un

On oherohe pour tout de suite
une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et à la
cuisine.

S'adresser à Mme Hadorn,
boucherie. Berohtoldstrasse 49,

Petite famille (deux person-
nes), à Berne, demande une

ieyrae ff ille de
16-19 ans

pour aider au ménage. Belle
occasion d'apprendre la coutu-
re et la langue allemande. Bons
traitements et vie de famille
assurés.

Offres, si possible aveo photo
en indiquant l'âge, le j our d'en-
trée (le plus tôt possible) et
les gages demandés, â Mme E,
Sohenhel Thunstr. 105, Berner
Berne. . . ." ,\

EMPLOIS DIVERS
MECANICIEN

approchant la cinquantaine,
ayant occupé plaoe de chef et
contrôleur, dans grande usine
de petite mécanique, cherche
en ville ou environs, occupa-
tion se rapportant à son mé*
tier. Possède aussi des connais-
sances dans l'appareillage et
l'électricité. A défaut accepte-
rait autre emploi. Demander
l'adresse du No 874 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Sommelière
35 ans, connaissant bien le ser-
vice, cherche place dans bon
café. S'adresser à Mme Sengs-
tag. rue Numa-Droz, No 58. la
Chaux-de-Fonds.

On demande

B on vernante-ï nsti tntf Ice
âgée de 25-35 ans. pour l'étran-
ger, pour un garçon de G ans,
Suissesse française ou Françai-
se. Références et certificats de
1er ordre exiges. Bonnes d'en-
fants s'abstenir. S'adresser on
écrire ohambre 120. Lausanne-
Palace, à Lausanne.

LOCAT. DIVERSES
Magasin, à remettre, aux en-

virons immédiats de la gare.
Conviendrait particulièrement
pour commerce de denrées ali-
mentaires. Etude Petitpierre &
Hotz.

Demandes à louer
Petit ménage cherche pour

tout de suite ou époque à con-
venir,

logement
de deux ou trois ohambres au
soleil. Si possible quartier gare,
Hocher, Fontaine André, Côte,
Fahys. etc. S'adresser Côte 19,
rez-de-chaussée. c.o.

Mariés, sans enfant , cher-
chent deux ou trois

chambres meublées
pour le ler ou 15 septembre. —
Ecrire sous G. Z. 863 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer deux

[Mites nies
si possible au soleil . — Ecrire
sous chiffres C. M. 856 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Femme de ménage
de 45 à 50 ans est demandée
tout de suite pour faire ména-
ge de monsieur seul aveo deux
enfants, 9 et 18 ans. Offres sous
chiffres P 1796 N à Publicitas,
Neuchfttel. P 1796 N

On demande une bonne

fille de cuisine
sachant si possible un peu ouï-
ra. — Hôtel dn Cheval-Blano,
Oolombler. 

On' demande une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage, de langue française de
préférence.

Demander l'adresse du No 872
an burean de la Fouille d'Avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage.

S'adreeser Boulangerie des
Fahys. Neuchâtel.

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

transmissions
dans la région Saint-Blaise-Neuchâtel-Peseux. Faire offres
détaillées sous chiffres K. S. 868 au bureau de la Feuille
d'Avis.

;';̂|
Dès vendredi g AU PALACE j  Dès vendredi g^ ||

I REPRISE DU PLUS BEAU FILM DE LA SAISON ! 1
 ̂ \ Un brelan d'as incomparables : B0i

i 1 M. de FÉRAUDY, GÔSTA EKMAN et KARINA BELL S|
| dans un chef-d'œuvre de goût et d'émotion : Hr "

I LÀ DEMIÈRE HtIMÂCE |
| 1 Le film le plus agréablement émouvant èm i
H que l'on puisse imaginer EsË

Ur£*ttJ!tiX!£K*£22^ ' ":

I proSÎ-Imme = Un film dé la Fête des vignerons I 3B| mm

On demande jeune homme robuste, libéré des écoles,
pour remplacement

commissionnaire
pendant une durée de deux mois environ. Entrée immé-
diate. Salaire suivant âge. — Se présenter à l'Epicerie
Casasopra, entre 11 heures et midi.

H Dès vendredi JA WàfX Y T âTm\ ENCORE UN GRAND §
Il le 12 août AJTULIJU SUCCÈS P1 La maison dn mystère I
*si Formidable roman d'aventures de Jules Mary. — Interprété par des El
iSj principaux artistes 1 Ivan Mosjouklne, Ch. Vanel, M. Koline. Il

^
Il 
IM m lïlîlîiM iTr/^

yT^̂ ' 
I 111 III li l» 

«lï»| 

S
[m 111 in ni unit i 1/', VBfiBJBKSSt.l I» II n i»l --*? 9

,S^ui|mU|iiu|| 1/ r t̂mW Î '<*
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Wander g
De tontes les boissons d'été,

, c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur jus de fram-
boises des montagnes, que
nous pressons nous-mêmes, et
de sucre. Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple

I chez soi comme en excursions.
¦ ¦ S Facile à emporter grâce à sa

I concentration élevée. De même:
I sirop de m û r e s  W a n d e r ,
I sirop de groseilles Wander etc.

H ' DCA.WANDER S.A.

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

mmWMmmmM^W ¦¦¦—¦¦.¦¦¦¦ M n.i i .. i t  ¦ ¦ i .-

pressentiments absurdes. Il me semble que,
quand vous aurez emmené Gilbert, je ne le
verrai plus jamais...

— Il faut dominer tes nerfs, ma chérie, dit
Lucile. Que veux-tu, qu'il puisse arriver à ton
fiancé? Chez M. Bigorgne, il est en lieu sûr...
aux Renaudières, chez le duc de Saragosse, il
sera aussi beaucoup plus à l'abri que s'il res-
tait à Paris...

— C'est ce que me dit la raison, chère tante...
' mais je suis tout de même follement inquiète.
Je ne vivra i pas jusqu 'à demain et ensuite...

— Mademoiselle, demanda brusquemen't Bi-
gorgne, pourquoi vous et madame votre liante,
ne viendriez-vous pas avec nous à l'Etang-la-
Ville ?

— Hein ? s'écria Mme Darthenay.
— Mais certainement. Il n'est pas midi , J'ai

un bon cheval. Nous serons chez moi à une
heure ou une heure et quart. Et je vous recon-
duirai , ce soir , à Paris.

— Vous entendez, tante ?
— Je regrette beaucoup, ma petite Valentine,

mais, c'est impossible. Ton oncle...
— Viendra-t-il déjeuner ce matin à la maison ?
— Non, sans doute. Mais quand il reviendra

du ministère, nous ne serons pas encore ren-
trées... il s'inquiétera...

— Ecrivez-lui un petit mot que nous donne-
rons à un commissionnaire...

— Il fa udrait une explication...
— Je m'en charge, s'écria Valentine.
Et , s'arrangeant devant le bureau de Gilbert ,

elle y prit une plume et une feuille de papier.
— Ecoutez !... dit-elle au bout de quelques

secondes :

« Mon- cher oncle,
> Ne grondez pas ma tante et ne soyez pas

inquiet de notre sort, Madame de Froment, que

instant, il renonça à son entreprise, sortit de
chez lui et descendit chez Mme Béchu, afin d'ê-
tre sûr, au moins, de voir passer les visiteuses
de Gilbert.

— Vous savez, lui dit la portière, un hom-
me vient de monter chez Foras.

— Il vous a dit son nom ?
— Non. Il m'a demandé de lui indiquer l'ap-

partement. C'est tout.
... Quand, un peu plus tard, Gilbert descendit

accompagné de Bigorgne et des dames Darthe-
nay, Devaux identifia tout de suite celles-ci. Il
les connaissaient bien et ne pouvait se tromper.

D'autre part, il avait rencontré Bigorgne, j a-
dis, dans de terribles circonstances... et il ne te-
nait pas à se trouver face à face avec lui. Il se
tapit donc dans le fond de la loge, en faisant si-
gne à madame Béchu de répondre à l'appel que
lui adressait Gilbert

— Ma brave dame, dit le jeune homme,
vous avez le double de mes clefs ?

— Oui, monsieur de Foras.
— Voulez-vous me les apporter ?
Mme Béchu revint dans la loge, saisit les

clefs demandées et revint se planter devant
son locataire :

— C'est-y parce que je ne vous ai pas encore
retrouvé votre lettre, que vous voulez me re-
tirer votre ménage ?

— Merci, dit Gilbert en prenant les clefs. Et
cette lettre dont vous parlez ?

— C'est niâme Berqueray qui l'a reçue. Mais
« aile » s'est trompée et l'a emportée au 32 et
l'a remise à un de ses locataires. Cet homme est
sorti , pour l'heure ; mais elle la lui réclamera
quand il rentrera...

— Bien. Non , madame Béchu, je ne vous re-
tire pas le soin de mon ménage. Mais je m'ab-
sente pour une semaine, tout simplement.

(A suivre.)

FilLIIP | LA FULLE D'ÀYIS DE 1UCMÎEL

par 32
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

— Dans ce cas, sans vous commander, prenez
ce que vous avez d'argent ici, dit le vétéran ;
bouclez en deux tours de main votre valise
et., filons.

— Je vais vous aider, proposa Valentine.
Depuis un moment, Mme Darthenay demeu-

rait silencieuse, se sentant débordée par les
événements inattendus dont elle était le témoin.

— Mais enfin, monsieur, dit-elle à Bigorgne
pendant que les deux jeunes gens s'occupaient
des préparatifs de départ de Gilbert , pourriez-
vous m'expliquer comment mon futur neveu

' s'est trouvé en rapport avec ces conspirateurs
qui en veulent à ses jours ? . . . .

— C'est une histoire très compliquée, ma-
dame. Rien de tout cela ne se serait produit si ,
hier, je n'avais pas proposé à M. Gilbert de ve-
nir chez moi, à l'Etang-la-Ville, se rendre comp-
te de la disposition du terrain pour lequel j'ai
un procès... répondit évasivement Bigorgne.

— Gilbert sera prêt dans une minute , vint
annoncer Valentine.

Et prenant les mains du vieux soldat :
— N'est-ce pas , monsieur, je peux être tran-

quille ? Chez vous , il sera en sûreté et plus
tard , il ne lui arrivera rien de fâcheux ?

— Rassurez-vous, mademoisîlle.
— Je devrais l'être et , pcrvtant , j'ai • des

(Reproduction autorÀpée npur L'U„ les journ aux
ayant nn traité aveo 'la 'Société cU;* Gens de Lettres.)
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Bayer.

En Ttntt seulement dans les pharmacies. t̂wjpr

AVIS DIVERS 

Pour vos courses de juillet à septembre,
réserves vos jours avec les deux autocars
confortables de 20 et 30 places du Garage
Ed. VON ARX, Peseux-Neuchâtel, Tél. 85

DEMANDEZ LES PRIX ET CONDITIONS

Madame Alexandre
TERZI et familles, très
touchées des nombreux te-
mol irnaires ' de sympathie
qu'elles ont reçus eu ees
jours pénibles, expriment
leur protonde reconnais-
sance à toutes les person-
nes, et particulièrement à
toutes les sociétés qui ont
pris part à leur grand ¦

Neuchâtel. le 9 août 1927. 1
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Madame veuve Charles
NEIPP et famille remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont. témoljmé leur
sympathie pendant ces
Jours do deuil. é

Neuchâtel. le 9. août 1927.



A rencontre de tous les autres tissus, la peau
ne se fane pas au soleil, mais devient plus fon-
cée. C'est pour cela qu'aux heures où les lions
ne vont pas boire, aux heures où le sablé est
brûlant, toutes les plages du monde ressem-
blent à des académies de peinture où il n'y au-
rait que des modèles et point d'élèves, Saint
Laurent à l'envers, les gens se grillent par-des-
sus et se retournent quand un côté est à point.
Sans doute qu'un jour un inventeur découvrira
une broche inoffensive qui permettra de tour-
ner sur soi-même, d'offrir sans heurt son dos,
sa poitrine et ses lombes à l'action du soleil, et
aux corps humains de se prendre pour des
corps célestes.

Les femmes sont les plus acharnées à brunir.
Le temps n'est plus où elles étalent pâles, dia-
phanes et s'appliquaient à montrer des visages
pareils à de précieuses porcelaines qu'éclairent
un feu intérieur. Aujourd'hui, elles veulent être
alezanes, elles ont hâte de franchir toutes lés
étapes de la pigmentation, bistre, pain brûlé,
cuivre, bronze et joséphinebaker.

Voici, du coup, tout 1 attirail poétique qui est
à renouveler. Ce serait faire injure à sa bien-
aimée que de lui parler de son teint de Us et
de roses, que de comparer ses narines ou ses
oreilles à ces coquillages aux noms merveil-
leux, columbelles, delphinules et paludihes,
que l'on trouve dans les régions inexplorées
du dictionnaire des rimes. Finie l'horticulture
sentimentale, la poésie de jard in et de serre et
les métaphores sous-marines. Il faudra appa-
renter le grain d'une gorge aimée à celui des
basanes d'artillerie et trouver au front qui vous
est cher des tons plus chauds qu'aux cigares de
la .Havane.

Si Ronsard revenait, il serait bien triste de
voir que sa rose, qui pourtant venait d'une si
bonne maison, n'a tenu que près de quatre Siè-
cles, et, pour se mettre au goût du jour, il chan-
terait, cette fois :

Mignonne allons voir si l'ébène
A oe teint au vostre pareil.

James de COQUET.

Mignonne, allons voir si l 'ébène...

f ë n  p lein aiiP, ôniO la p lagej >,
ôuiO la rnonlagnej >

Voici pour  la plag e un deux-pièces en crêpe
de Chine imprimé et crêpe salin employé du
côté brillant. De quelle couleur l'aimeriez-vous?
Je suggère bleu-marine pou r le jumper, bleu-
vert et blanc pour la jupe . Ou bien jumper gris
perle, et jupe dans les gr is, les bleus et les
roses.

De toute évidence on doit avoir une toilette
blanche, au moins une. Un deux-pièces en
kâsha blanc s'impose, surtout s'il est orné d'u-
ne bande jaune et noire, et de plis plats à la
jupe.

Le foulard toujours à la mode, reparaît , mais
mélangé avec de la serge . Foulard bleu marine
et blanc. Serge blanche et bande bleu marine
au bas de la jupe pou r rappeler le corsag e im-
primé. J e signale en passant que ces bordures
de jupe , soit à la couture de l' ourlet , soit po-
sées en dépassant , gardent un caractère de grâ-
ce et de juvénilité. De là, sans doute leur suc-
cès prolongé.

Pour la montagne, il faut  se vêtir chaudement
et simplement. Voici un charmant costume qui
conviendr a parfaitement : il est composé d'une
casaque en gros tricot , f orme marinière avec
ceinture et poi gnets à mailles serrées. Jupe en
serge blanche , formant  deux groupes de pli s
devant. Echarpe en tricot , pet it bonnet en tri-
cot assorti .

Pour les charmantes joueuses de golf , voici
un choix de vêtement s aussi élégants que gra-
cieux : d' abord un deux-pièces en kasha natu-
rel ; la jup e est à pl is creux, le jumper est avi-
vé de tissu écossais incrusté en pointe s et orné
d' une ceinture de daim. Un autre deux-pièces
en crépella bleu drapeau . La jupe s'élarg it par
des pli s sur les côtés . Le pull-over est cravaté
d' un ruban de velours et ceinturé de cuir. Le
troisième deux-pièces est en jersey blanc dont
la jupe s 'élarg it pa r des groupes de plis , tan-
dis que le jumpe r s'incruste de bandes rouges
el d' un monogramme . Enfi n, le quatrième vê-
tement est un deux-pièces en kash af oil  rouge.
La jup e est pliss ée sur les côtés — sportives !
retenez bien que les plis sont toujours fort
pratique s — le jumper blousant dans une cein-
ture do daim el cravaté de crêpe imprimé bor-
dé d'un ruban de velours . GIAFAR

zAzliclej ? de modej >
Nous aimons la fantaisie, mais une frappan-

te contradiction semble exister avec la simpli-
cité voulue des modèles que nous revêtons.

