
Vente de gré à gré
d'une automobile

L'office des faillites soussi-
gné offre en vente de gré, à
gré. l'automobile, dépendant de
la succession répudiée de Ed-
mond Meyer, auand vivant, in-
dustriel à la Chaux-de-Fonds :
conduite intérieure, six places,
11 HP., marque Delage, cons-
truite en 1926, deux roues de
rechange.

Pour visiter et essais, s'adres-
ser à l'Office soussigné qui re-
cevra les offres écrites jusqu'au
25 août inclusivement.

Office des faillites
de la Chaux-de-Fonds :

Le Préposé :
BOSSET. subst

Myrtilles
fraîches, "belles, en caissettes
de 5 et 10 kg. à 80. o. par kg.

Framboises
belles, fraîches, à 1 fr. par kg.

Envoyer bidons, s. v. p.
Coopérative de Consomma-

tion, Roveredo (Grisons).

Banques de magasin
A vendre une banque en chê-

ne, dimensions : longueur 4 m.,
largeur 75 cm., hauteur 83 cm.,
douze tiroirs. Une banque en
chêne, dimensions : longueur
4 m. 30. largeur 80 cm., hau-
teur 83 cm., douze tiroirs. —
Offres écrites sous chiffres B.
P. 882 an bureau de la Feuille
d'Avis.

IVI Course internationale du KLAUSEN I
m llm® course a llme victoire m
l̂ j cle 15

9 ' qui malgré la grande concurrence E
S étrangère., remporte B

11er prix ¦ Divorne v̂2»-"* I
IH _H
¦ : /Succursale de vente Neuchâtel : A. ^©ItfZÏSIil&T mm ¦** ~ . m

g â la course internationale ûu SCIausen ^
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l'industrie neuchâteloise remporte ||
à nouveau une éclatante victoire B

i 
gagne le premier prix de sa caté- Ç.i
gorie et bat le record de la côte Im -p

¦ 

Catégorie 175 cc j 1er prix : Marcel BOU&QUIH, en 21' 32" 6 11
experts \ 2me prix : Tell GRANDJEAN, en 21' 35" jg«.

Catalogues et démonstrations gratuits au magasin des Cycles et Motocyclettes « ALLEGRO » HI

I Arnold GimKDJEAN, Meuchâf®! sa^pïlncré I
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Répipe et éto ile SomfttU
Travaux publics

Route cantonale
La-Chanx-ae-FoDûs-Vxie des Alpes

Pour cause de travaux, la
routo cantonale de la Vue-des-
Alpes sera fermée à la circula-
tion de tous les véhicules sur
le tronçon compris entre la
Vue-des-Alpes et la bifurcation
de la route de la Sagne, du 15
au 20 août 1927.

Neuchâtel, le 3 août 1927.
L« chef du département z

H. CALAME.
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||P NEUCHATEL

BOIS DE FEU
Les personnes désirant s'ap-

provisionner de bois de feu di-
rectement de la forêt sont
priées de passer commande à
l'Intendance des forêts de la
ville. Hôtel , municipal. No 1.

Prix de livraison franco do-
micile :

Hêtre 24 à 30 fr. le stère
Sapin 14 à 18 fr. le stère
Chêne 19 à 22 fr. le stère
Fagots 80 à 90 fr. le cent
Prix de voituraffe à déduire

poux livraisou en forêt. Rabais
par crosses quantités.

Pour livraison de perches et
tuteurs, prière de s'adresser au
garde forestier du Plan.

Direction
des forêts et domaines.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre entre Neuohâtel et
Peseux, une

belle villa -
onze ehambres, bain, buanderie;
•tout confort moderne, chauffa-
ge central . Jardin, tennis, pa-
villon avec deux chambres.
Conditions favorables.

S'adresser h l'AGENCE BO-
MANDE. Place Purry L Neu-
châtel. ¦

A vendre, dane le haut de la
ville, une

belle propriété
comprenant une maison ancien-
ne de onze pièces dont une très
grande sallo ; bain , nombreuses
dépendances. — Dn logement de
ja rdinier, trois chambres et dé-
pendances ; un bâtiment à l'u-
sage de remise, garage. Un ma-
gnifique .iardin avec terrasse,
allée ombragée, forêt , verger,
j et d'eau. Vignes. Surface 10,000
ms. — Situation idéale. — Con-
ditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nench âtel.

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

S'adresser à Eloi Guenot,
Cressier.

A VENDRE
Myrtilles des Alpes

la qualité , en petites caisses
de 5 kg., fr. 4.— ; 10 kg. fr. 7.6C
contre remboursement. R. Gl-
lardl. Gerra-Gambarogno .(Tes-
sin. JH 63403 O

A retenir!!!
L'apéritif: ; sain « Dlablerets »

toujours imité, jamais égalé,
conserve grâce à son secret, la
plus haute des priorités.

Littie-Paiislsi
lies Attinger

Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Poor îrâvâux d'art
Couleurs (huile, aquarelle, émail,

I 

détrempe, porcelaine, verre, ba-
tik , lavables) . Toiles, Châssis, Car-
tons, Blocs , Albums , Chevalets ,
Sièges, Parasols, Baguettes pour
châssis, démontables, etc. Etain,
Cuivre, Fustanelles, Outils , Objets
en bois, Porcelaine , Cristallerie ,
Terra-Cotta , Pyrogravure, Tarso,
Sculpture , Peinture, Métallop las.

tie, Art du cuir.

y / te am

Jl
Si vous souffrez des pieds, si

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

J. F. REBER
BANDAGISTE

Neuchâtel, Terreaux 8 (Tél. 452)
A vendra

beau foyard
sec à 29 fr. le stère rendu à do-
micile, mesure de forêt," ainsi
que sapin à .17 fr.. le stère. —
Adresse .•¦¦• _____ »¦- Schweizer» Bo.che-
fort. Téléphone 6. ».. ., ¦

iraliw fflito
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
dessert excellent et avanta geux

Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.
Magasin Morthier

Bas pour Dames

.J En solde ! S™
1 Fil d'Ecosse ^Jfur !,n de

sér:,e 150 ;
Fil il'Ppncea couleurs désassor- «a 95l l l  II Ll/UDdC tles, qualité lourde . . . I

Soie artificielle lT̂ T?\vrses V5
Profitez de nos soldes

à notre rayon de
Confection pour Dames

Au Sans Rival" eoIS«
PLACE PURRY

'•̂ vendre un

LIT
en hon état, un huffet de sapin ,
une poussette et un

VÉLO
de dame, à l'état de neuf .

S'adresser à la laiterie, rue
des Moulins 31. .

AUTOMOBILES
Fiat 501, quatre places, en

très hon état , à vendre ou à
échanger contre une six pla-
ces ; Fiat 501, conduite inté-
rieure, deux places, spider.
pneus ballon , très peu roulé :
Fiat camionnette en excellent
état. 1500 fr. : Amilcar touris-
me, très forte srrimpeuse, état
de neuf, 3500 fr. — Case postale
1469. Couvet.

LA VEINE !
Le premier lot de la Fête fé-

dérale de musique : une

sogerbe aotomoliile
a été gagnée par une somme-
lière du buffet de troisième
classe de la gare dû Locle.

Cette machine, toute neuve,
est à vendre. S'adresser au Ga-
rage Matthey, à la Chaux-de-
Fonds  ̂ ___

Myrtilles de montagne
Mûres

Airelles rouées
j ournellement fraîches, en cais-
settes de 5 kg., fr. 4.20 ; 10 kg.,
fr. 8.—, port dû, rembourse-
ment. O. Strchler. Ger. Balcs-
tra, Locarno.

AVIS DIVERF^

A. BIRCHER
Technicien-dentiste

absent
im ni
Mécanicien-dentiste Beaux-Arts 9

de retour
On cherche pour deux j eu-

nes filles de 15 et 16 ans. sui-
vant l'école supérieure, une

honns pension
famille. — Offres sous chiffres
M. 4006 Q. à Publicitas. Bâle.

PEINTURE AUTOMOBILE
j  émaiSEage à froid
I d'après le procédé américain au pistolet
I Nombreuses et meilleures références de notre clientèle
i Délai de livraison : 8 à 12 jours — Demander devis à là

B Carrosserie Jean ClygaX, Société anonyme
1 BIENNE

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne senle 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 (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

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

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imoh

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

R ( Administration: rue du Temple-Neuf 1.Bureaux j Ridaclhn . ̂  
du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

__¦¦ _*&àJ_ * _l_ ^_ Tous Bes soirs I *HMdPt&dP_ _ 8f* * BrieuxMU T tîiiafre à 20 n. so L MWOiJiT * jasa*
: j ____ — ~

mmssaa___-m__m________ wB__m mtmi_____m_________m

I Pyjamas pour dames
P Chemises de nuit
H « Ga rço nne»
i Jolie Singerie nouvelle
I chez Guye-Prêtre &K&

I A  

sàf rl DEMANDEZ LES
£fk / \ \  MODÈLES DE
G__ j  ̂ ((2y/ GRAND USAGE

! pjLÎL "a95
M * - â ^ W r. Zm \̂ en gris, brun et1 <^£ > W f̂ c \w^ 

(A ' noir
I Quelle idée de porter ' modèles de 1UX6
m des bretelles en été—

1 ^CEINTURE 3 325
I I * américaine. I — , 
1 les remplace au mieux EN SOLDE :
1 Supports-chaussettes h paire -.95 -.75 -.45
I Profitez des

B SOLDES
fl que nous vous offrons en ce moment

I Au Sans Rival
I P. Gonset-rlenrioud S. A. NEUGHATEL
MM.̂ ^M^̂ BMM|WM.|.^^^^EH^M^^ _̂__..... .̂.nB___KHi3!B__ _̂—_B_MM,,,,M Ê

ANDRé BERTHOUD
AVOCAT, a ouvert son Etude à

Neuchâtel, 2, Rue St-Honoré, 2
|3 TÉLÉPHONE 3.54
\_mm_mmm____ _̂ mmmai ^atmmm——________m____ t——,^m_ ^ _̂ ^^m̂ m

f 

NOTRE ATELIER SPÉCIAL
composé de machines et d'appareils les
plus modernes, nous permet d'off rir an
service RAPIDE et SOIGNÉ de réparations
de lunetterie ainsi que tout instrumen t
d'optique. Exécution précise et garantie
des ordonnances de MM . les oculistes. —

Prix très modérés

Undré Perret
OPTICIEN-SPÉCIALISTE

EPANCHEURS 9

Ii|iS3ilB^

COUBSE BU " KLAVSEJKT I
f CATÉGORIE 135 cm» §Jj

I 

Fritz MOMEM bat le record en 259 1̂" 6 §§
j avec une machine strictement de série m

j ITKITZ MOSElte atelier dé construction mécanique m
\ et fabrique de moteurs, Saint»Aubin p

{ l Pharmacie» Droguerie 2
:: F. TRIPET V,
o SEYO N 4 NEUCHATEL o

il LE SUDÏRIFUBEf
J J supprime la transpiration ' * *
, t excessive des pieds,. < >
** et dissipe l'odeur *>
\ | désagréable. * '
t t  - . , <>
J^Prix 

du flacon : lr. 1.75 J[
!>?«>»»???????????»»?»

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel
Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

Prix du-flacon : Fr. 3.-



est de toutes les petites ma-
* chines à écrire, celle qui,

avec les moindres dimen-
11 fions et le moindre poids,

se rapproche le plus des
I g| _. grands modèles.
: "P

^̂ ^̂ j|^̂ ^̂ ^ it̂ ^̂ ^̂  ̂ ffi  ̂ Clavier Standard à 4 rangées de 
touches.

WM ' ¦ s >\\ 'x ~-f;V^ -?V WÊÈt ,- * :"fi_^' Cylindre de largeur normale._n__^_Ws_B_K_HH_HHHmpr prappe légère et rapide.
Une création de la plus ancienne fabrique de Ecriture entièrement visible.

machines à écrire du monde. Renversement automatique du ruban.
Demandez le prospectus détaillé PN3 à Ruban bicolore.

Rue de Bourg 5 - Téléphone 48.55

l Représentant à Neuchâtel : M. A. Maag, chemin des Péreuses 11

as Madame Emile ISOZ et les familles en deuil tien. §
S nont à exprimer à lenrs amis et connaissances lenrs |
E sincères remerciements pour toutes les marques de sym- S
| nathle uni leur ont été adressées à l'occasion dn décès |
J de leur cher époux et parent. &

I Monsieur Emile ISOZ |
| Elles les remercient tout particulièrement pour lea su- S

m pérîtes f lenrs dont Us oni bien voulu faire homraaee à 9
I leur cher défunt et garderont de ces témoignages de B
j  sympathie un souvenir reconnaissant. -
1 Berne (FalkenhBheweg 14). le 12 août 1927. fe

A VIS
J®" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

ZW" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
aniiouces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les lnl-
tlales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Cassardes, à remettre apparte-

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

A louer, appartement de trois
ohambres avec salle de bains,
aux abords immédiats de la
ville. Etude Petitpierre & Hot8.

Eue du Temple-Neuf , pour
tout de suite ou époque à con-
venir, logement de deux eham-
bres. Gérance des bâtiments,
Bôtel municipal. co.

A louer rue du Château 7, un
APPARTEMENT

de quatre petites ehambres. cui-
sine et dépendances. S'adresser
à Mme A. Javet, rue du Ohâ-
IBSS— 

Beaux-Arts, à louer apparte-
ment de cinq chambres et dé-
pendanoes Etude Petitpierre &
Hoti.

Hauterive
A louer pour le 1er septem-

bre, logement au soleil de deux
ohambres et ouisine, à person-
nes tranquilles. Eau, électri-
cité. — Demander l'adresse du
No 876 au bureau de la Feuille
d'Avla. 

A louer dans maison Pétre-
mand, Moulins. 2 logements. —
Etude Brauon. notaires. Hôpital
No 7. 

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

A louer mmir le 24 septembre
ou date plus rapprochée,

petit logement
de deux chambres, cuisine, ca-
ve et galetas . S'adresser Etude
Bourquin, Terreaux 9.

A louer tout de suite j oli
PETIT LOGEMENT

d'une ohambre et ouisine ; eau,
gaz. électricité. S'adresser Mou-'
lins 35. Sme. 

LOGEMENT
A louer pour le 24 septembre,

bel appartement , quatre cham-
bres, cuisine et dépendances ; à
proximité de l'arrêt du tram.
S'adresser à H. Héritier, Areu-
se-Bel-Air.

Rue St-Maurice U
à louer immédiatement au 2me
étage, logement de deux cham-
bres et grande cuisine, remis
à neuf.
Notaire Cartier, Môle 1

LOQEMENT
remis à neuf , à louer tout de
suite ou époque à convenir,
Pares 89, 2me. — Brasserie du
Cardinal. Neuohâtel-Gare.

Colombier
A louer, pour époque à con-

venir, appartement conforta-
ble, cinq chambres, bains,
chauffage central , ja rdin.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

CHAMBRES
Belle grande chambre, 25 fr.

Ecluse 12. 4me à droite.

Chambre indépendante
située rue du Seyon 9. maison
Café du Cardinal , 2me étage. —
S'adresser au magasin Llnder-
Bognon , Ancien Hôtel-de-Vil-
le G. 

A louer
BELLE CHAMBRE

meublée à monsieur sérieux.
S'adresser rue Louis Favre

25. 3me étage.

Demandes à louer
Petit ménage cherche pour

tout de suite ou époque à con-
venir ,

fogeinent
de deux ou trois chambres au
soleil. Si possible quartier gare,
Eocher , Fontaine André , Côte,
Fahys, etc. S'adresser Côte 19,
rez-de-chaussée. o.o.
'________________ ^£2££SS££££

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

eu excellente situation, au cen-
tre de la ville, local pour maga-
sin. Etude Baillod, Faubourg
du Lac 11. c.o.

Jeune menuisier
robuste , cherche place auprès
d'un patron, chez lequel il au-
rait, l'occasion de se perfec-
tionner dans son métier. Offres
à H. Buhlmann, menuisier,
MJaraillstrasae 30, Berne.

ON CHERCHE
dames et, messieurs ayant la
parole facile, pour s'occuper
de la vente d'un article paten té
de ménage, de 1er ordre. '
Gain journalier de 20 i 25 fr.
Affaire très avantageuse pour
messieurs et dames ne dispo-
sant que de quelques heures
libres par jour. Cet article,
sans concurrence, et utilisé
dans tous les ménages, assu-
rera un gain sup plémentaire
très appréciable. — S'adresser
mercredi, le 17 août a. c. de
10-12 heures et de 2-3 heures,
à l'Hôtel du Soleil et Central,
Neuohâtel- JH 4281 Z

PERDUS
Perdu d'une auto, un

PORTEFEUILLE
de couleur brune, contenant de
l'argent suisse et 200 pesos ar-
gentins. La personne qui l'au-
rait trouvé est priée de s'a-
dresser au poste de police de
Neuohâtel où elle sera large-
ment, récompensée.

AVIS DIVERS
Aux Ormonts

Bonne petite pension à 6 fr.
par j our. Vue superbe. Arrêt
de l'auto postale a 5 minutes.
Mlles Hosch Chalet Beaulieu,
En Loëx sur Sépey .

— Ne voulez-vous pas me permettre de m ac-
quitter de ma dette de reconnaissance ? Vous
êtes très fière, Angèle... vous me permettez de
vous appeler ainsi ? ,

Tout émue, l'iniitme porta à ses lèvres la
main de Valentine ef attacha sur elle un long
regard de reconnaissance.

— Mon nom est Valentine, Angèle, ajouta
doucement Mlle Dartnenay, ne l'oubliez pas.

> Allons ne soyez pas si émue... Ah, je vois
votre tante qui revient par ici ; comme je sup-
pose que notre présence imprévue doit lui cau-
ser un gros embarras, je vais aller, si elle le
veut bien, l'aider dans ses préparatifs.

» Il n'y a pas qu'à la campagne qu'on trouve
de bonnes femmes de ménage ! >

Elle s'en fut, légère, suivie par le regard
charmé de Gilbert et pendant que le jeune avo-
cat s'entretenait avec Mme Darthenay, Bigor-
gne et Angèle, elle rejoignit Marianne et l'aida
à dresser la table.

Le repas fut gai, en dépit des appréhensions
de Gilbert.

L'opposition de M. Darthenay, les menaces
des compagnons de l'Aigle, demeuraient bien
loin de l'esprit des convives. Chacun, tout au
moment présent, ne paraissait vouloir jouir que
de ces belles heures de printemps.

On s'était mis à table assez tard. Les visiteurs
et leurs hôtes finissaient de prendre le café au
jardin, assis devant la maison.

C'est là que Martial les trouva tous réunis,
quand il •«arriva.

Quelle ne fut pas la surprise de son père, de
sa sœur et de sa tante et aussi leur fierté, de
pouvoir présenter à ces daines < de Paris », leur
frère, leur neveu: un Parisien, lui aussi, beau
gars, honnête /garçon et qui avait de bonnes
manières. ! "¦" ""

— Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de te voir,

mon fils ? s'exclama Bigorgne, tout à la joie de
voir ce fils dont il était si fier, en lui versant un
petit verre de vieux marc.

— D'abord, je viens vous embrasser, mon
père, puisque vous ne venez pas me voir quand
vous êtes à Paris... et puis, j 'ai à vous parler
sérieusement, ajouta-t-il avec un peu d'embar-
ras.

— Comment diable sais-tu que j 'étais à Paris
ce matin ?...

— Eh ! Eh ! tout se sait !... je vous y ai vu ,
mon père... mais cela importe peu... Veuillez
me présenter à ces dames, ajouta le jeune ou-
vrier un peu embarrassé de se trouver en une
telle compagnie et de façon si inattendue.

Puis, quand il se fut incliné fort poliment de-
vant Mme et Mlle Darthenay, il s'écria :

— .Permettez-vous, Mesdames, que j'aie un
court entretien avec mon père ?

> C'est surtout pour cela que je suis venu ici,
aujourd'hui, et je ne veux pas manquer la pa-
tache pour .retourner à Paris ce soir.
. — Tu ne couches pas à la maison, mon gar-
çon ? interrogea affectueusement Marianne.

— Non, ma tante, car demain j ai un travail
urgent à livrer chez Bossange avant d'entrepren-
dre un autre, très important, au Palais de Ver-
sailles, dit Martial avec orgueil.

— Au Palais de Versailles !.... s'exclamèrent
le sergent et sa sœur, sans comprendre.

— Oui, je dois réparer les bijoux de la Cou-
ronne et réviser les célèbres diamants. Seule-
ment, comme il faut me surveiller — ce qui est
naturel — pendant le temps que je fe rai le tra-
vail, on ne me laissera pas sortir du Palais. Je
serai donc sous bonne garde, à partir de jeudi:
alors, j 'ai voulu avant d'entrer en loge vous dire,
mon père, que j 'ai l'intention de me marier.

Depuis quelques instants déjà, Gilbert, sa
fiancée et Mme Darthenay s'étaient discrète-

Mwcnrin, k mmettre, aux en-
virons ; immédiats de la gare.
Conviendrait partioullèremont
ponr commerce de denrées ali-
§0ntaires . Etude Petitpierre &

otz- . .

