
ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne cotp» 7 (prix minim. d'ane annonce 75 e.).

Mortuaires 30 c. Tardif» 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Salue, 14 e. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. 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 e., mm. 7.80,
Méninge de filet i filet — Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
I an 6 mol* 3 mois Imatt

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

» ( Administration : rue du Temple-Neuf I.Bureaux j RéJacUon : rue du Concert 6. ' / - *

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUjé'-V. 178

^̂ ^9 B̂UBBa^ âÊ^B^m^^^^^^BaitBnÊÊÊ f̂Ê^^^^^^^U^^^^Ê^Kt^^Bf^^^ _̂____\

IMMEUBLES
Mente d'une propriété

à la Côte-aux-Fées
Mme Gonet, Mme André et M. Robert Pilet exposeront

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

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

S'adresser pour tous renseignements à Me Pilet, notaire
à Lausanne, ou à Mes Vaucher, notaires à Fleurier.
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Sjyi ĵBHSpiSBS_ î_B _̂ _̂_^B_BËi _̂ _̂3l_Bi_ _̂si

0-ï.se des Poursuites de Neuchâtel

UèI silw ttrik
Le Jeudi 29 septembre 1927, à 11 heures, au bureau de l'Office

des poursuites, Faubourp, de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'immeuble
ci-après désigné appartenant à GEANIER Ifène-Léontine : Fran.
ce-Andrée ; Albert-Romain-Maurice , enfants de Hippolyte-André-
Josué ; et à CHARITABLE Henriette-Azélie ; Frpnc-Rofrer, en-fants de Julien, représentés par leur mandataire M" Ernest Ber-
Ker. avoca t à Neuchâtel , sera vendu par voie d'enchères publiques,
à Ja réquisition d'un créancier hypothécaire. Cet immeuble est
désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL :
Article 4022, plan folio 91, Nos 70 à 73. M. à 89. 114 et 91. LESFAHYS. bâtiments, places et jardin de 1471 m3.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes concernant cet immeuble qui porte les Nos 69 et 71
de la route des Fahys, l'extrait du registre foncier pourra être
consulté en même temps que les conditions de vente.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr. 46,500.—
plus S0 % d'assurance supplémentaire. L'estimation officielle est
de Fr. 41,000.—.

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

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

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

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

Neuchâtel . le 8 août 1927.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HummeL

| MADAME , I
9 Rien ne vaut un bon ||

pour vous pro téger de la pluie. m

't \ Nous avons actuè_fèment, en ' magasin, un; H|
'-«£ assortiment superbe de ||

1 manteaux de pluie 1
H aussi bien en covercoat qu'en caoutchouc, f* '

crêpe de Chine caoutchouté et trench-coat. j

JL [ Toutes ces marchandises sont renommées 
^

j l par leur élégance, leur qualité et leurs prix ; "*

I Voyez notre choix - Visitez notre rayon M

II MAGASINS DE NOUVEAUTÉS ' '

|Au Louvre!
H NEUCHATEL
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MANTEAU A LA MODE B
GARANTI IMPERMÉABLE

$5^50 E8y50 H

Jules BLOCH 1
NEUCHATEL. Il

| Soldes et occasions H

Ç LES PE I G N O I R S  D E BA I N  
^KÙFFER & SCOTT

§ SONT TRÈS SEYANTS |l En blanc et en couleurs modernes J

¦f Poudreuse et blanche, la route file â
l'horizon. Il est midi et le eoleil est
implacable.

' Fins question de rouler â cette heure.
Assis à l'ombre fraîche, les cyclistes
goûtent nn repos bien mérité.

La longue course a aiguisé leur appé-
tit. Vite les provisions sont déballées.
Voici avant tout les boîtes de fromage
Chalet, qu'ils ne manquent jamais de 1

Kp. wut-toW que j.̂  i
le» oonft on la «lande, t"*-*"**"* |
dl«̂ -J"vo,aT*yda Nourrissant, facile à emporter , le Ira-uwrvst-onfadle grâce '' _. U
4 «on emballage hygié- fromage Chalet est d une finesse de
niqne,san-aroûteet san- goût incomparable ...c'est l'aliment
dé^-rt_l e_rb -ro. _ préféré des cyclistes! .
mage Chalétî ' ;- •-' -¦ - * - • - T i. . t

, Exiges de va fourni.- s *. A r
^̂ ^

 ̂ (Pi
«ean le fromage Chalet W f  
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Ĉ JSL ^... tonjoure le fromage tJ -̂ ^-B^, ¦ Chalet. Ainsi vons aurez \ "̂ «V E> _jf

pleine satisfaction! _!*____ _ff_ I &
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À VENDRE
un pcrasse-pousse fermé, à l'état
de neuf, une chaise d'enfant,
style neueh&t-loi-i différents
jonets d'enfants en bon état,
nne table de chambre à con-
cher. ;— Demander l'adresse dn
J>To 896 au burean de la Feuille
d'Avis.

AVIS OFFICIELS
^—^—l VILLE

^M NEUCHATEL

Eams chauds
SEYON 21

Pour oause de transforma-
ttons an ohanfface, rétablisee-
ment, sera fermé du 18 au 31
août.~- Direction de police._____m_m_____m*****____*a_t___m_

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre à vendre on à loner
dans le quartier de Beauregard,
une

petite villa moderne
.-comprenant cinq chambrée, Ml-
le de bain, buanderie et dépen-
dances avec jardin. Etude Petlt-
pierre & Hotz. _ ¦

A vendre à Auvernier
{ont de snite ou. ponr époque

ï'à convenir.

maison
modeste, donnant an Nord »ur
route cantonale et an Sud snr
Je lao. Trois loK-tments, jardin.
Bel emplacement pour majcaeln
ou autre commerce. Vue tmpre.
nable. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire
Michaud. à Bôle.

A VENDRE
S? Mïïfc des Alpes

fraîches, douces (caissettes de
5 et 10 kg.), à 85 c. par kfr. —
Expéditeur: Vve Tenchio Bona-
lini; Expert No 76, ROVEREDO
(&risons). ¦ JH 55525 O

Myrtilles k la montagne Ia
10 kg. 7 fr. 80: 5 kg. 4 fr. 20
d'i<Ji contre remboursement. —
P. MAZZOLA. Locarno.

t. Bourquin, Colombier
APPAREILS DE PREMIÈRES MARQUES
.-•- Fournitures et travaux

S PHARMACIE-DROGUERIE |!P. TRIPET!
S SEYON 4 — NEUCHATEL |

{LE V.N LAURENT f
S tonique et reconstituant •
:> par excellence, convient S
S aux anémiques, snrme- •
g nés et convalescents •
S Prix du flacon : lr. 3.50 S« e

ft lË,lL!!B.Éi!!S,_.?'

JËfâz 1.50 1.25 -.95
^^^^^^ Ŵh Modèles luxe

•Pour j o u i r  de la vitesse.» Q QK Q 0Kp as de bretelles Bj_»ÎO Ui___ 0mais la CEINTURE américaine ********* '-«-w

AU SANS RIVAL
P. GONSET-HEN RIOUD - S. A.
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MESDAMES, c'est à la

MAISON SPÉCIALE DE LITERIE
que vous pouvez donner toute votre literie à
rafraîchir. Les duvets et oreillers sont lavés,
plumes et fourres. Les sommiers et matelas
sont charponnés et remontés au grand air.
Toutes les fournitures à disposition. - Travail

propre et consciencieux,

AU CYGNE - BDSER & FILS
Pourtalès 10, NEUCHATEL, Tél. 1646. et Port-Roulant 32, SERRIÈRES |

n

Potagers à gaz et combustible
Choisissez le modèle et voyez nos prix

y CHAUFFAGE CENTRAL

PRÉ-BAN D 1ER
MOULINS 37, Tél. 729

Pour les vacances

A 

Lunettes de protection contre le
soleil - Jumelles de campagne

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

Martin LUTHER
Qpticien-spécialiste — Place Purry

Le Maté 
produit ¦_ ¦-¦_ ( ' 
une sensation de 
bien-être, de vigraenr —
et de lucidité 
intellectuelle 
très appréciable —————
(extrait de « L'hypriène de 
l'estomac » du Dr B. Monniii. —
Fr. —.60 les 100 gr. 

— ZIMMERMANN S.A.

Bordeaux ?92b30Utei
 ̂1.30

Inlfe i mi it»! , lr
' kiMPi uu » î--
11393 Viel le litre lr. 2.2.
Vermouth » » 2.2S

le tout verre à rendre.

dalmèslrères
Téléphone 13.33

Précaution I ! !
Surtout que le buveur observe
Les agissements du garçon,
Dans la crainte qu'il ne lui serve
Dn «Dlablerets» contrefaçon.

Vélo
mi-course, à vendre, faute
d'emploi. — S'adresser Côte 61.

A VENDRE
quatre chaises anciennes, style
empire, ainsi qu'un canapé as-
sorti, recouvert moquette, une
chaise dite fumeuse, et un
grand divan turc, 130 cm. de
large, le tout cédé à prix avan-
tageux, faute de place.

S'adresser à Ernest Ch-iu-
tems. tapissier, rue du Ohâ-
tean, Colombier. -

boisson agréable et
désaltérante

se trouve dans toutes les
bonnes épiceries

R. FRIEDLI sentant
Roc 4 • Neuchâtel

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

Concert
Contrai
Griitli
Maison du peuple
Prahin
Reposoir
Ochsenbein, Colombier
Croix fédérale, >
Pension de la Forêt,

Chaumont
et dans les restaurants

sans alcooL

Fruits de Saxon
Trai-co' colis kg. 5 10 " $0
Eeines-ol. à stér. 3.20 6.— H.—
ponr confitures 3.10 5.90 10.80
Poires ordin. 3.— 5.70 10.50
Williams 4.80 9.— 17.-«
Pommes de table 3.50 6-50 I..-*
Tomates 3.80 7.— 18.-«

Emile FELLEY. Saxon.
i . m:

Piano
A vendre bon petit piano. -*

S'adresser Faubourg du Lac f%
au magasin. ¦*

A remettre tont de snite en
ville, sur passage très _T_quén_
té. bon petit .

commerce de
primeurs

Ecrire sous chiffres M. M, 89#
au bureau de la Feuille d'Avig. i

A vendre quatre ,

porcs 1
de trois mois. — S'adresser éfiï '
12 h. à 14 h. et après 18 h., OaâK
sardes 17. -
¦ i ,

A vendre

trois porcs
de 5 î _  mois au chalet -"Ek.
Berthoudes, la Coudre.¦ m

A enlever tout de suite k
des conditions avantageuses,

ni! conduite intérieure
deux à trois places. 10 CV,
avec éclairage et démarrage
électriques. i

S'adresser par écrit sous chif-
fres D. W 898 au burean de )a
Feuille d'Avis. 
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MARQUE LA
SALAMANDRE

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

2 sortes:
_ la vanille , y
au chocolat

L̂ c- t -f tmi taa.
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| Pour vos vacances 5
S Savons de toilette g
| Eau de Cologne jj
[ Eponges j
! Iiopii i..l j
5 Seyon 18 1
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Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
,. .Seyon 4 - Neuchâtel

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

vulnéraire.
Prix du tube Fr. 1.SO

to_ — 
^̂  
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une annonce
dans la

Feuille d'Avis de Vevey
que vous atteindrez avec le mini-
mum de f rais, le plus rapidement

et le plus sûrement

toutes les classes de la population
C'est le journal le plus ancien et
le plus répandu à Vevey et dans

les localités environnantes.

Le plus fort tirage de la région
Recommandé p o u r  tous genres

d'annonces.
Abonnement : Fr. iS. — par an.