Notre goût de l'originalité ne possède plus,
pour se traduire, qu'un détail harmonieuse-
ment conçu, tout de charme et de finesse.

La sportive de 1927, ne saurait renoncer aux
frivolités capricieuses dont l'évolution a modi-
fié si heureusement l'ensemble, de nos toilet-
tes ; leur combinaison avec la netteté recher-
chée de la coupé dessine et caractérise la sil-
houette de la femme coquette et pratique.

La disposition de la garniture s'équilibre
par la savante recherche de l'ensemble dont
le souci domine toujours. Chaque semaine, les
trains plus nombreux exilent pour quelques
semaines les jolies femmes qui désertent lés
villes. Vous êtes sans nul doute parmi les vic-
times volontaires de l'émigration que chaque
année ramène. Vous aviez fait l'acquisition de
robes si légères que la brise en eût été jalou-
se, mais depuis de longs jours vous vous dé-
sespérez en songeant aux difficultés de vous en
parer, si le soleil s'obstihè à bouder à tant de
séduction. --¦- - '-¦';- J

Alors ?... Reponcerez-vous à triompher sous
de pimpants atours ? Jamais f II est temps en-
core de vous munir de robes délicieuses et fa-
ciles à mettre en toutes circonstances... baro-
métriques.

La matinée vous trouvera parfaitement ha-
billée avec cette toilette en '< kashamirette > bei-
ge très clair, uni au crêpe de Chine quadrillé
ton sur ton, rose ou bleu.

Les revers du petit col prolongés par deux
longues et étroites bandes, paraissant bouton-
nées, donnent aveo la ceinture, l'illusion d'une
robe-manteau. Tout le devant et les côtés sont
en crêpe de Chine et ces derniers seulement
sont finemnt plissés.

Les mêmes boutons ornent les poignets et,
cousus côte à côte, tracent des poches.

Les manches assez étroites sont agrémen-
tées d'un double revers de crêpe.

Pour trotter, rien né sera plus seyant que
cette juvénile toilette !

Pour l'âprès-midi, je vous conseille de re-
courir au crêpe, moins fragile que la mousse-
line de soie, et tout aussi élégant.

Vous pourrez le choisir à votre gré, rose ou
mauve, ou d'un bleu discret ; ces teintes sont
des fards naturels dont je vous recommande
l'emploi.

La souplesse de la ligne doit être votre uni-
que souci. Renoncez donc à toutes complica-
tions ; le corsage long et vague, la ceinture
drapée, la jupe finement froncée à la taille,
sont très suffisants pour façonner une étoffe
qui se met en valeur par elle-même*

Les manches plus amples laissent aperce-
voir le galbe du bras qui s'idéalise de cette
transparence.

La chicorée de ruban est d'une féminité
charmante, répandez-la discrètement sougi la
forme de parements, le bas de la robe dessi-

nant des festons, en sera adroitement sou-
tenu.

Exécutez ce travail si facile en noir ou seu-
lement en un coloris complémentaire de celui
du fond et j e vous réponds du murmure flat-
teur qui saluera votre apparition.

Jouissez d'avance de ce succès, mérité par
votre bon goût, votre patience et votre adresse.

Pour les thés, les réunions de toutes sortes,
vous ne sauriez être vêtue de façon plus ravis-
sante.

Mais je m'empresse d'ajouter que vous pou-
vez remplacer le ruban par une ganse dont
l'effet sera tout aussi nouveau.

Les grandes formes de pailles hésitent à
fleurir les gracieux visages qui s'auréolent fré-
quemment de petites capelines de feutre, très
douces pour les traits.

Plus couramment, nous apercevons des for-
mes < Méphisto >, qui savent demeurer tou-
jour s distinguées. Le noir convient à cette in-
terprétation.

Nul cadre ne saurait amenuiser aveo plus
d'esprit le visage, mais volontiers on laisse dé-
passer les mèches ondulées qui atténuent fort
heureusement la sécheresse des contours. Les
plumes douces et brillantes, puis régulière-
ment mouchetées, gardent, malgré leur prove-
nance, une richesse assez discrète. LYDIE.

eitf t < »'

CHAPEAU. — Le feutre se prête à la com-
position de ce modèle très habillé qu'orne le
joli mouvement d'une torsade de velours re-
tenue par une boucle de bijouterie genre an-
cien ; ton du chapeau : bleu royal,

Les amis de la maison sont bien nommés ;
plus semblables aux chats qu'aux chiens, Ht Rat-
tachent plus à la maison qu'au maitre.

On n'est pas toujours Vartison de ta destinée,
on peut toujours en être le collaborateur.

G.-M. VÀWOTJR.

Ûiwiagtzj ? deu> dame«J> TAILLEUR ET SES BLOUSES

Achetez, pour la confection de ce costume, un tissu mélangé, fond beige ; coupez
cette jaquette très longue , ce qui vous perme ttra de la porter sur une petite robe légère ;
pour l'accompagner, voici deux blouses : l'une genre chemisier et l'autre plus fantaisie ; Ja
première se fera en crêpe de Chine blanc et la deuxième en mousseline rose ou crêpe
Georgette ; elle est plissée finement en haut eur et, en travers, garnie de plis religieuse.
Métrage pour le tailleur : 3 m. 50 en 1 m. 30.

Pour la blouse No III : 2 m. de crêpe en 0 m. 80 de large suffiront.
Pour le No V, 4 m. de voile en 1 m. de large.
PATRON SUR LE MANNEQUIN. — Ce modèle a le dos droit avec seulement quel-

ques nervures dans le haut , formant empiècement. Le devant est droit également , mais
avec une pince de poitrine ; cette pince commence dans la poche à 12 cm. environ de la
ligne de taille et s'achève dans la couture d'épaule ; elle sert à remonter le sens ou droit
fil du tissu, étant assez forte à la taille elle la souligne légèrement ; veillez à conserver le
droit fil de la mousseline en hauteur et en largeur sur la ligne de poitrine et des hanches.

Après l'essayage du patron , vous couperez la pince en réservant seulement le tissu
nécessaire aux coutures. Dans le tissu, ouvrez cette pince au repassage, ce qui vous don-
nera à l'envers l'aspect du schéma IX.

1. Voici un modèle qui sera élégant , exécuté avec du sa-
tin couleur tussor et du tussor imprimé de gros pois de cou-
leurs variées. Ce même modèle sera plus facile à porter ,
mais aussi très élégant , si vous employez du linon blanc
pour l'empiècement, la ceinture et la jupe , et pour le cor-
sage, les mancherons et le devant, du linon à pois. Métrage :
1 m. de crêpe en 80 et 75 cm. de tussor en 80.

2. Robe d'alpaga bleu garnie de plissés rose pâle ou sim-
plement toute bleue et les découpures bordées de biais rose
pâle. Métrage 2 m. de rose en 1 m. et 3 m. de bleu en 1 m.

COMBINAISON-JUPON. — C'est une com-
binaison-cache-corset-jupon ample que repré-
sente cette figure. Le haut de corps étroit , en
crêpe de Chine, s'incruste, d'une large bande
de Venise ocre. La partie formant jupon , éga-
lement incrustée de Venise, est en crêpe de
Chine assorti à la nuance de la toi!eue qui la
recouvre et finement plissé. Une guirlande de
jours rattache le jupon en dessinan t des pointes
bien accentuées.
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DEUX JOLIES ROBES

L'action des parfums sur l'organisme est très
variable, selon la nature des parfums et les in-
dividualités particulières. Grétry s'évanouissait
à l'odeur d'une rose ; la duchesse de Lamballe
ne pouvait supporter celle des violettes. On ci-
te, au contraire, divers exemples de l'étrange
tolérance qu'il est possible d'acquérir pour les
parfums. Néron arrosait d'eau de rose tous ses
appartements. Louis XIV vivait au milieu des
fleurs d'oranger (peut-être à cause de ses fré-
quents mariages...). Le maréchal de Richelieu
ne sortait pas d'un salon où des soufflets lan-
Îaient constamment une atmosphère odorante.

<a < muscade » a donné son nom aux « incroya-
bles > du Directoire. L'impératrice Joséphine
remplissait littéralement de musc son cabinet
de toilette. Napoléon s'espergeait tous les ma-
tins de flots d'eau de Cologne, sans craindre la
fameuse épigramme de Martial : qui se parfume
toujours se parfume mal.

La reine Alexandra d'Angleterre employait
l'ess-bûuquet, parfum mystérieux qui , depuis
cent ans, est d'un usage, en quelque sorte régle-
mentaire, dans la famille royale. L'ess-bouquet
est un composé de musc, d'ambre, d'essences
de roses, de violette, de jasmin, dé fleurs d'o-
ranger et dé lavande. C'est un parfum très cap-
tivant.

Les parfums délicats ont le pouvoir, parfois
magique, d'exciter le bien-être et la gaieté ;
< ils réjouissent le cœur », dit l'Ecriture. Ils font,
chacun le sait, partie intégrante du paradis de
Mahomet. L'odorat étant, par-dessus tout, le sens
de l'imagination (Rousseau), il est facile de con-
cevoir continent des vibrations agréablement
parfumées pénétrent et captivent le système
nerveux, à la façon d'une musique mélodieuse.
Sur certaines natures très susceptibles, capables
d'une sorte d'hypnotisme à distance, certain s
parfums ont parfois une influence considérable:
ainsi, nous avons vu des hystériques tomber eu
syncope à l'odeur du safranc, du musc, de la
feuille de noyer. D'autres odeurs ont une action
excitante réelle : les baumes de tolu, du Pérou,
de la Mecque, le storax, lé benjoin, la cannelle,
l'encens, la cascarille, sont dans ce cas. Ce n'est
pas sans raison que les iatraliptes de l'ancien-
ne Grèce recommandaient, comme complément
de la gymnastique et. de la culture somatique,
les bains, frictions et onctions aveo des partums
capables de réveiller la vitalité organique. Pies-
Se conseille aux orateurs de parfumer leurs
mouchoirs d'eau de Hongrie. Non seulement
cette précaution serait très utile dans certaines
réunions publiques, niais il est certain que le
romarin réveille et fortifie la respiration, lors-
qu'on dégage ses vapeurs stimulantes, en es-
suyant son visage aveo un mouchoir parfumé.
Les parfums à base de vétiver et de fève tonka
(coumarine), peuven t causer du coryza spasmo-
dique, que j'ai, pour ma part , eu à soigner trois
fois, ohez des personnes abusant du < foin cou-
pé» (new moon hay).

Les odeurs à base uyanique (amandes arriè-
res, laurier-cerise, fleur de pêcher), sont cal-
mantes et antispasmodiques. L'odeur animale
du musc et de la civette est énervante, parfois
écœurante. Les parfums à bases fortes (acide
acétique, ammoniaque, sels anglais), ont une
action préventive, souvent très efficace, contre
les évanouissements, les syncopes, l'état nau-
séeux.

L'abus de la plupart des parfums énerve, cau-
se dés migraines, des étourdissements, de la
perte d'appétit. Ces symptômes se produisent
surtout lorsque le sujet n 'est pas soumis à l'ac:
eouiumance : chez un individu qui séjournerait
un peu longtemps, par exemple, dans un bou-
doir très parfumé. L'odeu r du camphre endort
et stupéfie.

Si, en général, l'abus des parfums présente
peu de dangers réels pour la santé, il est capa-
ble de détruire l'odorat , en émoussant peu à peu
l'exquise sensibilité du nerf olfactif. Il faut don c
éviter les odeurs trop vives. Dr E.

L action des parf ums
sur l'organisme

Auberg ines à la cévenole. — Coupez les au-
bergines en tranches, sans les peler, salez-lea
et laissez égûutter quelques heures. Serrez-les,
passez-les ù la poêle, avec beurre, environ H
d'heure. Mettez-les dans le plat à cuire, saupou-
drez-les de panure, versez dessus de la sauce
aux tomates , cuisez au four 20 minutes. Pour
corser le plat , On peut y ajouter des chante-
relles.

Fiïet de bœuf aux champignons. — Prenez
un filet de bœuf , piquez-le, assaisonnez-le et
enduisez-le d'un morceau de beurre gros com-
me une noix que vous avez fait fondre dans
une casserole ; faites cuire au four, ou à la
broche (un quart d'heure par livre).

D'un autre côté, ayez de beaux champignons
que vous épluchez et lavez sans les faire trem-
per, égouttez-les bien , coupez les queues, ha-
chez-les aveo le quart de leur volume de persil,
et autant d'échalotes également hachées ; pas-
sez le tout sur le feu avec un morceau de beur-
re ; faites un léger roux mouillé de bouillon,
ajoutez un peu de bon jus, laissez réduire dou-
cement.

. Lorsque cette farce aura pris consistance,
garnissez-en les champignons, saupoudrez-les
de chapelure , mettez-les sur un plat beurré al-
lant au four , faites cuire un quart d'heure, ar-
rangez-les autour du filet, et servez. Le jus du
rôti doit également être servi dans une sau-
cière.

Pommes au rhum. — Pelez trois belles pom-
mes reinette, mettez-les dans de l'eau bouillante
et laissez-les trois minutes environ. Retirez-les
et faites-les égouttèr sur un linge propre. Pi-
quez-les ensuite d'amandes émondées et cou-
pées en quatre ; mettez les pommes dans un
plat allant au feu , saupoudrez-les de sucre en
poudre , versez dessus un verre de bon rhum et
mettez cuire au four pas trop chaud jusqu'à ce
que les pommes soien t à point ; servir froid.
r/sMMrV//s/y /?/mMx^^^

Un peu de cuisine

" — Il y a des gens, fait Mme Knaggs au cours
d'une scène avec son mari , il y a des gens qui
ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont des
oreilles et qui n'entendent pas...

— Ah ! murmure à part lui , le petit M.
Knaggs, s'il pouvait y avoir des femmes qui
ont uue langue et qui ne parlent pas L.

Humour anglais

ROBE. — Robe en voile banane. Plis reli-
gieuse, volants bordant le décolleté et le bas
des manches.

ROBE. — Robe simple en fin lainage bleuet,
garnie de petits plis incrustés en bande. Deux
petites ceintures de cuir et écharpe écossaise
assortie de ton.

TAILLEUR. — Tailleur élégant en tissu uni
sable et tissu sable quadrillé marron.

ROBE. — Robe en shantung uni garni de
shamtung fleuri. Trois panneaux froncés à la
jupe. Ceinture de cuir.
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Vigneron» d'automne

La bacchanale

La dernière représentation de la «Fête des vignerons»

La < Revue de Paris » du 1er août publie,sous la signatu re de M. Jean Lescure, une étu-
de magistrale sur la politique monétaire de l'I-
tàlfe. On sait tout l'intérêt qui s'attache à l'ex-
périence poursuivie actuellement par le gouver-
nement fasciste dans le domaine financier. Pla-
çons donc sous les yeux de nos lecteurs quel-
ques extraits du remarquable travail de M.
Lescure.

L'Italie veut le retour de la lire au pair d'a-
vant-guerre. Et cela pour plusieurs raisons, les
unes d'ordre économ ique :

Grâce à la revalorisation poussée jusqu 'au re-
tour au pair, écrit M. Lescure, les capitaux
étrangers affluent Dr.ns un pays comme l'Ita-
lie, pauvre en capitaux, cette aide est essentiel-
le. En outre, les épargnes des émigrants cons-
tituent chez nos voisins un élément majeur de
la balance des comptes. Ces épargnes, qui in-
clinent à l'école buissonnière avec la baisse de
la lire, reprendront , grâce à la revalorisation,
le chem in de la mère patrie. Mieux encore, le
prix des produits importés diminuera ; or l'Ita-
lie importe principalement des vivres (froment)
et des matières premières (charbon, coton).
Chacun de ces trois articles représente environ
10 pour cent de l'importation totale. Revaloriser
la lire équivaut à îaire baisser le prix de la
vie, à armer l'industrie dans la concurrence in-
ternationale.