OFFRES _
Jeunes filles zuricoise» de

16,17 ans, désirent trouver pla-
ces de

volontaires rétribuées
dans petits ménages «oignes
de Neuohfttel ou environs. En-
trée 15 septembre - 1er octobre.
Vie de famille demandée. —
Adresser offres aveo conditions
au bureau de placement. Stein-
haldenstrasse 86, Zurich.

PLACES
On cherche une

jeune fille
intelligente et sérieuse pour
garder un entant. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. — Offres par écrit sous
M. B. 885 au bureau de la
Feuille d'Avla. 

On oherohe pour le 1er sep-
tembre, à Berne, dans bonne
famille, jeune

femme de chambre-
bonne d'enfants

Adresse : Mme de Stûrler
(jusqu'au 22, Chalet Stettler,
Kandersteg), après, B urgern-
zielweg li, Berne. ¦'¦> . .»' ,

On cherche pour tout de sufte
une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et à la
ouisine.

S'adresser à Mme Hadorri.
boucherie, Berohtoldstrasse. 49.
Berne.

Hy |̂ 3i3C© la derrière grimaça
TOUS BQS SOifS à 20 h. 30 avec de Féraudy, Gôsta Ekman et Karina Bell. Un pur chef-d'œuvre.

ment éloignés avec Angèle et se promenaient
dans le coquet enclos, sous prétexte de cueillir
les quelques violettes qui fleurissaient déjà.

— Tu as raison, Martial, si tu as bien choisi,
dit gravement le vieux soldat. Maïs prends gai>
de. Tu es jeune

^
ton cœur ^a.us.s.iv- ,et-.des fois.:.

' — Celle que:" j 'àime est digne d'être votre
fille et la sœur d'Angéle, mon père.

— Jésus-Marie-1 disait pendant ce temps, tout
bas, la Marianne; voilà qu'il va prendre fem-
me, ce petit que j'ai bercé sur mes genoux !
Et tout haut, essuyant une larme d'émotion :

— Mon gars, je serai bien plus tranquille de
te savoir marié à Paris, avec une bonne petite
femme pour te soigner et te gâter, que seul et
sans foyer. Qu'est-ce que ton père va chercher
midi à quatorze heures ?... Tu es raisonnable
et ne fais rien que de bien.

— Taratata , la vieille ! interrompit le sergent,
tu bavardes comme une pie et tu te laisses tour-
ner la tête comme une enfant ! Quelle est celle
que tu as choisie, Martial ? Est-ce que nous la
connaissons ?

— Non, mon père, malheureusement. Son
nom ne vous dira rien. Elle se nomme -Florise
Rouget. Elle est orpheline déjà depuis de lon-
gues années. Elle est sage, rangée, honnête; elle
gagne sa vie comme modiste et bien, car elle à
du goût et des pratiques à elle... je l'ai connue
dans des circonstances tout à fait à son hon-
neur, vous savez.

Et Martial conta comment il avait , la premiè-
re fois , défendu Florise contre les attaques de
l'entreprenant M. Devaux.

(A suivre.)

\*******̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ *l*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '^̂ ^̂ Ŝ''̂ ^̂ T̂

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE IliCHAÏEL

par 35
Y
' Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Alors, pleine de compassion pour une telle
infortune, laissant de côté tout sentiment de
distinction sociale, Valentine vint au-devant de
l'infirme pour la saluer la première.

— Ma nièce, Angèle, fit Marianne, la fille de
mon frère.

Puis, elle .ajouta sur un ton d'affectueuse
gronderie en s'adressant à la jeune fille :

— Tu ne pouvais pas rester là-haut, mon
enfant ? Tu te fatigues à monter et à descendre
toute la journée. Tu ne sais pas demeurer en
place ! Ah ! la jeunesse !...

— Ah ! ma tante ! protesta timidement l'in-
firme.

— Mais oui , mademoiselle, intervint gracieu-
sement Mme Darthenay, votre tante a raison,
ce n'est pas parce que vous êtes jeune qu'il
faut vous fatiguer.

— Je sais bien quo quand on est faite com-
me moi !... murmura tristement Angèle.

— Quand on a vos beaux yeux, votre excel-
lent cœu r, interrompit vivement la bonne Lucil-
le, on rend heureux tous ceux qui vous ap-
prochent. Mademoiselle Angèle, vous voulez
des compliments.

Et là-dessus, Mme Darthenay proposa à Ma-
rianne de lui faire visiter le jardin , cependant

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

que Valentine, remplie de pitié pour la malheu-
reuse fille de Bigorgne allait — malgré ses
protestations — lui chercher une chaise et la
faisait asseoir dans le jar din.

Bigorgne ayant rejoint sa sœur et Mme Dar-
thenay, Gilbert, qui n'avait fait jusque-là que
saluer discrètement Angèle, s'approcha, et se
mêla à la conversation des deux jeunes filles.
. — Valentine, dit-il doucement, la présentation

de tout à l'heure n'a pas été complète. Made-
moiselle a droit à' toute votre amitié, à toute
votre reconnaissance, car elle a sauvé la vie
à votre fiancée...

A ce mot de « fiancé » que, depuis l'arrivée
des deux jeunes gens, elle pressentait, Angèle
pâlit et malgré elle, sa main se crispa nerveu-
sement sur le dossier de sa chaise.

— Comment ! est-ce possible ! s'écria Mlle
Darthenay, sans remarquer, dans son émotion,
celle de la jeune fille. Gilbert, cela se rattache-
t-il au secret dont vous me parliez tout à l'heure,
ou pouvez-vous me raconter cette aventure ?...
Ah ! comment vous remercier ! ajouta-t-elle en
courant à Angèle et en l'embrassant.

— Oh ! Mademoiselle !... Monsieur de Foras
exagère.

— Non. Je ne dis que la vérité, vous le savez
bien Mademoiselle Angèle. Mais, ma chérie, re-
pnt-il en se tou rnant vers Valentine, cela s'est
passé dans des circonstances telles que je ne
puis encore vons en dire tous les détails.

— Je n'insiste pas, Gilbert... plus tard, vous
m'apprendrez toute cette histoire. J'avais déjà
beaucoup de sympathie pour vous, Mademoi-
selle Angèle, mais croyez bien que, maintenant,
vous m'êtes devenue très chère. Je serai votre
amie, si vous le voulez bien ?

— Oh! Mademoiselle ! y songez-vous ? Vous
l'amie d'une malheureuse fille comme moi ?

Valentine lui prit les deux mains :
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lesecretde la beauté et de la jeunesse?
W Écoutez la voi* du Zéphyr: Pour rester A
V jeune et jolie, petite Madame, ne mari- Jm

quez pas de vous baigner chaque soir JÊm
dansmamoussesidouceetparfumée. Ém
Elle donnera à votre corps souplesse JÊÊf
et fraîcheur , à votre visage l'éclat de ÉKf
la jeunesse. JÊÊ/

D'une douceur sans pareille! JÊW

jffise à ban
Ea Maison de Santé

de Préfargier met à
ban les immeubles qai
sont sa propriété, soit
parcs, jardins, grèves et
champs, situés au lien
dit à, Préfargier, sur ie
territoire de Marin»
Epagnier.

Ees promeneurs et
baigneurs sont plus spé-
cialement rendus atten-
tifs à la présente mise
à ban.

Toutes contraventions
seront poursuivies.

I.e droit de passage
sur la grève est réservé.

Préfargier, 10 août 1927.
Le directeur ;

Dr A. KOLLSR.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 11 août 1927.

Le président
du tribunal II:

A. DROZ.

Tous transports
aux meilleures conditions aveo
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes. 

¦." •" *
Déménagements par cadres ca._.

pitonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'oooupant de déména-
gements depuis 40 ans.

AVIS MÉDICAUX

Dr A PARELU Oi I jTÏIttëHaBa
PESEUX

DE RETOUR

Dr vétérinaire Tlialmann
CERNIER

de retour
D W .  RACINE

médecin-spécialiste
nez - gorge - oreilles
de retour

Faubourg de l'Hôpital 10

Pour petit ménage soigné, on
demande

bonne à tout faire
de confiance et sachant cuire.

Demander l'adresse du No 811
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour tenir le mé-
nage d'un jeune monsieur, une

personne
de 40 a, 50 SAS, honnête, travail-
leuse, de toute confiance, forte
ot robuste. Entrée & convenir.

Faire offres eoue chiffres O.
D. 887̂  aveo références et pré-
tentions, an bureau de la
Feuille d'Avis. ,

Femme de ménage
de 45 à 50 ans est demandée
tout de .suite ponr faire méoaa-
sre de monsieur seul aveo deux
enfants. 9 et 18 ans. Offres sous
chiffres P 179* N k -PnMieitaa.
NeuehAtel. P 1796 N

EMPLOIS DIVERS
On demande une

JEUNE FILLE
présentant bien pour servir au
restaurant. S'adresser à l'HÔ-
tel Pattns Saint-Aubin.

On cherche une

employée
de 20 à 25 ans environ ponr
statistique et travaux faciles
d'atelier, ainsi que deux où
trois ¦"..

ouvrières
S'adresser à AGULA S. A.,¦ les Beurres sur Serrières.

Suisse allemand
robuste, de 32 ans,' oherohe
place à Neuobfttel, dans fabri-
que, magasin ou atelier.' Est
au courant de la serrurerie.
Petits gages désirés. S'adresser
à A. Landolt, près de la gare,
Embrach (Zurich).

Jeune chauffeur
expérimenté sur auto et ca-
mion, cherche place pour date
à convenir. Certiîioats et réfé-
rences à disposition.

Ecrire sous chiffres O. C. 881
au burean de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 19 ans , cherche place de

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
de préférence dans maison pri-
vée Adresser offres à Jos. Q-ra-
ber. Blreggstr. 26, Lucerne.

On cherche un

domestique
d« campagne sachant bien trai-
re. S'adresser ches Paul Chol-
let, agriculteur. Bussy sur Va-
langin; i 

On demande une

Jeune fille
pour aidez au ménage et servir
au oafé. Entrée immédiate. —
S'adreeser à Georges Perroud,
négociant, la Brévine.

JM0- Pilles de salle
Sây~ Servantes
Karl Amiet, ancien Instituteur,
Bnreau suisse de placement, Ol-
ten, fondé en 1905. cherche du
personnel et sert d'intermédiai-
re, pour toutes les branches-et
dans toute la Suisse.

MONSIEUR ENERGIQUE ET SERIE UX
demandé pour la vente aux particuliers d'nn article spécial, dé-fiant toute concurrence et reconnu comme le premier au marchémondial. SALAIRE FIXE ET PROVISION
Pour personne active et capable , grandes chances de gain et
d'avancement. — Offres détaillées avec photo sous T. 13568 L. àPublicitas. Lausanne. JH 35726 L



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Ouverture de la saison
LES MATCHES EN SUISSE

Entre clubs de séria A
Le grand nombre des matches conclus «t

Joués samedi et dimanche permet de dire que
la saison est cette fois définitivement ouverte,
d'autant plus qu'il ne reste que deux diman-
ches avant l'ouverture officielle des champion-
nats.

Les matches suivant se sont joués entre clubs
de série A :

Samedi. — A Schaffhouse, Grasshopper I bat
Schaffhouse-Sparta I, 6 à 0 ; à Saint-Gall, Ber-
ne I bat Bruhl I, 3 à 2.

Dimanche. — A Aarau, Cantonal I bat Aa-
rau I, 2 à G ; à Granges, Bienne I bat Gran-
S;es I, 2 à 1 ; à Lausanne, Lausanne I bat Win-
erthour I, 5 à 1 ; à Lugano, Lugano I et So-

leure I font match nul, 4 à 4 ; à Fribourg, Nord-
stern I bat Fribourg I, 4 à 1 ; à Bâle, Young-
Fellows I bat Bâle I, 4 à 2 ; à Zurich, Urania-
Genève I bat Blue-Stars I, 1 à 0 ; à Oerlikon,
Berne I bat Oerlikon I, 4 à 0.

Dans les séries inférieures
Là également les matches ont été nombreux

hier. Voici les résultats de quelques-uns de
ceux qui intéressent notre région :

A Lucerne, Lucerne I bat Sport-Club Fri-
bourg en Br., 3 à 0 ; à Bienne, Madretsch L bat
Allschwill I, 6 à 0 ; Bienne II bat Berne Pr.,
5 à 2 ; Cercle des Sports I, de Bienne, bat Fri-
bourg Pr., 6 à 1 ; à la Chaux-de-Fonds, Chaux-
de-Fonds Pr. bat Sylva-Sports I, 5 à 0 ; au Lo-
cle, Gloria I et Boujean I font match nul, 4 à 4;
à Yverdon, Yverdon I bat Vevey-Sports I, 5
à 1, tandis que dans la môme localité, Fleurier I
bat Yverdon II, 5 à 1 également.

Cantonal I bat Aarau I, 2 à 0
Pour son premier match d'entraînement, le

F. C. Cantonal a remporté un succès encoura-
geant qui stimulera certainement ses joueurs
pour l'avenir et leur permettra de faire mieux
encore, s'il est possible, au cours des futurs
matches.

Jouée à Aarau, la partie débute à 16 heures
BOUS une température très élevée.

Les équipes se présentent dans les composi-
tions suivantes :

Cantonal. — Feutz ; Poli, Facchinetti ; Tri-
bolet, Schick, Gutmann; ' Kohler, Schmutziger,
Barbier, Brechbuhl, Richème.

Aarau. — Faeh; Stocker, Wernli; Luthy,
Imhof I, Mayer; Gysi, Imhof II, Grimm, Von
Arx, Umiker.

Au cours de la première mi-temps, Aarau
attaque fréquemment, mais Feutz se distingue
et retient tout. Du côté neuchâtelois, le trio du
centre joue trop serré et les joueurs sont trop
près les uns des autres. Les Argoviens prati-
quent un beau jeu au milieu du terrain, mais
ils « pataugent » lamentablement devant les
buts cantonaliens.

Le repos arrive sans résultat, 0 à 0, bien que
Cantonal ait failli marquer à deux reprises :
la première sur < shoot > de Richème à 8 mè-
tres que le gardien adverse retient dans son
but, la seconde fois sur une descente du même
joueur, arrêté pour un « off-side > imaginaire
alors que, semblait.il, il allait marquer.

Dès la reprise, la fatigue se fait sentir chez
Aarau, tandis que l'entraînement intensif pra-
tiqué par Cantonal paraît devoir porter ses
fruits.

En effet , les avants eux-mêmes jouent
beaucoup mieux, pratiquant un meilleur jeu de
passes.

A la 12me minute, sur attaque de ïa gaucho,
Brechbiihl passe la balle à Barbier qui d'un
< shoot > à bout portant, marque le premier
but poux son nouveau club.

Aarau réagit pendant un certain temps, mais
toutes ses attaques échouent sur le trio défensif
cantonalien.

A la 40me minute, Schick arrête un attaque
argovienne, s'empare du ballon et le passe à
Kohler, lequel se rabat et marque d'un <shoot»oblique qui passe dernière le gardien, le second
but pour Cantonal.

Et la partie se termine sur ce résultat qui
laisse bien augurer de l'équipe neuchâteloise
et des modifications qui ont été apportées dan«
sa composition . ' » G

MATOHES A L'ÉTRANGER
La coupe de l'Europe centrale

Cette compétition, qui a déjà fait couler beau-
coup d'encre, a débuté hier avec les rencontres
suivantes :

A Vienne, Rapid-Vienne bat Hajduk Spala-to, 8 à 1 ; à Prague, A.-C. Sparta Prague bat
Admira Vienne, 5 à 1 ; à Belgrade, Hungaria-
Budapest bat Beogradski S. C, 4 à 2.

Le match U. T. E. Budapest contre Slavia,
de Prague, prévu à Budapest, a été renvoyé.

Young-Boys au tournoi de Munich
Quatre équipes prenaient part au tournoi or-

ganisé hier, à Munich, soit Young-Boys de Ber-
ne. Cricketter de Vienne, Sport-Verein Munich
1860, et Wacker de Munich.

Young-Boys et Wacker-Munich ayant gagné
leur premier match contre les deux autres équi-
pes, ils sont tous deux qualifiés pour la finale
qui se termine en faveur de Wacker-Munich,
avec 4 buts contre 3.

Des Parisiens en Allemagne
Le Red-Star-Olympique de Paris, qui avait

conclu deux matches avec des équipes alleman-
des, s'était rendu samedi et dimanche, à Ber-
lin et à Hambourg.

Samedi, Herta, de Berlin , bat Red-Star-Olym-
pique, 11 à 0, alors que dimanche, c'est au tour
de Sp. Ver. Hambourg de triompher des Pari-
siens par 8 buts à 1.

Finale de la « Coupe du sud >
Hier après-midi , à Furth, pour la finale de la

< Coupe du Sud \\ Spiel-Vereinigung Furth bât
F. S. V. Francfort , 3 à 0, et devient détenteur
de la c Coupe du sud * pour 1927.

ATHLÉTISME
EN VUE DES OLYMPIADES

Le premier meeting pré-olympique suisse
C'était hier , h Berne , le premier meeting

pré-olympique suisse en vue de la formation de
l'équipe qui représentera nos couleurs l'année
prochaine à Amsterdam.

L'abstention des Français, empêchés au der-
nier moment par le comité de la F. F. A. pré-
tendant conserver ses hommes intacts jusq u'au
prochain match franco-allemand , a certainement
nui à cette réunion à laquelle, à côté de nos
nationaux , un seul étranger — l'Allemand
Tschrouder — prenait ainsi part.

En voici les principaux résultats :
100 mètres ; Moegll , Granges, 11" 1/10 ;
200 mètres : Mœgli, Granges, 23" 2/10 ;
400 mètres ; Paul Martin , Stade Lausanne,

51" 1/10 ;
800 mètres : Paul Martin , Stade Lausanne.

1' 56" 6/10 ;
1500 mètres : Merkel. de Lausanne, 4' 15"

5/10.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Classement des motocyclettes

Les courses se sont poursuivies dimanche. La
distance est de 21 kilomètres 500 et la différen-
ce d'altitude de 1273 mètres. Le départ a été
donné premièrement aux motocyclettes. Résul-
tats :

Catégorie 125 cmc. — 1. W. Brehm, de
Brugg, sur Moser, 25' 21" 6 ; 2. O. Graf, de
Graenichen, sur Zehnder, 29' 03" ; 3. O. Stei-
ner, Emmenbrucke, sur Moser, 29' 34" 2 ; 4.
W. Widmer, Graenichen, sur Zehnder, 29' 35"6.

Catégorie 175 cmc. — 1. M. Bourquin, Neu-
châtel, sur Allegro, 21' 32" 6 ; 2. T. Grandjean,
Neuchâtel, sur Allegro, 21* 35" ; 3. A. Geiss,
Pforzheim, sur D. K. W., 22' 16" 2 ; 4. A. Mul-
ler, Zsohoppau, sur D. K. W 22' 37" 2 ; 5.
A. Liechti, Berne, sur Moser, 28' 26" 6.

Catégorie 250 cmc. — 1. L. Divorne, Cour-
faivre, sur Condor, 20' 28" ; 2. W. Glœckler,
Neckarsulm, sur N; S. U., 21' 09" 8 ; 3. K. Scher-
rer, Neckarsulm, sur N. S, U., 21' 56" 6.

Catégorie 350 cmc. — i. Franconi, Genève,
sur Motosacoche, 18' 23" 4 ; 2. B. Martinelli,
Genève, sur Motosacoche, 19' 14" 2 ;3. J. Kivkel,
Bruxelles, suf Gillet, 19' 14" 4 ;4. P. Wuillemin,
Lausanne, sur Condor, 20' 23" ;5. G. Probst,
Soleure, sur A. N. S., 29' 56".

Catégorie 500 cmc. — 1. Ë. Frey, Zurich, sur
H. R. D., 19' 01" 4;  2. K. Stegmann, Neuœl-
snitz Saxe, sur D. K. W., 20' 15" 2 ; 3. W. Ha-
dorn, Winterthour, sur B. S. A., 20' 41" 6.

Catégorie 750 cmc. — 1. H. Hœrler, St-Gall,
sur Scott, 19' 32" 2 ; 2. A. Schmid, Zurich, sur
Sarolea, 20" 21" ; 3. M. Alfter, Lausanne, sur
Scott, 20' 43" 4.

Catégorie 1000 cmc; — 1. C. Cérésole, Kiesen,
sur Harley Davidson, 20' £4" 6.

Le meilleur temps pour motocyclettes de tou-
tes les catégories, a été fait par Franconi, de
Genève, sur Motosacoche, en 18' 23" 4, à une
moyenne de 70 km. 200. Le record établi pour
motocyclettes, par le même coureur avec une
Motosacoche de 500 cmc. de 17' 48" 6 à une
moyenne de 72 km. 500 n'a pas été battu.

Classement des automobiles
Les courses internationales d'automobiles ont

lieu ensuite. Elles sont divisées en deux clas-
ses : voitures sportives et voitures de course.
Les voitures de sport prennent d'abord le dé-
part. Résultats :

Classe I, 500 cmc, — L Hoepfner, de Hano-
vre, sur Hanoinag, seul partant, 36' 41".