L _ J
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à Neuchâtel
se recommande pour tout

TRANSPORT
par camions-automobiles

¦ 

ÉCOLE- LÉIÂNIA |

Ba -cala u rêats
Maturité fédérale — Poly

Ecole de commerce et de langues
Diplôme commercial

~ Demandez programme et prospectus illustré — j

— ¦¦¦ 2 i , 1

AVIS
-IV* Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être aecom-
pacrnéo d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

3V" Pour les annonces aveo
offres sons initiales et chiffres.
11 est inutile de demander los
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée _ les Indiquer : Il
faut répondre par écrit h ces
annonces-là et adresser les let-
tres au burean du 'journal snr
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration ...
de la

Fouille d'Avis de NeuchAtel

LOGEMENTS
Chemin dn Boeher : denx

chambres, deux alcôves et dé-
pendanoes. Etude Etter, notai-
re. ; 

Ecluse : k louer Immédiate-
mont logement d'une chambre,
oulsine, soupente ot balcon. —
Etnde Boue Landry, notaire.

A remettre pour le 2_ sep-
tembre.

APPARTEMENT
de' trois ohambres, cuisine, eto.
Sladreaaer Boeher 20. 1er.

Appartement
A louer cinq pièces , Faubff

Hôpital. S'adresser Faubourg'
du Lac 8, au magasin.

HAUTERIVE
(BEAUMONT)

A louer un logement de qua-
tre chambres et déipendances.
Grand balcon avec belle vue.
Prix avantageux. Entrée : 1er
septembre on éventuellement
plus tard.

A la mftme adresse, à vendre
un réchaud électrique à deux
plaques.

S'adresser à Mme Gazraux,
« lies Irte >. Beaumont. 

Cote. — A louer Immédiat»,
ment, bel appartement de qua-
tre ebambres et dépendances.
S'adresser k M. Louis . de Mar-
val, OOte 48 b, on Etude Bené
-Landry, notaire. 

Disponible, rne de Flandre,
JOLI LOGEMENT

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

Bue Lonis Favre : à louer im-
médiatement logement de qua-
tre ohambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Bené Landry,
notaire.

Oh&tean 2 : trois chambres et
dépendance.. Etude Etter. no-
taire. 

A louer immédiatement à
SERRIÈRES

lentement de trois ehambres,
ornslne, ohambre haute et dé-
pendances. Jardin. Véranda. —
S'adresser Chemin des Noyers
1T. ____. 

Bue Lonls-Favre. à louer ap-
partement de trois chambres,
situé au midi. Prix mensuels :
$2 Jtr. 50. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A remettre, apparte-
jnent de quatre cham-
bres, avec salle de
bains, situé dans le
quartier du Vauseyon.

Etude Petitpierre et
Hotz.

Parcs : à louer immédiate-
ment logement de troi« cham-
bres. Etude Bené I__ndry. no-
taire. 

Ecluse 33 : cinq chambres et
dépendances. Etude Etter, no-
_*__!_. 

Bue dn Temple-Neuf , pour
tout de snite ou époque k con-
venir, logement de doux oham-
bres. Gérance des bâtiments,
Hôtel mnnioipal. oo.

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

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

LOCAL DIVERSES
BUREAUX

A louer pour le 24 septembre
au centre de la ville, vastes lo-
caux à l'usage de bureaux. —
Etude Bené Landry, notaire,
Seyon 4. .

A LOUER
en excellent, situation , au cen-
tre de la v.i.e, local pour maga-
sin. Etude Baillod, Faubourg
du Lao 11. c.o.

Demoiselle allemande cher-
che pour quelques semaines.

PENSION
dans une famille avec enfants
ne parlant que le français. —
Offres avec indication du prix
sous chiffres H. T. 897 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERSONNE
cherche travail à l'heure ou à
la journée , lessives on nettoya-
ges S'adresser à Mme Dubois.
Fleury 8. 

Personne cultivée désire pren-
dre des leçons de

MISES!! illMfe
Adresser offres avec condi-

tions sous chiffres G. B. 895
au bnrean de la Fenille d'Avis.

mmtmmaaa_____________aa**********m
AVIS MÉDICAUX

y ¦ w itALIN LÈ__r S a ¦ _Hrl «i|l-- i-
méâecin-spécialiste

nez - gorge - oreilles
de retour

Faubourg de l'Hôpital 10

Médecine générale
Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté
Fbg de l'Hôpital 19. Tél. 421.

mff mm _mm_______________m__________m__m_mm_________m

FE.1LLEI0! DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

: : ' '. . "" Par 37
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

;— Ah ! il se passe sûrement quelque chose
d'extraordinaire 1 murmura Gilbert. Il était
formellement convenu que je devais me pré-
senter chez M. Darthenay, ce soir...

— Ce M. Darthenay, c'est le mari de la dame
qui accompagnait hier Mlle Valentine ? ques-
tionna Angèle.

— Oui; il est le tuteur de ma fiancée et le
frère de son père.

— Vous m'excuserez, Monsieur Gilbert, si
je vous parais indiscret, reprit Bigorgne, mais
j'ai cfu comprendre, à deux ou trois mots

.. échappés à vous et à ces dames, que vous n'ê-
tes pas en très bons termes, tous les deux ?

— C'est-à-dire que M. Darthenay, trompé
' . par de faux rapports et croyant qu'e je conspi-

rais contre le . gouvernement, m'a signifié,
avant-hier, sa volonté de rompre mon projet
dô mariage.

> Mais, un personnage très qualifié pour af-
; firmer mon innocence — d'ailleurs nous avons
' parlé de lui, chez moi, devant vous — le co-
,,' lqnel commandant la première légion de gen-

darmerie, devait le voir, hier soir, pour Je dé-
tromper.

xs Que s'est-il pas. é '?...
)' —' Nous ne pouvons pas le savoir , remarqua
... Bigorgne, mais Mlle Valentine le sait, elle... ce

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

______________ mm______m__s_ ___UM_mm____m___m _____u___. _

billet" est bien de sa main, n'est-ce pas ?
— Sans aucun doute. ;
— Donc, il n'y a pas à discuter. Vous appren-

drez, tôt ou tard, pour quelles raisons Mlle Va-
lentine vous invite à partir en hâte pour les
Renaudières. Si elle le fait, soyez assuré que
c'est bien dans votre intérêt.

— Mon père a raison, approuva Angèle.
Mais le jeune avocat ne se rendait pas en-

core. . ..
— Et si ma fiancée est simplement inquiète

pour moi ? Si, par excès de prudence, elle veut
m'empêcher de venir à Paris ce soir, de peur
de me voir tomber entre les mains, des < Com-
pagnons de l'Aigle » ?

— Vous me permettrez de parler franc, Mon-
sieur Gilbert ? répondit Bigorgne.

— Je vous en prie, mon ami.
— Eh bien, la crainte des < Compagnons >

n'est pour rien dans cette lettre-là.
— Ah bah ! où voyez-vous cela ?
— Si Mlle Valentine avait obéi à la crainte

que vous dites, elle y eut fait, dans son billet,
une allusion discrète, mais suffisamment claire
pour que vous la compreniez...

» Croyez-moi, ou bien il s'agit d'un danger
nouveau qui vous menace; ou bien M. Darthe-
nay ne s'est pas rendu aux explications qu'on
lui a. données, et la visite convenue est devenue
inutile.

— C'est charmant ! s'écria le malheureux
jeune homme, furieux. Ainsi, me voilà obligé
de fuir et de me cacher, sans pouvoir faire
éclater mon innocence au grand jour 1 Et tout
cela, parce que dés gens, à qui j'ai voulu ren-
dre service... Ah ! c'est nia faute !... Quand, en
me rendant chez vous pour m'acquitter du
vœu du capitaine Pierre, j'ai rencontré un gar-
de de la forêt , j 'aurais dû lui dire la vérité
et lui remettre les fameux papiers que j'ai ap-

porté au maréchal... Moi, un avocat à la Cour
Royale, que sùis-je allé faire dans cette galère?

— Les < Compagnons de l'Aigle » sont de
plus honnêtes gens que vous ne pensez, rétor-
qua Bigorgne. Il est dé ifait que Vous leur avez
rendu un fier service, j 'iît, quand le bon sens
aura repris ses droits,» vous n'aurez pas à re-
gretter ce que vous avez fait pour eux.

— Oh ! vous pourrez dire à vos compagnons,
à oe moment-là, que je les dispense de toute
reconnaissance... Je préférerais qu'ils me fi-
chent la paix, maintenant.

La porte extérieure du pavillon s'ouvrit et
Marianne reparut. , ,

—- ' Tu as bien refermé la barrière ? lui de-
manda son frère.
. -t- Sois tranquille.

Bigorgne prit Gilbert par le bras et l'entraîua
à l'écart.

— Sans vous offenser, Monsi . ",' OiJ JV ...,
avez-vous pris de l'argent ¦?¦ ¦ > •

— Certainement.
— Parce que votre absence peut se prolonger

plus que nous ne l'avions pensé; il ne faudrait
pas que vous vous trouviez à court.

— Je vous entends, Bigorgne; mais j'ai tout
ce qu'il me faut.

— Alors, si vous m'en croyez, nous allons
nous mettre en chemin et gagner Versailles.

— Quoi, partir ainsi, sans rien savoir de ee
qui s'est passé ?...

— Monsieur Gilbert, Mlle Valentine trouvera
bien moyen de me faire connaître ce qui peut
vous intéresser et moi, je vous le transmet-
trai de façon sûre...

> D'ailleurs, si les nouvelles tardaient trop,
je m'arrangerais pour me renseigner.

Le vétéran regarda sa montre :
— Il est li heures, dit-il. Voifti ee que nous

allons faire : casser la croûte et partir par la

forêt. Nous rabattrons à travers bois jusqu'aux
Fosses-Reposes. Je connais une auberge à Ver-
sailles, où vous pourrez vous reposer tranquil-
lement, jusqu'au moment de vous installer
diùis la malle-poste du Mans,, où vous arriverez

; demain à temps pour vous jeter dans celle
d'Alençon.

> Là, vous prendrez un cheval à la poste;
vous gagnerez Dombront, Mortain, Vire et Ca-
rentan. La terre du maréchal est tout près.

— Et ne serait-il pas plus simple de retour-
ner à Paris et d'y prendre la malle-poste de
Cherbourg ?

— Sans doute ; mais alors, vous risqueriez
d'attirer l'attention. Pour les fermiers des Re-
naudières, vous seriez le « monsieur.> arrivé
de Paris. Tandis qu'en vous considérant com-
me un avocat de Don-front, appelé par le ma-
réchal pour ses affaires, votre présence n'exci-
tera pas la même curiosité.

Il s'interrompit pour appeler sa sœur, qui
causait avec Angèle.

— Dis donc, Marianne, j'oubliais de te! dire
que M. de Foras doit rentrer à Paris tout à
l'heure. Il faudrait activer le déjeuner, ma
vieille.

» Tu peux rester, Angèle, si ta tante n'a pas
besoin de toi.

— Non, non, répondit Marianne, qui dispa- .
rut dans la cuisine.

— C'est une excellente femme, expliqua le
vétéran, mais je n'ai pas autant de confiance
en elle qu'en ma fille. Il vaut mieux ne rien
lui confier. . '

— Père, dit la jeune fille, avez-vous pensé
à donner à M. Gilbert le mot que vous a laissé
le maréchal pour son régisseur ?

— Ah ! non, j'allais l'oublier I... Tenez, Mon-
sieur, voici une petite lettre qui vous introduira
aux Renaudières... N'oubliez pas que vous êtes,

__É_M_______M___-___y__H__gmai{ia»Mw«»Mi ¦ ¦ *¦ _-_*¦*¦ ¦¦ ^ *-m--~m- __.

pendant le temps de votre séjour là-bas, M.
Dupont, avocat à Domfront et que vous venez
classer les actes et les documents qui se rap-
portent à la propriété.

— Et combien de temps se prolongera mon
exil ?

— Qui le sait ? Pas longtemps, j'espère.
Gilbert ne répondit pas. Il était furieux et

faisait de .louables efforts pour réprimer les
manifestations de son mécontentement.

Bigorgne s'en aperçut :
— Je conviens que tout ceci est fort désagréa-

ble pour vous, Monsieur de Foras, dit-il douce-
rtient, très pénible même...
¦ — Ah ! oui plutôt ! laissa échapper le jeune

homme.
— M. le maréchal était désolé, je vous as-

sure. Mais vous les avez vus ? le moyen, avant-
hier, de leur faire entendre raison ?