Restaurer la lire , c'est refaire la confiance
d'un peuple, dans l& crédit de l'Etat , dans l'a-
venir de sa monnaie ; c'est régénérer l'épar-
gne sons toutes ses formes. Or, une nation à po-
pulation croissants, comme l'Italie, désireuse
d'utiliser à l'intérieur même du pays cetle
main-d'œuvre toujour s plus dense , doit former
des capitaux toujours plus abondants.

Des considérations morales , d'autre part , jus-
tifient cette politique : ¦£ Les économistes ita-

La revatorlsafien
de la lire

lifadHon de Pilsudski
en Pologne

On sait qu il y a un peu plus d une année, le
maréchal Pilsudski, président du conseil polo-
nais, dans la plénitude de son triomphe, a pro-
jeté et réalisé une réforme constitutionnelle
très importante. Son dessein a été de renforcer
les pouvoirs du gouvernement, en diminuant
d'autant ceux de la Diète polonaise. La réfor-
me qu'il a entreprise est conforme au caractère
de M. Pilsudski, qui a montré à maintes repri-
ses son désir de commander, par-dessus le Par-
lement, au peuple polonais.

L'ancienne constitution polonaise, celle de
1921, se caractérisait par les pouvoirs très éten-
dus qu'elle donnait au Parlement. Celui-ci était
pratiquement indissoluble, comme c'est le cas
en France, Malheureusement, comme en
France aussi, la volonté parlementaire para-
lysait la volonté gouvernementale. Le maréchal
Pilsudski résolut de modifier cette situation et
de rétablir .l'équilibre entre les prérogatives
parlementaires et les droits du gouvernement.

La nouvelle Constitution confère au président
de la République le droit de dissoudre le Par-
lement. Cette disposition, qui fut fort mal ac-
cueillie dans certains milieux, donne au mi-
nistère plus de stabilité. En cas de confl it en-
tre le gouvernement et la Chambre, le président
décrétera la dissolution de celle-ci.

Une autre disposition restreint encore les
droits de la Diète polonaise. -La session ordi-
naire du Parlement , pendant laquelle on discu-
te le budget, ne doit pas durer plus de cinq
mois. Si, pendant ce laps de temps, les députés
n'ont pas voté le budget , c'est le projet du gou-
vernement qui a force de loi et cela d'une ma-
nière automatique.

Comment la nouvelle Constitution s'est-elle
comportée durant l'année de son application ?
Les résultats semblent être conformes aux dé-
sirs de M. Pilsudski . Le budget de l'Etat pour
le présent exercice , qui va du ler avril 1927
au 31 mars 1928, a déjà été voté le 20 mars de
cette année. C'est la première fois qu'on arrive
à une telle promptitude. Grâce à cette diligen-
ce, le gouvernement n'a pas eu besoin de de-
mander les douzièmes provisoires, qui ont un
effet si funeste sur les finances et sur la con-
fiance des électeurs. La situation financière a
pu être assainie et on a fait , pour une fois, trêve
aux interminables discours parlementaires. Pla-
cés devant une tâche bien déterminée , les dé-
putés n'ont pas perdu leur " temps dans des dis-
cussions qui n'ont souvent qu'un lointain rap-
port avec le budget. Ils ont eu ensuite le loi-
sir d'aller trouver leurs électeurs , ce qu'ils ne
pouvaient faire autrefois , étant retenus presque
toute l'année à la Diète. Les représentants du
peuple gardent évidemment le droit d'interro-
ger le gouvernement sur telle ou telle question.

Il en arrive une bonne au député Picard-
Chavagnes. Ayant été désigné sous le nom de
< Picard dit Chavagnes > dans le compte ren-
du de son procès publié par le « Temps >, l'é-
craseur a adressé à ce journa l la lettre cour-
roucée suivante qui est vraimen t trop belle
pour ne pas être reproduite au moins en par-
tie :

Monsieur le directeur,
Qu'est-ce que cette, misérable invention au

sujet de mon nom, publiée dans vos colonnes ?
Je m'appelle < Picard-Chavagnes > exclusive-
ment, ainsi qu'en fait foi mon extrait de nais-
sance, que vous pouvez vous procurer à là mai-
rie du Sme arrondissement, si cette preuve
vous est nécessaire.

Je dis Picard-Chavagnes, et non Picard, «dit>
Chavagnes, comme vous l'imprimez...

Eené CHAVAGNES,
député de Loir-et-Cher.

Au « Temps > on est sérieux et on vérifie
les références. Notre confrère s'est donc fait
délivrer par la mairie du 5me arrondissement
un extrait de l'acte de naissance du personna-
ge et il a constaté que c'est seulement par or-
donnance du 29 janvi er 1926 que le sieur Pi-
card a été autorisé à ajouter à son nom patro-
nymique celui de Chavagnes. Le « Temps >
ajoute :

De ce document , il résulte, en effet , que M.
Jean-Ludovic Picard a pu s'appeler Picard , dit
René Chavagnes, jusqu 'au 29 janvier 1926 et
que, à partir de cette date, son vrai nom d'é-
tat civil est exclusivement — comme il nous
le dit lui-même : Jean-Ludovic Picard-Chava-
gnes — mais non René Chavagnes tout court.

Le député de Loir-et-Cher nous permettra-t-il
de rappeler qu 'avan t même d'avoir obtenu cette
modification à son état civil , il supprimait déjà
son nom patronymi que Picard pour s'appeler
René « de » Chavagnes, ei que, sous ce pseu-
donyme :

1. Il s'est affilié à une loge maçonnique ;
2. Il a publié différents ouvrages : en 1908,

chez Flammarion ; en 1910, chez Messein ; en
1911, aux éditions du « Signal de Genève > ;
en 1913, chez Ollendorff.

A quel moment laissa-t-il tomber l'arisfocra
tique particule pour devenir lé démocrate Cha
vagues ?

X/état civil du député
éci'aseur

Bien de plus gai ?
Robert de Fiers aimait à citer ce mot de Paul

Mounet :
Un jour que Mounet Sully répétait < Polyeuc-

te > avec Bartet, il prononçait d'une voix défini-
tive le dilemme cornélien :

« Vivez avec Sévère on mourez avec moi... »
Paul Mounet interrompit alors son illustre

frère et lui dit avec bonhomie :
— Tu n'as vraiment rien de plus gai à lui

proposer à cette petite ?

Chloroforme
Pour la première fois depuis bien des an-

nées, M. Sylvestre Choutard passa une très
mauvaise nuit...

... Assuré contre l'avenir par de respectables
rentes, n'ayant jamais eu à lutter pour surmon-
ter les difficultés de la vie, M. Sylvestre Chou-
tard était parvenu tout doucement à la cin-
quantaine, confit dans un égoïsme béat. Il
avait systématiquement fermé les yeux sur les
souffrances qu'il avait côtoyées et, repu, il con-
sidérait d'un regard méfiant les pauvres hères
promenant inlassablement leurs douleurs à
travers les rues de Paris. Il haïssait sourde-
ment tout ce qui était susceptible de troubler
sa quiétude et détestait la jeunesse et ses ébats
bruyants. Un journal lui dictait les opinions
qu'il fallait avoir, de sorte que M. Sylvestre
Choutard, admirateur respectueux de la < chose
établie >, ne se donnait même pas la peine de
penser.

_ Cependant, un événement était venu boule-
verser cette vie paisible et plate. Souffrant, M.
Choutard s'était décidé à consulter un médecin
et le diagnostic de l'homme de l'art était tom-
bé comme un coup de hache : intervention chi-
rurgicale indispensable...

La nuit qui suivit amena avec elle une suite
de cauchemars... Entraîné par des poignes bru-
tales, M. Choutard s'échappait, courait comme
un fou, était repris, s'échappait de nouveau et,
finalement, était introduit de force dans une
salle blanche où luisaient bistouris, pinces, son-
des, scies minuscules et autres petits instru-
ments d'acier...

Au matin, Sylvestre Choutard se réveilla, la
face blême et humide de sueur.

Dès lors, sa vie fut bouleversée : les choses
; qui loi étaient familières changèrent de plan et
àse présentèrent à lui sous des aspects neufs.
£Loisqu'il passait dans une rue qu'il emprun-
ttàiit 'rarement ou lorsqu'il faisait un geste qui
'"lui était inhabituel, il songeait :

< Lorsque je rêve irai ceci ou bien lorsque
Je referai cela, « ce sera fait ! >

Une visite qu'il fit acheva de le démoraliser.
Un de ses amis était interne en chirurgie; il
alla le voir à l'hôpital. Trouver la salle où le
chirurgien opérait fut une rude tâche. Chou-
tard s'égara d'abord dans les salles où atten-
daient les malades venus à la consultation du
inatin, et il fit connaissance avec la misère hu-
maine. Etreint pour la première fois par un
sentiment de profonde pitié, il observa ce dé-
filé de faces tourmentées par l'approche de
l'heure aiguë du diagnostic ou du pansement.

H découvrit enfin son ami en train de faire
une légère opération. M. Choutard dut s'as-
seoir; l'atmosphère surchauffée de la salle où
rôdaient des relents d'éther et de chloroforme
lui chavira le cœur. Les yeux fixes, il remar-
qua l'affairement silencieux du médecin et des
aides, et le scintillement des instruments; la
salle lumineuse et blanche se mit à tourner
éperdument autour de lui et la peur accéléra
les battements de son cœur.

Ayant terminé, le chirurgien s'avança vers
lui ; après un rapide examen, il confirma le
diagnostic de son confrère. Choutard convint
d'une date pour son entrée dans le service de
son ami et s'en alla d'une démarche mal assu-
rée.

Les jours qui suivirent marquèrent un étran-
ge changement dans les habitudes de M. Syl-
vestre Choutard. H s'éprit violemment de tout
ce qui lui avait été indifférent ju squ'alors. H
devint indulgent, prévenant, et sembla se ren-
dre compte de la situation privilégiée qu'il oc-
cupait dans l'existence. Le mendiant qui se te-
nait à deux pas du restaurant de M. Choutard
ouvrit de grands yeux le jour où ce dernier
laissa tomber dans une casquette qui ne se
tendait plus vers lui une pièce de deux francs...

** *
La nuit !... M. Choutard glisse de son lit d'hô-

pital, s'habille, ouvre la fenêtre et saute dans
la cour... Aucune difficulté, la salle d'où il s'é-
vade est au rez-de-chaussée... Un mur, pas trop
haut... Avec peine, cette fois, le fuyard l'es-
calade..., la rue est déserte..., les becs de gaz
clignotent... Ah !... un taxi... Enfin, M. Chou-
tard est chez lui : il fouille fébrilement un ti-
roir et descend régler le chauffeur... û remonte
péniblement l'escalier... Tiens ! que lui arrive-
t-il donc ?... une violente douleur lui vrille les
entrailles : il lui semble qu'une petite bête mé-
chante lui grignote la chair de ses dents acé-
rées... Ah 1 oui, c'est vrai !... il s'est enfui , l'o-
pération est évitée, mais le mal ne fait pas
grâce.

M. Choutard, d'une main tremblante, écrit
quelques mots sur une feuille de papier :

— Ne voulant pas me faire opérer, je me
tue...

H éteint le gaz et rouvre le robinet : le gaz
mortel s'insinue sournoisement dans la pièce...
Oh î comme c'est drôle !... qu'est-ce que cela
veut dire ?... quelle étrange odeur a ce gaz !...
Mais quelle est donc cette odeur ?... M- Chou-
tard cherche, cherche, se débat et se souvient
brusquement de l'atmosphère de la salle des
pansements... Mais oui, c'est cela, c'est cela !...
Ce gaz sent le chloroforme !...

H prononce distinctement :
— Ce gaz sent le chloroforme.
... Et il se réveille. Tiens !... où est-il donc?...

H n'est plus chez lui, il est sur sa couchette
d'hôpital. Il écarquille les yeux et balbutie
quelques paroles confuses... Son ami le chirur-
gien sourit et dit :

— Soyez calme I... Tout s'est très bien
passé !...

M. Choutard comprend et son visage livide
s'éclaire... C'est fait !... Il dédie une grimace
au rêve engendré par le chloroforme et songe
avec extase à la vie retrouvée, une vie toute
neuve qu'il saura, cette fois, comprendre et ap-
précier pleinement !...

Claude ORVAL.

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

En Suisse A l'étranger
2 semaines fr. 1.— fr. 3.—
4 > fr. 1.80 fr. 5.—
6 » fr. 58.50 fr. 7.—

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

(De notre corr. da Zurich)

Comme bien vous pensez, le sort tragique
qui vient d'atteindre l'un de nos meilleurs avia-
teurs a causé ici une profonde impression, étant
donné la sympathie dont jouissait le défunt
Mais l'on est en droit de se demander si le mal-
heureux n'a pas commis une imprudence en
voulant forcer le Gothard par un temps plus
qu'incertain. Dimanche matin, peu après huit
heures, nous nous trouvions au sommet de l'U-
rirotstock (2932 m.), que nous venions de gra-
vir, lorsque nous perçûmes tout à coup le bruit
d'un puissant moteur droit au-dessus de nous ;
mais il nous fut imposible d'apercevoir l'avion,
à cause du brouillard qui arrivait par rafales,
pour disparaître l'instant d'après, et ainsi de
suite. J'ai même entendu un alpiniste expri-
mer à ce moment quelque crainte sur le sort
de l'aviateur qui osait se risquer au-dessus du
Gothard par un temps aussi instable, et les
événements ne devaient malheureusement que
prouver trop bien la justesse de ces appréhen-
sions. Il ne pouvait, en effet, s'agir que de l'a-
viateur Guex, dont la chute s'est produite peu
après huit heures et demie, précisément à cause
du brouillard qui lui a fait perdre l'orientation,
à ce que l'on a dit

• * *
La catastrophe qui a si gravement éprouvé,

il n'y a pas longtemps, diverses parties de notre
pays, a pour conséquence de mettre à une rude
épreuve la capacité productive de ses tuileries.
C'est par millions, en effet, que les tuiles ont été
arrachées ou brisées par l'ouragan, et il con-
vient de remplacer tout cela, et au plus vite ;
dans certains villages, il n'est pas resté une
tuile intacte sur les toits, tant la chute de grê-
le a été violente. Or, la première chose â faire,
si l'on veut éviter de nouveaux dégâts, c'est de
recouvrir les toits ainsi dépouillés, sinon les
maisons seront bientôt envahies par l'humidité,
et vous savez ce que cela signifie. L'on cite le
cas d'une seule fabrique qui a reçu des com-
mandes pour deux millions de tuiles ; la dite
fabrique dispose heureusement de stocks suffi-
sants pour que ces commandes puissent être
exécutées sans attendre, mais elle n'en est pas
moins obligée de travailler jour et nuit pour
procéder au chargement de tout ce matériel.
Chaque jour, une centaine de vagons de che-
mins de fer quittent la fabrique, pour s'en al-
ler former des trains spéciaux qui sont ensuite
dirigés sur les points du pays qui ont souffert
de rouragan.

* * *
J'eus déjà , autrefois, 1 occasion de vous par-

ler d'une curieuse épizootie qui décime les
troupeaux de chamois de nos montagnes ; il s'a-
git d'une maladie des yeux qui aveugle mo-
mentanément les bêtes qui en sont atteintes. Or,
le même mal vient de réapparaître dans
certaines régions du pays, et la supposi-
tion a été exprimée qu'il pourrait s'agir de la
mêmle affection que celle dont souffrent parfois
chèvres et moutons, et que l'on nomme « aga-
lactie >. D'après les recherches faites par l'offi-
ce vétérinaire fédéral, qui a fait quelques ex-
périences sur divers sujets malades, ce ne se-
rait pas d'agalactie qu'il serait question cette
fois-ci, en tout cas pas d'une maladie contagieu-
se qui pourrait être transmise aux animaux
domestiques. Quoi qu'il en soit, il n'a pas été
possible, jusqu'à présent, de reconnaître exac-
tement le genre de l'épizootte, parce que le ma-
tériel d'expérimentation est insuffisant, les cha-
mois malades ne venant pas se faire examiner
d'eux-mêmes à Berne. Ce qu'il y a de curieux,
c'est que le mal en question guérit tout seul au
bout de quelque temps, et les chamois qui n'y
voyaient plus recouvrent la vue ; c'est tant
mieux pour eux.