Classe G, 1100 cmc. — 1. G. Dugat, Courbe-
voié, sur Derby-Compresseur, 20' 30"2 ; 2. L.
Lipman, de Paris, sur Salmson, 21' 11"2 ; 3. Le-
picard, Neuilly-sur-Seine, sur Donnet, 23' 18" ;
4. A. Kirchhofer, Bienne, sur Salmson, 24' 13".

Classe F, 1500 cmc. — 1. Kessler, Zurich, sur
Alfa Roméo, 20' 15" ; 2. J. Lamarche, Anvers,
sur F. N., 20' 26"; 3. C-W. Andreae, Francfort-
sur-Main, sur Bugatti compresseur, 21' 49".

Classe E, 2000 cmc. — 1. E. Probst, Berne,
sur Bugatti, 18' 51"6 ; 2. E. Friedrich, Bulach,
sur Bugatti, 21' 27"; 3. M. Capecchi, Kilchberg,
sur Bugatti , 21 40"8 ; 4. F. Goemoeri, Francfort
s. M., sur Itala , 21' 49"6.

Classe D, 3000 cmc. — 1. W. Escher, Zurich,
sur Bugatti compresseur, 19' 48"6 ; 2. Oh. Nigg,
Genève, sur Ansaldo compresseur, 21' 18".

Classe C, 5000 cmc — 1. W. Delmar, Buda-
pest, sur Steyer, 18' 28"6; 2. A. Boillot, Paris,
sur Peugeot, 19' 25"8 ; 3. M. Comtesse, Einsie-
del-Schmoelz sur Steyer , 19" 33"6 ; 4. L. Rigal,
Paris, sur Peugeot, 20' 27"4.

Classe B, 8000 cmc. H 1. R. Caracciola, Ber-
lin , sur Mercedes comp., 17' 35"4 ; 2. H. Hùrli-
mann, Zurich , sur Mercedes comp., 19' 17"4 ;
3. Mme E. Merk, Darmstad t, sur Mercedes
comp., 20' 53".

Le point culminant de. la manifestation et
par laquelle elle à "'été ' terminée a été la com-
pétition des voitures de fcourses qui ont gravi
la montagne à une vitesse de plus de 60 km.
à l'heure, à l'exception de trois véhicules de la
classe inférieure. r;

Classe I. 500 cmc -r |- Butenuth, Hanovre,
sur Hanomag, seul partant, 26' 27",4.

Classe G. 1100 cmc — 1. L. Ramuz, Lausan-
ne, sur S. A. R. A., 26' 20",6 ; 2. Mme F. Lù-
ning, de Hambourg, sur Fiat, 29' 05",4.

Classe F. 1500 cmc — , 1. Schneider, Zurich ,
sur Bugatti, seul partant, 20' 03".

Classe E. 2000 cmc. •— 1. L. Chiron, de Nice,
sur Bugatti, compresseur,, 17' 28"; 2. J. Cam-
fari , Milan, sur Alfa Roméo, compresseur, 17'
42"; 3. Ch. Werner, Endersbach, sur Mercedes,
compresseur, 18' 14".

Classe D. 3000 cmc. — 1. J. Merz, de Zurich,
sur Bugatti compresseur, seul partant, 17' 41",4.

Classe C 5000 cmc. — 1. H. Heusser, Klein-
schmalkaldem, sur Steyer, 17' 59",4.

A. Rosenberger, Pforzheim, sur Mercedes
compresseur, a dû abandonner peu avant le
bût, sa voiture ayant pris feu.

Classe B. 8000 cmc — 1. O. Merz, Esslingen,
sur Mercedes compresseur, seul partant, 17'
3l",2. ' y

Meilleur temps de toutes les voitures de
sport de la course internationale et nouveau
record des voitures de sport au Klaugen : Ca-
racciola , de Berlin, sur Mercedes avec compres-
seur, en 17* 35",4, à une vitesse moyenne de
73,3 kilomètres. Ainsi, le record établi samedi
par Delmar, de Budapest, sur Steyer, de 18' 15"
moyenne 70,68 kilomètres/a été battu.

Le meilleur temps des voitures de course et
le meilleur temps de toute la course interna-
tionale a été fait par L. Chiron, de Nice, sur
Bugatti avec compresseur, en 17' 28", à une vi-
tesse moyenne de 73,9 kilomètres.

Le record du Klausen de toutes les catégories
et de toutes les classes a été établi par Rosen-
berg, de Pforzheim, sur Mercedes avec com-
presseur, qui, samedi, dans la course d'auto-
mobiles nationale, a couvert la distance en 17'
17" à une vitesse horaire moyenne de 74 ki-
lomèt res 650.

LE CHAMPIONNAT SUISSE 1927
Avec la course nationale disputée samedi se

terminait le classement pour le championnat
suisse d'automobile pour 1927.

En voici le palmarès :
Voitures de tourisme

Catégorie 1500 cmc. — Scheibler, de Laupen,
sur <: Fiat > , '6 points. E. Lumpert, de Saint-
Gall, a obtenu le prix des amateurs de la mê-
me catégorie.

Catégorie 2000 cmc- — A- Botta , de Genève,
sur < Diatto », 5 points.

Catégorie 5000 cmc — Jules Gacon, de la
Chaux-de-Fonds, sur « Martini > , 7 points.

Voitures de sport
Catégorie 1100 cmc. — Probst, de Berne, sur

<' Salmson >, 6 points.
Catégorie 1500 cmc. — L. Thoms. dé Zurich ,

sur < Bugatti », 5 points.
Catégorie 5000 cmc — W. Delmar, de Bu-

dapest , sur « Steyer >, 4 points.

L'INDUSTRIE NEUCHATELOISE
ET JURASSIENNE

remporte un brillant succès
Il convient de revenir tout spécialement sur

les succès remportés par nos usines jurassien-
nes et neuchâteloises de motocyclettes et d'au-
tomobile aux courses du Klausen.

< Martini > . < Allegro », « Condor » et < Mo-
ser > remportent chacun une ou plusieurs pla-
ces de premier, ce qui est tout simplement ma-
gnifique.

Un exploi t de < Martini >
Samedi, en voitures de tourisme, catégorie

5000 cmc, le coureur J. Gacon , de la Chaux-

de-Fonds, a réalisé le superbe temps de 20'
35" 2/10 pour couvrir la distance de 21 kil. 500,
comprenant de nombreux virages et une pente
moyenne de 6,21 %. Gacon se classe premier
de sa catégorie, battant des concurrents étran-
gers et enlevant du même coup le titre de cham-
pion suisse de sa catégorie pour 1927.

C'est encore une < Martini >, conduite par
Buttikofer, de la Chaux-de-Fonds, qui prend
la seconde place de cette catégorie.

< Allegro _> aux places d'honneur
Après avoir gagné presque toutes les courses

de la saison, la motocyclette < Allegro » s'ali-
gnait hier dans la course du Klausen et, avec
une aisance surprenante, gagnait les premier et
second prix, battant de façon très nette ses dan-
gereux concurrents et établissant un nouveau
record qui, du reste, lui appartenait déjà.

Une tele victoire sacre définitivement une
marque au tout premier rang et notre firme
neuchâteloise peut, à juste titre, s'enorguillir
d'un nouveau succès.

Confiée à des conducteurs aussi experts que
Marcel Bourquin et Tell Grandjean, la moto-
cyclette < Allegro s. devait triompher.

Ceux qui eurent le privilège de voir la cour-
se n'avaient aucun doute, car les passages fou-
droyants des < Allegro > donnaient bien l'im-
pression que, sauf accident, ils étaient imbat-
tables.

Gravir le Klausen, cette longue route alpes-
tre de 21 kilomètres en 21', soit à une allure
moyenne de 60 kilomètres à l'heure, est tout
simplement merveilleux, surtout si l'on tient
compte qu'il ne s'agit que de petites machines
de 175 cmc. de cylindrée.

Félicitons donc constructeur et coureurs de
porter au loin le bon renom de notre industrie
régionale.

< Condor » renouvelle ses exploits
Dans la catégorie des 250 cmc, Divorne , sur

sa Condor, remporte la première place devant
un lot imposant de participants; cette catégo-
rie était, en effet, la plus chargée. Il se classe
premier devant l'Allemand Glôcker, sur N.S. U.
Cet exploit prouve une fois de plus des quali-
tés primordiales des excellentes motocyclettes
Condor, qui triomphent régulièrement de leurs
concurrents tant en Suisse qu'à l'étranger. En
effet, lors du kilomètre lancé allemand, couru
à Stuttgart, Wuillemin, de Lausanne, sur Con-
dor 350 cmc, s'est classé second à un centième
de seconde du premier toutes catégories, sauf
1000 cmc. Exploit vraiment remarquable ac-
compli avec la même machine qui lui a permis
de remporter le kilomètre lancé de Zurich à
l'allure de 148 km. 750 à l'heure.

Ses succès continuels et ininterrompus en di-
sent long sur la valeur de la mise au point des
excellentes motocyclettes qui sortent des usi-
nes de Courfaivre. Les motocyclettes Condor
jouissent d'une vogue considérable auprès de
la clientèle suisse, et malgré une production
hebdomadaire de 80 motocyclettes et de près
de 180 bicyclettes, Condor réussit difficilement
à fournir le seul marché suisse. Belle activité
pour notre industrie dont la prospérité est due
tout entière à la confiance qu'elle a su faire
naître auprès de sa fidèle clien tèle.

< Moser » court et gagne
Revenons également sur le succès du cons-

tructeur de Saint-Aubin, Moser, qui, avec deux
machines engagées en catégorie 125 cmc, prend
la première et la troisième place. Brehm , de
Brougg, qui sort en tête ds cette catégorie, bat
son suivant immédiat de plus de 3 minutes.

Cet exploit en dit long sur la valeur des mo-
tos « Moser » qui sont mises au point par le
constructeur du vignoble , avec une minutie
telle que les résultats acquis hier ne sont une
surprise que pour les non initiés.

Le circuit neuchâtelois
UNE INTÉRESSANTE ÉPREUVE

DE RÉGULARITÉ
Le parcours des 202 kilomètres

Cette intéressante épreuve s'est disputée avec
l'itinéraire suivant :

Chaux-de-Fonds (départ) 4 h. 30 ; la Sagne
(10 km.), 4 h. 27 ; le Locle (18 km.), 5 h. ; Col-
des-Roches (20 km. 500), 5 h. 04 ; la Brévine
(33 km.), 5 b. 27 ; les \ errières (48 km.), 5 h.
54 ; Fleurier (63 km.), 6 h. 21 ; Rochefort (85
km.), 6 h. 28 ; Vue des Alpes (103 km.), 7 h. 29;
la Chaux-de-Fonds (110 km.), 7 h. 42 ; avec dé-
part à 7 h. 55 ; Saint-Imier (127 km.), 8 h. 24 ;
les Bugnenets (134 kni.), 8 h. 36 ; Savagnier
(144 km.), 8 h. 53 ; Chaumont (148 km.), 9 h. ;
Neuchâtel (160 km.), 9 h. 21 ; Boudry (169), 9 h.
36 avec départ à 7 h. 46 ; la Tourne (176 km.) ,
10 h. 04 ; le Locle (194 km.), 10 h. 34 ; la Chaux-
de-Fonds (208 km.), 10 h. 47.

La course
Septante-huit concurrents, membres des M. C.

du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Boudry,
ont pris le départ à l'heure indiquée.

Les passages, à de rares exceptions près, ont
eu lieu aux heures indiquées et ont été sui-
vis- par un public aussi nombreux qu'attentif.

Résultats finaux
C'est le Moto-Club de Boudry qui remporte

le challenge inter-clubs, don de la « Motosa-
coche » de Genève, devant les Motos-Clubs de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Le M. C. Boudry, parti avec 21 coureurs, ter-
mine avec ce chiffre et seulement trois points de
pénalisation.

Au classement individuel , Dumont, de Cor-
taillod , et Ulysse Grandjean , de Neuchâtel , sont
en tête ex-aequo.

CYCLISME
LE < CRITÉRIUM DES ROUTIEBS >

Le critérium des routiers comprenant un cir-
cuit de 4 . km. 500 à couvrir 21 fois , s'est dis-
puté hier avec un plein succès.

Le coureur chaux-de-fonnier Antenen a ga-
gné les I2me et 13me « sprints », tandis qu'il
se classait second aux orne et lime. Noter a
gagné le 18me et a terminé second le 19me.

Le classement final est le suivant : 1. Binda ,
2 h. 43' 45" ; 2. Linari , 2 h. 50' 11" 8 ; 3. Hen-
ri Suter, à une demi-longueur : 4. Charles Pé-
lissier, à une roue ; 5. Blattmann , à une lon-
gueur.

COUREURS SUISSES A L'ÉTRANGER
Kaufmann à Berlin

Les coursés disputées hier à la « Rutt-Arena ;¦
ont donné les résultats suivants :

Vitesse : 1. Mœskops, 5 points ; 2, Kaufmann ,
5 points ; 3. Ozmella , 4 p.

Course individuelle , 30 tours : 1. Kaufmann;
2. Mœskops ; 3. Ozmella.

MARCHE

Deux tentatives intéressantes
LE « TOUR DU LAC DE NEUCHATEL »
M. Auguste Benoit , parti samedi , à 18 h. 5',

pour effectuer le tour du lac à la marche, a
pleinement réussi dans sa tentative de battre le
record amateur établi , il y a huit jours , avec
16 h. 40' (Weibel).

M. Benoît est arrivé à Neuchâtel dimanche ,
à 10 h. 12', ayant couvert la distance de 98 km.
en 16 h. 07.

LAUSANNE-NEUCHATEL ET RETOUR
De son côté, le marcheur lausannois, Charles

Villard , parti samed i de Lausanne à 23 h. 30,
est arrivé à Neuchâtel, dimanche matin , à 8 h.
20", pour en reparti r à 9 h. 25.

Villard est arrivé à Lausanne (place de la
Riponne) à 19 heures.

AVIATION

Le meeting international de Zurich
UNE QUARANTAINE D'AVIONS ÉTRANGERS

PRENNENT PART AU MEETING
Les première : épreuves

Bien que le temps fut magnifique samedi, le
public n'était pas très nombreux pour assister
au programme de la seconde journée du mee-
ting international d'aviation. Près de 5000 per-
sonnes ont suivi les intéressants concours de la
journée.

Ceux-ci ont commencé déjà le matin avec
l'épreuve des concours nationaux déjà partiel-
lement disputés vendredi.

Se sont qualifiés aux éliminatoires comptant
pour les concours de buts et d'obstacles le pre-
mier-lieutenant Bornet, le lieutenant Boner, le
capitaine Burkhard , le lieutenant Kauer't, le
premier-lieutenant Kôhli.

Pendant l'arrêt des concours aux heures dé
midi, l'aviateur italien de Pinedo s'est posé à
Zurich-Horn, endroit réservé pour les hydra-
vions. Il venait en droite ligne de Sesto-Ca-
lende. Il a été reçu à son arrivée par l'aviateur
Mittelholzer.

On comptait samedi à Duhendorf huit avions
italiens, six de Hollande, six de Yougoslavie,
cinq de France, cinq d'Allemagne, quatre de
Tchécoslovaquie, deux de Pologne et un de
Suède.

Les concours de l'après-midi se sont ouverts
par les éliminatoires comptant pour les con-
cours d'estafettes. Les concurrents avaient à
suivre le circuit de Dufcendorf-Eglise Dietikon-
Eglise Volketswil-Dubendorf.

Sitôt après les concours d'estafettes qui in-
téressèrent vivement le public ont eu lieu les
vols acrobatiques qui ont bientôt soulevé une
curiosité sans cesse accrue. Les vols avaient
été divisés en deux catégories : la catégorie A
ne. comprenait que des aviateurs ayant déjà
participé à de précédents meetings, la catégo-
rie B, en revanche, ne comptait que des avia-
teurs n'ayant pas participé à de telles manifes-
tations.

De nombreuses attractions étaient prévues,
telles que le feu d'artifice japonais, des sauts
en parachute exécutés brillamment par Mlle
Schulthess et M. Hugli. Le parachutiste tessi-
nois Ronaneschi a fait plusieurs descentes.
Mlle Blainville, de Paris, a fait des prouesses
sur lé plan d'un avion. Il y eut un Jumping de
ballonnets.

Un accident mortel
Un accident mortel s'est produit dimanche

après-midi au cours du meeting. Le lieutenant
Abraham Boner, 22 ans, de Malans, incorporé
dans la compagnie des aviateurs de chasse
No 14, dans la finale pour le concours d'obsta-
cles et d'atterrissage, faisant une courbe, a fait
une chute de 300 m. de hauteur au nord de la
route de Benken à Dubendorî. Il a été tué sur
le coup. L'appareil, un D. H. 3, a été complète-
ment détruit. Le lieutenant Boner, étudiant-in-
génieur, demeurant à Zurich, a obtenu son bre-
vet d'officier le 26 juin 1926 et son brevet de
pilote le 30 octobre de la même année.

NATATION
LA TRAVERSÉE DU LAC DE NEUCHATEL

Dimanche passé, un militaire en service à
Cortaillod a traversé le lac de Neuchâtel à la
nage dans le joli temps de 3 h. 5'.

Le nageur en question, le fusilier Schwaar,
de Neuchâtel , Cie 111/18, est parti de Cortail-
lod , convoyé par un collègue et un appointé, et
il a abordé à Portalban.

UNE RÉUNION AUX BRENETS
Dans une eau ne comptant que 16 degrés et

quelque peu gênés par les vagues, les concur-
rents des différents concours, organisés hier
aux Brenets, par «Sylva-Sports > , ont pris leurs
ébats.

Voici les principaux résultats :
100 m. dames : 1. Mlle Hurni, Neuchâtel ; 2.

Mlle Maeder, Neuchâtel ; 3. Mlle Maumary, le
Locle ; 4. Mlle Sudan (11 ans), Neuchâtel.

100 m. messieurs : Hors concours, Mentha,
Neuchâtel ; 1. Rossier, Champ-du-Moulin ; 2.
Pilloud, les Brenets ; 3. Humbert-Droz, le Lo-
cle.

400 mètres : 1. Rieser, Neuchâtel ; 2. Jaggi,
Neuchâtel ; 3. Humbert, le Locle.

Course de fond : (Saut du Doubs - Pré du
Lac, 2500 m.). 1. Andrée Jenny, Neuchâtel, 58';
2. Louis Manager, le Locle, 59 55" ; 3. Marcel
Richème, Neuchâtel, 1 h. 1' 17" ; 4. Andréa
Werner, Neuchâtel, 1 h. 2' 25" ; 5. Xavier Zur-
cher, les Brenets, 1 h. 4' 50". Cette dernière
course qui comptait 21 partants ne vit que 10
arrivées.

LE MEETING DE GENÈVE
La traversée de Genève à la nage sur un

parcours de 1800 mètres environ et dans une
eau à une température de 20 degrés, s'est ef-
fectuée hier.

Cinquante-cinq concurrents ont pris le dé-
part et 55 sont arrivés au but.

Classement : 1. Nods , de Vevey, 13' 59" 4 ;
2. Vessaz, Genève ; 3. Vessel, Lausanne ; 4.
Kaenel, Genève.

A l'iuter-clubs , le Cercle des nageurs de Lau-
sanne l'emporte avec 10 points, devant le Club
genevois de natation , 13 points.

GYMNASTIQUE;
RÉUNION CANTONALE ANNUELLE

des sociétés de gymnastique d'hommes
Hier a eu lieu à Chantemerle, sur Corcelles,

la réunion cantonale annuelle des sociétés de
gymnastique d'hommes.

Organisée à la perfection par la société de
Corcelles-Cormondrèche , et présidée par M. Ed.
Berger , cette journée a eu un franc succès, tant
au point de vue du temps, qui fut on ne peut
plus favorable , qu 'à celui de l'esprit dont elle
fut animée.

Cordialité , gaîté, entrain , joie des petits et
grand s, telles furent en effet les caractéristi-
ques de cette réunion de familles.

Un pique-nique général, corsé d'une soupe
excellente préparée sur place par le sympathi-
que cuisinier improvisé , M. Gerster , en marqua
le premier acte.

Les distractions diverses de l'après-midi,
préliminaires exécutés par une centaine de
membres travailleurs des sections , concert
donné tour à tour par la fanfare de Corcelles et
le groupe choral de la section de la Chaux-de-
Fonds. jeux divers , quilles et roue aux mil-
lions — de morceaux de sucre — pour les
grands , course au sac et autres , pêche miracu-
leuse où les enfants gagnèrent force plaques dô
chocolats , rondes , etc., f irent  passer un après-
midi des plus charmants et des plus animés,
dont les participants , au nombre de plus de
400, gardèrent le meil leur  souvenir.

LUTTE
LE MATCH REVANCHE FRANCE-SUISSE

La Fédération suisse de lutté vient d'aviser
la fédération française qu 'elle a fixé au diman-
che 25 septembre le match-revanche France-
Suisse, en lutte libre.

Ce match aura lieu à Lausanne , sur Je beau
stade de Vidy. Celte rencontre , bien qu'organi-
sée en plein air , se déroulera dans les mêmes
conditions que celle qui a eu lieu à Paris, au
mois de mai.

Les lutteurs susceptibles d'être sélectionnés
ont été pressentis ; sitôt leur réponse, le bu-
reau de la F. F. L. fera connaître la composi-
tion de l'équipe française.