— Ce n'est pas à vous que j'en veux, mon
brave Bigorgne, ni au duc de Sarragosse. J'au-
rais mauvaise grâce, d'ailleurs, puisque l'un et
l'autre vous êtes venus à mon aide.

Il se tourna alors vers Angèle :
— . Quant à vous, Mademoiselle, je tiens à

vous renouveler, encore une fois, l'expression
de toute ma reconnaissance. Sans votre cou-
rage, je n'aurais pu échapper à ces forcenés ,
et...

— Non, Monsieur de Foras, Interrompit la
jeune fille en rougissait, je l'ai dit à Mlle Va-
lentine et je vous le répète aujourd 'hui , je n'ai
pas eu un grand mérite : couper une corde et
ouvrir une fenêtre, voilà tout mon rôle.

— Il n'empêche que je vous dois la vie...
— Le déjeuner est prêt , annonça Marianne

en apparaissant sur le seuil de la cuisine.
T- Allons, à table, s'écria Bigorgue. Nous vi-

derons ' une 'bouteille à la santé de notre hôte,
(A suivre.)

ta dut i la in
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A l'occasion de l'anniversaire de la mort du regretté Rudolph Valen- | M

jllll î-B-O, reprise d'une de ses meilleures créations : WÊ&
sP̂ s ^^  ̂' .«_____« • I JT '

? d'après le roman d'ALEXANDRE POUTSHKINE B ;
Rudolph VALENTINO joue avec une rare virtuosité deux rôles dans 

 ̂
-

lill une intrigue attachante.

'tmm A la demande générale , ¦g-B S§_ ff  fil ¦¥_ W  ̂ "__* _r*a *n__ m III ___ $ IJi " BU'fill la semaine prochaine : -- A £% *%J ÎS> <£_ J__P _£_- %X <0__B JL _&_& _£__ ||

A loner a proximité immédia-
te dn centre de la ville, diffé-
rents locaux, à Pnsaffe de »:a-
raares. ateliers .on entrepôts. —
Etude Petitpierre & Hotz.
mmm___r_m *t______m__*a_____*at

CHAMBRES
Ohambre meublée indépen-

dante. Rne Pourtalès 11. 3me.
Belle grande chambro, 25 fr.

Ecluse 12. _mo à droite. 
KTT^ POURTALÈS 9

Qhambre indépendante, bal-
con. S'adresser de 11 à 18 _..>_
ot le soir dès 19 heures. o.o.
fllïït n1 " TT-"™ !¦!!¦ Il llllllllll 1IHIII !¦¦

Demandes à louer
On cherche k louer . pour le

24 septembre, joli appartement
de trois ou quatre pièces au
centre de la ville. Adresser of-
fres détaillées Etnde René Lan-
dry. notaire. Seyon 4.

li* à louer :
Dame senle cherche

appartement sur terri-
toire communal de Neu-
cbfttel , cle denx cham-
bres, très agréable, ex-
posé an soleil. Maison
d'ordre. Entrée h con-
venir. — Faire offre»
détaillées à Frédéric
DUBOIS, régisseur, rne
St-Honoré, Tille.
¦lpBffyBWBMaBWn-_OIB_im

PLACES
Famille suisse partant pour

l'An-éœ-que (Etats-Unis), le 80
août, oherohe d'urgence une

CUISINIÈRE
Mme E. Lardy. Ohâtillon,

Bevaix. 

ON DEMANDE
jeune et forte fille de la oam-
patme pour le service des
chambres et travaux de mai-
son. Plaoe f. cile. bonne nour-
riture et entière vie de famille.
Offres sau- JH. 1213 Y. aux
Annonces-Suisses S. A.. Yver-
don; JH. 1_18 Y.

On demande pour le 15 sep-
tembre ou f"i .iie à convenir,

jeune cuisinière
bien recommandée.

S'adresser chez Mlles Perro-
ehet. Evole 28 a. 

ON DEMANDE
pour Je 1er septembre, deux
jeunes filles sériemses, on bonne
santé, propres et travailleuses,
pour s'occuper l'une des en-
fants et du service des cham-
bres, l'autre de la cuisine.

S'adresser à Mme Maurloe
Tissot. pharmacie, Colombier,
Neuchâtel. 

On cherche pour n_&na_.e
soigné , une

fille
saohant cuire et pouvant aider
un Peu à la femme de chambre.
S'adres-er Beaux-Arts 24. 3me.

On demande tout de suite,

JEUNE FILLE
pour les travaux d'un ménage
do deux personnes. Se présenter
chez Mme Evard. Bassin 14, en-
tre 10-11 heures. 

On cherche jeune fille d'une
famille honorable comme

volontaire
dans bonne maison de Borne.
Vie de famille. Occasion d'&v-
prendre la langue allemande.
Gaffes dès l'entrée Offres sous
chiffres O. F. 4716 B. à Orell
Fussli-Annonoes, Berne.

Petit mèna_re de trois dames
cherche pour tout de snite,

JEUNE PILLE
ayant déjà été en service, pour
fcoue les travaux d'un ménage
soigné et la cuisine. Bons ga-
ges. — Adresse : Mme Hunier,
Beaux-Arts 6.

EMPLOIS DIVERS
Bureau de la ville demande

employée
sérieuse, connaissant la sténo-
dactylographie. Faire offres
écrites avec prétentions à B.
R. 901 au bureau de la Feuille
d'Avis.

m_________________________m____

Jeune menuisier
robuste, oherohe place auprè-
d'un patron, chez lequel il au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans son métier. Offres
à H. Biihlmann. menuisier,
Marzilistrasse 80, Berne. 

On demande

El-ÉIÎ IIPIIÉ
célibataire

connaissant également
bien les chevaux. En-
trée iiumétliate. — S'a-
drosser à Alfred Morin,
Hôtel des Postes, Weu-
ch&tèl.

On cherche

jeune garçon
de 17 à 19 ans, saohant travail-
ler à la campagne, ainsi _u'un
jeune garçon de 14 à 15 ans,
pour la garde dn bétail , chez
Alphonse Béguin , Montmollin.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider nvx travaux du
ménage et servir au café.

S'adresser à Mmo Bardet, Hô-
tel de Ville. Cudrefin (Vaud).

Jeune homme
de 15 à 17 ans, est demandé
pour faire les petits travaux et
pins particulièrement requiller
dans restaurant a la Chaux-de-
Fonds. Vie de famille, bons ga- .
ges si la personne est oapnble.

Offres par écrit Poste res-
tante A. C. No 73. Ja Ohaux-
de-Fonds. Pressant. 

Mécanicien
est demandé pour outillages de
précision. Offres avec référen-
ces à Case postale 10946, Cor-
celles.

lin itiaîip.
On cherche trois représen-

tants à le commission, actifs et
sérieux, pour le canton.

Offres case postale 6-62. Neu-
ohâtel . 

Jeune garçon hors des écoles
est demandé pour toPt de sui-
te comme

raiiasiÉ.
S'adresser à Biedermanu et

Oie. Bassin 6, 2me.
On cherche

JEUNE GARÇON
connaissant les travaux de
campagne, si possible saohant
traire. — S'adresser à J.-Almé
Monnier, Côty près Pâquier
(Val-de-Buz). |

Pianiste
est demandé pour orohestre de
danse.

Ecrire sous chiffres L. C. 900
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
cherche place pour aider dans
magasin et faire les commis-
sions. S'adresser Grand'Bue 10,
3mo étage, derrière.

ïèIEî itmm
On demande pour le 1er sep-

tembre, demoiselle distinguée,
diplômée d'une écolo de cou-
ture, pouvant enseisrner les ou-
vrages à l'aiguille et le blan-
chissage. Adresser offres sous
chiffres P 1830 N _ Pnbllclta_.
Neuchâtel

m FEU ILLE D'AVIS DE
Pour bureau et magasin, on

demande

il -unie
sérieux, saohant écrire à la ma-
chine et ayant des notions de
comptabilité.

Offres écrites à B. M. 899 au
burean de la Fouille d'Avis.

Infirmière
au courant des maladies men-
tales, est demandée dans mai-
son de santé privée : on accep-
terait éventuellement jeune et
forte fille désirant apprendre le
dit service.

Offres sous JH. 1212 Y. aux
Annonces-Suisse S. A.. Yver-
don. JH. 1212 Y.

Sommelière
cherche place pour tout de sui-
te ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres S. S. 898
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe

dactylographe
disposé à exécuter occasionnel-
lement travaux de bureau. En-
voyer offres écrites, avec con-
ditions, à P Vaucher, pasteur,
Saint-Blalse. 

Fabrique de la vill. cherche

JEUNE FILLE
poux travail facile. Entrée im-
médiate. . . ,. . ,

S'adresser Fabrique de ru-
bans réclame, ohernin du Bo-
eher 2. v ".

Apprentissages
On cherche pour tout de sui-

te, un

uni iiii
S'adresser à M. Sanfllippo,

Chavannes 2.

PERDUS
Perdu, dimanche dans les

gorgés de l'Areuse, une petite

fourrure
La renvoyer contre bonne ré-
compense, à Mme Jeanne Koh-
ler. Tavannes

Perdu une

manivelle d'auto
poignée jaune. Prière de la rap-
porter contre récompense à la
Boucherie Berger, rue de l'Hô-
pital 15.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion une

M» pom un
Offres à Case postale 6623.

AVIS DIVERS

S Madame et Monsieur #
§ Ernest AESCHLIMANN - 2
S I-tNDHOBST ont la joie g
9 d'annoncer à leurs amis et Z
A connaissances l'heureuse •
S naissance de leur fils m

L

Jean-Blaise t
Neuchâtel, k 16 août 1927. g

B̂BBZP ÂLÂ^ËJJI 
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CINÉMAS 
B B̂BUl 

THÉÂTRE, lgj|lf|j
Hj encore ce soir et demain soir è PRIX RÉDUITS dans les deux cinémas

1 La dernière grimace 1 L'A¥Û€JIÏ |
sBË avec de Féraudy, Ekman, Karina Bell ||jj tiré de la pièce de BRIEUX de l'Académie française WÊ

¦' - M 
'
'"' _J 0ans les d8ux clnémas : prix réduits EJ'

*\7'?Ç/" *" Jj Dans les deux cinémas : Un film de la Fête des Vignerons j ^^^^^S

William <#¦ 8@_iard©
ÉCLUSE 17 Masseur-spécialiste Télèph. 9.26

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

?????????????? ???????

| Course en auto-car f& (durée 2 jours ) <$

<$& 1er jour : Samedi 20 août 1027 A
X Neuchâtel - Morat - Fribourg - Bulle - Jaun- X
!xf pasg - Spiez - Interlaken - Brienz - Meiringen- X
^P Gorges de l'Aar v

X 2me jour : Dimanche 21 août 1927 ?
<*& Meiringen - Brunig - Lucerne - Sursee - Olten- W
4» Soleure - Neuchâtel <^

X MINIMUM : 15 personnes - MAXIMUM : 18 
^g? Conditions très avantageuses, com- Jf

 ̂
prenant tous les frais : hôtels, droits V

 ̂
de 

passage, etc. ^7

A ..enseignements et inscriptions jusqu'au <&
X JEUDI SOIR, 18 courant, au X

i Garage PATTHEY t
X Seyon 36 NEUCHATEI. Tél. 16 ï

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 18 AOUT
ri le temps est favorable

Promenade à
Ille de St-Pierre

14 h. •-• NeuchâteJ A 19 h. -
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 !.. 55
15 h. 15 Neuveville 17 li. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 45y Ile | !7 h. 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel I 01. n 01.

et Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 1.50 1.—

Société de navi._; .f îon.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré ^

BETON ARIE
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

PENSION
Demoiselle suivant pendant

quatre mois l'école de commer-
ce, cherche chambre et pension
de préférence dans famille,
comme seule pensionnaire, où
l'on ne parle que le français.

Offres â Lydia Lutz, Hefen-
hofen/Amriswil (Thurgovie) .