Je me souviens, à cette occasion, que Ion
avait signalé l'apparition d'une maladie sem-
blable parmi les troupeaux de chamois du Ty-
rol, et l'on avait alors attribué l'extension du
mal à ce que l'on avait complètement extirpé
de la contrée les grands rapaces ; il est de fait
qu'aigles et vautours ne s'attaquent qu'aux ani-
maux malades, faisant ainsi une véritable poli-
ce de l'hygiène. Que l'on supprime ces rapaces
en les pourchassant sans merci, et l'équilibre
est rompu. La nature sait bien ce qu'elle fait, et
souvent les hommes sont mal inspirés en vou-
lant la corriger.

Chose» et antre»

La danse des morts et le bureau
f édéral de statistique

Les anciens peintres aimaient, dans les dan-
ses des morts dont ils décoraient les entrées
des cimetières et des ponts, à représenter la
Mort sous l'image d'un jovial hôtelier qui, la
faux dans une main, versait de l'autre à boire.
Si on ne peint plus de danses des morts, le fait
qu'elles illustraient subsiste, mais c'est le bu-
reau fédéral de statistique qui en Suisse a rem-
placé les artistes, et à leurs images s'est subs-
titué un registre où sont fidèlement inscrites
les causes des décès oue lui communiquent les
médecins. L'alcool y a naturellement retrouve
sa place. Le bureau de statistique totalise tous
les cas où l'alcoolisme est mentionné comme
cause première, soit unique ou princioale cause
de décès, puis ceux où il n'intervient que com-
me cause concomitante, c'est-à-dire secondaire
ou adjuvante. De 1923-1925 , on a noté annuelle-
ment en moyenne 425 cas où l'alcoolisme a ete la
cause première du décès, soit 346 hommes et
79 femmes. Ainsi, toujours en faisant la moyen-
ne, il est mort presque chaque jour un homme
par suite d'alcoolisme; plus une femme, chaque
cinquième jour.

Les cas où l'alcoolisme n'a pas été la cause
première du décès, mais où sa présence a été
inscrite par le médecin sur la carte de décès
envoyée au bureau de statistique sont trois fo is
plus nombreux. On en a compté en moyenne
1217 par an pour la période de 1923-1925, soit
1084 hommes et 133 femmes. Ces dernières
années, les médecins ont constaté de < 1 alcoo-
lisme > chez chaque quatorzième homme, en
moyenne, décédé dans notre pays. On sait û a-
prè's des publications plus détaillées du bureau
fédéral de statistique pour les années d avant-
guerre que les décès avec l'alcoolisme ont lieu
à l'âge où l'homme est en possession de toutes
ses forces, et sont proportionnellement plus
nombreux entre 40 et 50 ans qu'entre 20 et 30
ans et au-dessus de 50 ans. Contrairement aux
autres causes de décès, l'alcoolisme abat ses
victimes justement à l'âge où l'homme, comme
père, comme ouvrier et comme citoyen , pour-
rait rendre à la patrie les meilleurs services.

L I B R A I R I E
Semaine littéraire. - Sommaire du numéro du 6
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liens placent au premier plan de leurs préoc-
cupations la Sauvegarde et le recrutement des
élites. Et la revalorisation de la monnaie leur
apparaît comme un moyen d'y réussir. L'Italie
est donc poussée à cette politique. eeic-a M.
Lescure, par une sorte d'élan qui touche au
mysticisme :

On ne biaise pas. On prétend retourner au
pair. Et on affirme l'intention d'y retourner
très rapidement. M. GrizziotU écrira : «en huit
ans au plus >. De même que le chirurgien tran-
che dans le vif , le minisire des finances d'un
pays à monnaie avariée doit délivrer le plus
rapidement possible son pays de cette tare, de
cet abcès. Le professeur Grizziotti opte pour
une revalorisation rapide de préférence à
une revalorisation lente ; car « il vaut mieux
pour un pays subir une crise d'une certaine am-
pleur, mais de courte durée, que traverser une
longue période de crise continue. >

D'ailleurs, on trouvera plus facilement les
moyens nécessaires pour venir au secours des
victimes de la revalorisation, si on les demande
pour peu de temps, que s'ils doivent durer une
longue période. Les capitaux étrangers, notam-
ment afflueront d'eux-mêmes, par simple spé-
culation. Au surplus, il n'est pas d'exemple
dans l'histoire d'une monnaie fortement dépré-
ciée ayant retrouvé le pair primitif, lentement

Certes, avant que le but soit atteint, l'Italie
devra vaincre des difficultés de toutes sortes

que M. Lescure passe en revue avant de con-
clure :

L'équilibre budgétaire et la balance des paie-
ments d'un pays économiquement vigoureux
n'auront rien à craindre d'une politique de re-
valorisation qui , pour des raisons économiques,
sociales, morales, paraît à nos voisins s'impo-
ser et pour la réalisation de laquelle les voix
les plus autorisées exigent des citoyens les plus
lourds sacrifices, recommandent à l'Etat les in-
terventions les plus décidées et prétendent, par
le retou r au pair de la lire, retremper les vo-
lontés, ressusciter la confiance, et donner à ce
peuple une conscience nouvelle de sa victoire.
La question monétaire a cessé en Italie d'être
un problème économique ou financier. Elle est
devenue une question sociale, une question mo-
rale, un problème d'honneur national, une ba-
taille, d'où la nation doit sortir victorieuse en-
core une fois.

Et si l'on objecte que la ¦ stabilisation repré-
sente sans doute le moindre effort ou la moin-
dre difficulté, on est presque unanime à la con-
damner précisément à ce titre.

Seule, la revalorisation peut retremper les
énergies, imposer la réduction maxima du coût
de production, qui, pour tout économiste digne
de ce nom, reste l'expression même et la seule
vraie de cette loi du moindre effort derrière la-
quelle tentent de s'abriter les partisans de la
stabilisation, stigmatisée en Italie du nom de
faillite monétaire.

) ¦ W®tr© neutralité
penctoiit la guerre
Le colonel Sprecher a publie récemment,

'dans la « Militar-Zeilung », une conférence qu 'il
a faite sur la neutralité suisse et où il montre
à l'évidence que notre véritable sauvegarde
dans la dernière guerre a été notre ferme vo-
lonté de défendre cette neutralité contre quicon-
que aurait cherché à la violer.

Le colonel Sprecher . rappelle l'impression fa-
vorable produite sur le général de Moltke par les
manœuvres suisses de 1912, auxquelles le chef
de l'état-major allemand avait assisté avec son
souverain. Les assurances personnelles qu'il
avait obtenues lui démontraient que l'Allema-
gne considérait dès lors son flanc gauche com-
me assuré. D'autre part, les ordres donnés par
Joffre, en août 1914, aux troupes opérant en
Alsace, montrent le souci qu'avait l'état-major
français d'éviter tout incident qui eût pu met-
tre en doute sa ferme intention de respecter no-
tre neutralité. Mais, à mesure que la guerre se
prolongeait, que le front se figeait entre Bel-
fort et la mer et que les belligérants augmen-
taient leurs armements, la crainte d'un mouve-
ment débordant à travers notre pays devait na-
turellement inquiéter les deux partis. A cette
époque, il ne s'agissait plus de savoir si nous
pourrions repousser un envahisseur, mais com-
bien de temps nous pourrions le retenir.

Chose curieuse, c est l'état-major italien qui
semble avoir éprouvé le plus vivement cette
crainte. Les mémoires du général Cadorna nouj s
montrent, en effet, que le généralissime italien*
tout en rendant un hommage absolu à I3 ma-
nière dont la Suisse a rempli ses devoirs d'Etat
neutre, était très préoccupé du danger que1
constituerait pour son armée une poussée aîlew
mande à travers notre pays, en direction de
•Milan. C'est la raison pour laquelle II fit exé%
cuier à notre frontière des travaux immenses,
qui coûtèrent non seulement des millions, mais
oui immobilisèrent une main-d'œuvre dont il
aurait eu le plus grand besoin pour fortifier sa
seconde ligne, face à l'Autriche. Si l'armée itar ;
lienne n'offrit pas, à Caporetto, une résistance '
suffisante pour empêcher le désastre, c'est en i
bonne partie parce que la seconde ligne ne dis*
posait pas d'ouvrages assez nombreux et assez .v
puissants.

Les états-majors français et aiRemiandi oie cooakj
mirent pas cette faute. Bien qu'ils ne fassent*!
pas protégés, comme l'Italie, par la formidable '
?barrière des Alpes contre un débordement $e*J
leur flanc, ils étaient convaincus, non seulement^'
que la Suisse était décidée à repousser une ln-rf
.vasion, de quelque côté qu'elle vînt, mais quefà
notre armée retiendrait Fennemi assez femg» ^temps pour attendre le secours qu'ils Uni «ut*}
porteraient C'est la raison pour laquelle iû-
s'approchèrent à différentes époques de notre'-î
etat-major. Le colonel Sprecher a rapporté* ]dans sa conférence, les circonstances dans les*?.
,quelles. furent conclus deux accords arcec £fôtav*|
maj or français. |

Le premier, qui est le second en date et qui! 1
a été révélé peu après la fin de la guerre pa*
un ouvrage du commandant Grasset, fut conclu
au commencement de 1917, à la suite de con-
centrations de troupes dans l'Allemagne- du sud.
Les Allemands déclaraient qu'il s'agissait de
troupes de retour du front roumain qui étaient
dans des cantonnements de repos ; mais l'état-
major français n'en croyait rien. Après entente
-préalable avec notre état-major, il délégua à
:33.&rne le général Weygand, avec lequel fut ar- ?
'reté tout un plan d'action pour le cas où l'ar-
mée allemande violerait notre neutralité.

Le colonel Sprecher a confirmé ce que l'on.
sait déjà à ce .sujet. II.a mentionné, en outre, un.
accord antérieur, dont l'existence était moins
connue, mais qui n'en est pas moins Intéres-
sant. C'était en ay r̂il 1916. L?état-major fran-
çais croyait.àv,pir des raisons de craindre qu*aw
lie partie de l'armée allemande cherchât, non
jpas a envahir notre pays tout entier, mais à
"traverser la, région de Pqrrentruy pour prendre.a revers ; Belfort et tourner ainsi soin allô droite.
A la suite d'une conversation entre le colonel
fPageot, attaché militaire îrançais, et le conseil-
ler fédéral Hoffmann, le colonel Sprecher fort¦'¦>
.autorisé à conçiur,e un arrangement avec des
vdélégués de l'état-major français. Ce}iri-cl en- ,
:,yoya, en juin, deux officiers à Berne st, en une *
j ournée, l'accord s'établit sur la coopération•'éventuelle de l'armée française à Tstx défense dé inotre neutralité. s (j

. ¦Ajoutons que, dansées dfeuaj cas, cette ooapfrration fut subordonnée, non seulement à la vio- !pion de notre territoire, mais à une demandeexpresse de la Suisse. Ces accords purementmilitaires ne pouvaient donc dJëgLoyer leurs e£ ¦fets que par un acte du pouvoir responsablec est-à-ddre du Conseil fédéral. Comme un ac-cord analogue a été passé avec l'état-major al-lemand, nous avons donc fait reconnaître pen-dant la guerre, notre droit, comme Etat neutre,de nous assurer l'appui militaire d'un autreEtat pour sauvegarder l'intégrité de notre ter-ritoire. La doctrine étant assez vacillante surles droits des neutres en matière d'alliancesmilitaires, ce fait méritait d'être souligné.
(« La Suisse ».) -c-

y /AV/r/z/sr/ssy/////^^^
M. Pilsudski estime pourtant que la réforme

n'est pas complète. Les principes essentiels ont
été adoptés. Il reste encore des problèmes à
étudier et à résoudre, tels que la réforme élec-
torale, la représentation des organisations éco-
nomiques ou professionnelles.
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(De notre oorresp.)

L'atroce attente que subissent depuis de longues
années «es deux malheureux suffit à incliner
vers eux la pitié de tout être humain. Mais il ne
faudrait pas , tout de même, par une sensiblerie
exagérée, faire le jeu des communistes, pour
qui cette affaire n'est manifestement qu'une

< machine de guerre >.
PARIS, 9. — Ce n'est pas une < affaire > fran-

çaise et elle ne nous regarde, en somme, au-
cunement. Aussi ne vous en aurais-je point
parlé si nos communistes n'en avaient pris pré-
texte pour organiser des manifestations révolu-
tionnaires. Or, de quoi s'agit-il, en somme ?
Deux hommes, accusés à tort ou à raison d'a-
voir assassiné, quelque part en Amérique, un
contremaître d'usine, ont été condamnés à mort
et doivent être exécutés un de ces jours. Le cri-
me remonte, paraît-il, à six ou sept ans.

Il est certes très fâcheux que la justice améri-
caine n'ait pas été plus expéditive. Il est même
proprement scandaleux d'avoir tenu des con-
damnés pendant six ans entre la vie et la mort.
Si la culpabilité de ces deux hommes est nette-
ment établie, il aurait fallu les exécuter depuis
longtemps, malgré toutes les tentatives faites
par leurs amis anarchistes et communistes pour
les sauver. Si elle ne l'est pas, il y a une vieille
maxime de droit qui dit que le doute doit pro-
fiter à l'accusé. Quoi qu'il en soit, il nous sem-
ble que, même coupables, Sacco et Vanzetti ont
suffisamment payé leur dette à la société par
six années d'un supplice moral affreux.

C est pourquoi "opinion publique en France
a été unanime à souhaiter qu'ils soient graciés.
Nos milieux intellectuels se sont trouvés d'ac-
cord avec nos milieux populaires pour récla-
mer, en leur faveur, une mesure de clémence
que semblait justifier l'historique, de l'affaire.
Mais l'immense majorité du peuple français es-

' time aussi très justement que nous ne pouvons
faire autre chose qu'exprimer un souhait. Aller
plus loin, ce serait nous mêler d'une affaire in-
térieure d'un Etat étranger qui pourrait, à juste
titre, s'en offusquer. Nous n'admettrions pas
non plus que des étrangers essaient de faire
pression sur la justice française. Et puisque le
gouvernement français n'a absolument rien à
voir dans cette affaire et ne peut Intervenir en
aucune façon , les manifestations organisées ces
jours derniers à Paris sont parfaitement absur-
des et inutiles.

Mais, en réalité, les communistes qui les ont
organisées ne se moquent pas mal du sort de

ïi'aflalre
Sacco -Vanzetti

« Coupables on non, ils «loiveut
être pendus ! »

Ainsi parla le chef da jury avant même le procès
Sacco et Vanzetti

Un correspondant du «Times>, qui signe
< Justice >, qui a assisté aux débats du procès
de Sacco et de Vanzetti, et qui a étudié lé
compte rendu du procès (plus de 7000 pages),
donne aux lecteurs de ce journal des rensei-
gnements qu'il est intéressant de reproduire :

Sacco et Vanzetti, Italiens de naissance, so-
cialistes à la mode de Tolstoï eh politique, n'a--
vaient jamais eu, au moment de leur arresta^ :
tion, de démêlés avec là police. Le crime pour
lequel ils furent condamnés fut l'assassinat, en
avril 1920, dé l'encaisseur et du gardien d'une
fabrique de chaussures. L'assassinat fut accom-
pagné du vol de 15,000 dollars que portaient
lee deux victimes.

Les coups de feu furent tirés par deux hom-
mes qui sautèrent aussitôt dans une automobile
conduite par des complices.

Certains chefs d'accusation ne furent jamais
prouvés contre Sacco et Vanzetti. Par exemple,
on ne retrouva jamais en leUr possession la
moindre partie des 15,000 dollars. On ne put
jamais déterminer qu'ils eussent jamais eu la
possession ou l'usage de l'automobile dans la-
quelle s'échappèrent les meurtriers. L'accusa-
tion s'attacha simplement à prouver : 1. que
des témoins dignes de foi les identifièrent
comme les ayant vus dans « l'automobile de
l'assasinat >, quand le crime fut commis ; 2.
qu'ils se conduisirent après le crime de telle
manière que l'on peut conclure qu'ils n'avaient
pas la conscience tranquille.