.................................................. rn.uam.tm*•««•«••*

5000 mètres : 1. Martbe, Stade Lausanne,
15' 09" 2/10 ;2. Marius Scbiavo, Stade Lausan-
ne, 16' 16" 7/10.

110 mètres haies. — 1. Schneider, F. C. Bien-
ne, 16" 3/10 ;

Disque : 1. Conturbia, Bellinzone, 42 m. 03
(nouveau record suisse).

Boulet, -r- l. Schwander, 13 m. 68 ; 2. Nuesch,
F. C. Zurich, 13 m. 56 ;

Javelot : 1. Meyer, Olten, 52 m. 62 ;
Saut hauteur : 1. Schibi, Berne-Ville, 1 m. 80;
Saut à la perch e : 1. Wéttach, 3 m. 50 ;
Course relais , 4 foi s 100. — L'équipe A bat

l'équipe B, en 45" 3/10.
MANIFESTATIONS A L'ÉTRANGER

Un match international
A Amsterdam, le match international qui

mettait aux prises les équipes représentatives
de la Hollande et de l'Allemagne de l'Ouest,
est revenue aux Hollandais qui l'emportent par
56 points H contre 55 M .

Les championnats d'Allemagne
Quelques épreuves comptant pour le cham-

pionnat d'Allemagne, disputées au cours d'un
meeting d'athlétisme, à Berlin, ont donné les
résultats suivants :

Marathon (42 km. 194). — 1. Nanderer (Pots-
dam), 2 h. 58' 30" ; 2. Schneider (Hirschberg),
3 h. 6' 15" ?,& Mimer (Berlin), 3 h. 8' 59".

Relais (4X400).— 1. Deutscher Sport Club
Berlin, 3' 21" 4/5.

Relais (4 X 1500). - 1. Teutonia, Berlin, 16'
41" (record allemand battu; ancien: 17* 1" 2/5).

Les championnats d'Oslo
Les championnats de la capitale norvégienne

ont été disputés en présence d'un nombreux
public. Résultats :

100 mètres. — 1. P.-O. Andersen, 11" 1/5 ; 2.
J. Larsen, 11" 2/5.

400 mètres. — 1. R. Stenberg, 51" 1/5 ; 2. T.
Nilsen, 51" 2/5.

1500 mètres. — 1. E. Christensen, 4' 8" 4/5 ;
2. K. Eck. Andersen, 4' 11" 1/5.

110 mètres haies. — 1. Leif Ramstad, 16" 4/5;
2. S. Dehli, 17".

Les lancements et sauts n'ont donné que des
résultats médiocres.
UNE JOURNEE PÉDESTRE NEUCHATELOISE

Elle aura lieu le dimanche
25 septembre prochain et sera organisée par le

Club athlétique hygiénique de Neuehâtel
Le < Club athlétique hygiénique > de Neu-

châtel, organise pour le dimanche 25 septem-
bre prochain une journée pédestre dont voici
le programme :

L Championnat suisse de marche, sur le par»
cours Neuchâtel-Bevaix et retour (25 kilomè-
tres).

II. Course pédestre pour licenciés (8 kilo-
mètres).

III. Course pédestre pour débutants (4 kilo-
mètres). .

Comme de coutume, le départ sera donné de-
vant le cinéma Palace où l'arrivée est égale-
ment prévue. '

AUTO ET MOTOCYCLISME

La course du Klausen
LE VIme «GRAND PRIX SUISSE» DE LA

MONTAGNE EST UN NOUVEAU SUCCÈS
< Martini > enlève les deux premières places

de là catégorie 5000 cmc, en voitures
de tourisme

LA PREMIÈRE JOURNÉE .
La première journée de la course internatio-

nale de côte du Klausen a remporté un succès
considérable. La route est idéalement bonne.
De nombreux records furent battus. Réservée
exclusivement aux épreuves nationales, cette
première journée subit une modification dans
son horaire, et c'est par les sidecars que l'on
débuta. Résultats :

SIDECARS
Catégorie 350 cmc. — 1. Staerkle (AJS), en

31' 38" 6/10.
Catégorie 600 cmc. — 1. Hoerler (Scott), 21'

16" 6/10 ; 2. Staerkle (Scott), 21' 47"; 3. Esco-
fier (Victoria), 24' 44" 6/10. Hœrler établit un
nouveau record à une moyenne de 60 km- 600.

Catégorie 1000 cmc. — 1. Scbarrenbreich, Al-
lemagne (Imperia), 28' 13" 8/10 ; 2. Theobald
(Victoria), 29' 5" 8/10.

VOITURES DE TOURISME
Catégorie 500 cmc. — 1. Butenuth (Hano-

mag) , 33' 9".
Catégorie 1100 cmc. — 1. Kerwer (Opel), 26'

55" 8/10. Tous les autres concurrents ont aban-
donné.

Catégorie 1500 cmc. — 1. Lamarche, An-
vers (F. N.), 20' 15" 8/10 ; 2. Kessler (Alfa-
Romeo), 20' 18" 4/10 ; 3. Lumpetr (Bugatti),
20' 59" 4/10.

Catégorie 2000 cmc — 1. Bonelli , Zurich
(Itala), 24' 58" 2/10 ; 2. Botta (Diatto), 27'
17" 8/10.

Catégorie 3Ù0O cmc. — 1. Nigg. Genève (An-
saldo), 21' 3" 4/10 ; 2. Walser (Lancia) , 23'
39" 8/10 ; 3. Widler (Lancia), 24' 19".

Catégorie 5000 cmc. — 1. Gacon, la Chaux-
de-Fonds (Martini), 20' 35" 2/10 ; 2. Buttikofer
(Martini), 21' 39"; 3. Stocker (Lorraine), 21'
51" 6/10.

Au-dessus de 8000 cmc. — 1. Carracciola ,
Berlin (Mercedes comp.), 17' 43" 8/10 (moyen-
ne : 72 km. 750) , nouveau record du Klausen).
2. Mme Merck (Mercedes comp.), 20' 0" 6/10 ;
3. Hurlimann (Mercedes comp.), 20' 2" 2/10.

VOITURES SPORT
Catégorie 500 cmc. — 1. Hoepfner (Hano-

mag), 33' 12" 4/10.
Catégorie 1100 cmc. — 1. Lipmann, Paris

(Salmson), 21' 1" 2/10 ; 2. Kirchhofer (Salm-
son). 21' 35" 4/10 ; 3. Probst (Salmson) , 21'
50" 6/10.

Catégorie 1500 cmc/ — 1. Schneider (Bugat-
ti),  20" 4" 8/10 ; 2. Dugat, Courbevoie (Derby
comp.), 21' 33" 6/10.

Catégorie 2000 cmc — 1. Karrer, Zurich (Bu-
gatti ), 19' 15" 2/10 ; 2. Thoms (Bugatti) . 20'
26" 4/10 ; 3. Gcemœri (Itala), 21' 46" 6/10.

Catégorie 3000 cmc — 1. Escher , Zurich (Bu-
satti comp.). 19' 5" 8/10 : 2. Stuck (Austro
Daimler). 20' 18" 2/10 ; 3. Comte Schlick (Aus-
fro Daimler), 20' 26" 6/10.

Catégorie 5000 cmc — 1. Delmar , Budapest
(Steyer). 18' 15" (record) : 3. Comtesse. Einsie-
deln (Steyr). 19' 28" 4/10.

VOITURES COURSE
Catégorie 1100 cmc — 1. Mme Luining, Zu-

rich , (Fiat), 29' 36".
Catégorie 2000 cmc — 1. Werner. Allema-

gne (Mercedes), 17' 46" 4/10.
Catégorie 3000 cmc — 1. Mertz, Zurich (Bu-

gatti). 17' 22" 4/10.
Catégorie 5000 cmc. — 1. Rosenberger, Pforz-

heim (Mercédè? comp.) , 17' 17" (record eéné-
ral du Klausen ; ancien record : comte Masètt.
17' 28" 8/10)

Catégorie 8000 cmc — 1. Merz , Allemagne
(Mercedes comp.), 17' 32" 4/10.



nature humaine. C'est très juste. Mais il y a,
semble-t-il, dans la nature humaine des tendan-
ces qu'il ne faut pas trop contrarier. On ensei-
gne à tous les écoliers une science qui n'aura de
la valeur que pour quelques-uns d'entre eux.
H y a une disproportion attristante entre les ef-
forts des éducateurs et les ¦ résultats qu'ils ob-
tiennent. Et si le rendement de la machine sco-
laire est faible, c'est que les chocs et les flotte-
ments y sont trop fréquents, c'est que le maître,
trop souvent, travaille contre ses élèves au lieu
de travailler avec eux... Dans quelle mesure
est-il possible de modifier la mentalité de l'a-
nimal humain ? Là est une question passion-
nante... ARYS>
y//rsj/_w/M////7////s M^^

Un échec de l'éducateur
Depuis longtemps, dans les pays de l'Europe

occidentale, tous les enfants vont à l'école. L'ar-
rière-grandrpère de l'écolier actuel jouissait dé-
jà des bienfaits de l'instruction obligatoire. On
peut donc raisonnablement se demander si l'ac-
tion systématique et continue exercée sur les
esprits par le pédagogue durant plus d'un demi-
siècle se manifeste aujourd'hui d'une manière
sensible dans la mentalité, les goûts et les habi-
tudes du public.

Les éducateurs de la jeunesse n'ont pas tra-
vaillé en vain. Dans nos contrées, tout le monde
sait lire et écrire. La lecture est même deve-
nue un passe-temps auquel la plupart de nos
contemporains ne renonceraient pas volontiers.
Est-ce à dire que les hommes, pris dans leur
majorité, vont s'intéresser de plus en plus aux
choses de l'esprit ? Cela n'est pas sûr. Peut-être
importe-t-il, d'ailleurs, pour la santé de la race
humaine, que les individus dont la vie intellec-
tuelle est intense, soient toujours peu nom-
breux.

Si cela est vrai , nous pouvons constater que
la race se porte encore assez bien. Il y a, dans
une comédie de Labiche, un personnage qui,
tous les quarts d'heure, répète : « Le muscle,
c'est l'homme ! » H dit c le muscle » et non pas
< l'intelligence ». L'opinion qu'il exprime sem>-
ble devoir être, pour longtemps encore', celle de
la foule. Les exploits qui provoquent l'enthou-
siasme populaire sont ceux des boxeurs, des
coureurs et des joueurs de football. La chroni-
que sportive occupe dans les journaux une pla-
ce de plus en plus grande et l'on a fondé des
périodiques spéciaux qui entretiennent . leurs
lecteurs uniquement de ce que font les héros
du muscle. Si l'un, de nos concitoyens nous re-
venait, après avoir fait le tour de l'Europe en
poussant devant lui ,. à grands coups de pied
dans la panse, un bidon glorieusement bosselé,
nous irions à sa rencontre avec des fleurs, une
fanfare et un conseil municipal comulet.

Comme nous, nos compagnes ont reçu dans
leur enfance une excellente éducation morale.
A toutes, les institutions diplômées ont répété
que la coquetterie est un vilain défaut. A quel-
ques écolières privilégiées, on enseigne, en ou-
tre les éléments de la trigonométrie. Eh bien,
quand nous observons les passantes dans la rue,
nous ne pouvons rien soupçonner do tout cela.
La femme élégante porte uns robe assez cour-
te pour que nous puissions admirer ses jolis
bas de soie ou de coton mercerisé. Depuis quel-
que temps, elle se coupe les cheveux, ce qui
nous permet de contempler sa nuque. Pour des
raisons que j e n'ai pas comprises, elle a con-
sidérablement diminué la longueur de son pa-
rapluie et l'a transformé en. massue solide. Pré-
voit-elle des luttes inévitables ? Enfin, songeu-
se, elle se demande déjà ce qu 'elle exhibera
l'été prochain. Soyons rassurés : ce ne sera pas
laid.

Sans m'écr.rter de mon sujet , je puis ajouter
que l'enseignement des morali stes officiels
n'explique pas dn tout le goût très prononcé
que les jeunes hommes et les jeunes femmes
montrent pour le dancing.

Il suffit d'examiner les programmes scolaires
pour en être sûr : le pédagogue accorde beau-
coup moins d'importance au corps d© l'enfant
qu'à son intelligence ; on s'applique beaucoup
moins à rendre les écoliers agiles, souples e*
gracieux qu'à orner leur esprit , accroître leurs
connaissances et leur donner le goût de la mé-
ditation.

L'éducation, me dira-t-on, a précisément ponr
but de corriger, dans une certaine mesure, la

Sir Harry Johnston, explorateur dn Continent noir
Un vieil Africain

Sir Harry Johnston, qui vient de mourir à
Londres, à l'âge de 62 ans, avait passé une
bonne moitié de sa vie au continent noir, où il
avait débuté, en 1887, avec l'expédition de lord
Maya Celui-ci, malade, resta, sauf erreur, au
Tanganyika, tandis que Johnston, alors un
jeune « greenhorn > dé vingt-cinq ans, pour-
suivit sa route à travers le Congo, où il rencon-
tra Stanley, en mission pour le roi Léopold IL
Johnston accomplit ainsi la traversée de l'Afri-
que, de l'Océan indien à l'Atlantique. A cette
époque, c'était encore sinon un très grand ex-
ploit, du moins une fort belle performance.

Une brillante carrière
Johnston, dès lors, demeura fidèle au conti-

nent noir, où il fit toute sa carrière coloniale,
qui fut brillante. Successivement gouverneur
de l'Ouganda, puis haut-commissaire du Nyas-
saland, le défunt se révéla administrateur et
surtout animateur de grande classe. Au Nyas-
saland, le défunt se révéla administrateur et
surtout animateur de grande classe. Au Nyas-
sàland, notamment, son énergie et sa clair-
voyance firent des prodiges. Grâce à lui, ce ter-
ritoire fertile et riche — le haut plateau, en par-
ticulier, se prête fort bien à la colonisation eu-
ropéenne et le blanc peut y travailler de ses
mains — prit un grand essor et il s'y créa nom-
bre d'agglomérations nouvelles. On a donné,
d'ailleurs, le nom du haut-commissaire à la pe-
tite cité de Fort-Johnston, situé à l'extrémité
sud du lac Nyassa. Disons en passant que cette
localité (où résident une vingtaine d'Anglais
et dont le climat passe pour assez insalubre),
était prévue comme point d'étape par Mittel-
holzer, lors de son raid. Notre compatriote, ce-
pendant, jugea préférable d'aller amerrir un
peu plus au sud, à la station missionnaire de
Mponda , sur le Haut Chiré, mieux abritée.

Johnston, occasionnellement, fut aussi explo-
rateur, cela va sans dire. Il découvrit notam-
ment les chutes portant son nom, du Luapula,
entre les lacs Bangouéolo et Moëro.

L'« okapi à Johnston »...
Simple d'allures, un peu brusque, sir Harry

Johnston était grand chasseur devant l'Eternel
et son nom est familier, non seulement à tous
les « big game hunters », mais encore aux natu-
ralistes. Car ce fut le défunt qui découvrit ou
plutôt signala, le premier, ce singulier animal,
en quelque sorte préhistorique, qui porte le
nom d'okapi (Okapia Johnstoni). Stanley en
avait entendu parler, mais ne l'avait jamais vu.
En 1900, Johnston, alors gouverneur de l'Ou-
ganda (la vaste région située au nord du Vic-
toria-Nyanza.) était en tournée du côté de la
Semliki, au pied occidental du Rouvenzori. Là,
un officier suédois au service de l'Etat indépen-
dant du Congo, le lieutenant Erikson, lui fit ca-
deau d'une peau d'okapi et de deux crânes qui
furent aussitôt envoyés à Londres où Ray Lan-
kester classa l'animal dans les girafîidés. De-
puis lors, on a réussi à abattre quelques-uns de
ces singuliers quadrupèdes et, sauf erreur, l'on
en a même capturé un vivant, qui se trouve au
jardin zoologique d'Anvers. Rappelons en' pas-
sant et non sans légitime orgueil , que noire
Muséum est un des rares instituts d'Europe
possédant un exemplaire — femelle — de ce
ruminant.

... animal timide
L okapi, sorte de transition entre les cervi-

dés et les caméléopards , se rapproche de fa-
çon extraordinaire des ruminants fossilles du
genre « helladolherium ». Des forêts presque
impénétrables, au tréfonds desquelles il se ca-
che (avec les fameux pygmées !) explique le
fait que son existence soit demeurée aussi
longtemps ignorée. Le Dr David , vm illustre
Nemrod bàlois qui , voilà plusieurs années, a
réussi à tirer , dans les parage s de la Semliki ,
deux de ces animaux, dut rester deux mois
en route pour parvenir à atteindre leur retrai-
te. Extraordinairement farouche (c'est-à-dire ti-
mide !), parfaitement inoffensif , l'okapi , dont la
nourriture se compose de feuillage , vit par pai-
re. Il détale au moindre bruit et son ouïe est
très fine. Il a, d'ailleurs, des oreilles en pro-
portion ! De la taille d'un mulet, il porte robe
brun-rouge, d'un beau poil luisant et mordoré.

Les cuisses sont traversées comme celles du
zèbre, de raies noires horizontales, se détachant
sur un fond blanc, tournant parfoi s au bleu mé-
tallique et d'un très bel effet. Les pygmées se
couvrent volontiers de sa peau et la seule que
j'aie jamais vue là-bas (et qui était d'ailleurs
en fort mauvais état) ornait les reins de M.
Boueri, un petit gentleman Akka, de 1 m. 15
de hauteur !

La maladie du sommeil
Mais , revenons à sir Harry Johnston, auquel

l'okapi a donc valu la notoriété dans les mi-
lieux cynégétiques. Le défunt , alors qu'il était
dans l'Ouganda, se rendit compte du danger
terrible que faisait courir aux populations la
maladie du sommeil, avançant à marche lente,
mais implacable, de l'Est vers l'Ouest, et il fut
un de ceux qui entamèrent la lutte, raisonnée
et conséquente, contre le hideux fléau. On s'y
était pris, malheureusement, trop tard , et 1 épi-
démie a fait depuis lors, dans toute l'Afrique
centrale, d'effroyables ravages. Alors que j'é-
tais à Djinja , par exemple (sur la rive nord
du Victoria Nyanza), le commissaire de pro-
vince me citait le cas d'un chef du Bugundu qui,
voilà dix aus, comptait encore 17,000 sujets et ¦
qui , aujourd'hui ou plutôt hier, n'en dénorn^
brait plus que deux ou trois cents. Tous lesv
autres avaient succombé à la terrible affection.

Avec sir Harry Johnston, a disparu, après
Schweinfurth — de beaucoup son aîné 1 — un
des derniers Européens — ils deviennent ra-
res ! — qui méritaient encore le nom de pion-
nier du continent noir. Il aura laissé des regrets
non seulement en Angleterre, mais aussi là-bas,
en Afrique, où ses administrés de couleur
avaient pour ce «bouâna mkouboua», ce «grand
chef», uue respectueuse amitié.

(« Tribune de Genève ».) Eené GOTJZY.

batracien est une des bêtes les plus utiles de
nos jardins.

Malgré que l'homme continue à faire à la tau-
pe la guerre de toutes les façons, par la houe,
par Te poison, par les pièges, il n'est pas ce-
pendant le plus terrible ennemi de cet insecti-
vore. La martre, le putois, le renard , la crécerel-
le, le hibou, la buse, le corbeau, la cigogne chas-
sent la taupe et la dévorent. La belette la pour-
suit même jusque dans son terrier. Laissons
donc la tâche de détruire la taupe à ces nom-
breux ennemis. En somme, il en est de cet in-
sectivore comme du corbeau ou du moineau.
D'un côté, la taupe nous cause des ennuis, mais
d'un autre côté, elle nous rend des services ap-
préciables. Songez que maintes fois, des culti-
vateurs soucieux de leurs intérêts, ont acheté
des taupes vivantes pour les placer temporai-
rement dans leurs jardins, afin d'enlever toute
la vermine qui y abondait, et n'ont pas craint
la tâche d'étendre au râteau les taupinières
qui se formaient. P. S.
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Dans une nouvelle publiée récemment, An-
dré Lichtenberger exalte, en des pages super-
bes dont nous ne pouvons reproduire qu'un
extrait, les bienfaits des vacances sur nos or-
ganismes intoxiqués de citadins.

< Sois béni, ô mon jardin ! de la paix fleu-
rie et douce que tu nous a donnée ! Dans ta
paix, Ô mon jardin, mes petits Parisiens sont
venus chercher un abri nécessaire. Merci, ô
mon jardin 1 de les avoir accueillis et récréés.
Ils ont, sous tes ombrages sans faste, sur tes
gazons râpés, le long de tes plates-bandes mai-
griotes, éliminé leurs microbes et leurs toxi-
nes. Tu leur as été la jungle aux odeurs fé-
condes, la plaine aux horizons infinis, la forêt
berceuse, l'oasis pleine de parfums. Tu as
nourri leurs âmes et raffermi leurs corps. Tu
leur as apporté le baiser purifiant de la grande
terre maternelle. Mieux encore, tu incames une
communion qui s'est créée entre eux et un
coin de terre. Mes tout petits, dans ton sol sa-
cré, Ô mon jardin ! ont senti pousser des ra-
cines sous leurs pieds menus. Tes sucs, tes
sèves ont pénétré en eux. Grâce aux précieux
liens qui se sont noués d'eux à toi, ils ne se
sentiront pas des errants, des perdus sur la
planète en désordre.