Soci.t. île navi gation à vapeur
Chemin Ae 1er Y^erdon-S te-Croix

Dimanche 21 août 1927
si le temps est favorabl e

Course coiiD.. à prix ..hits
par bateau et chemin de fer

de tkuHtel à Sainte-Croix
Aller Retour

7 h. — * Neuchâtel Â 21 h. 05
7 h. 10 Serrières 20 h. 55
7 h. 20 Auvernier 20 h. 45
7 h. 40 Cortaillod 20 h. 25
8 h. 05 Oh.-le-Bart 20 h. —
9 h. — Y Yverdon s 19 h. 05

Yverdon 9 h. 15 der. eh de fer
Sainte-Croix. 10 h. 23 arr.
Ste-Croix dép. oh. de fer IS h. —
Yverdon arr. 18 h. 55

PEI._ DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Serrières,
Auvernier et Cortail-
lod à Sainte-Croix Fr. 5.—

de Chez-le-Bart à Ste-
Croix » 4.50

Les Directions.

K ; Madame i
S Robert BIANCHI. Made- I
I moiselle Fulvia BIANCHI i
H et familles alliées, espri- '
B ment leurs sincères remer- |'!
H cléments à toutes les per- H

JE sonnes Qui Jpur ont témol- S
_j tmé de la sympathie dans H
_\ le grand deuil qui vient de El
¦ les frapper.
i J Neuchâtel. le 16 août 1927. |

| Pédicure )
| Beaux-Arts N° 7 !
| 2™ étage, Tél. 982 |
© 0

f i" [h. taiiÉî j
• diplômée E, F. 0. M., à Paris $___. A
a_ &SSS_____g>_ Mft-___



POLIT IQUE
GBA..DI.-BBETAGNE

Le trafic des titres nobiliaires
LONDRES, 16. — Dans un discours pronon-

cé samedi à Newcastle, lord Northumberland,
conservateur, a réclamé une enquête sur l'ori-
gine du fond s électoral de près de trois mil-
lions de livres sterling, dont M. Lloyd George
est, suivant certaines informations; libre de dis-
poser à sa guise. L'orateur a reconnu que tous
les gouvernements britanniques, à l'exception
du ministère Baldwin, se sont procuré des res-
sources par le même moyen, mais il a ajouté
que les méthodes adoptées par M. Lloyd Geor-
ge ont généralisé et systématisé cette scanda-
leuse vente de titres nobiliaires.

On se souvient que les conservateurs avaient,
en septembre 1922, réclamé une enquête sur le
scandale des titres nobiliaires, mais que M.
Lloyd George était tombé avant qu'il ait été
donné suite à ce projet. Les conservateurs ont
constitué depuis une commission de trois mem-
bres chargée d'examiner l'ensemble des promo-
tions dans l'ordre nobiliaire, de manière à
rendre impossible la commercialisation dans
des buts politiques du recrutement de l'aristo-
cratie britannique.

ALI.EM4G.JE
La querelle des drapeaux

BERLIN, 16 (c Temps >). — M. von Kardoff ,
dans le discours qu'il a prononcé au Reichstag,
en l'honneur de la Constitution de Weimar, s'est
incidemment occupé de la question des « cou-
leurs _> , noir-rouge-or, celles à qui l'article III
de la Constitution a donné un caractère officiel,
et noir-blanc-rouge, celles d'avant la révolution
de 1918.

U a rappelé que le nouveau drapeau avait été,
jusqu 'en 1871, l'emblème du libéralisme alle-
mand, celui des étudiants de la < Burschen-
schait - après 1815, des hommes de 1848 qui
voulaient réaliser l'unité de la < Grande Alle-
magne >. Encore en 1871, après la proclamation,
à Versailles, du nouvel empire allemand, le
prince héritier d'Allemagne et de Prusse, le
futur empereur Frédéric, se prononça pour l'a-
doption des couleurs noir-rouge-or, d'accord en
cela avec von Treitschke, l'historien qui fut l'un
des pères spirituels du pangermanisme mo-
derne.

L'origine du drapeau noir-blanc-rouge est
bien plus récente. Lorsque en 1866-1867 , après
Sadowa, fut créée la Confédération de l'Alle-
magne du nord, dont le roi de Prusse était le
président, Bismarck comprit qu 'il était impos-
sible de faire purement et simplement des cou-
leurs prussiennes : le noir et le blanc, celles de
la confédération. Mais le roi Guillaume 1er, très
attaché aux traditions de la famille des Hohen-
zollern, ne voulait à aucun prix adopter le noir-
rouge-or. On s'avisa alors que l'ancien Bran-
debourg, avant le règne du Grand Electeur,
avait eu pour couleur le blanc et le rouge, et
Guillaume 1er accepta , sans enthousiasme,
d'adjoindre le rouge du Brandebourg au noir et
blano prussien.

Après Sedan, l'unité allemande s'achève, l'em-
pire se reconstitue. Le caractère prussien du
drapeau de la Confédération de l'Allemagne
du nord est si peu contesté que par crainte de
heurter les Allemands du sud, la Constitution
donnée en 1871 à l'Empire allemand ne parle
pas de cette question des couleurs. C'est peu à
peu, mais sans décision absolument légale, que
le noir-blanc-rouge deviendra l'emblème offi-
ciel de l'empire. C'est seulement en 1897 que
les soldats porteront à leurs casquettes les cou-
leurs noir-blanc-rouge.

Les subvention s aux films nationalistes
BERLIN, 16 (< Temps >). — Le «Vorwaerts>

montre comment la censure cinématographique
favorise systématiquement à Berlin l'édition des
films nationalistes. La censure ne se contente
pas, en effet, d'accepter ou d'arrêter les œuvres

qui lui sont soumises. Il lui appartient de dé-
cider si les filme présentés peuvent servir <h
l'éducation du peuple > ou . à l'enseignement >.
Les films rangés dans ces deux catégories bé-
néficient d'importantes réductions en ce qui con-
cerne l'impôt sur les spectacles et les droits
mêmes de censure.

M. Hugenberg, le député nationaliste, pro-
priétaires du <Lokal-Anzeiger>,du «Tag>et d'au-
tres feuilles locales, est en même temps la per-
sonnalité dirigeante d'une des plus grandes fir-
mes cinématographiques dont les productions
sont généralement empreintes du plus violent
esprit chauvin.

Or, à peu près tous les films < antilocarnis-
tes > de cette maison ont été classés dans les
séries < éducation du peuple > ou < enseigne-
ment >, notamment ceux qui portent les titres
suffisamment éloquents que voici :<La honte
de la Ruhr », < l'Entente armée et l'armée al-
lemande >, < le 53me anniversaire de la nais-
sance de Ludendorff >, < Avec l'U. 178, contre
l'ennemi ., < le Traité de Versailles >, < la Tra-
gédie d'un peuple >.

Ainsi, de façon indirecte, par les réductions
d'impôts consenties, l'administration encouragé
les films qui servent indiscutablement à la pro-
pagande du parti nationaliste.

ETATS-UNIS
Contre la propagande de Moscou

Les autorités américaines n'ont pas attendu
la campagne terroriste dont l'affaire Sacco-Van-
zetti a été le prétexte pour sévir contre les me-
nées communistes. La propagande « rouge »
étend d'ailleurs sa sollicitude à l'armée. Des
tracts, dont beaucoup venus de France, ont été
répandus dans les formations militaires et l'or-
gane officiel des soviets aux Etats-Unis, le -Dai-
ly Worker >, a publié de nombreux appels à
l'indiscipline et à l'insurrection, dignes pendants
de ceux que donne en France l'« Humanité ».

Mais, aux Etats-Unis, on ignore la mansuétu-
de dont on fait preuve en France à l'égard des
ennemis de la patrie.

On vient d'apprendre, en effet, que les six
rédacteurs principaux de l'organe soviétique
ont été arrêtés et t raduits devant la cour de
New-York. Ils sont accusés de < s'être servis
des postes fédérales pour transmettre de la lit-
térature indécente et répugnante ».

Les accusés sont passibles de la prison et mê-
me des travaux forcés. En outre, les autorités
américaines ont le droit de suspendre la publi-
cation du journal.

CHINE
Un manifeste de Tchang Kaï Chek

CHANGHAÏ, 16. - Le général Tchang Kaï
Chek a adressé à la nation chinoise un mani-
feste dans lequel il dit que, considérant les cri-
tiques faites contre sa tactique au cours des
opérations militaires et ses échecs dans le Chan-
toung, ainsi que l'accu-ation selon laquelle il
est responsable de la scission du Kuomintang
— scission qui ne pourra être réparée tant qu'il
sera généralissime — et surtout en raison de sa
dépression morale et physique, il se démet de
toutes ses fonctions et continuera à servir loya-
lement son parti comme simple membre.

Le manifeste conclut en soulignant l'impor-
tance pour le Kuomintang d'expulser tous les
communistes et en demandant que les gouver-
nements de Nankin et de Hankéou s'unissent
pour continuer la lutte.

Tchang Kaï Chek, accompagné de sa famille,
se rend à son village natal , Feng-Houa, près
de Ningpo.

Il est parti à bord d'un vapeur chinois, à des-
tination de Ningpo, accompagné par une garde
du corps de 450 soldats.

On explique officiellement les visites de
Tchang Klaï Chek à Changhaï et à Ningpo en
disant qu'il essaye de recueillir des fonds pour
résister à l'armée communiste de Hankéou,
mais personne ne croit que Tchang Kaï Chek,
qui a maintenant amassé une fortune, paraisse
de nouveau sur la scène militaire en Chine.

ETRANGER
Une grave affaire à Ostende

OSTENDE, 15. — Les autorités maritimes
d'Ostende s'étaient émues du naufrage de trois
chalutiers appartenant à la société des pêche-
ries du littoral, dont les équipages avaient pu
être sauvés. Ces trois naufrages étant survenus
en un espace relativement eour:, une enraiête
fut ouverte.

A la suite de recherches minutieuses, on
vient de mettre à la disposition de la justice un
mécanicien et un administrateur délégué de la
-société à laquelle appartenaient les trois cha-
lutiers sinistrés . Le mécanicien arrêté est accu-
sé d'avoir fait volontairement couler les trois
bateaux sur les instructions de l'administrateur.

Fausse piste
MADRID , 15. — Voici quelques détails sa-

voureux sur l'imposteur qui se faisait passer
pour Karl von Arco, l'auteur de l'assassinat du
président de la République bavaroise, Kurt
Eisner.

Nous savons comment fut effectuée son ar-
restation à Argamasilla, chez un brave méde-
cin, ébloui d'abord par ses titres et relations
imaginaires, puis pris de méfiance et décidé à
en avoir le cœur net.

Soumis à un interrogatoire très serré, l'im-
posteur se coupa tout de suite en confondant
les dates de l'avènement et de la mort de l'an-
cien président de la République bavaroise ,
Kurt Eisner, sa soi-disant victime.

Il n'en fallait pas plus pour décider le par-
quet à pousser l'enquête à fond. Elle établi!
qu'il y avait coïncidence parfaite entre les em-
preintes digitales du détenu et celles d'un Al-
lemand immatriculé sous le nom de Johann
Adam Waldmann, qui a eu maille à partir avec
îa justice de son pays natal et qui a purgé plu-
sieurs condamnations à Carthagène et à Gre-
nade, pour délits d'escroquerie. Déserteur de
la légion étrangère, Waldmann relatait de pré-
tendus exploits accomplis dans la guerre mon-
diale, ce qui lui valut , de ses compagnons de
geôle, le sobriquet de « Pif ! Paf ! Poum ! >

Le faux von Arco a été reconnu coupable
d'un autre délit , ajouté à ceux nombreux qu 'il
______________a______-__--MBi_---_-M-_p-_____la«__-^

a commis : celui de bigamie. Marié en Allema-
gne, il a épousé une jeun e Espagnole d'une
famille très honorable.

On suppose que, traqué, Waldmann a tenté
de se faire passer pour un criminel politique
afin d'éviter l'extradition. En tout cas, le par-
quet allemand vient d'être saisi de l'arrestation.