Pour prouver le premier point, pour les iden-
tifier, entreprise très hasardeuses quand il s'a-
git d'étrangers, l'accusation produisit 59 té-
moins, tandis que la défense en citait 99 disant
le contraire. Parmi les témoins de la défense,
figurait un employé du consulat d'Italie.

Il est difficile dans un résumé de faire appa-
raître la qualité des témoignages produits par
l'accusation. Je citerai simplement le cas de
Mary Splain, l'un des principaux témoins, qui ,
regardant d'une fenêtre, à une distance de 20
mètres environ, vit un homme qu'elle n'avait
jamais vu auparavant, dans une voiture mar-
chant à 15 milles à l'heure. Elle fut en mesure
d'observer en moins de trois secondes et, par
la suite, de donner seize détails permettant de
reconnaître cette personne, y compris son poids,
la grandeur de sa main , la couleur de sa che-
mise, son teint et la longueur de ses cheveux,
2 pouces à deux pouces et demi. Mary Splain
ajouta qu'elle n'avait pu apercevoir que Sacco.
Six semaines après l'assassinat , en vérité, elle
ne réussit pas à identifier Sacco. Mais après que
la police lui eut donné l'occasion de dire si le
portrait qu 'on lui montrait était ou n'était, pas
celui de Sacco, sa version devint rétrospective-
ment beaucoup plus sûre.

Beaucoup de témoignages de l'accusation su-
birent une semblable transformation. Nous vou-
lons parler d'un repris de justice nommé Goo-
dridge, d'une femme de mauvaise vie vivant
dans la crainte des autorités, Lola Andrews, au
sujet desquels la défense fut à même de démon-
trer que la vivacité de leurs souvenirs s'était
accrue aveo le temps et avec l'aide de
la police.

Sur quelles preuves s'est donc rabattue l'ac-
cusation ? La conduite des accusés après le
crime.

Durant les trois semaines qui s'écoulèrent
avant leur arrestation, ils n'essayèrent pas, à la
vérité , de se cacher, ils ne changèrent pas leur
manière de vivre, ils ne firent aucune dépense
extraordinaire. Mais, avant leur arrestation , ils
se conduisirent de façon nerveuse et craintive ,
sachant que les efforts qu 'ils avaient faits pour
louer dans un garage l'automobile d'un de leurs
camarades italiens suscitaient des soupçons. Et ,
une fois arrêtés , ils mentirent à la police, qui
leur demandait de déclarer où ils étaient allés
et où ils habitaient. Pourquoi ? Parce qu 'ils
étaient socialistes et qu 'à cette date, 1920, la
campagne antirouge battait son plein.

Sacco et Vanzetti avaient essayé de louer une
automobile afin de parcourir les centres socia-
listes et de détruire les brochures et pamphlets
capables de les conduire eu prison.

Quand on les arrêta , ils ignoraient l'inculpa-
tion.

— Pouvpns-nous savoir , leur dit-on , si vous
ne prétendez pas être des socialistes afin de

donner la raison de vos mensonges . et dTine
nervosité autrement inexplicable ?

Par la suites Vanzetti dut donner des rensei-
gnements sur sa fuite au Mexique, en 1917,
afin d'éviter le service militaire.

Sacco fut de même longuement interrogé sur
la manière dont il s'était soustrait au service,
sur «on amour pour son pays natal, sur'lés opi-
nion* qu'il "Professait relativement au socialis-
me et à la guerre mondiale et sur la "nature
exacte de l'instruction démocratique dispensée
par l'Université de Harward.

Cest «nr de telles c preuves > et dans de tel-
les circonstances que Sacco et Vanzetti furent
déclarés coupables par un jury, dont le chef
avait proclamé bien avant que le procès ne
commençât, que « coupables ou non, ils de-
vaient, en tout cas, être pendus >.

Sacco et Vanzetti. Cette affaire est pour eux
tout simplement un prétexte pour fomenter du
désordre. C'est aussi une occasion pour affir-
mer leur force. Il s'agit pour eux de créer une
sorte de < totem > qui les protège. Il s'agit de
prouver, une fois pour toutes, qu'un révolution-
naire socialiste, communiste, anarchiste, doit
être < tabou >. Pas un cheveu ne doit tomber de
sa tête, ou les stations de chemin de fer saute-
ront, les palais de justice voleront en éclats, le
trafic des deux mondes sera arrêté, la produc-
tion suspendue. Défense aux bourgeois de tra-
duire devant leurs tribunaux ou d'exécuter un
révolutionnaire: quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse,
sa personne doit être sacrée.

Bien entendu, ils n'avouent pas encore cela
ouvertement. Présentées brutalement de la
sorte, de pareilles idées inciteraient tout
homme de bon sens à se récrier. Mais, camou-
flées habilement sous les apparences de l'hu-
manitarisme, déguisées sous forme de tolé-
rance:», elles ne sont malheureusement que trop
facilement acceptées par la foule dont le raison-
nement est, depuis longtemps déjà, faussé par
des sophismes qu'on lui a présentés comme pa-
roles d'Evangile. Nous voyons maintenant où
conduit le romantisme démocratique. L'esprit
de l'ancienne jurisprudence criminelle était de
venger la société. L'esprit de la nouvelle est de
sauver le prévenu. C'est très joli, mais par un
effet logique, le chenapan, le criminel devient
alors trop souvent le personnage intéressant,
émouvant du monde moderne.

Certes, nous ne pensons pas qu il faille exé-
cuter Sacco et Vanzetti rien que pour montrer
aux communistes que la justice « bourgeoise >
ne se laisseras intimider. Non, nous estimons,
au contraire, encore maintenant, que le mieux
serait de les gracier quand même — malgré les
manifestations qui ont eu lieu ces jours der-
niers dans le monde entier. Mais nous pensons
aussi que ceux qui ont voulu profiter de cette
affaire pour provoquer des troubles devraient
être impitoyablement et sévèrement punis.

Si l'on ne réagit pas énergiquement, il n'y
aura bientôt plus d'ordre social, c'est-à-dire de
sécurité pour personne. C'est d'ailleurs bien ce
que cherchent les communistes qui, soit dit en
passant, ont vraiment un fier toupet de venir
faire appel à nos sentiments d'humanité et de
justice. Quand on a applaudi au massacre de
centaines de milliers de gens, abattus comme
des chiens enragés par les bolcheviks, en Rus-
sie, pour simple délit d'opinion, sans jugement,
sans le moindre simulacre de justice, on n'a
vraiment pas le droit "de crier au scandale à
propos de l'affaire Sacco-Vanzetti. Nous pou-
vons, nous, nous apitoyer sur le sort de ces deux
malheureux. Les communistes, eux, n'ont qu'à
se taire s'ils ne veulent pas se rendre grotes-
ques autant .qu'odieux. M. P.

POLITIQU E
RUSSIE

Quelle punition !
MOSCOU, 10 (Wolff). — La session commune

du comité central et du comité de contrôle du
parti communiste russe, qui a duré 12 jours, a
été close aujourd'hui. Il a été décidé d'adresser
une réprimande à Zinovieff et à Trotzki à la
suite de la déclaration faite par l'opposition.

CHINE
Quelques lueurs

C'est M. William Martin qui les répand dans
le < Journal de Genève > :

Le peuple chinois est las des agitations et de
la guerre civile. On nous l'affirme et nous le
croyons sans peine. Tchang-Tso-Lin, qui est par-
venu à rétablir l'ordre et à faire régner une sé-
curité relative dans les huit provinces au nord
du Fleuve Jaune, a plus de pouvoir réel que
n'en a eu aucun gouvernement central de la
Chine, même sous les anciennes dynasties.

Le communisme, qui a uni le nord, a divisé
le sud. Le mot d'ordre du parti nationaliste
était : Guerre à l'impérialisme étranger ! Or, de
nombreux éléments de ce parti se sont aperçus
que le plus redoutable des impérialismes était
celui de la Russie soviétique. Ces éléments se
sont groupés autour de Chang-Kaï-Chek, qui
pratique à Nankin et à Changhaï une politique
de répression violente contre les communistes.

En face de ce parti, qui forme l'extrême-droi-
te du nationalisme, se dressent les éléments vio-
lents de l'ancien Kouo-Min-Tang, dont le centre
est à Hankéou. Il serait, croyons-nous, erroné
de qualifier ce parti de communiste. Il n'inspire
aux Russes qu'une médiocre confiance et se
prépare à les trahir. Mais c'est, à l'heure ac-
tuelle, le seul groupe d'hommes sur lequel les
agents des soviets en Chine puissent encore
s'appuyer.

Enfin, entre l'extrême-droite et l'extrême-
gauche, se trouve le général Feng-Yu-Hsiang,
dont l'attitude est louvoyante et qui n'inspire à
personne une vraie confiance. Sa caisse est
vide ; son armée est mal outillée et insuffisam-
ment armée ; mais elle est nombreuse et relati-
vement sûre. Aussi représente-t-il, dans le na-
tionalisme , un élément de force important. Si la
guerre, que tout le monde attend, doit éclater
entre Nankin et Hankéou , c'est Feng qui don-
nera la victoire au parti qu'il appuiera — pro-
bablement à Hankéou.

Mais une péripétie inattendue vient de se
produire : l'attaque des généraux nordistes con-
tre Chang-Kaï-Chek, qui semble être en retrai-
te. On peut en donner plusieurs explications. Il
se peut que le Nord ait repris son plan primitif ,
qui avait paru abandonné, de reconquérir tout
le terrain perd u entre le Fleuve jaune et le
Fleuve bleu, pour pouvoir ensuite proposer aux
nationalistes une paix basée sur une répartition
d'influence.

Il se peut aussi que les nordistes croient
Chang-Kaï-Chek voué à la défaite, et qu 'ils pré-
fèrent le vaincre eux-mêmes et saisir les terri-
toires qu 'il gouverne plutôt que de laisser aux
nationalistes violents le mérite , la gloire et les
profits de la victoire.

Il se peut, enfin , que tout cela soit une comé-

die. Ctiang-Kaï-Chek", que plus rien au fond ne
divise, dans l'ordre des idées politiques, d'avec
Tchang-Tso-Lin, et qui a déjà négocié longue-
ment avec celui-ci, a peut-être trouvé ingénieux
de se faire attaquer pour abandonner son terri-
toire au parti conservateur — auquel il se rat-
tache, au fond de lui-même.

La Chine est un beau feuilleton. Il faut tou-
jours attendre le prochain numéro pour com-
prendre les événements.

SUISSE
Les obsèques de l'aviateur Guex

LAUSANNE, 10. — Les obsèques du pre-
mier-lieutenant aviateur Adrien Guex, la vic-
time de l'accident du Gothard du 7 août, ont
été célébrées à l'église Saint-Pierre mercredi
après midi en présence d'une nombreuse as-
sistance où l'on remarquait un fort contingent
d'officiers et de soldats de l'aviation. Les au-
tres armes étaient également représentées. Le
conseiller d'Etat Bujard représentait le dépar-
tement militaire vaudois.

La saison hôtelière
On pouvait lire, ces temps derniers, dans les

journaux, que trois des plus grands « mons-
tres > de l'Océan avaient débarqué à Cherbourg
d'imposants contingents d'Américains en vacan-
ces. En fait, les Américains c secs » sont ve-
nus en grand nombre dans nos pays < humi-
des », et la Suisse bénéficie, elle aussi, de cet
afflux de visiteurs. C'est ainsi qu'on nous man-
de de Lucerne, par exemple, qu'au cours du
mois de juillet, 44,000 étrangers sont descen-
dus dans cette ville contre 40,000 à peine en
juillet 1926. Ce sont les ressortissants des Etats-
Unis et du Canada qui forment le contingent
le plus important, soit 11,700 personnes. Puis
viennent l'Allemagne avec 10,540 ressortissants,
la Grande-Bretagne (7600) et la Suisse (7237).
Fait caractéristique, le nombre des Français est
en augmentation considérable. Il a passé de 510
en juillet 1926 à 1168 en juillet dernier. La
Hollande et la Scandinavie sont également re-
présentées par des contingents assez considé-
rables.

A la mauvaise adresse
GLlARIS, 10. — L'autre nuit, un paisible ci-

toyen rentrait chez lui, lorsqu'il fut attaqué en-
tre Naefels et Oberurnen par deux individus.
Cependant, ces derniers furent mal reçus : d'un
coup de pied, l'un des agresseurs alla rouler
dans le fossé, tandis que le second recevait
une volée de bois vert, puis il fut traîné jusqu'à
la prochaine lanterne où il put être reconnu.
Ce sont deux vanîers de Naefels, qui auront à
rendre compte à la justice de leur exploit.

Amusant
SCHAFFHOUSE, 10. — Ces jours-ci, deux

messieurs de Leipzig descendaient le Rhin en
bateau de toile pliable, sans s'être informés au-
paravant de la navigabilité du fleuve. On les vit
d'abord, avec quelque étonnement, passer sous
le pont de Schaffhouse, puis par les rapides de
Laechen. Grâce aux hautes eaux, ils passèrent
sans encombre par-dessus les roches d'ordinai-
re à fleur d'eau, et poursuivirent leur route
vers la chute du Rhin ! Heureusement pour
eux que le courant les jeta sur un banc de sa-
ble près des bains de Neuhausen, où des bai-
gneurs retirèrent les imprudents qui étaient
tombés à l'eau. Ils remercièrent leurs sauve-
teurs aveo effusion en apprenant le danger
qu'ils avaient couru.

Il semble pourtant que même des navigateurs
occasionnels devraient savoir qu'il y a quelque
part, près de Schaffhouse, une chute du Rhin !

Le stupide meurtre de Zurich
ZURICH, 10. — L'affaire de la Bartobelstras-

se avait été mal représentée au premier mo-
ment. Voici ce qui s'est passé :

Joseph Brulhart, d'Alterswil (Fribourg), ar-
rivait dimanche, vers 21 heures et demie, à la
pension de la Bartobelstrasse, où il avait logé
et mangé ; il porta, sans aucun motif , des coups
de couteau à deux jeunes Tessinois qui étaient
à table, puis il se rendit dans un autre restau-
rant, où la police l'arrêta.

Arturo Canonica, âgé de 23 ans, de Corticias-
co (Tessin), a reçu un coup de couteau dans
l'artère cervicale ; il est décédé dans la nuit, à
I heure et demie, à l'hôpital cantonal.

L'autre victime, Luigi Canonica, également
de Corticiasco, a reçu un coup de couteau au
poumon droit. Sitôt après l'agression, il essaya
de transporter son camarade grièvement bles-
sé hors dU local ; miais tous deux s'affaissèrent.
Luigi Canonica est en voie de rétablissement.

L'auteur de l'attentat, qui connaissait à peine
ses deux victimes et qui n'avait eu aucune dis-
pute avec elles, donne comme motif de son ac-
te qu'il < voulait une fois faire sentir aux Tes-
sinois qu'ils ne sont pas toujours les maîtres ».
II a en outre déclaré que, déjà une fois en Bel-
gique, il avait « refroidi » quelqu'un et avait
été condamné à 20 ans de maison de correction
commués en dix ans d'emprisonnement.

Une menace pour les fillettes schwytzoises
WOLLERÀU, 10. — La population du district

de H8fe, qui est encore sous le coup de l'émo-
tion causée par l'acte de sadisme commis sur la
personne de la petite Julia Corti, de Pfâffikon,
Vient d'être à nouveau alarmée en apprenant
que deux tentatives du même genre venaient
de se produire dans la région : une fillette de
11 ans, la petite Ulrich, dont les parents sont
cultivateurs à Gschwendboden, qui avait pris
un chemin à travers bois pour rentrer chez elle,
a été assaillie par un inconnu qui chercha à
la violenter. Elle réussit cependant à échapper
à l'ignoble personnage. Deux jours plus tard,
dans la même région, une fillette du même âge
rencontra un individu — le même probablement
— qui chercha à l'entraîner en lui offrant une
tablette de chocolat ; mais l'enfant s'enfuit pré-
cipitamment.

Les autorités du district ont ouvert une en-
quête.