> Grâce à toi, 6 mon jardin I un jour, quand
je ne serai plus vivant, je serai moins mort. »

Le fait suivant prouve que le poète n'a pas
exagéré les effets curatifs des vacances pas-
sées en plein air :

Une dactylographe, benjamine de bureau,
avait été reléguée à un pupitre où ne pénétrait
jamais le rayon de soleil le plus éphémère,
mais où se donnaient rendez-vous tous les cou-
rants d'air. Bien que de santé robuste, elle
souffrit bientôt de maux de cou opiniâtres qui
furent suivis d'une angine puis d'une esquinan-
cié. Qui ne connaît cette atroce maladie ? Dans
le cas particulier, l'infection s'étendit aux oreil-
les. Rien ne fut épargné à la pauvre : abcès,
furoncle, otites interne et externe, mastoïdite.
Finalement, il fallut trépaner, ce qui ne fit pas
même disparaître complètement les maux de
tête et la suppuration. Le médecin, un spécia-
liste de grande ville, opinait déjà pour la né-
cessité d'une deuxième opération lorsque la
patiente obtint enfin son congé annuel. Quinze
jours seulement, mais passés à la montagne, à
respirer à pleins poumons l'air tonique des sa-
pins, à courir aux champignons, à rire, à man-
ger de bon appétit. Et cela suffit. Maux de tête
et suppuration disparurent comme par enchan-
tement, la plaie, béante depuis plus de deux
mois, se referma.

Donc, durant nos vacances, allons si possible
respirer le bon air de la campagne, c'est de
l'argent bien placé. , ZBI_V_ E_R.

Passons nos v avances
à la campagne

¦
% „ _____

_e spirochète de la syphilis
aurait nne forme dite

de résistance
Du < Matin > :
Lorsqu'on inocule la syphilis à un lapin et

que l'on prélève les ganglions voisins de la lé-
sion, on n'y trouve pas de spirochètes. Cepen-
dant, si on les greffe à un autre lapin, il se
produit au bout d'un certain temps une lésion
contenant des spirochètes.

M. Levaditi qui a constaté ce phénomène en
a donné, en collaboration avec Mlle Schœn et
M. Sanchis-Bayarri une explication qui repose
sur une très longue étude et l'analyse de nom-
breux documents microscopiques et photogra-
phiques. J ' i

Ces auteurs montrent qu'il existe dans ces
ganglions virulents, mais ne contenant pas de
spirochètes, une forme dite de < résistance »
figurant sous le microscope à l'état de fines
granulations, dont on peut suivre sur les pré-
parations la transformation progressive en spi-
rochètes adultes.

Ceci expliquerait un certain nombre de
points encore mystérieux dans l'histoire de la
syphilis : par exemple, le fait paradoxal qu'on
ne trouve pour ainsi dire pas de spirochètes
visibles dans des lésions pourtant certainement
syphilitiques, et pourquoi précisément ces lé-
sions sont incurables ou très difficilement mo-
difiables.

Elles seraient provoquées ou entretenues par
ces formes de < résistance », ainsi appelées
justement parce qu'elles résistent beaucoup
plus efficacement aux agents de destruction
tels que les médicaments ou antiseptiques.

Ce cycle évolutif qui est d'une fréquence ex-
trême chez les êtres inférieurs : algues, cham-
pignons, microbes, parasites divers, avait été
supposé plausible par certains biologistes ou
cliniciens. Mais c'est la première fois qu'un tra-
vail de laboratoire vient donner à cette hypo-
thèse une base matérielle dont l'abondante do-
cumentation emporte la conviction de ceux qui
l'on vue.

La question de savoir au juste si la taupe
est totalement nuisible, a déjà été souvent dis-
cutée, aussi bien entre agronomes qu'entre zoo-
logistes. Consultez une encyclopédie quelconque,
vous y trouverez presque toujours la remarque
suivante : < Très vorace, la taupe détruit quan-
tité d'insectes et de larves, mais elle cause de
grands dégâts en coupant les racines et en bou-
leversant prés et jardins. ». On ne peut nier, en
effet, que les taupinières que cet animal sou-
lève sont un mal pour l'agriculture. C'est pré-
cisément par ce travail souterrain et par les
nombreuses buttes de terre que la taupe s'est
attirée les poursuites des cultivateurs qui l'in-
criminent de déraciner quantité de végétaux.
Mais, d'un autre côté, la destruction exercée par
la taupe sur les animaux qui infestent le sol
agricole est un bienfait. Ce n'est donc pas par
sa manière de se nourrir que la taupe est ran-
gée parmi les animaux nuisibles à l'agriculture.

Cet insectivore est-il vraiment tellement nui-
sible à nos cultures, et comment discerner les
services des ravages, et faire équitablement le
compte de la taupe ? Par ses galeries, la taupe
permet à l'air de circuler plus librement dans
le sol, et si quelques racines sont parfois lé-
sées, les autres trouvent alors plus facilement
l'oxygène dont elles ont besoin pour vivre. Ceux
qui veulent à toute force extirper la taupe, ne
doivent pas perdre de vue que la terre, pour
être vraiment fertile, a besoin d'être travaillée
en dessous par les taupes, comme au-dessus par
les instruments aratoires de l'homme. Un des
préjugés qui poursuit systématiquement la tau-
pe a précisément sa source dans la croyance
que cet animal dévore les racines des plantes.
Or, jama is la taupe ne touche à un végétal pour
se nourrir. Si l'on trouve parfois des tiges de
blé dans son nid , c'est pour former une molle
et chaude couchette à ses petits. Par contre, la
taupe est d'une voracité extrême en s'attaquant
à de nombreux insectes et surtout aux vers
blancs du hanneton, qui ravagent nos planta-
tions de légumes et de fruits. Les ennuis que
cause la taupe sont minimes, comparés aux
dommages de ces animaux.

La faim de la taupe est insatiable, et la tour-
mente sans cesse ; on peut dire que cet animal
est dans un état constant de cynorexie. La taupe
a, en effet, besoin par jour d'un poids de nourri-
ture au moins égal à son propre poids. Elle
meurt d'inanition, si elle reste douze heures
sans prendre de nourriture. Dès qu'elle est re-
pue, la taupe va dormir dans son gîte, mais au
bout de six heures, reposée mais affamée, elle
part de nouveau en chasse. Cette faim est du
reste facile à expliquer ; elle est le résultat des
travaux musculaires énormes auxquels la taupe
se livre en creusant ses galeries. Quant à la
nourriture de la taupe, elle se compose de vers
blancs, de lombrics, de myriapodes, de coléop-
tères et de nombreuses larves d'insectes. Mais
aussi des animaux plus grands deviennent la
proie de la taupe, comme les musaraignes, les
campagnols, les souris, les orvets, les couleu-
vres, parfois aussi les grenouilles et les lé-
zards quand ces bêtes s'aventurent dans ses ga-
leries souterraines. Par contre, la taupe ne man-
ge pas de crapauds. J'insiste sur ce fait, car ce

lia tanpe est-elle vraiment
nuisible ?

La tonne ff®S dans les
ftransac&ions commerciales

Les déconvenues auxquelles mènent de nom-
breuses affaires , par suite des pratiques peu
scrupuleuses de certains éléments, ont pour
conséquence d'introduire dans les transactions
entre fabricants et commerçants distributeurs,
un regrettable sentiment d'insécurité et de mé-
fiance . n._i_f  •

Pour que les affaires puissent être traitées
en toute confiance, il faudrait que les prati-
ques auxquelles nous faisons allusion, et qui
varient depuis de légères incorrections jusqu 'à
de véritables malhonnêtetés, puissent être ré-
primées.

En Amérique, où l'étude de la technique de
la vente a été poussée très loin , les associa-
tions de commerçants ont prêté la plus grande
attention au redressement de ces procédés, par-
mi lesquels on peut citer : le retour injustifié
de marchandises, le défaut de livraison à la
date promise, une fausse idée du produit ré-
pandue intentionnellement par les représen-
tants du fabricant , le fait de refuser des or-
dres de la part d'un intermédiaire, des pro-
messes de voyageurs si elles sont impossibles
à tenir par leurs employeurs, le fait pour un fa-
bricant de vendre à des concurrents après avoir
accordé une exclusivité, une livraison du fabri-
cant en désaccord avec les ordres reçus, l'ac-
ceptation d'ordres qu'on sait ne pouvoir livrer ,
un désaccord entre la livraison et l'échantillon
ou bien entre la livraison et les stipulations, le
fait que des intermédiaires bénéficient d'es-
comptes auxquels ils n'ont pas droit , le fait
pour un fabricant de livrer des marchandi ses
défectueuses , enfin , la corrup tion de l'acheteur.

La seule énumération sommaire de ces pra-
tiques en indique la diversité , et chaque point
cité dans cette énumération peut encore se pré-
senter sous tant d'aspects différents, que l'on
se demande par quels moyens il est possible
de lutter contre cette espèce d'hydre à plus de
sept têtes ? La réponse à cette question a été
fournie dans un exposé fait devant le groupe
de l'industrie et du commerce au récent con-
grès de Stockhol m de la Chambre de commer-
ce internationale.

L examen de la question fut fait en Améri-
que par un comité nommé par la Chambre de
commerce des Etats-Unis. Ce comité recom-
manda la création de groupements connus sous
le nom de < Joint Trade Relations Committee >,
et qui sont composés de délégués des produc-
teurs, des marchands en gros et en détail, et
dans la mesure du possible, des consommateurs.

Le rôle d'un < Joint Trade Relations Comit-
tee » est de poursuivre l'élimination des prati-
ques indélicates entre producteurs et distribu-
teurs dans un commerce donné. A cet effet, le
comité commence par établir une liste des pra-
tiques indélicates les plus communes. D. éla-
bore ensuite ce qui est considéré par les deux
parties en présence comme étant la manière
type de conduire les différents genres d'échan-
ges. Enfin, ces bases d'appréciation étant je-
tées, on crée l'organisme qui doit assurer l'exé-
cution, c'est-à-dire une < clearing house >, de-
vant laquelle les cas de violation des procédés-
types seront rapportés.

Quand des réclamations d origine différente
accusent une,'maison de s'écarter des dits pro-
cédés-types, le directeur de la < Clearing-Hou-
se » se met en relations avec les administra-
teurs de la firme en question afin de les enga-
ger à modifier leur façon de faire. Si la < Clea-
ring-House » acquiert la conviction qu'une mai-
son se conduit déloyalement, l'association re-
présentant le commerce dans lequel l'infraction
s'est produite est chargée de faire cesser ce
genre d'activité. Si, au contraire, la firme accu-
sée prétend avoir été mal comprise ou jugée
à tort, le « Joint Trade Relations Committee »
s'efforcera d'arriver à un arbitrage entre les
deux parties. Cette organisation contribue donc
à faire disparaître les sentiments de méfiance
entre acheteurs et vendeurs, d'où facilités évi-
dentes des échanges et expansion des courants
commerciaux indispensables aux relations in-
ternationales. . M.
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d'auj ourd'hui lundi
(Extrait des programmes du j ournal < Le Badio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, « L'enchantement des
Cyelad.es dans la Grèce volcanique. Santorin », cau-
serie de M. Henri Sensine. 21 h., Orchestre Zavadinl
do l'Old India. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30, Concert.
16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur an Lac 20 h., Eé-
cital de violoncelle, par Lucien Caveye. 21 h. 30,
Musique de ballet — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30, 21 h.
20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h., Eécital
de guitare par Hermann Leeb. 21 h-, Suite du ré-
cital de guitare. — Bâle, 1100 m. : 20 h. 30, Causerie
de M. Thommen, de Bâle. 21 h., Soirée de lieder. —
Paris, 1750 m. : 12 h. 30, 19 h. 30 et 20 h. 30, Badio=
concert.

Borne, 449 m. : 17 h. 45, Concert 21 h. 10, Musique
légère. — Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, Variétés. —
Londres, 361 m. 40 : 12 h., 18 h. et 18 h. 45, Quatuor
de Daventry. 13 h., Béoital d'orgue. 15 h., Concert
par le trio Maurice Droegman's. 19 b. 15, Sonates
de Beethoven. 19 h. 30, Musique militaire. Dès 19
h. 45, Concert. 21 h. 85, Programme consacré à Sir
Walther Scott — Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., 15 h,
et 21 h. 35, Programme de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, Orchestre.
21 h., Musique de chambre. — Munich, 535 m. 70 :
20 h;, Soirée consacrée à Eobert KoppeL 22 h. 15,
Concert. — Langenberg (Cologne), 488 m. 80 : 20 h
15, Concert. 20 h. 45, Soirée variée. — "Vienne, 517
m. 20 : 20 h. Soirée d'opérettes.

Emissions radiophoniques

Qui n'a pas son revolver ? Sous le nom bien
français de « browning >, il se porte beaucoup,
cette saison, écrit-on de Paris. C'est plus qu'u-
ne mode, c'est de l'engouement

Dernièrement, nous promenant dans les bois,
nous croisâmes une bande d'adolescents, dont
l'aîné pouvait bien avoir seize printemps, tous
proprement mis et d'air pacifique. Soudain, '
obéissant à une impulsion, l'un d'eux sortit un
revolver d'une poche de son veston et vivement
envoya deux balles dans le tronc d'un vieux
saule, qui encaissa sans protester. Alors, ga-
gnée par la contagion, toute la bande sortit des
revolvers et pan ! pan ! pan !... Avant même
de savoir ce qui lui arrivait, le vieux saule ac-
cueillit dans son sein une trentaine de projec-
tiles. Cette offensive terminée, les adolescents
s'éloignèrent en riant aux éclats, visiblement
satisfaits de cette affirmation de leur < volonté
de puissance », comme on dit

Ces aimables jeunes gens se contenteront-ils
toujours, les années à venir leur donnant plus
d'assurance, de loger leurs balles dans la panse
d'un vieux saule ?... Qui oserait le dire ?

Dans une ville d importance moyenne, un
armurier reconnaissait récemment au cours
d'un procès, avoir vendu une trentaine de re-
volvers en une semaine. Et cet armurier a des
collègues établis dans la même ville. Trente
revolvers en une semaine !... « Mais, à qui donc
les avez-vous vendus ? », interrogea le juge. —
«A toutes sortes de gens, à des vieux, à des
jeunes, à des hommes et à des femmes, à des
aristos et à des prolétaires. » — « Et que racon-
tent-ils, avant d'acheter ?» — « Oh ! tout un
monde : Ils veulent tirer à la cible, tuer leur
chat qui a la gale, se défendre contre les rô-
deurs possibles parce qu'ils rentrent très tard
lo soir et demeurent dans des quartiers excen-
triques, effrayer le cambrioleur qui, déjà par
deux fois, s'est introduit dans leur appartement.
Vous pensez bien, Monsieur le juge, qu'ils ne
me disent pas qu'ils ont l'intention de se sui-
cider ou de descendre le prochain pour leur
compte. Alors, dans le doute, je vends le re-
volver demandé. C'est mon métier, n'est-ce
pas ! »

Evidemment, et la sagesse des nations assure
qu'il n'y a pas de sot métier.

Détail à retenir, les dames du meilleur mon-
de — le monde auquel on appartient est tou-
jours le meilleur — sont très friandes d'une ar-
me qui se dissimule si bien dans les profon-
deurs d'un sac à main. Pour elles, on a même
inventé le revolver-bijou , à la crosse incrustée
de nacre, au chien orn é d'une faveur bleue.
C'est tout petit, gracieux au possible, ça t ire
presque sans bruit et ça tue à peine , et encore
de tou t près. A une diMance do dix mètres,
quand ces dames ont leurs nerls, on est à peu
près sûr de s'en tirer.

Devant la cour d'assises, un ju ge disait , il n'y
a T>as très longtemps, à une charmante préve-
nue :

— Votre mari , von - ne pouvez nier , pourtant ,
que vous ne l'ayez tué !

Montrant , alors , d'un geste menu, sur la ta-
ble des pièces à conviction, l'instrument de la
suppression maritale, la moderne amazone eut
des mots définit ifs  :

— Ce revolver est si petit. Monsieur, que je
ne pouvais raisonnablement penser qu 'il tue-
rait. Pour moi , ce n'était qu'un jouet !

— Uu jouet meurtrier !
— Pourquoi no pas me l'avoir dît plus tôt ?
Quand une dame excitée lire sur son mari ,  ou

sur nn ami , il est du reste loyal de reroimsîlre
qu'elle l'atteint exceptionnellement Presque
toujours, c'est un f>er s, en effet, oui reço it le
projectile dans l'œil. L'innocent garçon qui se
penchait pour verser le Vouvray, la marchan de
de journaux ou le vieux monsieur en tr ain de
compulser le livre d'adresses. Parce ou 'il ne
suffi t pas de posséder un revolver , il faut en-
core connaître la manière de s'en servir jud i-
cieusement

Et ça, comme dit l'autre, c'est très délicat.
FRED.

LE BROWNING

—-- o_ _y, ^or  ̂#-fM*9 —

— H faut être bien sage, mon petit, votre
mère dit que vous aurez demain l'âge de
raison...

— Justement, M'sieu, je peux faire des
bêtises aujourd'hui...



POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES WATIOU S

Avant la conférence des communications
GENEVE, 14. — Le conseil de la S.d. N.

ayant estimé dans sa session de juin dernier,
que si certaines questions à l'ordre du jour de
la 3me conférence générale des communica-
tions et du transit intéressaient exclusivement
les membres de la société en tant que questions
d'ordre intérieur, l'une d'elles en revanche,
celle de l'organisation du recueil et de la dif-
fusion de renseignements généraux sur les
communications et le transit, était susceptible
de la plus large coopération internationale,
avait décidé d'inviter à la conférence les Etats
non-membres de la société.

En réponse à cette invitation, le gouverne-
ment des Etats-Unis vient de faire connaître au
secrétaire général de la S. d. N. Qu'il se fera re-
présenter à la conférence en vue de l'examen
des questions de recueil et de diffusion des ren-
seignements sur les communications et le tran-
sit La délégation des Etats-Unisjg era compo-
sée de M. Wilson, ministre des Tîtats-Unis à
Berne, assisté de M. Parker , conseiller au Ship-
pfng-Board des Etats-Unis et M. Titus, chef de
la division des transports au département du
commerce.

FRANCE
Arrestation du député Marty

PRIVAS (Ardèche), 13 (Havas). - Le dé-
puté communiste Marty, qui avait été condam-
né pour provocation de militaires à la désobéis-
sance et qui ne s'était pas, constitué prisonnier
lorsque l'arrêté était devenu exécutoire, a été
arrêté ce matin à Aubenas (Ardèche), à la sui-
te d'une réunion qu'il avait tenue hier au Teil.

ALUEIAGSŒ!
Ile < Casque d'acier » se fait la main

DANTZIG, 12. — La < Presse socialiste »
Subite des détails sensationnels sur l'action mi-
tariste menée clandestinement sur le terri-

toire de la Poméranie allemande par le Stahl-
helm (Casque d'acier).

Dane toute la province, affirme le journa l,
ont lieu des manœuvres camouflées du Stahl-
helm. Dans les domaines Sternhoff et Lueb-
brassen ont lieu dee exercices de tir.

L'action est dirigée par M. Bœrris von Ditt-
forth, qui reçoit des instructions du capitaine
von Heraberg, de la Reichawehr. Ce dernier eet
en contact constant et immédiat avec la cen-
trale de Berlin et y fait de nombreux voyages.

Les exercices ont lieu avec de nouvelles mi-
trailleuses de calibre 98, ce qui fait croire que
les tirailleurs du Stahlhelm entretiennent des
relations des pl_ étroites avec la Reichswehr.

Le Sénat est pangermaniste
Bien que définitivement séparée du Reich et

placée sous la protection de la Société des na-
tions, la ViBe libre de Dantzig n'en déploie pas
moins une grande activité pangermaniste. Elle
entend affirmer non seulement < les liens
étroits qui l'unissent à la culture allemande >
et < la communauté d'intérêts avec le Reich >,
mais elle agit et dépense d'énormes sommes
prélevées sur le budget de la Ville libre en
vue de sa ^incorporation dans les frontières
<$e rAllemajgne. Une telle activité, contraire
àœr stipulations essentielles du traité de Ver-
sailles, est éminemment dangereuse pour la
Ça_ Mais la vérité oblige à dire que ce n'est
pas la population de la Ville libre qui est res-
ponsable de cette scandaleuse propagande pan-
germaniste, mais uniquement le Sénat c'est-à-
flàre le gouvernement de" Dantzig, composé en
grande partie d'anciens fonctionnaires prus-

Oe gouvernement vient de convoquer une

g 
étendue conférence de presse des Etats bal-
8, à laquelle il a convié de nombreux jour-

nalistes lettons, esthoniens, finlandais, suédois,
danois et norvégiens, o'est-à-dire tous les pays
qiril croit imbus de culture germanique. C'est
devant tous ces journalistes que le gouverne-
ment de Dantzig voulait démontrer « l'horrible
injustice » qui a été commise par la séparation
de Dantzig de sa < mère-patrie » et <la né-
cessité > de revenir à l'ancien régime.