Viticulture et industrie
en lfa.se

Voici quelques chiffres d'un exposé très dé-
taillé fait par le ministre italien des finances,
M. Volpi :

919,000 hectares de terrains ont été assainis
eu Italie au cours de ces dernières années,
terrains qui apportent graduellement au pays
de nouvelles richesses et bientôt s'y ajoute-
ront 770,000 hectares en cours de transforma-
tion, entre autres la plaine merveilleuse de
Sibari, près la mer Ionienne, la plaine de Ca-
tane et de Torranota, ainsi que celle de Cam-
pidani , en Sardaigne. Le gouvernement se-
conde et favorise par tous ses moyens ces tra-
vaux. Les travaux pour l'acqueduc des Fouil-
les, œuvre véritablement romaine, ont absorbé
jusqu 'ici une somme de 460 millions de lires.

D'autre part , l'eau des hautes montagnes est
captée en de centaines de lacs artificiels ; l'eau
des fleuves a été aussi et est transformée en
force hydraulique pour économiser le charbon
qui manque à l'Italie. Une somme d'un mil-
liard et demi de lires environ a été dépensée
en quatre ans pour outiller les meilleurs ports.
Gênes a conquis une des premières places par-
mi les ports de la Méditerranée, tandis que
ïrieste, Venise et Fiume se partagent active-
ment l'exploitation de leur hinterland naturel.
A Naples, à Palerme, à Catane, à Bar i, le gou-
vernement améliore l'outillage des ports et ce,
grâce aussi à l'institution des ports francs.

L industrie a pris depuis la guerre un très
grand essor : si la forme de Société anonyme
présente quelques inconvénients, elle permet
des développements que l'activité individuelle
n'aurait jamais pu atteindre. Au début de 19_ 2
on comptait en Italie 6075 sociétés anonymes
avec un capital de 20 milliards environ, actuel-
lement on en compte 12,306 avec un capital de
41 milliards environ. De nouveaux marchés et
de nouveaux types de produits ont été créés :
ainsi , au cours de l'année 1921, on exportait
10,505 automobiles pour 288 millions de lires;
en 1926, on a exporté plus de 34,000 automo-
biles pour un montant 'de 710 -millions. Durant
les dix premiers mois (juillet-avril) de l'exer-
cice 1921-1922 on avait exporté : 68 millions de
soie artificielle, 96 millions de produits lai-
niers, 827 millions de produits cotonniers et
1247 millions de soie naturelle : total 2238 mil-
lions. Les chiffres respectifs, pour les dix pre-
miers mois de l'exercice eu cours sont : 551
millions de soie artificielle, 400 millions de pro-
duits lainiers, 1615 millions de produits coton-
niers, 1885 million s de soie naturelle : total
4451 millions, soit le double.

L'Italie détient actuellement la seconde pla-
ce dans le monde pour les constructions na-
vales ; elle occupe même la première pour la
construction de navires à moteur. La flotte mar-
chande qui , en 1914, comptait environ un mil-
lion et demi de tonnes de navires médiocres
compte 3 millions de tonnes.

POUF une monnaie unique
LONDRES, 16. — Traitant de l'établissement

d'un nouveau système monétaire pour l'Europe,
le professeur Cassel écrit dans le < Financial
Times > :

< La confusion de l'après-guerre des condi-
tions monétaires a fait surgir l'idée que la seu-
le solution réelle du problème se trouverait
dans la création d'une nouvelle monnaie qui
serait adoptée par tous les pays européens en
commun. L'idée est certainement étayée par
l'exemple des Etats-Unis qui ont tous la même
monnaie et ne connaissent rien des ennuis d'un
change intérieur, caractéristique de l'Europe
divisée en de nombreux pays. Mais la . créa-
tion d'une super-monnaie européenne est
un désir qui ne peut être réalisé qu'après la
création d'un super-Etat européen. Si nous vou-
lons élargir le champ d'action d'une monnaie
européenne, nous devons d'abord commencer
par unir les nations qui ont les mêmes idées
et les mêmes aspirations ou qui, en raison de
leur situation, sont le plus urgemment forcées
de former des unités économiques. »

De son côté, M. Bernard Shaw écrit sur le
même sujet :

< Tout cela est très vrai, mais le Prof. Cas-
sel omet de dire que rien, si ce n'est la con-
vertibilité d'une monnaie nationale en or, ne
peut la fortifier contre la tentation de l'infla-
tion qui est continuellement en œuvre et à la-
quelle tous les gouvernements succombent plus
ou moins sous l'influence de la guerre. Une
monnaie européenne .p'a pas besoin de la réa-
lisation complète de l'idée d'un super-Etat eu-
ropéen. Une banque fédérale européenne d'é-
mission peut venir avant cela et elle peut com-
mencer par une fédération, en ce qui concerne
la monnaie d'un groupe ou même seulement
d'une paire d'Etats européens. Ni moi, ni au-
cune autre personne saine d'esprit ne croira
que c'est une affaire simple mais on ne gagne-
rait rien non plus à en exagérer les difficul-
tés. >

L'émancipation de la femme turque pose des
problèmes d'étiquette fort délicats. Comment
doit-on la saluer quand on la rencontre dans
la rue ?

On sait qu'il était naguère du plus mauvais
ton de paraître la reconnaître, fût-elle d'âge
respectable. Même sous' les Jeunes-Turcs, lors-
que deux amis se rencontraient et que l'un
d'eux était accompagné de son épouse, ils s'i-
gnoraient généralement. Plus tard, une règle
s'établit leur permettant non seulement de se
saluer, mais encore de ' causer un instant, la
femme attendant timidement à l'écart. L'ami
du mari devait feindre de ne l'avoir pas vue,
non par mépris mais afin d'indiquer qu'il la
tenait tellement pour inaccessible qu'il n'osait
même pas s'approcher d'elle.

En même temps que le voile, toutes ces con-
traintes sont tombées, mais la perplexité reste :
comment saluer l'affranchie ?

Nombreux sont les partisans du « temenni »,
le vieux salut turc qui consiste à porter la
main à son cœur, puis à son front. Mais déjà
l'usage de la familière poignée de main se ré-
pand, et l'on fait en ce moment une active pro-
pagande en sa faveur. Pour désarmer les gens
qui protestent contre l'adoption d'une telle cou-
tume européenne, on s'efforce d'alléguer que ce
n'est pas un rite étranger qu'on veut intro-
duire, mais il s'agit au contraire d'une vieille
habitude turque qui , bien qu'oubliée sur les
rives du Bosphore,; est encore en honneur en
Asie centrale et dans maintes régions jadis
turques. .

Comment faut -il saluer
les fera âmes turques ?

SUISSE
Un référendum qui aboutit

GENÈVE, 16. — Le référendum lancé contre
la loi augmentant le droit des pauvres (15 %
au lieu de 10 %) paraît avoir aboutit à l'ex-
piration du délai légal. 2750 signatures avaient
été déposées. Le département de l'intérieur
devra procéder à leur vérification et l'on saura
dans quelques jours, si le chiffre de 2500 si-
gnataires a été atteint.

L'incendie d'une ferme
BASSECOURT (Jura bernois), 17. — Diman-

che matin, vers 3 heures, un incendie a détruit
la ferme de M. César Huiwair, cultivateur. Les
dégâts sont importants.

Asphyxié dans un tas de foin
SOLEURE, 16. — Karl Guggisberg, 18 ans,

atteint d'une crise épileptique dans la grange
de ses parents à Langendorf est tombé la tête
en avant dans un tas de regain et a succombé
à l'asphyxie.

Les mauvaises pentes
KANDERSTEG, 16. — Une jeune Anglaise

de 22 ans, Mlle Béatiïce-May Nelson, de Man-
chester, en séjour à Kandersteg, descendant
du col de Bonderkrinden à Adelboden, a fait
une chute sur une pente d'herbe et a succombé
peu de temps après avoir été découverte par
les personnes accourues à son secours.

Les dangers des courroies de transmission
ZURICH, 16. — M. .Cari Hattmannsdorf , ma-

chiniste dans une fabrique de meubles, 58 ans,
a été pris dans des transmissions et si griève-
ment blessé à la tête, qu'il est décédé après son
transport à l'hôpital. ¦.,¦

Ecrasé par un train en gare de Soleure
SOLEURE, 16. — Mardi après midi, à un pas-

sage à niveau non loin de la gare centrale de
Soleure, un jeune ouvrier, Walter Luthi, 20
ans, occupé à des travaux d'électrification des
C. F. F., a été atteint par la locomotive d'un
train venant de la gare ouest de Soleure, lancé
sur la voie et écrasé. Les roues lui enfoncè-
rent la cage thoracique et lui écrasèrent la tête.
La mort a été instantanée.

Près de 10,000 francs de dégâts
BALE, 16. — Les dégâts matériels causés

par suite de l'explosion d'une bombe dans la
station des tramways de Barfùsserplatz s'élè-
vent pour l'administration des tramways à en-
viron 8500 fr. et pour l'administration des té-
léphones à environ 1000 fr.
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MENDRISIO, 15. — Dans le discours, qu'il a
prononcé à l'occasion de la fête cantonale de
gymnastique de Mendrisio, M. Motta, président
de la Confédération a dit notamment :

< Je me trouvais à Vevey, le 1er août, avec
tout le Conseil fédéral pour assister à la per-
mière représentation de la fête des vignerons.
Ce fut un spectacle populaire, d'une beauté ar-
tistique qui n'a pas été dépassée. Au début de
la représentation, en présence de 14.000 spec-
tateurs, l'abbé-président appela, à haute voix,
les vignerons qui, pour les soins donnés à la
vigne, avaient mérité un prix. Quatre reçurent
des couronnes. Il se trouvait parmi eux un vieil-
lard de 80 ans, à la figure rude et hâlée. Il
avait déjà été couronné deux fois, la première
il y a 38 ans, la seconde il y a 22 ans. Lorsque
l'abbé-président déposa la couronne sur sa tê-
te, une clameur d'allégresse retentit dans l'im-
mense amphithéâtre et un enfant — son petit-
fils — qui avait conduit l'aïeul par la main,
déposa un baiser sur son front. Il me sembla
que la cérémonie exprimait à ce moment sa si-
gnification la plus haute et je compris dans tou-
te sa plénitude la devise des vignerons : ora
et labora. Plus encore que dans les notes de
la musique, que dans la magie des couleurs et
dans les strophes des hymnes triomphaient dans
cette image la gloire sacrée du travail et la
solidarité éternelle des générations. Je ne sais
pourquoi cette image s'est gravée ainsi dans
mon esprit et pourquoi elle s'impose à moi avec
tant de précision tandis que je vous parle. C'est
peut-être que les hommes appartenant comme
moi aux générations qui déclinent, éprouvent
la joie du vigneron lorsqu'ils pensent au tribut,
si modeste soit-il, qu'ils ont eu le privilège
d'apporter à leur pays, et ils se réconfortent
en voyant les générations qui montent, s'ils les
sentent pénétrées d'une même foi dans la Suis-
se et d'un même amour pour elle ! >

Un souvenir
de la Fête des vignerons

Quelques caractères de la
démocratie suisse

Analysant dans la < Gazette de Lausanne »
un récent article sur la démocratie, M. Arnold
Reymond est amené à examiner les caractères
distinctifs de la nôtre. Il le fait en ces termes :

Notre démocratie suisse est le fruit non pas
d'une abstraction, mais d'une longue évolu-
tion historique. Elle ne conçoit pas que chaque
citoyen exerce directement et dans tous les do-
maines de la vie publique une fraction du pou-
voir souverain, fraction qui aurait pour numé-
rateur le chiffre un et pour dénominateur le
nombre total des habitants de la Suisse.

Elle n'est pas ennemie des hiérarchies dans
la mesure où celles-ci rendent les services que
l'intérêt public est en droit d'attendre de leur
fonctionnement. Elle comporte pratiquement
des rouages très complexes qui , pour une large
part, sont autonomes. Les juges fédéraux, par
exemple, se recrutent par une sorte de coopta-
tion qui ne dépend pas d'une votation populai-
re et il serait facile de citer d'autres fonctions
qui présentent un semblable mode de recrute-
ment. Dans nos communes, la charge de syndic
est souvent en fait héréditaire et elle le reste
pour autant que le fils se montre digne du père.
En réalité, le système de nos institutions démo-
cratiques est très souple et ne se laisse pas en-
fermer dans une formule unique, et c'est pour-
quoi il est capable de se modifier sans provo-
quer nécessairement des guerres civiles ou des
révolutions.
- U y a cependant certains principes auxquels
notre démocratie, par amour de l'équité et de
la liberté, reste de plus en plus attachée.