Sons une locomotive
BRIGUE, 10. — M. Christian Eggel, de Na-

ters, 60 ans, marié et père de six enfants, tra-
vaillant aux entrepôts de Brigue, traversant la
voie de la gare des marchandises, a été atteint
par une locomotive de manœuvre. Il a été re-
levé avec les deux jambes coupées et trans-
porté à l'hôpital de Brigue. On n'a aucun espoir
de le sauver.

En voulant mettre le sabot au char
ORBE, 10. — Le fils de M. Daniel Rochat,

agriculteur aux Clées, qui descendait avec un
char chargé d'herbe et attelé d'un cheval une
route très en pente, voulut mettre le sabot sous
la roue. Mais la chaîne se rompit,. le cheval
s'emballa et le jeune homme tomba sous la
roue du char qui lui passa sur la tête et lui
brisa le crâne. Il a succombé pendant son trans-
fert à l'infirmerie.

Deux noyades
ZURICH, 10. — Un garçon de 10 ans d'une

famille italienne s'est noyé en se baignant dans
le canal de l'usine hydraulique à Alstetten.

LAUFENBOURG, 10. — M. Otto Schmid, 28
ans, ouvrier travaillant dans une scierie, s'est
noyé en se baignant dans le Rhin. Il laisse une
femme et deux enfants.

Grève des brodeurs
SAINT-GALL, 10. — Lundi, en Suisse orien-

tale, les ouvriers de l'industrie de la broderie
travaillant à domicile, ont cessé le travail pour
protester contre les salaires insuffisants, cepen-
dant que les ouvriers travaillant en fabrique
entreront en grève le 15 août.

Les accidents
de la circulation

Un camion militaire culbuté
FRIBOURG, 10. — Mardi après-midi, un ca-

mion de l'école de télégraphistes militaires de
Fribourg, passait à Cerniat. A la sortie du vil-
lage, du côté de la Valsainte, il croisa un autre
véhicule et se mit au bord de la route. Celle-
ci s'affaissa sous le poids du camion, qui culbu-
ta. Un des militaires, Hans Schwegler, de Her-
giswil (Lucerne), se brisa la jambe, l'autre,
Paul Aebi, de Berthoud, se cassa le bras. Ils
ont été conduits à l'hôpital cantonal. Trois au-
tres soldats n'ont eu que des contusions légè-
res et sont soignés à Riaz. .

Une morte
ECHALLENS, 10. — Un accident d'automo-

bile s'est produit cette nuit, entre Cheseaux
et Romanel. Une automobile roulait dans la di-
rection d'Echallens. Arrivée à l'endroit dit de
Camarès, elle voulut, en prenant l'extrême gau-
che, devancer tm side-car qui ne tenait pas com-
plètement la droite de la chaussée. En même
temps arrivait, en sens inverse, à bicyclette, une
jeune fille, Mlle Eva Rochedieu, de Genève, ha-
bitant Zurich. Accrochée par l'arrière de l'au-
tomobile, Mlle Rochedieu fut projetée avec vio-
lence sur le rail de la voie du chemin de fer ,
routier à cet endroit (Lausanne-Echallens-Ber-
cher), où elle resta étendue, le crâne ouvert,
tuée du coup. Le conducteur de l'automobile a
été mis en état d'arrestation. Le corps a été
transporté à Lausanne.

Mlle Eva Rochedieu, née en 1895. au Locle,
était la fille de M. Edouard Rochedieu, ingé-
nieur des services électriques du Locle.

Un autocar à l'eau
MARTIGNY, 10. — Un autocar.de Martigny

a versé mercredi matin, au bord de la Dranse
d'Entremont, près de la Douai, hameau de la
commune d'Orsières, au pied du Catogne, sur la
route de Martigny à Orsières , à 2500 m. de cette
localité. Sur les onze occupants, y compris le
conducteur, 9 ont été plus ou moins grièvement
blessés, mais aucun dangereusement.

Les freins cèdent
SONCEBOZ, 10. — Samedi matin, un autocar

chargé d'excursionnistes, venant de Zofingue,
descendait la route de Pierre-Pertuis, lorsque
les freins vinrent à lâcher. Le véhicule traver-
sa une partie du village de Sonceboz comme
un bolide et vint s'arrêter heureusement contre
une barrière de jardin, qui naturellement,: fut
renversée, mais arrêta l'autocar. Aucun des oc-
cupants n'a été blessé et les dégâts matériels
sont de peu d'importance, mais on frémit en
songeant aux terribles conséquences que cette
descente précipitée aurait pu avoir.

Dans sa course, l'autocar a renversé un mo-
tocycliste qui faillit être écrasé, mais qui s'en ti-
re aussi sans autre dommage que quelques dé-
gâts matériels.

Train contre camion, un mort
LUCERNE, 9. — Près de la station d'Aeschen-

bach, un train de la ligne du Seetal est entré en
collision avec un autocamion transportant des
tuiles pour réparer les toits endommagés par
l'orage dans la commune d'Hildisrieden. Sur les
cinq pompiers qui avaient pris place sur le vé-
hicule, deux ont été blessés grièvement. L'un
d'eux, Jacob Estermann, a succombé à l'hôpital,
où il avait été transporté.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)
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AU CAMÉO : « La jeunesse viennoise ». —
C'est à nouveau un spectacle de la gaîté, de
la joie et du sentiment viennois que celui que
présente depuis hier soir, sous le titre < La
jeunesse viennoise », la direction du cinéma
Caméo.

Adapté à l'écran d'après la nouvelle inédite
< Das Mâdchen auf der Schaukel », de Werner
Scheff , le film nous transporte à Vienne et dans
ses environs immédiats où se déroule une agré-
able et captivante intrigue dans laquelle une
belle jeune fille joue le premier rôle.

Cette œuvre populaire, qui rappelle par plu-
sieurs points les films viennois donnés récem-
ment est plus pimpante et plus captivante en-
core que ses devancières. Il est vrai que l'in-
terprétation de premier ordre dans laquelle fi-
gurent Ossi Oswalda, Harry Liedtke et Lotte
Lohring y est pour beaucoup.

Chacun voudra voir ce programme alléchant
qui comprend encore un film du célèbre acro-
bate aimé et choyé du public, Luciano Alber-
tini, dans < Le capitaine forçat », et les actua-
lités, toujours intéressantes, d'Ufa.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

6. Georges Racine, chauffeur , et Bertlia Soliurch ,
margeuse, les deux à Neuchâtel.

Willy Magnin, jardinier , et Marthe B6hœ, cuisi-
nière, les deux à Neuchâtel.

Naissances
7. Willy-Marcel , à Georges-André Muller, à Pe-

seux, et à Antoinette-Marie née Magnin.
Ruth-Liliane, k Georges Stahli, à Travers, et &

T.nme-Céoile née Perriniafluet.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd nui jeudi

(Extrait des programmes du journa l « Le Radio »)'
Lausanne, 680 ni. : 21 h., Orchestre Zavadini, de

l'Old India. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de
l'Hôtel Baur au Lao. 20 h. 30, Concert de musique
classique. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 05,
Orchestre du Kursaal. — Bâle,. 1100 m. : 20 h. 30,
Programme de Berne. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Or-
chestre Locatelli. 19 h. 30 et 20 h. 30, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h., Concert
vocal et instrumental , puis musique légère. — Mi-
lan, 322 m. 60 : 20 h. 45, Orchestre de la station. —
Londres, 361 m. 40 : 12 h. et 15 h. 45, Quatuor de Da-
ventry. 19 h. 15, Sonates de Beethoven. 10 h. 30, Con-
cert do musique militaire. 19 h. 50, Georges Fizzey,
baryton. 21 h. 35, Ballado-concert. Daventry, 1604 m.
30 : 15 h. et dès 21 h. 20, Programme de Londres.
Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Quatuor Hans
Raue. 19 h. 30, Orchestre philharmonique de Berlin.
— Munich, 535 m. 70 : 19 h. 30, Musique de chambre.
19 h., Trio Max Kreuz. 20 h. 15, Causerie de M. H.
Falkner. 21 h. 45, Concert. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 10, Concert d'après-midi. 17 h. 30
et 20 h. 40, Concert. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15,
Concert d'après-midi. 21 h. 05, Concert.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 10 août. — Bourse assez calme. Obliga-

tions sans changement. Certaines actions sont meil-
leures, tandis que d'autres, au contraire, fléchis-
sent légèrement. . *

'..*
¦
*.Obligations Z Vs % C. F. F., série A-K, 84.10 %.

3K %  Etat de Neuchâtel 1902, 88.50 %. 4% Etat
de Neuchâtel 1907, 91.50 %. 4 % % Etat de Neuchâ-
tel 1915, 99.70 %. 5 % Etat de Neuchâtel 1918, 100.10
pour cent. 9 % %  Commune de la Chaux-de-Fonds
1893. 86 %. dVt % Chemin de fer franco-suiese 1868,
415.

S. A. Leu priv., 346. Banque Commerciale de Bâ-
le, 745, 744. Comptoir d'Escompte de Genève, 658.
Union de Banques Suisses 715 dem. Bankverein 784.
Crédit Suisse 832, 833. Banque Fédérale S. A., 765.

Eleotrobank A, 1498 comptant, 1500, 1502, 1498 fin
courant. Motor-Columbus 1125, 1120. Crédit Fon-
cier Suisse 297. Italo-Suisse Ire, 233. Franco-Suisse
pour l'Industrie électrique 328, 322, 826. Indeleot 787,
786. Banque Suisse des Chemins de fer priv. 580.
Eleotrowerte 614. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique priv. 470, 463, 465.

Saurer 141. Aluminium 8030 comptant et fin cou-
rant. Bally S. .A., 1245, 1242. Brown, Boveri et Co,
570, 567. Fischer 775. Lonza ord. 285. Ateliers de cons-
truction Oerlikon 740. Nestlé 705, 708. Société suisse-
américaine pour l'Industrie de la broderie, 560, 561.
Sulzer 1069, 1066. . .Exploitation des chemina de fer orientaux, al,
283, 282. Sevillana 728, 730. A.-E.-G. 235, 286, 235.
Licht-und Kraftanlagen 153, 152, 153. Gesfiirel 32a,
320, 324, 323. Hispano A, B, C, 3170. 3150. Hispano D,
630 622. Italo-Argentine 560, 555. Comitbank 326. Cré-
dit Foncier Autrichien 91.75. 92. Wiener Bankve-
rein 22.50. Steaua Romana 56. Lima Light and Po-
wer Co 595. Belge priv. 88.75, 89, 88.75. Baltimore et
Ohlo 627 fin courant.

Une industrie nouvelle. — On nous écrit de Co-
lombier :

Notre localité, connue au loin comme place d ar-
mes et de rassemblement, a vu ju squ'ici peu d'in-
dustrie se développer chez elle. Aussi n'est-ce pas
sans intérêt que nous avons appris la création d'u-
ne entreprise nouvelle ; des initiateurs l'ont lancée
au prix de grandes difficultés, avant tout dans le
désir de procurer du travail et un gagne-pain à
quelques-uns de ceux qui sont atteints par la crise
économique.

Cette entrepris e qui a pris le nom de « Zingnerie
de Colombier », compte déj à une quarantaine d'em-
ployés. Dans un corps de bâtiment se trouvent les
installations do la zinguerie, qui vient d'entrer en
activité et d'où le fer et la tôle ressortent brillants
comme de l'argent poli. Dans un autre corps de
bâtiment, fonctionne un j eu de machines, pour la
fabrication extrêmement rapide de tuyaux do di-
vers modèles, tandis qu'ailleurs encore d'autres ma-
chines do précision sont destinées à confectionner
des articles en tôle ou en cuivre, tels que les ua-
tei-milen à laver le linge. G.

JJ un correspondant :
On a lu dans quelques journaux de la con-

trée que la fête du ler août avait été troublée
par des accidents plus ou moins graves. A Neu-
veville, il y en a eu un qui aurait pu coûter la
vie aux deux personnes qui en ont été victimes.

Le cortège, parti du préau de l'école primai-
re, où il s'était formé, descendait le faubourg
pour faire le tour de la ville. Il était à peine
entré dans la rue des Granges qu'une formida-
ble détonation retentit à proximité du café du
Chasserai. Un pétard-canon venait d'être allu-
mé par un gamin Rossel, et les débris de cet
engin sont allés frapper deux personnes qui
assistaient au défilé du cortège et qui se trou-
vaient malheureusement à côté de ce jeune gar-
çon. L'une d'elles, Mme Ernest Hirt, du mou-
lin, a été atteinte à une jambe et a dû être trans-
?ortée à son domicile. L'autre, la fillette de M.

aul Marti, ferblantier, âgée de treize ans, a
reçu à la joue droite un éclat qui lui a fait une
large blessure. On a dû appeler un médecin
pour les soins nécessaires.

La jeune Marti va assez bien et se remettra
rapidement. Mme Hirt a été plus gravement
atteinte de telle sorte qu'elle ne pourra quitter
son lit que dans un mois ou six semaines.

La publication un peu tardive de ce triste acci-
dent, qui a semé le chagrin dans deux honorables
familles de notre ville, mérite tout de même
d'être faite. Elle aura , espérons-le, ce résultat
que les parents mettront en garde leurs en-
fants, qui ne seront jamais trop surveillés.
v/?SAf SA0w/r/r/wvr/7s *^^^
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Changes. — Cours au H août 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteio ise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . .2 0 . 2 7  20.37 M i l a n . . .  28.20 28.30
Londres . 25.21 25.23 Berlin .. 123.20 123.30
New York. 5.18 5.20 Madrid .. 87.90 88.10
Bruxelles . T2.10 72.20 Amsterdam 207.90 208.—

(Ces conrs sont donnés h titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 10 août 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 555.— d Et. Neuo. VA 1902 S8;50
Comp't. d'Esc . . 658.- d » » i% 1907 91.50
Crédit Suisse . . 830.- d • » Wo W" «0.IQ
Créd. foncier n. 580.- d O. Neuc. 8K 1888 85.- d
Soc.de Banque s. 782- d » » % «J «£ *
La Neuchâteioise 500.- d * *  5% »» 

S î
Câb. ÔL Oortaill. 1900.- d O.-d.-Fds VA 897 96.- d
Ed. Dubied & O» 300.- d » *» *» ,»?'- »
Oimt St-SulPice . 1170. - d * »J 

 ̂
"J'~ 

Jm X T i nnn ri Locle . . M 1898 90.25 aTram. Neuc. ord. 390.- a § «» 90.- d» , priv. 430.- d , 5% 1916 100.-d
Neuch, Ohaum. , 4 - d 0t  ̂ f N> 4 %>7& dIm. Sandoz-Trav. 2o0— d Ei Dubied 6% 97.50 d
Sal. des concerts 250.— a Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 80.— d Klaus 1% 1921 88.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1913 97.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, %% %.

Bourse de Genève, du 10 aoû t 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
m = nrix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse 67—Bq. Nat. Suisse — ._ 3% Différé 77 — oComp. d'Esoomp. 657.— 3% Ch fôd A.K 84.25Crédit Suisse . . 831.— Chem Fco-Suiss' —.—Soc de banq. s. 780.— d 3% Jougne-Eolé. 364.— dUnion fin.genev. 740 .— sy2 % Jura-Slmp. 78.— OInd. genev gaz 532.— 3% Qenev. k lots 110—Gaa Marseille . — ._ 4% Genev lg99 % 418 _
Motor- Colombus 1128.— 3% Frib 1903 . 382.— dFco-Sulsse élect. 324.50 7 %  Belge 1088—» , , » P'iv- — •— , 5% V. Genê .' 1919 509—Ital.-Argent, élec. 553.- d 4% Lausanne . . -—Mines Bor. ord. , 505.— 0 5% Bolivia Ray 150.—Gafsa, part . . . —.— Danube-Save . . 56.50Totis charbonna . 687.o0 7 % Ch. Franc. 26 1030.- dChocol. P.-0.-K. 205.50 7% ch. fer Maroc l049i_Nestlé . . . . . .  702.50 *% ParlS-Orléans 970.-Caoutch. Sv fin. W.50«s 6% Argentin.côd . 99—Allumet. suéd. A 412. — Cr. f. d'Eg. 1903 —.—Obligations Hispano bons 6% 491.—
8% Fédéral 1903 —.- i% Totis c. hong. 437.50m

Espagne continue à remonter , 87.92 K (+ 27%)aveo Italie et Pesos 221 (+ 25) : 6 baissent (Alle-magne (—15), Amsterdam (—1%) , Bruxelles (—S Vt) .Bourse modesto et ferme dans son ensemble. Sur 36actions cotées, 4 eu baisse (Columbus, Trique, Etoi-le), 20 en hausso (Financière, Kreuger. Hongroises,Chocolats, Allumettes , dont la série B va être intro-duite à notre cote. Caoutchoucs ex-dividende de 31fr. belges = 4.47 fr. suisses.
-~————^—^— *— , .i ,

10 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 491.50.