Malgré les fortes sommes dépensées et la
campagne tapageuse faite autour de cette con-
férence, elle s'est terminée par un échec cui-
sant Seuls ont répondu à l'appel quelques
j ournalistes étrangers connue pour leurs senti-
ments germanophiles et occupant dans leur
paye des postes de correspondants de journaux
allemands. Par contre, nombreux étaient les
journalistes allemands, tels que le fameux pro-
fesseur Tiander, qui sont venus à Dantzig en
qualité dé correspondants de journaux étran-
gers. La présence de ce personnage, expulsé
1 année dernière de la Lettonie comme indi-
vidu hautement indésirable, a suffi pour dis-
créditer définitivement la conférence. Il n'y
avait d'ailleurs ni journalistes lettons, ni estho-
niens, ni danois, mais ceux qui sont venus «re-
présenter» la presse de ces pays étaient des
allemands notoires. Les journaux démocrates
de Dantzig ont vivement protesté contre l'into-
lérable propagande du gouvernement de la
Ville libre, qui contracte des emprunts étran-
gers pour les dilapider ensuite en des récep-
tions dont le but est de saper le traité de Ver-
sailles et de ruiner l'autorité de la Société des
nations.

AUTRICHE
Une expérience concluante

VIENNE, 13. — La ville de Vienne a liquidé
la « Wag », soit la corporation à laquelle elle
avait confié le monopole des forces hydro-élec-
triques de la cité. Le retour à l'exploitation pri-
vée va suivre.

La « Wag » avait construit deux grandes usi-
nes hydro-électriques destinées à fournir le cou-
rant à bas prix aux consommateurs. Ces usines
avaient été payées sur le produit des taxes mu-
nicipales, un impôt spécial ayant été consacré
à cet objet. L'idée était de faire supporter à la
communauté les frais de production du cou-
rant et d'éviter les emprunts ou la collabora-
tion du capital privé. Il a fallu renoncer à ce
plan, et bien qu'on n'avoue pas la raison de
cet abandon , chacun sait que l'expérience a fait
fiasco. Des compagnies privées ont offert à la
ville de Vienne le courant à un prix inférieur
au prix de revient du < Wag ».

Cet échec vient s'ajouter à d'autres et fait
prévoir l'abandon définitif des procédés de so-
cialisation que l'on avait adoptés en Autriche
après la guerre. Pendant la guerre , le contrôle
gouvernemental de la production s'était imposé
dans de nombreux domaines, ensuite de la ra-
réfaction des matières premières et des pro-
duits manufacturés. Ce fut l'origine des corpo-
rations socialisantes à monopole sous le con-
trôle du gouvernement ou des municipalités.
De façon générale, ces corporations ont toutes
donné de mauvais résultats ; une à une, elles
ont passé la main à des sociétés privées. Seuls
subsistaient les monopoles domaniaux des mi-
nes et des forêts , héritage de la monarchie.
Seule, la ville de Vienne , à munici palité socia-
liste, tient bon sur certains points. Elle avait
tout raunicipalisé : la construction des maisons ,
les brasseries , la briquetterie , les pompes funè-

bres, etc. La conséquence a été de faire peser
sur le contribuable des charges intolérables, qui
rendaient le commerce et l'industrie incapables
de concurrencer avec le dehors.

PORTUGAL
Le « pronunciamento >

Le gouvernement est maître de 1a situation
LISBONNE, 13 (Havas). — Voici quelques dé-

tails complémentaires sur les événements de
vendredi :

Le général Carmona, qui remplit à la fois les
fonctions de président de la république et de
président du conseil, résista jusqu'à ces der-
niers jours aux instances de ses partisans qui
lui demandaient de renoncer à ces deux char-
ges. Cependant, il accepta récemment de nom-
mer un vice-président du conseil, en la person-
ne du colonel Passo Souza.

Cet officier, qui fut l'un des promoteurs de la
révolution de février a la réputation d'un
homme de gauche attaché à la Constitution. En
lui donnant le pouvoir, le président Carmona
allait directement contre la politique de ses col-
laborateurs. Le ministère comprend, en effet
un certain nombre dé monarchistes plus ou
moins avoués, en particulier le ministre des fi-
nances, dont les idées ont trouvé de nombreux
défenseurs parmi les officiers.

A la suite de la nomination du colonel Passo
Souça, une conjuration se forma et un groupe
de militaires pénétrait hier dans les apparte-
ments du président de la république, le som-
mant, revolver au poing, de révoquer le vice-
président et de constituer un ministère de
droite. ,j ... . «,',

Les .rebelles ne remportèrent que des succès
momentanés. Energiquement combattus, ils fu-
rent bientôt repoussés. L'ordre règne à Lis-
bonne. Cependant, le gouvernement a jugé plus
prudent de se retirer dans le camp d'aviation
d'Amanora, près de la capitale. Dans une pro-
clamation, le général Carmona se déclare maî-
tre de la situation. Les communications télé-
graphiques avec OTorto sont interrompues.

Comment la ehose s'est passée
LISBONNE, 18 (Havas). — Suivant de nom-

breux renseignements, le mouvement insurrec-
tionnel débuta hier matin. Plusieurs officiers
pénétrèrent dans la salle du conseil des minis-
tres, à la résidence du chef de l'Etat. Ils remi-
rent au président de la république une lettre
exigeant en termes violents la démission du
gouvernement.

Un des . trois officiers, le lieutenant Maraos
Samento, voulut exposer l'opinion d'une partie
de l'armée sur la situation actuelle et convain-
cre le ministre de la guerre d'accepter les dé-
cisions prises par un groupe d'officiers au su-
jet du remaniement ministériel.

Le ministre de la guerre refusa d'accepter
toute discussion ; il annonça aux officiers leur
mise en état d'arrestation. Le lieutenant Samen-
to tira des coups de revolver dans la direction
des membres du gouvernement. Une balle at-
teignit et blessa le secrétaire du ministère des
finances, une autre traversa le pantalon du
ministre de la justice.

Le président de la république, malgré les
coups d© feu, se jeta courageusement sur les
officiers, mais le lieutenant Samento, profitant
d'un moment de confusion, réussit à s'enfuir,
cependant il fut arrêté peu après.

Un peu plus tard, deux officiers accompagnè-
rent M. Rigneireto, directeur de la bibliothèque
nationale, et exigèrent du directeur de l'impri-
merie nationale j a publication dans le journal
officiel d'un décrët par lequel Je gouvernement
donnait sa démission; et nommait dictateur et

"' tftdairë de tous les ministères le commandant
Filoména Camara, chef du mouvement
- LISBONNE, 18 (Havas). — Suivant de nou-
veaux renseignements, le directeur de la biblio-
thèque nationale a été emprisonné.

Auparavant, les officiers avaient fait des ten-
tatives auprès de divers régiments dans le but
de soulever les troupes, mais ce fut en vain, et
l'entrée des casernes leur fut refusée.

Le gouvernement a concentré des forces mi-
litaires au camp d'aviation d'Amanora, en pré-
vision des événements qui pourraient surve-
nir. Malgré les événements d'hier, le calme rè-
gne dans le pays.

Le commandant Filoména Camara, chef du
mouvement insurrectionnel, a été arrêté.

La cris® ministérielle en Grèce
(Du < Temps »)

Le cabinet d'union, qu'on qualifiait de « gou-
vernement œcuménique > afin de bien marquer
son caractère essentiellement national, avait
été constitué à la fin de l'année dernière en
conclusion des événements qui avaient suivi la
chute du général Pangalos. Le général Condy-
lis ayant résolument mis fin à la dictature mi-
litaire et préparé le retour à un ordre constitu-
tionnel, on conçut l'idée, très simple en soi, de
mettre un terme à toutes les lamentables que-
relles intérieures qui troublèrent si longtemps
et si profondément la vie du peuple hellène en
appelant à la direction des affaires un gouver-
nement de concentration se donnant pour uni-
que tâche, en dehors de tout esprit de caste, de
remettre de l'ordre dans la maison et de tra-
vailler au relèvement politique et économique
du pays. On était d'accord pour considérer que
c'était là le parti le plus sage à prendre en pré-
sence des immenses difficultés dans lesquelles
se débattait le pays, mais cette formule gouver-
nementale était assez délicate à réaliser en rai-
son de là nécessité où l'on se trouvait de devoir
doser équitablement des influences en formel-
le opposition sur le principe même du régime
républicain. L'amiral Coundouriotis consentant à
reprendre son mandat de président de la Ré-
publique , mandat auquel il avait renoncé, ne
voulant pas se prêter à la dictature du général
Pangalos, la solution de la crise se trouva pour-
tant facilitée dans une certaine mesure. Ce fut
M. Zaïmis , qui doit son autorité personnelle à
la modération de son esprit et à l'habileté avec
laquelle il sut se tenir à l'écart de toutes les
luttes de ces dernières années, qui réussit,
après de laborieuses négociations à constituer
un ministère témoignant d'une réelle volonté
de réconciliation nationale, où l'on voyait des
monarchistes notoires, comme MM. Tsaldaris et
Metaxas , collaborer avec des républicains de la
nuance de MM. Papanastasiou et Caphandaris
et des modérés comme M. Michalacopoulos.
Dans un véritable sentiment patriotique , cha-
cun faisait abstraction de son programme poli-
tique immédiat pour ne songer qu 'au salut du
pays, toutes les questions relatives au régime
restant réservées. C'est ainsi que dans ce cabi-
net d'union présidé par M. Zaïmis, on put voir
travailler à une même œuvre des républicains
avancés, des libéraux modérés, des venizelistes
et des monarchistes, sans qu 'il y eût le moin-
dre désaccord entre eux sur la mise en œuvre
d'une politique vraiment nationale.

La tâche qui s'imposait au cabinet Zaïmis
ainsi constitué était immense : d'abord achever,
avec le concours du Parlement, la revision de

la Constitution, afin que le pays eût une charte
fondamentale le mettant désormais à l'abri de
toute aventure intérieure ; ensuite donner des
bases solides à la politique extérieure de la
Grèce en réglant dans un esprit de concorde et
de paix toutes les questions qui se posent entre
le gouvernement hellénique et les puissances
voisines, lourd héritage de la guerre et des con-
vulsions dont elle fut suivie ; enfin, et surtout,
assainir les finances grecques, dangereusement
compromises par les méthodes de la dictature
Pangalos, tout en faisant face aux charges énor-
mes qu'a créées à un pays épuisé par la guerre
l'afflux de plus d'un million et demi de réfu-
giés grecs de Thrace et d'Asie-Mineure, doivt
la présence sur le sol de la mère-patrie a com-
plètement bouleversé l'économie nationale. U
y a quelques mois, le gouvernement d'Athènes
s'est adressé à la Société des nations pour ob-
tenir l'appui de celle-ci en vue de cette œuvre
de redressement général. Le comité financier
de la Société des Nations fut autorisé à recher-
cher, d'accord avec le cabinet grec, les condi-
tions auxquelles pourrait être conclu un em-
prunt de neuf millions de livres sterling destiné
tout à la fois à combler le déficit du budget, à
stabiliser la drachme et à pourvoir en partie
aux frais de l'installation définitive des réfu-
giés sur le territoire hellénique.

Il va de soi que cette politique, pour donner
les résultats qu'on en attend, doit comporter
des conditions et des garanties la mettant à l'a-
bri de toutes les fluctuations politiques. Le mi-
nistre des finances, M. Caphandaris, d'accord
avec la majorité des membres du cabinet Zaï-
mis, a établi un programme d'ensemble qui
prévoi t la création d'une banque d'émission
indépendante de la Banque nationale, la stabi-
lisation légale de la monnaie et une série de
taxes qui doivent assurer au Trésor les ressour-
ces qui lui sont indispensables. Or, c'est au su-
jet de la réalisation de ce programme que des
divergences de vues se sont produites entre M.
Caphandaris et le ministre de l'intérieur, M.
Tsaldaris, sur les conditions du transfert à la
banque d'émission de la couverture-or destinée
à garantir la circulation fiduciaire , sur le prin-
cipe même de la stabilisation légale de la
drachme et enfin, sur les nouvelles taxes pro-
posées. Deux autres ministres, représentant
dans le cabinet le parti dit populaire, dont M.
Tsaldaris est le chef , s'étant solidarisés avec le
ministre de l'intérieur , il ne restait à M. Zaï-

AUSTRAME
Le bouillant Italien

L'afflux des travailleurs italiens en Tasmanie
vient de provoquer dans cet Etat australien les
mêmes protestations que dans le Queensland et
dans l'Australie du sud. On ne signale pas de
désordre. Sir Walter Lee, ancien premier mi-
nistre de Tasmanie, avait critiqué le gouver-
nement de cet Etat pour avoir ouvert des né-
gociations touchant l'admission de la main-
d'œuvre étrangère avec un particulier, M. Tan-
fani, fabricant de soie artificielle. Ce dernier a
écrit une lettre d'injures à sir Walter Lee, l'ac-
cusant d'avoir insulté l'Italie et lui déclarant
qu'il lui aurait donné une leçon si la chose s'é-
tait passée dans son propre pays. Sir Walter
Lee a porté devant la Chambre de Hobart
Town, capitale de la Tasmanie, les paroles in-
jurieuses de M. Tanfani. Peu après, l'irascible
Italien adressait au speaker de la Chambre et
à sir Walter Lee lui-même une lettre d'excuses
et l'on décida de considérer l'incident comme
clos.

Dans l'Etat libre d'Irlande
LONDRES, 13 (« Temps »). — La crise poli-

tique que l'on s'attendait à voir éclater ven-
dredi dans la Dail Eireann à la suite de l'en-
trée des députés républicains dans cette as-
semblée a été ajournée jusqu'à mardi. La pro-
cédure parlementaire irlandaise exigeait en ef-
fet que la motion de manque de confiance dans
le gouvernement que le Labour party irlandais
voulait faire voter fut déposée au moins 24 heu-
res à l'avance. Le speaker demanda à M. Cos-
grave, président du ;conseil exécutif de l'Etat
libre, s'il consentait que oette motion de blâme
fût discutée le 16 août M. Cosgrave répondit
affirmativement ajoutant avec un sourire : «H
ne faut pas entendre par là que j'adhère moi-
même à cette motion. »

La Chambre passa ensuite à l'examen de di-
verses mesures législatives. Elle reçut du Sénat
les deux lois que la Chambre haute vient de vo-
ter : la loi de sécurité nationale et la loi amen-
dant le système électoral. Cette assemblée exi-
gerait désormais que les candidats à la députa-
tion prêtassent le serment d'allégeance avanl
le scrutin. Il sera curieux de voir ce que le
nouveau gouvernement travailliste de M. Tho-
mas Johnson fera de oes deux mesures dont la
première a provoqué d'aussi vives réactions de
sa part. Il ne paraît guère douteux, en effet,
maintenant que M. Cosgrave donne sa démis-
sion mardi et que M. Johnson et le Labour par-
ty irlandais prennent le pouvoir, car M. Cos-
grave, aux termes de la Constitution, ne peut
pas dissoudre le parlement tant qu'il se trouve
un groupe ou une combinaison de groupe pou-
vant constituer un gouvernement.

Les députés républicains qui siègent pour la
première fois à la Dail depuis le rétablisse-
ment du parlement irlandais en 1922 occupaient
les bancs où siègent habituellement les travail-
listes. L'un d'eux prit part au débat sur une
question financière en prononçant un discours
en langue erse. M. Blythe, ministre des finan-
ces, fut en mesure de lui réoondre dans la mê-
me langue, mais très peu de députés compri-
rent le sens de ces deux discours.

On attribue à M. Cosgrave une attitude très
digne touchant là manœuvre qui va prochaine-
ment le renverser du pouvoir. Il se serait fé-
licité de la décision prise par lés républicains
de venir siéger à la Dail.

M. Redmond, chef du petit groupe qui est en
partie responsable de la chute de M. Cosgrave,
a déclaré de sou côté que la décision de M. de
Valera et de ses amis marquait une étape d'une
importance capitale dans le sens de l'ordre
constitutionnel. Toutefois, on prévoit de sérieu-,
ses difficultés pour le nouveau gouvernement
de M. Thomas Johnson s'il arrive au pouvoir.
D'une part, M. de Valera garderait une atti-
tude passive comme lors des négociations anglo-
irlandaises de 1921-1922, mais exigerait de son
allié politique qu'il fasse abolir la clause rela-
tive au serment.

D'autre part, le journal de l'armée républi-
caine irlandaise publie un appel belliqueux à
la nation, alléguant que l'Angleterre s'apprête
à faire la guerre à l'Irlande et l'invitant à résis-
ter comme lors de la rébellion de 1798. L'orga-
nisation qui s'appelle l'armée républicaine ir-
landaise est un groupe politique extrémiste dis-
tinct du parti Fianna fail de M. de Valera. C'est
un parti d'insurrection dont les cinq députés
ont, jusqu'ici, refusé le serment.

CAMÉO SftSSS. Prix féûiiils
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mie qu'à dissoudre la coalition et à remettre au
président de la République la démission du ca-
binet

Tout fait supposer que H, Zaïmis sera char-
gé de former le nouveau ministère, mais par le
lait même que le parti de M. Tsaldaris n'y sera
pas représenté, il n'aura plus ce caractère de
gouvernement d'union nationale qui faisait la
force de la combinaison qui vient de se dislo-
quer. L'impression existe que la crise actuelle
n'est pas seulement déterminée par des diver-
gences sur la solution à apporter au problème
financier, mais que l'existence de ces diver-
gences n'a été que le prétexte choisi par les
éléments monarchistes du parti populaire pour
mettre fin à une collaboration gouvernemen-
tale qui consolidait en fait le régime républi-
cain et gênait la politique particulière de ce
parti. Si cette impression se confirma, il fau-
drait voir dans cette crise le début d'une nou-
velle offensive des partisans de la restauration
de la monarchie contre le régime établi, ce qui
provoquerait sans doute une réaction assez vi-
ve de la part des républicains. L'aspect le plus
sérieux de la crise, même si M. Zaïmis réus-
sit à rallier à sa nouvelle combinaison une ma-
jorité solide au Parlement, c'est qu'elle risque
de retarder l'application des mesures indispen-
sables à l'assainissement des finances grecques,
de telle sorte que la question ne pourrait être
posée utilement au cours de la prochaine ses-
sion du conseil de Genève. La responsabilité
des graves conséquences qui pourraient en ré-
sulter pour la Grèce incomberait, dans ce cas,
à ceux qui ont délibérément provoqué cette
alerte parce qu'ils n'ont pas su sacrifier les
intérêts de leur parti à l'intérêt général du
pays.

(De notre correspondant)

Chaleur des soirs d'été Bruits de l'immense
ville qui se répercutent ju sque dans les fau-
bourgs, et qui sont les bruits communs à toutes
les villes du monde. Berlin se repose de la j our-
née laborieuse qui vient de s'écouler derrière
les comptoirs, dans les magasins, dans les mille
métiers où se débattent heure après heure les
quatre millions d'habitants de sa population,

La vie est difficile ioi ; on y apprend l'âpre
labeur ; on y saisit mieux cette lutte constante,
infatigable, chaque jour renouvelée, h la re-
cherche du pain quotidien.

C'est sans doute parce que le Berlinois con-
naît ce travail intensif qu'il jouit tant de ses
promenades du soir ; mine épanouie, il déam-
bule le long de la Tauentzienatrass.e, rue du
commerce élégant, ou bien il s'en va à Tinter
den Linden, large boulevard planté de tilleuls
et de châtaigniers, stationne sans fin devant les
agences de voyage qui ont établi leurs quar-
tiers à côté de luxueux hôtels, et l'on se rafraî-
chit en entendant parler de la Norvège ou eq
contemplant la neige bleue du Cervin.

Le Tout-Berlin, les limousines, qui circulent
dans cette avenue, les boutiques d'art, les joail-
leries aux mille feux ou les étalages de fleurs
capricieuses qui la bordent, en font la partie la
plus attirante de cette ville.

Unter den Linden aboutit à la Sprêe, au bord
de laquelle sont construits les anciens palais
impériaux, en style renaissance italienne, assez
prétentieux. Ils sont auj ourd'hui transformés en
musées historiques, Les coupoles et ornements
de cuivre devenus verts jettent cette note par-
ticulière à toutes les résidences allemandes qui
eh sont ornées.

C'est vaste et morne comme toute chose dé-
laissée.

L'université et sa bibliothèque, les galeries
de tableaux situées dans les environs immé-
diats sont fort belles ; si leur majestueuse or-
donnance est remarquable, la couleur grise de
la pierre sUésienne dont ils ont été bâtis est
par contre déplaisante.

Si vous voulez avoir une impression colorée,
vivante, multiple de Berlin, vous monterez sur
l'impériale d'un omnibus vers les 8 heures du
soir. Il y a évidemment l'ascension jusque là-
haut, par d'affreux petits escaliers de fer, mais
en bons grimpeurs de cimes escarpées, vous
prendrez votre courage et la rampe du dit es-
calier à deux mains! Le spectacle que vous con-
templerez alors vous fera oublier votre verti-
ge jusqu'au moment fatidique où vous devrez
redescendre.