Parmi ces principes, on peut, me semble-t-il,
citer les suivants : pas de privilèges de castes
et de naissance reconnus légalement et par con-
séquent pas de charges héréditaires qui se-
raient transmises de droit sans égard aux capa-
cités de ceux qui les exercent ; possibilité léga-
lement reconnue à tout citoyen d'avoir accès
aux fonctions et dignités publiques.

D'une part, si une liberté relative d'action
est laissée à ceux qui gouvernent, possibilité
toujours latente et légale pour les citoyens
d'interveni r et de modifier les lois ou la compo-
sition du gouvernement.

Un pareil contrôle n'est possible que dans un
système fédératif et dans la mesure où commu-
nes, cantons et Confédération se hiérarchisent
et s'équilibrent mutuellement.

Le respect des quelques principes que nous
venons de rappeler n'empêche nullement, bien
au contraire, qu'eu égard aux transformations
économiques et industrielles de notre époque
des changements ne soient apportés à la consti-
tution qui nous gouverne.

Une démocratie comme la nôtre est donc ca-
pable de se réformer elle-même par le jeu nor-
mal de ses institutions.

Il faut se rappeler toutefois que le régime dé-
mocratique, s'il apparaît comme le plus confor-
me à la dignité de tous, ne possède pas par lui-
même une vertu mystique qui le protégerait in-
failliblement. Il suppose chez le peuple qui le
pratique une ferme moralité et un intérêt civi-
que éclairé. Dès que le niveau intellectuel et
moral des citoyens s'abaisse, ce régime devient
le champ clos de la démagogie ; il n'est plus
alors que la caricature de lui-même.

CANTON
COFFRANE

On nous informe que la collecte faite à ia sor-
tie de la réunion des Eglises indépendantes du
Val-de-Ruz, à Coffrane, dimanche dernier, et
destinée au fonds de gratuité de l'hôpital de
Landeyeux, a produit la somme de 80 francs.

NEUCHATEL
Le lac et la montagne

Une fois de plus, la Société de navigation
des lacs de Neuchâtel et Morat et le chemin
de fer d'Yverdon à Sainte-Croix organisent,
pour dimanche 21 août, une excursion combi-
née, lac et montagne. Départ de Neuchâtel, 7
heures du matin.

Pour un prix très modique, les promeneurs
jouiront à la fois d'une calme promenade sur
le lac, puis, à douze cents mètres d'altitude,
d'une excursion aux environs de Sainte-Croix,
les Rasses ou le Mont de Baulmes. Entre deux
beaux trajets lacustres, dans la douceur des
matins et des soirs d'août, plusieurs heures de
tonique atmosphère montagnarde. C'est de quoi
séduire bien des familles, bien des amis de la
bonne nature.

Concert public
Programme du concert que l'Harmonie don-

nera , ce soir, au pavillon du Jardin anglais.
1. Toujours en avant, marche, Thiry. — 2. Le

lac maudit, ouverture dramatique, Popy. — 3.
Billet parfumé, caprice, Kelsen. — 4. L'or et
l'argent, valse viennoise, Lehar. — 5. Sur le
Bosphore, sérénade orientale, Coard. — 6. Lè-
vres roses, boston, Romsberg. — 7. Glorieuse',
allegro, Andrieu.

La réception des « Aniis-Gymnastes.
die retour de Saint-Etienne

Les athlètes de la section des < Amis-Gyms >
sont rentrés hier soir de Saint-Etienne où ils
ont pris part à la fête de gymnastique de la
fédération du sud-ouest.

Reçus à leur arrivée en gare par le comité
et des délégations des sociétés membres de
l'Association des sociétés locales, les < Amis-
Gyms », précédés de la fanfare de la Croix-
Bleue, de la section des dames et de celle des
pupilles, ont traversé la ville pour se rendre
à leur local où ime chaleureuse réception eut
lieu.

Après un discours de M. Rattone, président,
félicitant les gymnastes et leur moniteur, M.
Louis Ardizio, pour les succès remportés en
France, on entendit encore M. Jean Krebs,
pour les sociétés locales, et M. Ch. Germond,
vice-président.

Une petite soirée familière termina gaiement
la veillée.

Voici les résultats officiels des « Amis-
Gyms » à Saint-Etienne :

^Concours de sections (2me division) : Srrie
couronne de laurier, avec 723,45 points. A sou-
ligner le beau résultat des préliminaires, où
les < Amis-Gyms > obtiennent 199,75 points,
sur un maximum de 200.

Concours artistiques (Ire catégorie) : 12me
couronne, René Zurcher; Sme prix, Emile Bon-
ny; 9me prix, Louis Teinturier. A noter que
Teinturier a manqué de peu sa couronne, en-
suite d'un léger accident survenu au concours
de sections.

Nationaux (Ire catégorie) : 2me prix, Oscar
Gurtner; 9me prix , René Bourquin.

Vétérans : 2me prix, Louis Leuba (56 ans).

SERRIERES
C'était , hier soir , à Serrières, réception par

les sociétés locales et la musique - l'Avenir >,
de la Société fédérale de gymnastique, section
de Serrières, de retour de Mendrisio (Tessin),
où elle avait participé à la fête cantonale tessi-
noise.

La section de Serrières, qui prenait part au
concours de section en 4me catégorie, a obtenu
une couronne de laurier , et l'un de ses mem-
bres, M. Arthur Gutknecht, a gagné une cou-
ronne de chêne individuelle aux nationaux.

Emissions radiophoniques
a auju uru nu. __ .-cn.__

(Extrait des programmes du journal < Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Union radiophoni _ue

suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30, Concert. 20 h. 80,
Opéras comiques. 21 h. 35, Soirée de pièces caracté-
ristiques. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 _.., 21 h. 20 et 22 h.
05, Orchestre du Kursaal. — Paris, 1750 m. : 12 h. 80,
16 h. 45 et 20 h. 30, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Concert
symphonique et vocal. — Milan, 322 m. 60 : 21 h.,
« Faust », opéra de Gounocl . — Londres, 361 m. 40 :
13 h., Orchestre Couturier. 18 h., Récital d'orgue.
19 h. 15, Sonates de Beethoven. -- Daventry. 1604
m. 30 : 12 h., 17 h. 15 et -21 h. 35, Programmes de
Londres.

Berlin , 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, Sonates. 20
h. 30, Concert. 22 h. 30, Musique d'opéras. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 20 h., Orchestre populaire. — Lan-
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 17 h. 80, Orchestre.
20 h. 30, Concert. — Vienne', 517 m. 20 : 16 h. 15 et
21 h. 05, Concert.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

11. Diua-Dolorès, à Paul-Justin Leuba , décolle-
teur , et à Hélène-Esther Gigon née Guenin.

12. Andrée-Annika, à André-Eugène-Auguste
Frommel, pasteur, à Albon d'Ardècho et à Jaque-
line-Guillemette née de Rougemont.

13. Georgette-Antoinette , à Charles-Arthur Ro-
bert , au Locle, et à Antoinette-Angélique-Anna née
Raineri. ,

15. Eruest-Jean-Blaise, à Louis-Ernest Aeschli-
mann , comptable, et à Marie-Louise née Lindhorst.

15. Edgar-Jean-Pierre, à Willy-Hermann Rognon,
chauffeur C. F. F., et à Berthe Madeleine née Frie-
den.

Jacquel ine-Renée, à Julien-Armand Storrer , con-
ducteur C. F. F,y et à Constance-Sophie née Tellen-
baeh.

Finance - Commerce - Industrie
Changes. — Cours au 17 août 1927 (8 h.)

rie la Banque Cantonale Neuchâteloise :
Achat Vente Acha t Vente

Parla . .20 .27  20.37 Milan . . .  28.20 28.30
I.ondres . 25.20 25.22 Berlin , ,  123.25 123.35
New-Yor'k. 5.18 5.20 Madri d , . 87.30 87,50
Bruxelles . 72.10 72.20 Amsterdam 207.80 207.90

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 16 août 1927
Les ohiffres seuls indiquent les prix falti.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gat ions

Banq Nationale. 555.— cl Et. Neuo. 8J_ 1902 88.25 d
Compt. d'Esc. . . 058.- d > » 4% 1907 91.50 o
Crédit Suisse . . 830.- cl ¦ « 5 %  1918 100.10 d
Oréd foncier n. 580. — O. Neuo. l'A 1888 85.— d
Soo. de Banque s. 782.- d » » $ «99 89.- d
La Neuchâteloise 500.- d » » 5% »« m™ _
Oâb. éL Cortalll. 1900.- d O.-d.-Fds S'A 1897 96.- d
Ed. Dubied & 0<« 3U0.- a » '% "» .f ^ 

d,
Cimt St-Sulpi -O . ll50. - _ _ ' J " 'ï" .T-__, \T„„« _ ._  Locl0 • • M 1898 90.— dTram. Neuc. ord -.- , i% im g0_ _

» , pnv. 4-o.- d  . 5% lgl6 100>2B d
Neuoh Ohaum. . 4 - ci 

 ̂ N 
.

Im. Sandoa-Trav. ?50.- à m Dubied _% g8__ dSaL des concerts 250.— d Tj rarnw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 80.— o Klaus 4J. 1921 88.— d
Etab. Perrenoud 490 — d Suchard 5% 1918 97.25 d

ifa ii jf de Finis
Un paquet de Saltrates Rodell

\u>us en débarrassera.
Chevilles enflées , pieds échauffés et en-

doloris, cors douloureux , irritation entre
les orteils , tous ces maux de piecls dispa-
raissent en emplpyant \e*__&§-r!_\r*p Rodell.
Ces sels p t$f#S|ient urv l^JL^>édicarnen-
teux et léjlereflrent #xje#n(_^possédant de
hautes  I^'ftWét^^^fflantcîS/gû-fpt^ues
et décon^^e^^^remett^ilj e^iparfait
état , les p f^J^f^lus abîméli ,#:ors 

et du-
r i l lons  sonjj^unollis. h.4&f $f l point  que
vous pJlpl- les Âtj^Jr' sans aucune
crainte oe vous blafâ|r !*Prenez ce soir un
bain de p i^^s avQpffime petite poignée de
Saltrates.RSsel l e.v pès demain , vos chaus-
sures lîPi^i^-troifes , même neuves, vous
semblK£5t ciussi' confortables que les plus
usagéesT Les Saltrates Rodell se trouvent à
un prix modique dans toutes les phar-
macies.

Bourse de Genève, du 16 août 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3 % Rente suisse .
Bq. Nat. Suisse 557.50n, 3% Différé 76.25mComp. d'Escomp. 653.-0 3'A Ch. féd A. K 84 05Crédit Suisse . . 842.— Chem Fco-Sulss! 415.—mSoo. de banq. s. 782. — 3% Jougne-Eolé. 377.60mDnion fiu.genev. 741.- VA% Jura-Slmp. 77.50mInd. pney gaz _ ._ 3% _eoev: _ lotg 110 60Gaz Marseille . 160.— 4% Genev. 1899 . 430.—Motor- Colombus 11.7.50 3% Frib. 1903 . . 383 50mFco-Suisse éleot. 330.— 7 % Belge -
r/ , ." PJ,iV" ~~•~" 5% V. Genè.' 19.9 510.— dttal.-Argent. éleo. 55b.- 4% Lausanne . . -.-Mines Bor. ord. . _ ._ 

5% Bolivia Ray 163.—Gafsa, part . , . 3b0.— 0 Danube-Save . 56.50rôtis charbonna . 7lu. — 7 % Ch. Franc. 26 1039.—Chocol. P.-O.-K. 214.- 7% Ch. fer Maroc 1050-_Nestlé _ /17,- 6% Paris-Orléans 981.50Caoutch. S. fin. 82.2o 6% Argentin.côd 99.50Allumet. sued. A .18.— Cr. f. d'Eg. 1903 410. — O
Obligations Hispano bous 6% 493 —

&% Fédéral , 1903 80.- 4! _ Totis c. hong . 444. —
Changes modestes. 2 en hausse, 7 en baisse (Paris,Livre sterling. Dollar , Florin , Mark , Espagne (— 30),Oslo (—15), 8 statiomiaires. Bourse animée (obli-gations plutôt faibles), actions en hausse ; 12 enbaisse (Danubienne , Omuia), 22 en hausse (Hispaao,Columbus, Argentine , Trique. Allumettes , Kreuger,

Chocolats, Banques).