1—e—tgjggM» 0 BSgfgaSË

AVIS TARDIFS
Apprenti boulanger

Un j eune homme de 17 ans environ , robuste et
honnête, pourrait entrer en apprentissage ohez H.
Rohr-Muller, Chavannes 15. Entrée immédiate.

ŵqp&aÉf ê (te $\
lOBtf( mmâÉow
mnemeuueureteiemnistreHimumUum

de Neuchâte l et environs

Beaux pruneaux
pour conserves , gâteaux et confitures

Fr. -.75 le kg. Fr. -.70 par 5 kg.
PROFITEZ !



INNSBRUCK, 10. — M. Piccard, professeur
â l'Université de Fribourg (Suisse), et Mme
Piccard, ont fait une chute vendredi dans les
montagnes d'Oetztal, après s'être égarés dans
les rochers.

Le professeur Piccard perdit pied le premier,
puis sa femme tomba à son tour d'un rocher
et eut la tête brisée; elle fut tuée sur le coup.
M. Piccard, grièvement blessé, chercha à se
traîner jusque vers sa femme, mais il tomba
encore quelques mètres plus bas. Par suite de
ses graves blessures, il fut incapable de se mou-
voir et resta sur place quatre jours et quatre
nuits, non loin du cadavre de sa femme.

Dans la nuit de lundi à mardi, un jeune ber-
ger découvrit les victimes de l'accident. Il ap-
porta aussitôt la nouvelle dans la vallée d'où
une colonne de secours partit sans tarder. Le
blessé a été transporté dans une clinique
dlnnsbruck.
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Une tragédie a la montagne

DUBENDORF, 10. — Mercredi matin, vers 11
heures, une escadrille de cinq avions italiens,
qui prendront part au meeting international, est
arrivée à Dùbendorf , après avoir survolé les
Alpes.

DUBENDORF, 10. — Un des pilotes italiens
q«ui tentait mercredi matin la traversée des Al-
pes pour se rendre à Zurich, l'aviateur Nardi-
ni, a dû atterrir dans la vallée de Zermatt, près
dé Randa. L'avion a été endommagé, mais l'a-
viateur n'a pas eu de mal.

ZURICH, 10. — Un deuxième pilote de l'é-
quipe italienne, induit en erreur par le mau-
vais temps qui sévit par place, s'est trompé de
route et a atterri à Belfort.

ZURICH, 10. — Au cours de l'après-midi,
«j inq avions tchécoslovaques sont arrivés à Zu-
rich. Partis de Prague à dix heures du matin,
lia firent une courte halte à Munich pour re-
§mraveler leur provision de benzine et arrivè-
rent entre 3 et 4 heures à Zurich.

A la veille du meeting d'aviation
à Zurich

¦—B——

CANTON
j lies Doret et les Matthey

IC'lTae distraction a fait mettre par nn de nos
collaborateurs la date de la promulgation au
îleu de «elle de la révocation de l'Edii de Nan-
tes «n parlant de M. Gustave Doret.

A ce propos, un ami de la < Feoflle <TA.vis
<Je Neuchâtel > veut bien nous dire qne les Do-
tât se rattachent à la famille Matthey-Doret
#ul est elle-même une branche de la famille
j fîatthey. Ils se sont fixés à Vevey au commen-
cement du 18me siècle.

fi est de tradition courante dans notre can-
ton de faire descendre nombre de familles
neuchâteloises de réfugiés de l'Edit de Nantes,
révoqué en 1685. La plupart des familles neu-
châteloises sont signalées comme telles bien
antérieurement à 1685. Les Matthey, en parti-
culier, étaient établies au Locle dès la premiè-
re moitié du 15me siècle.

:•>! Accident d'automobile
I LA CHAUX-DE-FONDS, 10. — Hier, à 16 h.
et demie, un chauffeur de la ville, qui rentrait
de Charquemont ramenant de cette localité un
voyageur de commerce de Soleure, a renversé
que fillette à la Rasse. Le chauffeur passait
dans cette localité à une allure exagérée, lors-
Îne la petite Caillât, âgée de trois ans, fille de

appointé des douanes de la Rasse, traversa la
route. Un garde-boue atteignit l'enfant, qui rou-
f & à terre, tandis que l'auto venait buter contre
le rocher bordant la route. On craignit d'abord
pour la vie de l'enfant, qui gisait, évanouie, sur

,1e soL Mais on espère que cet accident n'aura
.'pas de conséquences graves pour elle.
|| i Ecole de recrues
p .,-aujourd'hui commence, à Colombier, la troi-
sième école de recrues de la seconde division.
EÉle compte plus de 500 jeunes gens.

I Chute de motocyclette
I Un habitant du Locle, qui se rendait hier
matin à la Chaux-de-Fonds à motocyclette, a
fait près du Verger une chute heureusement
sans gravité. Tout se borne à des éraflures et à
Jfflfl légère détérioration de la machine.

NEUCHATEL
La passerelle de Champ-Coco

aux Parcs
! On nous écrivait hier ::'""'€ Malgré la pétition de 50 habitants des
Parcs, on constate ce matin que l'on nous en-
lève la passerelle de Champ-Coco, sans aucun
égard pour les nombreux passants — plus de
500 par jour qui s'en servent. Ce précieux pas-
sage public qui date de passé trente ans, dis-
paraît à nos yeux. Aujourd'hui le quartier des
Parcs est habité par plus de 1000 ménages et
ïipmbreux sont ceux qui louent des jardins ou
4'autres terrains à Champ-Coco et aux Parcs-
du-Milieu et à qui ce passage peu rapide rend
journellement de réels services.

> S'il vous plait, Messieurs de qui cela dé-
pend, faites-nous une passerelle publique qui
remplacera notre vieux pont de bois si indis-
pensable aux passants du haut de la ville. >

Nous croyons pouvoir rassurer les intéressés.
Une annonce de la direction des travaux qu'on
a pu lire dans la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » de samedi dernier disait ceci :

« Pour permettre les travaux d'électrifica-
> tion des C. F. F., la passerelle sur voie de
> Champ-Coco doit être démolie et le passage
> sera fermé dès le 10 août.

> En attendant l'ouverture d'un nouveau pas-
> sage, le public est invité à utiliser les esca-
> liers de l'Immobilière ou le passage Saint-
> Nicolas-Parcs. >

Le passage en question sera donc rétabli ;
c'est une question de jour. Souhaitons, pour
ceux qui en usent de n'en pas être privés long-
temps. Les organes directeurs des travaux pu-
blics prendront assurément en considération
des intérêts qui sont respectables. L'important
pour l'instant était de calmer les craintes des
habitants des Parcs : il n'y aurait aucune rai-
son de supprimer un passage dont l'utilité est
évidente.
j Un pneu éclate
l de malencontreuse façon

Hier matin, aux environs de 8 heures, un
accident d'automobile s'est produit au Grand
Ruau, entre Serrières et Auvernier. M. et Mme
Willy Russ accompagnaient à Colombier leur
fils qui devait entrer à l'école de recrues. Un
chauffeur conduisait la voiture.

Un pneu éclata soudain et malgré les efforts
du chauffeur pour maintenir sa voiture sur la
route, celle-ci fut projetée contre les rochers
qui bordent, la route à droite. L'automobile,
dont le châssis fut brisé et dont les vitres vo-
lèrent en éclats, est assez mal arrangée.

Quant aux occupants, ils s'en tirent sans au-
cun mal, sauf le chauffeur qui a quelques bles-
sées aa bras, toutefois sans aucune gravité.

SACCO ET VAN2ETTI
Ce qui se raconte

NEW-YORK, 10 (Reuter). — Les journaux du
matin annoncent que la police de Boston aurait
découvert, un complot dans le but d'assassiner
le gouverneur Fuller et que deux arrestations
auraient été opérées hier. Le correspondant à
Boston de l'Associated Press dément l'existen-
ce d'un tel complot.

Des bombes
BUENOS-AIRES, 10 (Reuter). — Deux bom-

bes ont fait explosion de bonne heure, ce ma-
tin, l'une au palais de justice, l'autre à la gare
Vêlez Sarsfield , près de Buenos-Aires. On ne
signale aucune victime.

BUENOS-AIRES, 10. (Havas). — La bombe
qui a fait explosion ce matin au palais de jus-
tice a endommagé l'édifice et quelques maisons
environnantes. C'est dans une gare de tram-
ways que la seconde bombe a éclaté. Elle a
causé également des dégâts.

BUENOS-AIRES, 10 (Reuter). — Les dégâts
provoqués au Palais de justice par l'explo-
sion de la bombe ne sont pas importants, mais
ceux causés à la gare sont sérieux. Outre le
bâtiment de la gare, des vagons ont été atteints.
Une autre bombe a été déposée sur la voie fer-
rée cette mut, mais elle n'a pas éclaté.

MONTEVIDEO, 10 (Reuter). — La police a
trouvé hier une bombe intacte dans le centre
de la ville. La grève de 24 heures qui avait été
décidée â pris, fin à minuit. L'ordre n'a cessé
de régner. Les tramways ont circulé sous la
garde de la troupe. Aucun journal n'a paru.
Tous les magasins sont restés fermés.

De la dynamite
LONDRES, 10. — On mande de Jeplin, dans

le Missouri, à l'agence Reuter :
Une terrible explosion de dynamite s'est pro-

duite hier soir au centre de la ville de Picher
(Oklahoma). Il y a six blessés. Deux maisons
ont .été détruites. De nombreux autres immeu-
bles ont été endommagés et les vitres, notam-
ment, ont volé en éclats. Fort heureusement, au
moment de l'explosion, les habitants des mai-
sons détruites n'étaient pas chez eux. La po-
pulation de Picher est en grande partie une po-
pulation minière, qui professe une opinion ra-
dicale. Les autorités disent que cette explosion
est l'oeuvre de partisans de Sacco et de Van-
zetti. ' ,

Procédure
BOSTON, 10 (Reuter). — L'avocat défenseur

de Sacco et de Vanzetti a déclaré qu'outre les
appels à la cour suprême de l'Etat et à la cour
supérieure de l'Etat, il peut également avoir
recours aux trois cours fédérales suivantes :
district, cercle et suprême. Et il a l'intention de
le îaire, si les cours de l'Etat rendent une dé-
cision défavorable.

LONDRES, 10. — On mande de Boise (Idaho)
à l'agence Reuter : Le comité de défense Sac-
co-Vanzetti a prié le sénateur Borah, président
de la commission sénatoriale des affaires étran-
gères, de demander instamment au président
Coolidge d'insister auprès du gouverneur Ful-
ler en faveur des condamnés. M. Borah a ré-
pondu qu'il serait terrible si les condamnés
étaient' exécutés pour leurs opinions, mais que
sans examen minutieux de leur cas, il ne pou-
vait faire aucune démarche auprès du président.

LONDRES, 10. — On mande de Boston à
l'agence Reuter : Il semblerait possible que
l'exécution de Sacco et Vanzetti soit ajournée,
à en juger par les déclarations de M- Hender-
son de la cour suprême de l'Etat. Celui-ci sur
la présentation d'une motion de l'avocat de la
défense dit qu'il ne ferait pas part de sa déci-
sion ayant jeudi. Cette motion lui demandait la
permission de présenter à tous les juges de la
cour suprême une fin de non recevoir (ou d'ex-
ception) après le refus du recours en cassation
et de l'habeas corpus.

A midi 45, le gouverneur Fuller n'avait pas
fait connaître sa décision au sujet de la de-
mande d'ajournement de l'exécution.

LONDRES, 10. — On mande de Boston à l'a-
gence Reuter : Sacco a refusé de signer une
pétition , demandant l'habeas corpus qui lui a
été soumise hier dans sa prison par un attor-
ney appartenant au comité de défense Sacco-
Vanzetti. Lorsque la pétition lui a été présen-
tée, il s'est mis en colère disant : < Ils m'ont
crucifié pendant 7 ans, j'en ai assez. >

L'avocat de Vanzetti a déclaré qu'au contrai-
re son client paraissait content lorsque la pé-
tition lui a été présentée et qu'il l'a signée aus-
sitôt,

LONDRES, 10. — On mande de Boston à l'a-
gence Reuter : L'attorney général de l'Etat de
Massachusetts et l'avocat principal de la défen-
se ont rendu visite au gouverneur après leur
conférence avec le juge Senderson. Le gouver-
neur Fuller a reçu la visite de plusieurs an-
ciens attorneys généraux de l'Etat , dont l'avis
avait évidemment été sollicité. Dans l'après-
midi le conseil de gouverneurs s'est réuni de
nouveau et le gouverneur l'a rejoint dans la
soirée. A 19 h. 50, le conseil s'est réuni pour
une heure. On a alors annoncé que le gouver-
neur ne ferait pas connaître sa décision avant
20 heures 30.

IJ CS manifestations
BALE, 10. — La grève de protestation d'une

heure contre l'exécution de Sacco et Vanzetti ,
décidée par Je cartel des syndicats bâlois, a eu
lieu mercredi après midi. En même temps était
organisée sur la place du marché une démons-
tration à laquelle 7000 ouvriers ont pris part et
au cours , de laquelle le conseiller national
Schneider, le secrétaire ouvrier Kiindig ainsi
que deux orateurs italiens ont pris la parole.
Lés employés des tramways se sont également
joints au mouvement de grève, ce qui provoqua
une interruption du service de 12 minutes.
Après la , réunion, un certain nombre de mani-
festants se sont rendus devant le consulat amé-
ricain, à la Dufourstrasse, autour duquel les
rues étaient fortement gardées par la police.
Plusieurs policiers ont été insultés par la foule.
Jusqu'à l'heure actuelle, cinq manifestants ont
été arrêtés.

BRUXELLES, 10 (Havas) . — Plusieurs mil-
liers de personnes ont répondu à l'appel du Se-
cours rouge international, qui a organisé mer-
credi soir pne réunion à Bruxelles, en faveur de
la libération de Sacco et Vanzetti. Les orateurs
ont réclamé avec la dernière énergie la libéra-
tion de Sacco et Vanzetti en soulignant toute-
fois qu 'il ne fallait pas espérer beaucoup du
gouverneur Fuller, car l'exécution de Sacco et
Vanzetti ne constitue qu'un épisode de la lutte
des classes. (!) Au cours de son discours, M.
Brunfaut, député socialiste de Bruxelles, ayant
regretté les attentats anarchistes, une partie de
l'assemblée composée d'anarchistes a protesté
énergiquement. M. Jacquemotte , député com-
muniste de Bruxelles, a terminé son discours
par un appel au calme (!) des auditeurs afin
qu'ils ne se laissent pas provoquer (!) par les
nombreux policiers massés dans les rues avoi-
sinantes. La réunion s'est terminée par le vote
à l'unanimité et par acclamation d'une résolu-
tion réclamant la libération de Sacco et Van-
zetti. A l'issue de cette réunion , les auditeurs
ont défilé par les boulevards de la ville en chan-
tant des airs révolutionnaires et en criant « Li-
bérer Sacco et Vanzetti, à bas Fuller ! >;

LONDRES, 10. — On mande de New-York à
l'agence Reuter : La police de New-York a fait
savoir mercredi matin que les manifestations
organisées mardi en faveur de Sacco et Van-
zetti se sont déroulées dans un plus grand cal-
me qu'on ne l'espérait. La police dispersait
après une demi-heure d'efforts une réunion qui
se tenait dans Union-square et à laquelle as-
sistaient environ 5000 personnnes. Six arresta-
tions ont été opérées. Un petit défilé aussi a été
dispersé, un peu plus bas que^ la 9me avenue.