Ce ne sont que lumières, des torrents bigar-
rés de lumières qui se reflètent sur les pavés
luisants ; des réclames sans nombre sur tous les
toits, les dernières nouvelles de la presse pas-
sent sous vos yeux éblouis ; et puis ce sont de
nouveau des avenues qui fuient , lointaines.
Nous arrivons au splendide carrefour de la
Grande-Etoile, situé au milieu du plus grand
parc de Berlin : le Tiergarten , qui fut propriété
privée de la maison royale.

La circulation reste aussi intense qu 'en plein
midi ; nous dépassons de longues files de véhi-
cules, de tramways j aunes ; les trottoirs four-
millent de promeneurs, et les terrasses fleuries
des restaurants sont prises d'assaut. La foule
bruisse sous les feux multicolores, les autos
klaksonnent, les gendarmes, qui paraissent de
fer en Allemagne, balancent leurs grands bras
raides de soldats de plomb, les vendeurs de
jou rnaux crient avec obstination. Tous les
bruits, toutes les ambitions de cette cité sans
fin montent dans le ciel d'été où de petites étoi-
les et une douce lune ne sont plus de mise.

J. M.

Impressions berlinoises

ÉTRANGER
La, transmutation des métaux !

NANCY, 13. — Un négociant de Verdun, M.
André Gutting, débarquait à la gare de l'Est ,
lorsqu'il fit la connaissance de deux individus
élégamment vêtus qui se prétendirent entre-
preneurs daus les régions dévastées. « Nous
sommes à la recherche de capitaux, dit l'un
d'eux, et nous ne disposons que de 200 louis
d'or, qui pourraient à la rigueur constituer une
petite garantie. >

M. Gutting leur prêta 30,000 francs et prit
le sac contenant les précieuses monnaies. Ar-
rivé à l'hôtel où il devait descendre, il constata
que les pièces d'or n'étaient que des rondelles
de plomb.

Trois mineurs ensevelis
DATTELN (Westphalie), 13. — Vendred i

après-midi, trois mineurs travaillant au puits de
Emscher Lippe ont été ensevelis sous un ebou-
lement. Deux avaient déjà cessé de vivre lors-
qu'on parvint à les dégager ; le troisième est
grièvement blessé.

Evasion à Belgrade
La sœur du médecin Vonkachin Markovitch ,

fameux insoumis Monténégrin, actuellement en
fuite en Russie, condamnée par la cour mon-
ténégrine pour deux meurtres et infraction à
la loi de protection de l'Etat a réussi, de com-
plicité avec son frère cadet venu lui rendre
visite, à s'évader, en trompant la surveillance
de ses gardiens.

Les fuyards ont pris place dans une automo-
bile qui les attendait de l'autre côté des rails
longeant la prison, quelques secondes ayant le
passage d' un train. Les recherches de la police
sont restées jusqu 'ici infructueuses.

Septante ans de mariage
BORDEAUX, 13. — Mme et M. Pierre Cler-

jaud viennent de fêter, à 91 ans, le 70me anni-
versaire de leur mariage. Nés tous deux en
1836, à Sonneville-de-Rouillac, en Charente, ils
s'y épousèrent le 24 juin 1856.

Les deux nonagénaires vivent au château
Drouilleau, près de Pomerol, en Gironde, avec
leurs enfants et petits-enfants. Leur fils aîné,
M. Elisée Clerjaud, est conseiller général de la
Dordogne. Leur gendre, le médecin major du
Verbizier, fut tué au combat de Soueïda.

Humour britannique
L'oncle Kirkmon, austère presbytérien écos-

sais, écoute avec horreur les airs de danse ul-
tra-modernes que joue au piano sa nièce, non
moins moderne.

— Suzy, dit-il, quand elle eut fini , connais-tu
les dix commandements ?

— Siffle les premières mesures, répond cel-
le-ci, et je te jouerai l'air en entier !

SUISSE
Un emprunt des C. F. F.

BERNE, 13. — Le conseil d'administration
des C. F. F. s'est réuni samedi, à Berne, pour
prendre position au sujet d'un nouvel emprunt
à contracter par les C, F. F. Il a décidé d'ac-
cepter les propositions faites par le cartel de
Banques suisses et l'Union des banques canto-
nales suisses pour un emprunt de 100,000,000
de francs, au taux de 4 et demi pour cent, avec
une durée de 18 ans. Un montant de 75,000,000
a été pris ferme par les banques et sera mis
en souscription publique au début de septembre
prochain au prix de 95 %. Le solde de 25,000,000
de francs est destiné aux fonds spéciaux da la
Confédération et des C. F. F.

Atterrissage mouvementé
THOUNE, 13, — Un aéroplane italien vou-

lant exécuter un vol d'essai en vue du meeting
international d'aviation de Duhendorf, au lieu
d'atterrir sur le camp d'aviation militaire, a at-
terri sur le terrain bosselé situé au bout de
l'Allmend, près de Tierachern. L'appareil a été
complètement détruit. Le pilote et le mécani-
cien sont indemnes.

Une demi-heure plus tard , un appareil alle-
mand , qui prendra également part au concours,
a atterri sans incident,

Accident de motocyclette
FRIBOURG, 13. - Vendredi soir, vers 6 h.,

un jeune représentant de commerce, M. P.
Jeckelmann, âgé de 19 ans, qui roulait à moto-
cyclette à une allure excessive sur la route Fri-
bourg-Belfaux, a dérapé à une descente et s'est
assommé sur la chaussée. U a succombé à 2 h.
du matin à l'hôpital où il avait été transporté.

Chute mortelle
MEIRINGEN, 13. — L'infirmier Georges Bur-

dia, de l'asile du Burghôlzli, de Zurich, a fait
une chute en redescendant de la Dossenhutte
sur le glacier du Rosenlaui et s'est tué.

Pour les victimes de l'ouragan
BERNE, 13. — Le conseil de banque de la

Banque cantonale de Berne a fait don d'une
somme de 5000 fr. en faveur des victimes des
ouragans dans le canton de Berne.

Condamnation d'un cambrioleur
VEVEY, 14. — Le cambrioleur français La-

vrille, récidivist e, arrêté pour divers cambrio-
lages et vols, notamment au bureau de la gare
des marchandises de Vevey, a été condamné à
une année de réclusion, à cinq années de pri-
vation des droits civiques et aux frais.

Générosité posthume
FRIBOURG, 14. - M. Frédéric Broillet, ar-

chitecte, décédé le 1er avril , a légué 42,000 fr.
à diverses institutions de bienfaisance st d'uti-
lité publique.

Après les frasques du Saint-Barthélémy
SAINT-MAURICE, 14. — Grâce à des travaux

activement poussés, la circulation routière pouf
voitures et autos est rétablie entre Saint-Mau-
rice et le Valais. On travaille activement au ré-
tablissement de la voie ferrée, mais l'interrup-
tion durera encore quelque temps.

Grave chute de bicyclette
GENÈVE, 14. — Un employé postal, M. R.

Aeschlimann, faisait à bicyclette la levée des
boîtes aux lettres quand le sac servant au trans-
port de la correspondance vint se prendre dans
la roue avant , L'employé fut projeté avec vio-
lence sur la chaussée et se fractura le crâne. U a
été transporté à l'hôpital cantonal. Son étaisest
grave.

Finance ¦ Commerce - Industrie
Changes. — Cours au 15 août 19'27 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchâtelo ise :
Achat. Vmtt Achat Vente

Parla . . . 20.27 20.37 Milan . .,  28 20 28.30
Londres . . 25.20 25.22 Berlin .. 123.20 123.30
New-Yo:t. 5.18 5 .20 Madrid . . 87.60 87.80
Bruxelles . 72.10 72.20 Amsterdam 207.80 207.90

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse i!e Genève, du 13 août 1927
Les chiffres seuls Indi quent les prix fai ts,

rt ,~ demande, o = offre.
m ™ orlx moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse 555.— 3% Différé . . . .  76 50 0Comp. d'Bscomp. 659.— S'A Ch. féd . A. K. 83.95Crédit Suisse . . 835,— Chem Fco-Sulss. 410.— d800. de banq. s. _ ._ 3% Jougne-Eclé. 330—Dnion fln.geuev . 737.50 _ >/ .% Jura-Simp. 77.30Ind. genev. gaz 535.— 0 3% Genev . à lots 110.50
Gaz Marseille . . — ._ 4% G(M)0V 1899 # 

_ _
Motor- Colombus 1115. - 3% Frib 1903 . . 382— dFco-Suisse élect. 320.— 7 % Belge . . . 1084—_ » priv. 466.— 5% V. Genè. 1919 510—Ital.-Argont. élec. 552— 4% Lausanne . . -—Mines Bor. ord. _ ._ 5% Bolivia Bay 149—Gafsa, part . . , 360— c,j n.u,ube-Save , 56.75
Totis charbon na . 713.— 1 7 % Ch. Franc. 2G 1039—
Choool. P.-O.-K. •> H.50 7% Ch. fer Maroo 1049—
*» estIé ' I i ] ' — 6% Paris-Orléans 971 .—Caoutch . S. tin. 79— <;% Argentin.céd . 99.45Allumât , sued. A -U8— Cr f d-Eg 1903410. — O

Obligations Hispano bons 6% 493 —
i% Fédéral 1903 — .- 4^ Totis c. hong . 441 —

Oslo seul RU baisse 134,55 (— 5) ; 7 en hausse (Pa-
ris, Livra sterling, Bruxelles, Espagne (+TA), Ams-terdam, Allemagne et Stockholm), 9 invariables.
Serbe baisse avee le Turo et Bulgare monte. Le
fond du marché (actions) est toujours à la hausse,
avec quelques recti fications en baisse sur cours ra-
pi dement élevés. Sur 45 actions, il en baisse (Beigo ,
Nestlé, Coluiribrs . n . i . ' .K l r i r ) .  IS on hausse (Hon-
groises, Hispauo , Chocolats , Nasio , Ofa).
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AVIS TARDIFS
^— ¦ ¦¦¦¦ .-i .¦_¦_¦_— _. __¦¦. __¦_¦.—i..,-.-.1 . «no—w ••¦ .t . .<' .Aiot*tg*m********f ***

F. WALLRATH
Tachnicien>dent3ste

ABSENT saair ABSENT
ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20

Lundi 15 août, â 20 heures

consécration des candidats
partant à l'Ecole militaire

Les brigadiers Hauswirth PUM
Invitation cordiale

—aumwiwi Q—ma____t______m_____________________________w_m



Ouragan sur la contrée
de Gessenay

GSTEIG, 13. — Jeudi, une tempête accom-
pagnée de grêle s'est abattue sur la commune
de Gsteig et a causé de graves dégâts. Les toits
de 23 bâtiments ont été détruits. A Saali, les
toits de trois maisons d'habitation sont entière-
ment détruits. La tempête a enlevé le toit en-
tier d'une des maisons avec tout l'étage supé-
rieur. Elle a été particulièrement violente sur
les pâturages de Sattelegg. Deux cabanes de
bergers ont été emportées. Il ne reste qu'une
chambre.

On peut se faire une idée de la violence du
vent quand on sait qu'on retrouve les toits des
maisons à 50 ou 60 mètres de distance et les
tuiles à plusieurs centaines de mètres. Des pou-
tres de 3 à 4 mètres de longueur gisent à côté
des débris des toits. Les regains sont complè-
tement hachés et les dommages subis dans les
forêts sont inestimables. Sur tous les champs,
on aperçoit des arbres brisés. Par ailleurs, ils
sont couchés en ligne.

LAUENEN (près de Gstaad), 13. — Jeudi
soir, un violent orage a éclaté à Lauenen. Au
début, il ne sembla pas être d'une force extra-
ordinaire. Vers 6 h. 30, de gros nuages noirs
s'avancèrent rapidement venant de Gsteig, et
se heurtèrent bientôt à un vent contraire. Un
orage d'une extrême violence éclata alors, ac-
compagné d'une pluie diluvienne, de décharges
électriques effrayantes et de grêle.

Descendant des hauteurs de Windspillen, à la
frontière valaisanne, l'orage s'abattit sur Boch-
ten, brisant de nombreux sapins. A Bochten, la
maison de M. Adolphe Reichenbach fut brisée
en ipille pièces. Une femme a été blessée par
te, chute dé planches, mais son état ne pré-
sente pas de danger, La tempête a montré toute
sa puissance dans la forêt. Puis elle emporta
<$e nouveau de nombreux toits. Ici, la cheminée
a _e maison fut coupée net, là la moitié d'un
toit partit dans les prés.

Le cyclone arriva au village, il arracha un
Sojt, jeta les poutres sur une remise, près de
ip.boulangerie. La remise céda sous le poids.
lie vent continua ses méfaits à Grunbûhl et
Sfthœnhalte, où des toits s'envolèrent, laissant
entrer la pluie diluvienne dans les maisons.
Trots familles sont sans abri. Quatorze bâti-
iments sont endommagés. La grêle a causé des
dégâts importants dans les jardins.

'Appel à la générosité publique
Q8TEIG (Châtelet), 13. — La paroisse du

Châtelet lance un appel rappelant les graves
pïéjudices causés par la grêle et la tempête à
la population du village et de la vallée et de-
nmndant des secours en faveur des sinistrés.
'^m*'*1- ' mmmm
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CANTON
Un Incendie au Devens

! SAINT-AUBIN, 15. — (Corr.) Un violent in-
cendie s'est déclaré hier à 20 h. 15, à la colonie
agricole du Devens sur Saint-Aubin.

Le bâtiment de la ferme est presque complè-
tement détruit, y compris le grenier, les com-
bles et la grange. La moisson et 130 chars de
tom sont restés dans les flammes.

Le bétail a pu être sauvé, le bâtiment dTiabi-
tafion et ia porcherie préservés.

ia loi française sur les
naturalisations est

promulguée
I jPARIS, 14. — La loi sur les naturalisations
esjt promulguée.

Une circulaire explicative a été adressée
préalablement aux préfets par le garde des
sceaux, concernant son application. Le rôle des
préfets est en effet capital en la circonstance,
car c'est à eux qu'il appartient de procéder
a_ enquêtes, de contrôler le bien-fondé des de-
mandes concernant la naturalisation elle-même
jairisl que la réduction éventuelle du stage de
ifrols ans imposé aux impétrants. U n'y a pas à
revenir sur le principe de la loi et sur ses mo-
dalités. Le principe s'impose puisque nous ne
pouvons, vu notre faible natalité, nous passer
de l'apport étranger, et que nous avons intérêt
à oe que ces étrangers, quand ils se fixent en
France, se fondent le plus tôt possible dans la
population indigène. Il reste, naturellement, à
exiger que ces étrangers soient non seulement
désireux de devenir des nôtres, mais aussi ca-
pables d'être des citoyens utiles et sincèrement
attachés à leur nouvelle patrie, et le « Journal
dee débats > écrit à ce suj et :

< Un contrôle efficace doit être exercé avant
Pootroi de la naturalisation, ce qui est plus pra-
tique et plus simple que d'en décréter la dé-
chéance après coup. On a raison de supprimer
leg formalités paperassières et bureaucratiques,
qui sont une gêne pour les bons candidats sans
écarter les mauvais, mais M. Barthou n'a pas
moins raison de rappeler que le but essentiel
de la naturalisation, celui qu'il ne faut jama is
perdre de vue, « est la création de familles
vraiment françaises ou susceptibles d'être con-
sidérées comme telles dans un avenir très
prochain ». Ce ne sont pas des Français sur
le papier qu'il nous faut , mais des Français
conscients des devoirs que comporte ce titre,
puisqu'ils obtiennent les droits qu'il assure.

y Nous avons deux millions et demi d'étran-
gers sur -.notre sol national; Tous ne sont pas
destinés à s'y fixer. Il ne s'agit pas de natu-
raliser en bloc des envahisseurs même paci-
fiques et bénévoles. On a parlé de 100,000 na-
turalisations possibles par an. Ce n'est pas rien,
mais ce ne serait pas monstrueux. Pour l'an-
née 1926, la dernière qui ait été soumise à l'an-
cienne procédure, le nombre des naturalisa-
tions a été de 45,371, contre 28,155 en 1925.
On voit que la tendance à la progression était
déjà marquée. Ce n'est pas faire œuvre factice
et vaine que de favoriser un mouvement natu-
rel. Les naturalisés les plus nombreux appar-
tiennent à des pays d'origine qui rendent l'as-
similation facile. En tête viennent les Italiens
(14,224). Ce n'est pas un phénomène nouveau
dans notre histoire : Léonard de Vinci est mort
en France; Mazarin l'a gouvernée et ne s'en est
pas au total trop mal tiré pour nous. Les Es-
pagnols viennent ensuite (5328). Eux aussi sont
des cousins-germains. Il nous ont emprunté
leur dynastie, nous ne demandons qu 'à leur
emprunter quelques bataillons annuels de bons
compatriotes. Il en va de même des 4441 Bel-
ges, qui n'ont même pas à s'assimiler, car la
frontière franco-belge est inexistante au point
de vue ethnique et linguistique. Même les Bel-
ges flamands ne sont pas dépaysés dans notre
région du Nord . Le contingent allemand (5095)
paraîtra peut-être un peu compact, mais il s'a-
git dans bien des cas de réintégration dans la
qualité de Français due au régime spécial de
l'ancienne Alsace-Lorraine. Le dernier groupe
important, celui des Russes (4506) est le résul-
tat des circonstances qui ont chassé de leur
pays beaucoup d'hommes de bien obligés de
se créer un nouveau foyer et qui se trouvent
bien accueillis au nôtre. Nos autres afflux sont
secondaires, mais contribuent à donner à nos
nouveaux concitoyens' un caractère très mélan-
gé qui aide à leur fusion. >
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POLITI QUE

La répression au Portugal
PARIS, 14. — Une dépêche de Lisbonne an-

nonce que le chef des rebelles, le commandant
Camara , qui avait déjà pris le titre de chef du
parti libéral, a été immédiatement transféré à
bord du cuirassé « Don Fernando >, tandis que
les capitaines Nollo et Rodriguez et le lieute-
nant Sarmento ainsi que M. Rigueredo, direc-
teur de la Bibliothèque nationale, ont été enfer-
més à la forteresse de San Julian.

Le journal royaliste « Coureio Manha > an-
nonce que les éléments royalistes sont entière-
ment étrangers au « pronunciamiento >. '

LISBONNE, 14. — Le conseil des ministres a
reçu le commandant des troupes concentrées
près de Lisbonne et lui a donné une note de-
vant être remise aux commandants de tous les
régiments, démentant que le gouvernement ait
l'intention de punir les inculpés du coup d'Etat
aveo la même rigueur que les révolutionnaires
de février dernier.

Le ministre de la guerre déclare que le re-
maniement du ministère est ajourné afin de ne
pas faire croire qu 'il obéit à une pression.

Les sanctions
LISBONNE, 14 (Havas). — Le Conseil des

ministres a décidé de déporter aux colonies tou-
tes les personnes impliquées dans le mouve-
ment révolutionnaire. Le lieutenant Sarmento
a été révoqué des cadres de l'armée. Le direc-
teur dé la Bibliothèque nationale a été révo-
qué.

Le gouvernement a reçu des télégrammes de
toutes les garnisons du pays, lui confirmant
l'appui de l'armée. Le calme continue à régner.

La révolte des Indiens
de Bolivie

LA PAZ, 13. — On annonce officiellement
que les 50.000 Indiens, appartenant à des tri-
bus établies sur le territoire bolivien, qui se
sont révoltés pour prendre possession des ter-
res sur lesquelles ils travaillent, ont attaqué
les troupes gouvernementales près de Chayan-
ta, et qu'au cours d'un combat désespéré, ils ont
perdu une centaine des leurs. Cinquante chefs
de. tribus ont été faits prisonniers. Le gouverne-
ment bolivien manifeste la*crainte que le mou-
vement de rébellion ne s'étende à 200.000 In-
diens. La révolte s'étend principalement dans
la région de Cochabamba, où les rebelles incen-
dient butés les fermes sur leur passage et mas-
sacrent tous les blancs qu'ils rencontrent. La
voie ferrée qui passe à Potosin est menacée.
On croit que le mouvement a été provoqué en
grande partie par la propagande communiste
parmi les peuplades indiennes.

Des bombes en Australie
BRISBANE, 14. — Le bureau des recherches

criminelles a été détruit vers minuit par une
explosion. Un grand mur de pierres s'est écrou-
lé et. le toit s'est effondré. Le bruit de la déto-
nation a réveillé toute la ville.

^ 
Un inspecteur

de police, de service dans le bâtiment, souffre
d'une commotion cérébrale.

Nouvelles diverses
La mort du lieutenant Boner

DUBENDORF, 14. — On donne les explica-
tions que voici au sujet de la chute du lieute-
nant-aviateur Boner, que nous relatons d'au-
tre part :

L'aviateur était à une hauteur de 600 mè-
tres et, conformément aux instructions, arrêta
le moteur et avait, dans un vol plané, à passer
par-dessus et par-dessous les obstacles prévus.
Par suite de la perte de vitesse, le pilote, vi-
rant à 300 mètres, tomba en vrille. La chute a
eu lieu à 6 h. 18. Le lieutenant Boner est resté
pris dans les débris de l'appareil et il fallut
scier des planches pour le dégager.