17 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paria : Fr. 491.75.

AVIS TARDIFS
J. -LUTEJSŒCîCaER

pédicure spécialiste diplômé
Avenue du Premier Mars 20, Neuchâtel

sera absent dès le 20 août jusqu'à nouvel avis.
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Vers l'achèvement de l'électrification

Grâce à l'amabilité des services techniques
des C. F. F., un rédacteur de la « Feuille d'Avis
dô Neuchâtel» a eu récemment l'occasion de sui-
vre les travaux d'électrification qui se poursui-
vent activement sur la ligne Yverdon-Neuchâtel-
Bienne, et il se propose de renseigner les lec-
teurs de ce journal sur cette importante entre-
prise.

Pour établir la traction électrique sur une
voie ferrée, il ne suffit pas de planter quelques
poteaux et de tendre un fil de l'un à l'autre S
Avant de se livrer à ces opération s, qui
sont les plus apparentes, on doit procéder à des
travaux préparatoires indispensables car, en
bien des endroits, l'état de la ligne ne permettait
pas d'installer le nouveau mode de traction.
C'est ainsi qu'il a fallu, dans nos régions, ren-
forcer de nombreux ponts, reconstruire le tithnel
des Poudrières, améliorer ' les voies, etc. Cela
fait, on a construit les socles destinés à recevoir
les pylônes. Bientôt, tout était prêt et l'on com-
mençait l'installation proprement dite. Celle-ci
Comporte deux opérations distinctes : d'abord la
pose des pylônes ou des mâts, pour employer le
terme réservé aux poteaux qui jalonnent la
voie, puis le bétonnage de ceux-ci dans les so-
dés. A la vérité, on a bien essayé de dresser
et de bétonner les mâts en même temps. Mais,
pour assurer une exécution aussi rationnelle
que possible, il a paru préférable d'opérer en
deux fois. Ajoutons qu'en général, pour ne pas
entraver le trafic régulier, tout ce travail se
fait de nuit.

Le dressage des mâts
Des trains de travaux y pourvoient. Ils sont

composés d'une grue roulante, précédée et sui-
vie de vagons transportant 70 à 80 mâts et re-
inoirqués placidement par une locomotive à va-
peur qui ne se doute pas qu'elle collabore à la
déchéance de ses congénères. Le train va se
mettre en marche. On m'assigne une plateforme
sur laquelle je vais me jucher, qui constitue
un excellent observatoire.

Le convoi s'arrête devant chaque socle. Au
moyen d'une pince, la grue saisit le mât sur
Jftu. des vagons, à peu près au milieu de sa
•foingueux, elle pivote jusqu'à ce que le mât se
i_xoilve au-dessus de l'ouverture de la fondation ;
% oe moment, les ouvriers le font basculer, il
prend la position verticale et l'on n'a plus qu'à
le laisser descendre doucement dans le socle.
.Voici le mât dressé. Cela se passe mécanique-
ment, avec le minimum de gestes et de paroles.
Chacun remonte prestement sur son vagon et
l'on passe au socle suivant II va sans dire que
lorsqu'on équipe des .ouvrages d'art, l'opération
n'est plus aussi simple. Ainsi, par exemple, au
pont de Boudry, il faudra établir une passerelle
Volante au-dessous du tablier du pont.

Le bétonnage
Une fois qu'ils ont été dressés, les mâts sont

mis d'aplomb et calés provisoirement au moyen
de coins de bois ; au cours de la nuit suivante,
passe un second train de travaux, dont le per-
sonnel est chargé de sceller définitivement les

mâts au mortier de béton. Une bétonnière est
installée sur un vagon et le mortier fabriqué
sur , place est déversé directement dans la ca-
vité de la fondation. Cette opération se fait très
rapidement, elle ne dure que quatre à cinq mi-
nutes par mât. Le train emporte avec lui le ma-
tériel nécessaire pour sceller les 70 à 80 mâts
dressés par l'équipe précédente. Cela repré-
sente environ 40 à 50 mètres cubes de béton.
Le lendemain, les coins de calage sont enle-
vés et les fondations achevées par des maçons.

Lorsque tout sp_a fini...
C'est ainsi que d'ici peu de temps, le voya-

geur verra défiler devant lui, en une succession
régulière, une longue théorie de poteaux de
fer. A cet égard , les craintes que l'on entend
formuler du point de vue esthétique ne sont
guère fondées : L'électrification fait disparaître
les lignes téléphoniques et télégraphiques aé-
riennes qui longent les voies pour les rempla-
cer par des câbles souterrains. A la place des
douzaines de fils zigzaguant d'une manière ir-
régulière et agaçante devant les yeux des voya-
geurs, autant voir les installations de support
des lignes de contact, qui dégagent une impres-
sion de puissance et de bienfacture.

Le tronçon Auvernier-Yverdon . ne recevra
pas la double voie en même temps que l'équi-
pement électrique, et c'est grand dommage.
Combien de fois des trains directs sont-ils arrê-
tés et retardés dans de petites stations, parce
qu'un train omnibus ou même de marchandises
n'est pas à l'heure ? Le public qui voyage se
demand e fréquemment à quoi rime, dans ces
conditions, la surtaxe qu'on lui réclame pour
ces convois prétendus directs. Hélas, nos che-
mins de fer d'Etat ont la réponse facile : < No-
tre caisse est vide ! > Mais, précisément, il faut
retourner la question pour l'envisager sous son
vrai jour : La ligne du pied du Jura est la plus
rapide et la moins accidentée; d'autre part, elle
est encombrée de trains de marchandises ; ja-
mais donc, on ne pourra y établir de bonnes
communications sans double voie. Or, n'est-ce
pas par la rapidité des transports que le rail
concurrencera efficacement l'auto ?

En attendant , les C. F. F-, reconnaissant ce
qu 'il y a de fondé dans cette revendication, ont
décidé de lui donner une satisfaction partielle
en prolongeant les évitements de plusieurs sta-
tions. Celui dé Colombier vient d'être terminé
et l'on s'occupe maintenant de celui de Grand-
son.

Mais pour doubler Complètement la ligne,
l'administration attend la fin de la crise sans
se douter qu'elle tourne dans un cercle vicieux :
elle ferait mieux de chercher la cause de ses
malheurs dans des phénomènes d'ordre poli-
tique. C'est la plaie de l'étatisme qui vient
s'ajouter aux difficultés techniques et dont on
voudrait bien se passer. Les dirigeants de no-
tre réseau national — y compris les Chambres
fédérales — vont être mis à une rude épreuve
durant les années prochaines. Espérons qu'ils
sortiront de ce mauvais pas sans que le peuple
y laisse trop de plumes ! M. W.

La pose des pylônes sur Ba ligne
Yverdon-Neuchâtél-Bienne

POLITIQUE
Les négociations

franco-aiSesnancSes
. PARIS, 17 (Havas). — Les délégués fran-
çais et allemands ont interrompu leurs conver-
sations mardi soir à 10 heures. A 11 h. 30, à
l'arrivée de M. Posse, chef de la délégation al-
lemande, ils ont repris la discussion dans le
C&binet de M. Bokanowski. Il semble que l'ac-
cord soit acquis sur le terrain économique,
mais des divergences de vues subsistent en ce
_m concerne les clauses générales, notamment
sûr celle réglant la question d'établissement
dans certaines colonies et pays de protectorat.
On sait que les Allemands lient cette question
à la signature de l'accord commercial.

A 1 heure du matin, les négociateurs pour-
suivaient leurs échanges de vues.

 ̂ Sacco et ¥anzetti
¦Y, ;.. ¦ i Un tribunal fortement gardé
BOSTON, 16 (Reuter). — Quatre juges de la

cour suprême du Massachusetts ont examiné
miardi les exceptions présentées par la défense
de Sacco et Vanzetti. Le tribunal où les juge s
siégeaient est fortement gardé.

Le pape intervient
MILAN, 16. — Le « Secolo-Sera » apprend de

Rome :
Le pape s'est intéressé au sort de Sacco et

Vanzetti. Il a reçu un télégramme du père de
Vanzetti le priant d'intervenir pour tâcher de
sauver son fils.

Le pape a chargé le secrétaire d'Etat, cardi-
nal Gaspari, de télégraphier au délégué apos-
tolique à Washington, afin qu'au nom du Saint-
Siège, et en commun accord avec les cardinaux
américains, il fasse des démarches auprès des
autorités américaines en faveu r des deux con-
damnés.

i Un juré qui n'en mène pas large
BOSTON, 16 (Reuter). - La police a été in-

formée que la résidence, à East-Milton, de M.
Lewis Machardy, l'un des jurés de l'affaire Sac-
co et Vanzetti a été détruite de bonne heure,
mardi matin, par une explosion. M. Machardy,
sa femme et sa fille ont été assez grièvement
blessés. M. Machardy avait récemment déclaré
que les deux condamnés avaient été équitable-
ment jugés et que le verdict rendu devait être
maintenu.

k

Une victo.re pey
rassurante

DUBLIN, 17 (Havas). — Mardi après midi a
eu lieu au Dail Eirean le débat devant décider
du sort du gouvernement de M. Cosgrave.

La motion de méfiance déposée par le leader
travailliste Johnson a été rejetée par 72 voix
contre 71. Le président du Dail a voté contre
la, motion.

Un soulèvement
facilement réprimé

LONDRES, 16. ,-, On mande de la Paz à l'a-
gence Reuter :

On croit que l'action rapide des troupes gou-
vernementales a empêché un soulèvement gé-
néral des Indiens de Bolivie. La capture d'un
certain nombre de chefs et les pertes impor-
tantes subies par les rebelles semblent avoir
produit un certain effet sur les Indiens. Des
milliers, déclare-t-on, ont repris leurs occupa-
tions normales.

PARIS, 16 (Havas). — La légation de Boli-
vie, ayant reçu des informations officielles de
son gouvernement, est en mesure de déclarer
que le soulèvement des indigènes qui avait
éclaté à Chayanta, aux environs de Potosi, a été
facilement réprimé. Il ne s'est agi à aucun mo-
ment d'un mouvement de révolte important ,
mais de faits isolés sans aucune gravité.

Par conséquent, les nouvelles fantaisistes de
certains correspondants qui donnent au soulè-
vement une ampleur inquiétante et qui en
même temps attribuent aux Indiens des actes
de férocité sont dénuées de fondement.

les insurgés portugais
déportés

LISBONNE, 16 (Havas). — Le transport « Pe-
dro Gomez » a quitté Lisbonne à destination
de l'île Saint-Thomas, ayant à bord les meneurs
des récents événements : le major Filomoao da
Camara et M. Fidelio Fiiuerede.

Nouvelles diverses
Une bonne prise

LILLE, 16. — On a arrêté à Roubaix trois
jeunes gens de 17, 19 et 20 ans, qui avaient
formé une véritable association de cambrio-
leurs et qui étaient liés par un contrat portant
la signature des trois associés.

Ce contra t spécifiait qu'une entente était con-
clue entre eux en vue de cambrioler divers im-
meubles. L'argent provenant de ces cambriola-
ges devait être versé intégralement à Lucien
Béart, caissier de la bande, et partagé lorsque
le capital de l'association atteindrait 3 mil-
lions. .

Une autre clause précisait que, dans le cas
ou . l'un des contractants dénoncerait ses com-
plices, les autres le supprimeraient aussitôt que
possible.

Le capital de l'association se montait actuel-
lement à 270 francs en argent belge et 385 fr.
en billets français.

Les jeunes malfaiteurs avaient opéré derniè-
rement un cambriolage chez l'oncle de l'un
d'eux.