LONDRES, 10 (Havas). — Des milliers de
personnes se sont assemblées hier soir pour
protester contre la sentence d'exécution de Sac-
co et Vanzetti. La police s'est mêlée à la foule
et un détachement de police à cheval a en-
cerclé celle-ci. Environ 70,000 personnes se
sont rendues ensuite de Hyde Park à l'am-
bassade américaine, arrêtant complètement la
circulation. La police a réussi alors a dissiper
la foule en trois groupes. Elle a dû charger de
nouveau pour empêcher les manifestants de se
rassembler.

LONDRES, 10. — Mercredi, de petites mani-
festations de protestation contre l'exécution de
Sacco et Vanzetti ont eu lieu dans différentes
villes de l'Angleterre. On ne signale aucun in-
cident. L'ambassade américaine et le consulat
américain à Londres sont gardés par la police
britannique. .;

AMSTERDAM, 10 (Havas). — Des réunions
d'ouvriers et des manifestations en plein air
ont eu lieu mercredi soir dans les grandes villes
hollandaises pour protester contre l'exécution
de Sacco et Vanzetti.

REVAL, 10. — Le parti socialiste esthonien
et l'Association de la jeunesse socialiste ont
adressé au ministre des Etats-Unis à Riga un
télégramme protestant contre l'exécution éven»
tuelle de Sacco et Vanzetti.

Des gaz
CHICAGO, 10 (Reuter). — Une foule bruyar*.

te de manifestants a été dispersée par la poli-
ce, au moyen de gaz lacrymogènes. Des coups
de revolver ont été tirés. Vingt arrestations,
dont celles de quatre femmes, ont été opérées.
Avant de se disperser, la foule a brisé des vô-
tres et a détruit des automobiles qu'elle avait
arrêtées dans la rue.

Victime d un chauffard
BELLELAY, 10. — Mardi soir, vers 9 h. 30,

on a découvert au bord de la route, non loin
de l'asile de Bellelay, deux infirmiers de réta-
blissement, M. Jérusalem et sa fiancée, Mlle
Bethli Moser, qui avaient été renversés par
une automobile, alors qu'ils revenaient de Ta-
vannes. Tous deux portaient de graves bles-
sures et furent conduits à l'hôpital de Moutier,
où M. Jérusalem, âgé de 30 ans, est décédé
mercredi matin. Quant à Mlle Moser, qui a une
fracture du crâne, son état est inquiétant On
recherche l'automobiliste qui a pris la fuite sans
s'inquiéter de ses victimes.

Fatale imprudence
WINTERTHOUR , 10. — Un accident mortel

s'est produit mardi soir, sur la voie ferrée en-
tre Râterschen et Winterthour. Des ouvriers
de la voie, leur travail terminé, avaient pris
place sur trois vagons vides, pour rentrer à
Winterthour. A une halte, l'un d'eux, M. Fritz
Eberhard, de Kloten, domicilié à Rorbas, âgé
de 40 ans, marié et père de trois enfants, sau-
ta du train encore en marche et tomba sous
les roues du convoi. Il fut tué sur le coup.

Une îerme incendiée
WILLISAU, 10. — A Menzberg, la ferme de

Girislehr, appartenant à une société, a été la
proie des flammes mercredi à une heure du
matin. Les causes de l'incendie sont encore in-
connues. Toutes les bêtes, à l'exception des
poules, ont pu être sauvées. Les propriétaires
et les fermiers, les frères Greber, subissent
d'importants dommages car, bien que les bâti-

ments soient assurés, d'importantes transfor-
mations ont été faites ces derniers temps. Les
pompiers ont été empêchés de lutter contre l'in-
cendie par le manque d'eau.

Tué par un taureau
KIENTAL, 10. — Un garçon en vacances

chez des parents, sur l'alpe de Kiental , a été
attaqué par un taureau et si grièvement blessé
qu'il succomba encore le jour même.

Nouvelles diverses

Explosion d'une bombe
à Bâle

BALE, 11. — Mercredi soir, entre 8 h. 35 et
8 h. 40, un grave accident s'est produit dans
la station du tram de la Barfiisserplatz. Un in-
connu a déposé une bombe dans une cabine
téléphonique de la salle d'attente de la station
qui fit explosion, provoquant un formidable
bruit.

Environ 15 personnes, dont principalement
des contrôleurs des tramways bâlois, ont été
blessées. L'une d'elles, un nommé Mariani, a
été atteinte si grièvement qu'on a peu d'espoir
de la sauver. Les blessés se trouvent pour la
plupart à l'hôpital bourgeois.

Deux dames qui se trouvaient à proximité de
la station ont été blessées aux jambes et aux
oreilles. Deux premier-lieutenants qui suivent
un cours sanitaire à Bâle ont réquisitionné l'é-
quipe sanitaire qui se trouvait dans les envi-
rons et ont organisé un service d'ordre et de
secours. La salle d'attente, le bureau de la sta-
tion et la cabine téléphonique sont entièrement
détruits. L'intérieur de la station n'est plus
qu 'un amas de débris. . * ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦

On mande de Bâle à la < Tribune de Lau-
sanne > :

< A la suite de la manifestation de lundi, on
sentait que quelque chose allait se passer, mais
rien ne faisait prévoir le dénouement tragique
survenu mercredi soir. A vrai dire, une colli-
sion avec la police avait eu lieu dans les envi-
rons du consulat des Etats-Unis. Pendant que
le lieutenant de police parlementait avec les
manifestants et les invitait à évacuer la place,
quelques jeunes communistes de 16 à 20 ans
donnaient le signal de l'attaque en frappant un
agent.

> Immédiatement la police riposta en faisant
usage de matraques en caoutchouc et, pendant
un moment, ce fut une mêlée incroyable. Il y
eut des blessés des deux côtés et deux arres-
tations ont été opérées. A l'heure où je vous
téléphone, la Dufourstrasse et les abords du
consulat sont encore occupés par un piquet de
quinze agents de police. Quinze autres se trou-
vent prêts à intervenir.

> Voyant qu'il n'y avait rien à tenter contre
le bâtiment du consulat, les manifestants por-
tèrent leurs efforts ailleurs et l'on imagine fa-
cilement quelle panique s'empara du public sur
la Barfusserplatz lorsque, tout à coup, au milieu
du fracas d'une épouvantable explosion, les
portes et les fenêtres de la station des trams vo-
lèrent en éclats. En même temps, une douzaine
de personnes blessées roulaient à terre.

» Parmi les briques de verre et les débris
de toute sorte, en quelques instants une foule
de plusieurs milliers de personnes envahit la
place cependant que le bâtiment des trams
était occupé par un détachement d'agents se-
condés par un groupe de soldats venus de la
caserne en toute hâte.

» On croit que c'est une bombe à retardement
placée dans la cabine téléphonique qui a causé
l'explosion.

» L'un des blessés se trouve dans un état
qu'on juge désespéré. •» l*;"*-' ']; '

Daudet à Bruxelles
BRUXELLES, 10 (Havas). — L'« Indépen-

dance belge » annonce que MM. Léon Daudet
et Delest ont fait , ce matin, leur déclaration de
résidence à Otterbeke, faubourg de Bruxelles.

L'affaire du « Lotus »
LA HAYE, 10 (Havas). — Mahmoud Essad

bey, ministre de la justice de Turquie, a pré-
senté ce matin sa duplique relative à l'affaire
du < Lotus > devant la cour permanente de jus-
tice internationale.

Le président a prononcé ensuite la clôture
des débats publics. La sentence ne sera rendue
que plus tard; pas avant septembre, disent les
milieux autorisés.
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M. Henri de JOUVENEL
qni se retire de la délégation française

à la S. d. N.
PARIS, 10 (Havas). — Dans des déclarations

qu'il a faites au « Temps », au sujet de la ré-
ponse que lui avait adressée M. Briand, M. de
Jouvenel a affirmé qu'il était impossible de
montrer plus clairerrent que ne l'a fait le mi-
nistre des affaires étrangères l'espèce de recul
subi depuis 1923 par la Société des nations. A
l'appui de sa thèse, M. de Jouvenel a établi un
parallèle entre l'affaire de Corfou qui , en 1923,
reçut une solution internationale, et le conflit
italo-yougoslave qui, en 1927, n'est pas soumis
à une instance internationale. Il a conclu en
maintenant que le désaccord de doctrine qui le
sépare de M. Briand l'oblige à s'absteni r de fi-
gurer cette année dans les rangs de la déléga-
tion française.
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Service spécial de la « Feuille d'Avis do Neuchâtel >

Uu sursis accordé
à Sacso et Vanzetti
Premier pas vers Ea révision

du procès ?
BOSTOW, 11 (Havas). — Mier, à 23 h.

31 min., le gouverneur Fuller a ac-
cordé a Sacco ct Vanzetti un sursis
jusqu'au 22 août.

I>a foudre tombe
sur des soldats polonais

BERLIN, 11 (Agence). — Les journaux an-
noncent de Cracovie que, mercredi , un violent
orage a surpris une compagnie du Sme régi-
ment d'infanterie polonais. La foudre est tom-
bée en plein dans la troupe qui s'était réfugiée
dans un bois. 45 soldats ont été grièvement
blessés.

Le commerce étranger
à Changhaï

LONDRES, 11 (Agence). — On mande de
Changhaï à l'agence Reuter que des compagnies
maritimes japonaises à Changhaï ont décidé
de refuser de payer la surtaxe imposée par le
gouvernement de Nankin sur les droits de ton-
nage et de prendre à ce sujet des mesures ana-
logues à celles prises par le consul général
français. Celui-ci, en effet , a accepté la semai-
ne dernière le versement des droits de tonnage
par des vapeurs français conformément au trai-
té et accordé dès certificats consulaires'" après
refus des autorités chinoises d'accepter les
droits et la surtaxe, ainsi que la livraison des
certificats.

On croit savoir que les autorités britanniques
vont adopter une attitude semblable avec l'ap-
probation du gouvernement britannique.

Acquitté
BERLIN, 11 (Wolff). — Un tribunal spéciale-

ment convoqué vient d'acquitter le coureur au-
tomobiliste allemand Hemminger qui , en reve-
nant du circuit de Nurburg près de Nuremberg,
le 18 juillet , avait renversé une motocyclette
conduite par un lieutenant anglais, lequel avait
été tué sur le coup.
Une automobile capote en Tunisie :

3 morts, 2 blessés
TUNIS, 11 (Havas). — Une automobile a ca-

poté sur la route de Sousse. Les cinq occupants,
grièvement blessés, ont été conduits à l'hôpital
de Mammamet (?). Trois d'entre eux sont morts
en arrivant.
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Dernières dép êches

Cours du 11 août 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , IXciicliAlel
f Ui C ij u t  Demande Oll're

Cours Paris 20.27 20.37
sans engagement Londres .... 25.2 1 25.23
vu les fluctua tions ; Milan 28 20 28.30

.„ rennûinriPr i Bruxelles , , . 72.15 72.2o
te,Z; l

g f n  New York .. . M8 5.20tél éphone 70 ! B(jr]ln ^ m 20 m>30¦M **-*"* ffiiïUiJ v! «ofeS wîfide billets de Madrid 87.90 88.—
banque étrangers Stockholm . . 139.05 139.25
„ . T ,. Copenhague . 138.85 139.05
Toutes opérations 0slo 134. — 134.25
de banque aux Prague ..... 15-35 15.45

meilleures conditions

"I"
Madame Bobert Blanchi, à Neuchâtel ; Mademoi-

selle Fulvia Blanchi, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Caroline Biancbi , à Grandson ; Monsieur et Mada-
me Joseph Blanchi et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Blanchi et famille, 4
Grandson ; Monsieur Louis Blanchi et famille, à
Yverdon ; Madame Koso Maroni et famille, à Ligor-
netto ; Madame Martin» Salvadè et famille, à Li-
gornetto (Tessin) ; Monsieur et Madame Numa Wid-
mer et leur fille, à Lucerne ; Madame et Monsieur
Adolphe Jenni, aux Verrières suisses ; Madame et
Monsieur Samuel Beber et leur fils ; Madame et
Monsieur Joseph. Bemasconi et leurs enfants, k
Neuchâtel ot New-York ; Madame et Monsieur An-
toine Bossier ot 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
lours amis et connaissances du décès, par suite
d'accident , de

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

Neuchâtel, le 9 août 1927.
Le travail rut sa vie.
Ton souvenir restera gravé' dans

nos cœurs.
L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu jeudi 11

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

B. I. P.
On no 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 le
décès de leur fidèle employé et ami,

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

Domicile mortuaire i Chavannes 2.
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L'Association Pro Ticino, section de Neuchâtel,
a le profond chagrin d'annoncer k 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 d'assis*
ter, aura lieu le jeudi Jl courant, k 13 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 2.
Le Comité.

msmjg———¦——————P——
Le Cercle tessinois a le douloureux devoir d'aw

noncer à ses membres le décès de son dévoué mem-
bre actif et collaborateur,

Monsienr Robert BIANCHI
membre fondateur de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister paij
devoir, aura lieu j eudi 11 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 2.
Le Comité.

Monsieur' et Madame Charles Steudler et leurs
enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Rodolphe Hassenpflug et
leur fils, à Diisseldorf ;

Monsieur et Madame Henri Steudler et leurs en*
fants, à Concordia (Argentine) ;

Monsieur et Madame Victor Steudler, k Canoofi
dia (Argentine) ;

Monsieur Halvor Heyerdahl, à Concordia '(Argon*
tine) ;

Madame Fanny Perret, ses enfants et petits-en-
fants , à la Ohaux-de-Fonds, Neuchâtel et le Lo-i
cie, ainsi que les famiUes alliées, ont l'honneur da,
faire part du décès da

Madame Emma STEUDLER
née WASEM

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et cousine, survenu le 9 août 1927, dans sai
83mo année.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intî-i
mité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
La famille affligée ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. dcg. cent. S g Â V* dominant M

| Moy- Mini- Maxi- g % ° g
enne mum mum U § « Dh\ Force S

m 5  ̂ m
10 j 20.7 12.6 25.9 720.5 5.0 var. faible j nuag.
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11. 7 h. '/. fc Temp. : 1K.9 Vent : S.-O. Ciel ; eonv.
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Niveau du lac : 11 août, 430.09.
Température de l'eau : 22°.

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau temps aveo quelques nuages et des

perturbations orageuses.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin mstéor . des C. F. F. it août A 6 h.so
•§ -> ûp S Observations faites .ï? __ __ „_
1| aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT

< a o ,
280 Bàle . . . . , -4-17 Couvert. Calme.
543 Berne . . . • -f-Ki Pluie. »
587 Coire , . , > • -f-15 Tr. b. tps. »

1543 Davos . . • * " -j- 8 » »
032 Fribourg , . . -j-17 Pluie. »
394 Genève . . . .  +19 Couvert. ^475 Glaris . . . .  416 Tr. b. tps. »

1109 Goschenen . . +lï> » »
566 Inlerlaken . . . +19 » *995 La Ch.-de-Fonds +14 Orageux. »
450 Lausanne . . . +20 Pluie. *208 Locarno , . . +19 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . . .  +19 » »
439 Lucerne . . . < +18 Quelq. nuag. »
398 Montreux , ¦ . +21 "onvert. »
482 Neuchâtel . . . +18 i Pluie. »
505 Ragatz . , , . +18 ! Quelq. nuag. i
673 Saint-Gall . . . +16 I » »

1856 Saint-Moritz , + 9 Tr. b. tps. »
407 Schaffliouse , 417 ' Nébuleux. Vt d'E.
1290 SohulB-ïarasp . 410 Tr. b. tps. Calme.
562 ThomiB . . . .  +17 Nuageux. »
389 Vevey . . . .  +19 I . »

1609 Zormntt , « , 4 8 i Tr. b. tps. »
410 Zurich • 419 ! Quelq. nnag . »