Mort d'une doyenne
MORAT, 14. — Au Vully vient de mourir , à

l'âge de 99 ans et 2 mois, Madeleine Werro-
Burla , la doyenne du canton de Fribourg.

Los méfaits de la foudre
CHAVANNE3-SOUS-ORSONNENS, 14. — Un

incendie dû à la foudre a complètement détruit
dimanche soir un immeuble neuf.

Fatale imprudence
GENÈVE, 14. — On mande d'Annemasse

qu'en voulant allumer une cigarette, un automo-
biliste, M._. E. Berra ,.„de nationalité suisse, .bou-
cher, Sixt (Haute-Savoie) a fait un faux mou-
vement si bien que la voiture, après avoir es-
caladé le talus de la route et culbuté contre un
arbre, est tombée dans un ravin profond. M.
Berra a été tué sur le coup. Des deux person-
nes qui l'accompagnaient, une a été blessée au
visage, l'autre est indemne.

Tremblement de terre en Russie
MOSCOU, 14 (Wolff). — Les journaux an-

noncent qu'à la suite d'un tremblement de terre
à Namangan, territoire de Vergana, au nord
de Syr-Daria , cent maisons ont été détruites,
quinze personnes tuées et vingt-cinq blessées.

Les parachutes qui ne s'ouvrent pas
SAN-FRANCISCO, 14. — La grande épreuve

d'aviation San-Francisco-Honoloulou, comptant
un prix de 35,000 dol., vient de causer une qua-
trième victime. H s'agit de l'aviateu r Rogues
qui, descendant en parachute de son avion, s'est
écrasé sur le sol, l'appareil n'ayant pas fonc-
tionné. Le drame s'est produit en présence de
la femme de l'infortuné pilote.

GRATITUDE CHIRURGICALE
A Paris, le professeur Gosset, dont les inter-

ventions en cas d'appendicite sont universelle-
ment réputées, vient de subir lui-même avec
succès cette opération.

Comme on lé félicitait de son prompt réta-
blissement, le maître désignant le confrère qui
l'avait opéré et qui est d'ailleurs un de ses
plus chers disciples :

— « C'est lui qu'il faut congratuler. Comment
pourrais-j e jamais m'acquitter envers lui ?

Et, souriant avec malice ;
— Il faudra qu'un jour ou l'autre je l'opère

à mon tour de l'appendicite. >

La traversée de
l'Atlantique

Deux aviateurs allemands
sont partis

Le « Bremen » et l'« Europa » ont décollé
à trois minutes d'intervalle

Tandis que Levine et Drouh in continuent à
ne pas s'entendre et que L'< Oiseau bleu > hé-
site, les aviateurs allemands Loote et Risticzs
se sont décidés tout à coup à s'envoler pour
effectuer le raid Europe-Amérique par avion.

Alors que samedi les dépêches annonçaient
que par suite du mauvais temps le départ des
aviateurs allemands serait retardé, la journée
d'hier apportait les deux communications sui-
vantes en même temps que les hardis pion-
niers de l'air s'envolaient vers l'inconnu.

DESSAU, 14. — D'après les informations
météorologiques arrivées vers la fin de la soi-
rée, la dépression continue à s'avancer vers
l'Europe, de sorte que le temps s'améliore sur
l'Atlantique. Se basant sur ces informations, on
pense que le départ sera donné dimanche soir.

DESSAU, 14 (Wolff). -Les deux aviateurs al-
lemands ont pris dimanche soir leur départ pour
la traversée de l'Océan. Le « Bremen » est parti
à 18 h. 21' 30". A 18 h. 22, il avait décollé. Il
a disparu rapidement dans la direction de
l'ouest. « L'Europa » est parti à 18 h. 25. Après
10 secondes, il décollait déjà et prenait la di-
rection de l'ouest. On se rendait compte que les
deux avions avaient quelques difficultés, étant
lourdement chargés. ., -

Un courrier '-d'importance
DESSAU, 15. — Le ministre des postes a dé-

claré qu'il y avait à bord des deux avions des
envois postaux d'une valeur totale de 74,000
marks, à savoir environ 2000 lettres et paquets
à bord du « Bremen » et 1500 à bord de l'< Eu-
ropa ».
« L'Europa » a dû atterrir à Brame

HANOVRE , 14. — L'agence Wolff apprend
de la Lufthansa que l'< Europa » a atterri à
23 h. 1 min. à Brème. En atterrissan t l'appa-
reil a été endommagé.

BERLIN, 14 (Havas). — On annonce à mi-
nuit un quart qu'en raison du mauvais temps
régnant sur la mer du Nord, l'avion <Europa>
a été obligé de faire demi-tour et d'atterrir à
Brème. Au cours de cette manœuvre le train
d'atterrissage a été brisé. Le pilote et les pas-
sagers sont indemnes.

Les « Frères de la vérité »
(Du < Figaro >)

Il y a dix ans que les bolcheviks tiennent
l'immense Russie dans la plus atroce servitude.
Quelle est aujourd'hui la situation ? Le règne
des soviets est-il consolidé, comme l'affirment
leurs agents officiels et leurs auxiliaires à ga-
ges ? Ou va-t-il s'effondrer après quelques mois
de suprêmes convulsions, comme les émigrés
russes l'espèrent toujours, et l'ont souvent an-
noncé ? *.

En fait, la vérité perce difficilement au tra-
vers de la muraille qui enferme cent cinquante
millions d'êtres humains, terrorisés par cinq à
six cents mille scélérats. Les délégations socia-
listes, les gens d'affaires et les enquêteurs par-
ticuliers qui visitent quelques centres russes ne
peuvent pas nous renseigner; les uns sont des
complices politiques; d'autres sont payés pour
mentir, en bons dollars, en fourrures précieu-
ses, en bijoux maculés de sang; les autres ont
vu simplement ce qu'on a bien voulu leur mon-
trer, comme Potemkine avait montré la Crimée
à Catherine, avec des décors et des figurants
de théâtre.

Cependant, il y a des hommes bien informés
de qui le témoignage doit être cru : ce sont les
Russes qui se sont dévoués au salut de leur pa-
trie.

Les Parisiens connaissent assez les réfugies
qui exercent, pour vivre misérablement, une
foule de petits métiers ; ils ne connaissent que
trop ceux qui ont aggravé la mauvaise réputa-
tion de Montmartre; ils ne connaissent pas
ceux qui accomplissent dans l'ombre une œu-
vre héroïque et formidable. De ces braves, nous
tenons des informations sincères et sûres au
sujet de l'armée rouge, de l'état d'esprit qui
domine dans les masses et des assauts violents
que les tyrans communistes subissent continuel-
lement, sur tous les points du territoire, en s'ef-
forçant de cacher leur instabilité au reste du
monde.

L'armée rouge, nombreuse, assez bien pour-
vue d'engins modernes et de bons équipements,
n'est qu'un troupeau. La discipline y est impi-
toyable ; des commissaires civils et des mou-
chards déguisés en soldats entretiennent la
terreur ; les officiers et la troupe vivent sous
la menace de la fusillade et de la déportation.
Ces malheureux ne connaissent pas l'enthou-
siasme révolutionnaire ; ils n'ont aucun atta-
chement de cœur pour le régime ou pour la
doctrine communiste ; ils ne sont nullement
disposés à risquer leur vie dans une guerre
extérieure ; mais à l'exception de quelques ré-
giments spéciaux, affectés au pillage et au mas-
sacre des populations insoumises, on peut pré-
voir que l'armée rouge ne manquera pas d'en-
train pour abattre les usurpateurs, les bour-
reaux, les profiteurs , les coquins .de race étran-
gère qui oppriment le pays russe.

Le peuple, dans sa majorité, a fini de cuver
l'ivresse rouge ; les excès, de l'ancien régime
sont loin; les forfaits du régime nouveau con-
tinuent; la haine contre s les nouveaux maîtres,
dont quatre-vingt-dix pour cent ne sont pas des
Russes, commence à se manifester ouvertement;
l'explosion sera terrible.

Les Bolcheviks avaient réussi d'abord à faire
croire que la contre-révolution reprendrait la
terre aux paysans, et que l'irrésistible activité
communiste allait balayer tous les gouverne-
ments bourgeois d'Europe et d'Amérique, pour
partager entre les camarades les dépouilles du
monde entier.

Ces inventions n'ont plus d'effet. Une propa-
gande « illégale », cruellement traquée par les
Soviets, infatigablement soutenue par les. pa-
triotes, a dissipé les mensonges.

Les forces puissantes et cachées de la révo-
lution nationa le sont à l'œuvre partout, sous
toutes les formes. L'une des organisations les
plus redoutées de Moscou s'appelle la Confré-
rie ou Fraternité de la Vérité russe. (« Brastva
Piousskaïa Pravda »), en abrégé B, R. P.). Elle
a évité la faute des émigrés, en proie aux dis-
cussions politiques ; elle ne connaît que le de-
voir de sauver la patrie et d'anéantir le com-
munisme. Fondée en 1922, elle est secrète du
haut en bas, à tous les degrés de sa hiérarchie;
et ses sections, ses rayons, ses cellules se sont
multipliées dans l'armée comme dans les vil-
les où le bolchevik se croit maître incontesté,
dans les provinces, dans les villages les plus
isolés. Son organe régulier , « Rousskaïa Prav-
da» , et ses brochures , placards, proclamations,
pamphlets, circulent par centaines de mille,
rédigés par des Russes pur sang, pour être lus
par de vrais Russes, nettoyés par conséquent
du vocabulaire prétentieux et des exotismes
qui trahissent les étrangers de Moscou. Son
programme ignore toutes questions constitu-
tionnelles et toute vaine idéologie pour se con-
denser en quatorze articles i

1. — Primauté et liberté de la religion ortho-
doxe, avec absence totale de restrictions pour
les autres cultes.

2. — Préservation de la famille russe qui pro-
duit et élève la nouvelle génération.

3. — Egalité de tous les citoyens devant la loi.
4. — Propriété privée à la base de la vie du

pays.
. 5. — Liberté du commerce et de l'industrie

privée.
6. — Paix des classes de la société et leur col-

laboration amicale, en même temps que la sau-
vegarde des droits et des intérêts des classes
pauvres.

7. — Instruction populaire accessible à tous
et à base de respect pour la religion et la pa-
trie.

8. — Justice indépendante et lois impartiales.
9. — Reconnaissance aux paysans du droit de

propriété héréditaire des terres dont ils ont été
dotés au cours de la révolution russe.

10. — Pardon complet de toutes les fautes
commises et de toutes les offenses pendant la
révolution.

11. — Large < self government » sur place,
avec large autonomie des divers peuples.

12. — Reconnaissance de l'indépendance des
pays qui se sont déjà détachés de la Russie.

13. — Paix avec tous les peuples, renonce-
ment complet à la révolution mondiale et à
l'appui de n'importe quel mouvement révolu-
tionnaire dans les autres pays.

14. Assemblée nationale panrusse pour éta-
blir la forme définitive du gouvernement en
Russie après que l'ordre y sera rétabli , sans
participation des communistes.

Un seul mot d'ordre : < A bas le pouvoir com-
muniste ! Vive le gouvernement national rus-
se ! >

Les agents du «Guépéou» (G. P. N., la nouvel-
le Tchéka) appellent la « Rousskaïa Pravda »
< un passeport pour l'autre monde », parce que
ses distributeurs et même ses lecteurs sont exé-
cutés sans forme de procès. Mais les membres
de la Fraternité n'appartiennent pas à l'espèce
des patriotes mous et des conservateurs gémis-
sants. Ils rendent les coups avec usure, pendent
les assassins, brûlent les repaires soviétiques,
font sauter les dépôts de munitions, coupent
le télégraphe et le téléphone, arrêtent les trains
qui, amènent les égorgeurs et délivrent les pri-
sonniers. Leurs < guérillas » opèrent dans tou-
tes les régions de la Russie et de la Sibérie.
Des groupes de trois à cinq hommes exécutent
les bandits souillés de crimes.

Ces < Frères de la Vérité » sont presque tous
des paysans. Quand ils succombent, ils sont aus-
sitôt remplacés par de nouvelles recrues. D'au-
tres associations s'agrègent à leur terrible pha-
lange, adoptant sa devise : < Le communisme
mourra La Russie vivra. >

Il faut que meure le communisme pour que
vivent non seulement la Russie, mais toute l'Eu-
rope et la civilisation occidentale.

François COTY.

DERNIERES
DÉPÊCHES

Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuehâtel >

La double tentative
allemande

L'atterrissage brutal de l'« Europa »
BRÈME, 15 (Wolff). — En atterrissant, l'a-

vion c Europa » a eu son train d'atterrissage et
une hélice brisés.

Ses causes
BRÈME, 15 (Wolff). — Le retour de !'« Euro-

pa» est dû à de graves dérangements du mo-
teur qui, après environ 30 minutes de vol sur la
mer du Nord, ne fonctionna plus normalement,
ce qui obligea les aviateurs Ristiez et Edzard
à faire demi-tour.

Les aviateurs eurent certaines difficultés à
trouver la place d'atterrissage à Brème. Finale-
ment, ils réussirent à découvrir les projecteurs,
malgré toutes les précautions des pilotes, l'at-
terrissage s'est fait assez brusquement. Cepen-
dant, ni les deux pilotes, ni leur passager Kni-
ckelbocker n'ont été blessés.

I>e « Bremen » a passé sur
l'Angleterre

BERLIN, 15 (Wolff). — D'après une nouvel-
le parvenue à « Lufthansa », le « Bremen » a été
aperçu à 1 h. 40, au-dessus de Wakefield , au
nord-est de Manchester.

La France et la concession d'un
mandat à l'Allemagne

PARIS, 15 (Havas). — Dans le « Journal »,
M. Georges Boussenot, ancien député, répon-
dant à certaines informations émanant de
Bruxelles et selon lesquelles le gouvernement
belge ainsi que la France et l'Angleterre , se
montreraient favorables à l'octroi d'un mandai
colonial à l'Allemagne, écrit :

< Après une longue conversation que j'ai eue
au quai d'Orsay avec l'une des personnalités
les plus qualifiées pour me renseigner, je puis
dire que jamais, ni officiellement, ni officieuse-
ment, la question de la rétrocession aux Alle-
mands du mandat que nous exerçons sur les co-
lonies du Togo .et du Cameroun, ne s'est trou-
vée posée, et affirmation plus catégorique en-
core qu'on m'a prié instamment de reproduire :

» Jamais la France, si on lui proposait une
rétrocession quelconque, ne consentirait à re-
noncer au profit de qui que ce soit , à l'exer-
cice du mandat qui lui a été confirmé le 20
juillet 1922 par la S. d. N. »

Dans la Sarre
PARIS, 15 (Havas). — On mande de Stras-

bourg au < Matin » qu'à la suite d'incidents ré-
cents, la commission du gouvernement de la
Sarre a fait procéder à l'expulsion de deux
communistes, dont l'un est le député Schlaer
de la diète bavaroise. La publication de V* Ar-
beiter Zeitung » a été interdite pour un mois.

Dans la concession française
de Changhaï

PARIS, 15
^

(Havas). — Le « Matin » repro-
duit une dépêche de Londres relatant que, se-
lon une dépêche de Changhaï, le général Chang.
devant prendre le bateau, décida de traverser
la concession française avec une escorte de 60C
hommes. Les sentinelles françaises laissèrent
bien passer le général, mais s'opposèrent à
l'entrée de son escorte.

Un certain nombre de soldats nationalistes
tirèrent alors sur les sentinelles françaises,
dont sept furent blessées et ne cessèrent le feu
que sur Tordre du général qui leur enjoignit
de se retirer.

La révolte indienne en Bolivie
PARIS, 15 (Havas). — On mande de Buenos-

Ayres au « Daily Mail » que les dernières in-
formations reçues de la Paz (Bolivis) disent
que le soulèvement des Indiens est des plus
sérieux et que 200.000 insurgés bien armés
tiennent maintenant la ligne de chemin de fer.
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NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.

Concessionnaire dé la ville
pour les enterrements par corbillard automo-

1 bile dans la circonscription communale.
i Cercueils, incinérations, exhumations.

a Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités ct démarches.
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GENÈVE, 14. — Le peuple genevois était
appelé à.se prononcer, dimanche, au sujet de
quatre projets législatifs.

Un arrêté du Grand Conseil rejetant l'initia-
tive communiste qui demandait la modifica-
tion de la loi fiscale a été accepté par 8431
voix contre 507.

Une initiative socialiste autorisant la publi-
cation des rôles de l'impôt a été repoussée par
6163 non contre 2585 oui.

. Un contre-projet, voté par la majorité de
gauche du Grand Conseil, autorisant la con-
sultation des registres du fisc, mais punissant
la publication des renseignements obtenus a été
rejeté par 5981 voix contre 2508.

Un crédit de 250,000 francs pour l'hospitali-
sation des femmes incurables a été voté par
8658 oui contre 298 non.

La participation au scrutin -a été faible :
moins d'un quart des électeurs inscrits.

lie dimanche politique
à Oenève

las Etats-Unis
et la défense nationale

RAPID CITY, 15 (Havas). — A la suite d'une
conférence qui a duré toute la journée d'hier
le directeur du budget a déclaré que le prési-
dent Coolidge a donné son approbation à une
augmentation des dépenses, l'année prochaine
pour la défense nationale, pour l'armée aussi
bien que pour la marine. Les progra mmes de
l'aviation de l'armée, de la marine et du dé-
partement du commerce seraient étendus.

Un orage dévastateur dans la
France orientale

PARIS, 15 (Havas). — On mande de Charol-
les (Saône-et-Loire) qu'un orage d'une violence
inouïe s'est abattu dans la région, causant pour
dix à quinze millions de dégâts.

Les récoltes ont été dévastées et de nom-
breux animaux tués.

Les sapinières ont été abattues. Dans une
usine de tissage, les toitures furent brisées en
quelques secondes et plusieurs milliers d'ou-
vriers vontSêtre réduits au chômage.

Plusieurs centaines d'arbres ont été arrachés
et les routes sont coupées de tous côtés par les
troncs qui jonchent le sol.

Pérégrinations aériennes
PARIS, 15 (Havas). — On mande d'Auck-

land (Nouvelle Zélande) au « Herald » que l'a-
viateur Clarke qui avait pris le départ pour
Honoloulou a dû atterrir à Santa-Monica (Ca-
lifornie).

Cours du 15 août 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chcque Demanda Offrt
Cours Paris ., , , , ,  20.27 20.37

sous engagement Londres ,,.. 25.21 25.23
vu les fluctuations MilaD 2H? IH9

se renseigner J™?- »; * j 7
;

téléphone 70 Berlin ;;; 123.30 123.40
Arhnl p i Venta Vienne . . . . . 73.05 73.15Achat el vente Amsterdam / 207.80 207.95de billets de Madrid 87.60 87.80

banque étrangers Stockholm ., 139.05 139.25
_, , 7 t . Copenhague . 138.80 139.—Toutes opérations Oalo 134.55 134.75

de banque aux j Prague ..., ', 15.35 15.45
meilleures conditions

Monsi eur Alfred Quinche et familles alliées Iont
part à leurs amis et connaissances dn décès de leu*
chèro épouse, belle-mère, sœur et tante,

Madame Elisabeth QUINCHE
que Dieu a reppelée à Lui dans ea 57nue année, le
14 août 1927, après une cruelle maladie, supportée
aveo courage et résignation.

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus
Et désormais sa destinée,
O'est de régner aveo Jésus.

Le travail fui sa vie.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu le mercredi

17 août, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Deurres 6, Serrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bull etin météor. des C. F. F. îs août aP h - s o

1£ Observations faites .j? _____ TT„.T
_

|| aux gares C. F. F. _ TEMPS ET VENT
5 ° o 
280 Bâle . . . . > +16 | Couvert Calme.

v 543 Berne . . . « +15 | > »
587 Coire . . . • . -t-16 | Pluie prob. >

1543 Davos . . . .  +10 , . »
032 fribourg; . . .  +1(1 ] Pluie. >
394 Genève . . . »  +19 ! Couvert. »
475 Glaris . . . . +15 i Pluie. »

1.109 Gôschenen . . +12 Nébuleux. >
56fi Interlaken . . , -t-17 Couvert. »
995 U Ch.-de-Fonds +11 pluie. Vt d'O.
450 Lausanne . . . -+-20 , _ Calme.
208 Locarno , . . +10 j Quelq. nuag. »
276 Lugano . . » , +19 Nuageux. »
439 Lucerne . , • » -+17 Pluie. »
398 Montreux . , . +19 » >
482 Neuehâtel . . . +17 Nuageux. Vt d'O.
505 Ragatz . , , , +16 . Pluie. Calme.
673 Saint-Gall . . . +18 ; Couvert. »

1856 Saint-Moritz , -M2 Nuageux. >
407 Schaffhouse . 414 Couvert. Vt. d'O.
1290 Schuls-Tarasp . +12 » Calme.
562 Thoune . . . .  +10 Pluie. »
389 Vevey . , , , +18 Pluie prob. >

1609 Zermatt . . . "MO ; Ouelq . nnag. »
410 Zurich +16 Couvert. »

IMPRIMERIE CENTR ALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