Ou la
^ 
Loire prend-elle sa source ?

PRIVAS, 15 (« Matin »). — L'examinateur de
géographie de la commission diocésaine de l'Ar-
dèche interrogeait, au village de Coucouron, la
petite Elise Moulin, 12 ans, et lui posait la ques-
tion suivante :

— Dites-moi, Mademoiselle, où la Loire prend
sa source ?

Et la fillette de répondre fièrement :
— Dans notre écurie !
Avant de sanctionner par un zéro tant d'im-

pertinente ignorance, l'examinateur interrogea
à nouveau la fillette qui, cette fois, donna des
précisions.

C'est bien, en effet, dans l'écurie de la famil-
le de M. Joseph Moulin, propriétaire de la fer-
me du Gerbier des Joncs, sur la commune de
Sainte-Eulalie, que se réunissent les eaux de
ces' sources hésitantes, issues timidement entre
les touffes de marguerites et d'ajoncs, au pied
du Gerbier, et destinées à devenir la Loire.

Associées dans une grande auge de pierre,
elles en sortent par un canal unique : puis, clai-
res et bruyantes, elles d-gringo_e_iit sur les pen-

tes, grossies peu S peu de minces rulsselets,
bordées de prairies, jusqu'au moment où, trans-
formées en torrent, elles descendent vers la val-
lée et donnent naissance à l'un des plus grands
fleuves de France.

Les grands raids aériens
OAKLAND (Californie), 16. — Huit avions

ont pris le départ pour le raid Oakland-Hono-
lulu pour le prix Dole. L'un d'eux s'était à
peine élevé qu'il s'est écrasé sur le sol. Ses
deux occupants sont indemnes.

Le séisme du Turkestan
MOSCOU, 16 (Havas). — Le tremblement de

terre de Namangane, dans la région de Fer-
gane, continue. Plus de 96 secousses ont été
enregistrées. Tous les édifices de la vieille ville
de Namangane sont lézardés et ont subi des
dégâts importants. Dans la vieille ville, 500
maisons sont détruites. Le pont du chemin de
fer a été endommagé. Il y a 34 tués et 72 bles-
sés. ¦ .

Une double arrestation
SAINT-IMIER , 16. — L'enquête qui a immé-

diatement été ouverte après l'accident survenu
mercredi soir, à Sombeval, à un soldat du ba-
taillon de fusiliers 22, qui a eu la jambe cas-
sée, en deux endroits différents par un side-
car dont le conducteur a pris la fuite, a permis
à la gendarmerie de Sonceboz de recueillir de
nombreux indices qui permettent à la justice
de porter ses soupçons sur deux motocyclistes
de Sonceboz même. , • '•¦¦- '

Le juge d'instruction à Courtelary a décer-
né un mandat d'arrêt contre les deux intéres-
sés. Ceux-ci ont été arrêtés lundi après midi
et conduits aux prisons du chef-lieu. Ils nient
les faits qui leur sont -reprochés.

On lisait récemment dans le «Petit Parisien»
un intéressant fait divers. Depuis pas mal de
temps une singulière maladie semblait sévir
sur les machines à écrire de divers ministères.
A l'heure sacro-sainte du déjeilner, entre midi
et une heure, elles éprouvaient le besoin d'al-
ler prendre l'air et on ne les revoyait plus. Ce
phénomène mystérieux finit par attirer l'atten-
tion. On appela les plus fins limiers de la po-
lice judiciaire et on les chargea d'élucider l'é-
nigme. « Le hasard >. -  ̂.toujours — permit à
un inspecteur de trouver la solution. Il croisait
avant-hier, rue de Grenelle, un jeune homme
portant une serviette jaune suspecte : il l'ar-
rêta, le conduisit au poste, ouvrit la serviette et
y découvrit une machine à écrire.

C'est bien simple, pensera-t-on, le délinquant
était un employé de ministère, qui restait au
bureau après ses collègues, et profitait de l'ab-
sence de ceux-ci pour procéder à ces larcins.
Ce n'est pas du tout cela. Le voleur de machi-
nes à écrire n'a jamais été employé dans aucun
ministère. C'est un simple employé de banque
nommé Ferdinand Goldenberg.

Ayant sans doute remarqué, par hasard —
lui aussi — qu'on pouvait se promener en toute
tranquillité dans les ministères à certaines heu-
res, il avait résolu de mettre à profit sa décou-
verte. Un jour, il allait au ministère du Com-
merce, le lendemain à l'Agriculture ou à l'Ins-
truction publique, de temps en temps, il faisait
un tour à l'Ecole de guerre. Partout même ac-
cès facile, même sécurité : < il avait toujours
circulé dans les locaux et pénétré dans les bu-
reaux, sans être vu ou questionné >. Il était
muni d'une « serviette de dimensions peu com-
munes » et celle-ci « lui avait permis d'empor-
ter tranquillement, chaque fois, son butin, sans
éveiller les soupçons des portiers > . H est mê-
me probable que cette imposante serviette ins-
pirait confiance, et donnai t à l'habile filou l'as-
pect d'un homme sérieux, chargé — c'est le cas
de le dire — de secrets d'Etat.

Voilà une nouvelle démonstration de la fa-
cilité avec laquelle le premier venu peut cir-
culer dans n'importe quel ministère. Celui de
l'intérieur n'a pas été honoré de la visite de
l'amateur de machines à écrire, car Goldenberg
avait, paraît-il , décidé de limiter provisoirement
à la rive gauche le champ de ses exploits. Il
est bien évident qu'il eût trouvé place Beau-
veau ou rue des Saussaies le même accueil que
rue de Grenelle ou rue de Varenne. Ceci posé,
M. Barthou , M. Sarraut et même M. Poincaré
admettront bien que lorsqu'on est dans un bu-
reau, il est plus facile de décrocher un télé-
phone que de déménager une machine à écri-
re. Si l'employé de banque était sorti du mi-
nistère de l'instruction publique après avoir
téléphoné un ordre séditieux à un recteur quel-
conque, mais en n'emportant rien dans sa ser-
viette, ce n'est pas l'inspection de cette ser-
viette qui eût permis d'établir qu'il venait de
faire indûment usage du téléphone d'Herriot,
et l'auteur de la communication attentatoire à
la sûreté de l'Etat serait resté inconnu.

Les aventures de M. Lebureau
Nouvel épisode Service spécial do la < Fenille d'Avis de Neuchâtel >

Autour de l'affaire
Sacco-Vanzetti
A la cour suprême

BOSTON, 17 (Reuter). — Après le plaidoyer
des avocats de la défense et de l'Etat, les juges
ont décidé d'étudier les,demandes de la défense
ainsi que les décisions des juges Sanderson et
Thayer.

On croit que le tribunal entier ne fera pas
connaître de décision avant plusieurs jours, car
¦il a un grand nombre de documents à examiner.

__a séance de la cour
PARIS, 17 (Havas). — Une dépêche de New-

York donne les détails suivants sur les délibé-
rations de la cour suprême du Massachusetts :

C'est à 9 h. 30 que s'est ouverte l'audience
publique relative à l'affaire Sacco et Vanzetti.
La palais de justice fourmillait d'agents de po-
lice et de détectives. Des détachements de po-
lice patrouillaient dans toutes les rues avoisi-
nantes. Une barricade faite de bois et de chai-
ses obstruait le corridor qui longe la salle des
audiences.

Seuls furent admis les membres du barreau
connus personnellement par les juges, un petit
nombre de spectaieurs offrant toutes garanties
et les journalistes accrédités auprès des autori-
tés judiciaires.

On remarquait dans l'assistance une femme
vêtue de noir , Mme Rose Sacco, femme du con-
damné.

Le juge Braley présidait , assité des juges
Pierce, Carroll et Wait.

M. Hill, chef de la défense, consacra son ar-
gumentation à établir que le juge Thayer avait
eu, au cours du procès originel , une opinion
préconçue sur la culpabilité des deux accusés,
opinion qu'il avait exprimée publiquement.

L'attorney général , M. Reading, s'est attaché
à démontrer que les accusés avaient bénéficié
de toutes les garanties offertes par la loi , qu'ils
avaient été jugés et condamnés conformément
à la procédure légale requise et que, comme
conclurent les trois membres de la commission
d'enquête nommés par le gouverneur Fuller,
le juge Thayer n'avait à aucun moment, durant
le procès> ou après, commis dans l'exercice de
ses fonctions . un acte enfreignant les devoirs
de sa charge.

Après avoir entendu les deux exposés, le
président déclara que la cour suprême réser-
vait sa décision jusqu 'à vendredi prochain et
a ajourné l'audience.

I_'explO5-0__ d'Kast-Milton
PARIS, 17 (Havas). — Une dépêche de New-

York au « Petit Parisien » dit que l'explosion
qui s'est produite chez le juré Machardy fut si
violente qu'elle démolit complètement le por-
che de la maison ainsi qu'un garage attenant,
brisant les vitres dans un rayon de deux kilo-
mètres et ébranlant tout le faubourg d'East-Mil-
ton, situé au sud de Boston et semant la pani-
que jusque dans le centre de la ville, distante de
près de 20 kilomètres.

On n'attend que la réponse
de Berlin

PARIS, 17 (Havas). — Les pourparlers éco-
nomiques franco-allemand s ont été suspendus
à 2 heures du matin pour permettre aux délé-
gués allemands de faire connaître à leur gou-
vernement les derniers textes élaborés.

Si la réponse du gouvernement de Berlin est
favorable, l'accord sera signé avant le départ
de M. Bokanovski , ministr e du commerce, qui
doit quitter Paris à 9 h. 45 pour se rendre au
Havre et de là à New-York.

Commutation de peine
PARIS, 17 (Havas). — Les journaux appren-

nent de Casablanca que le conseil de guerre de
Taza a commué en sept années de travaux for-
cés la peine de mort prononcée contre le lé-
gionnaire allemand Otto Klems, pour désertion
chez Abd-el-Krim et port d'armes contre la
France.

Heureus Américains
RAPID-CITY, 17 (Reuter). — On aprend à la

résidence du président Coolidge qu 'au cours de
la prochaine session du congrès une nouvelle
réduction des impôts sera décidée.

Le raid aérien sur le Pacifique
OAKLAND (Californie), 17 (Reuter). — Trois

avions seulement ont poursuivi leur raid vers
Honolulu. Les autres n'ont pas réussi à décoller
ou sont revenus par suite du mauvais fonction-
nement de leur appareil.

Un atterrissage malencontreux
CHANGHAÏ, 17 (Reuter). - Un avion an-

glais qui effectuait un vol d'essais a été con-
traint d'atterrir en dehors de la concession.

L'appareil a été démonté. De nombreuses
pièces avaient été emportées lorsque les auto-
rités militaires chinoises ont déclaré qu'elles
avaient reçu l'ordre de ne pas laisser empor-
ter le reste de l'appareil. Des pourparlers sont
en cours avec le bureau des affaires étran-
gères.

Le tremblement désastreux du
Turkestan russe

MOSCOU, 17 (Wolff). — Les secousses sis-
miques, dépassant déjà le chiffre de 130, con-
tinuent à Namangan (Turkestan). Environ 1500
maisons sont détruites et 2500 endommagées.
D'après les estimations provisoires, les dégâts
se montent à un million de roubles.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

EGERKINDEN , 17. — Un jeune homme qui
était revenu récemment de la légion étrangère
est tombé sous un train de marchandises et
s'est tué.

Pas de chance

PARIS, 17 (Havas). — Le « Petit Parisien ,
reproduit la dépêche suivante de Londres :

On mande de Montréal (Canada), que einq
personnes ont été tuées et six blessées par sui-
te d'une mystérieuse explosion qui s'est pro-
duite dans un groupe de maisons de la ville.

Otages
PARIS, 17 (Havas). — Le correspondant de

l'< Echo de Paris » à Stockholm dit apprendre
d'excellente source que le « Guépéou > a soi-
gneusement dressé la liste de toutes les Anglai-
ses qui ont épousé des Russes. La majorité de
celles-ci ont été arrêtées en qualité d'otages.

Le gouvernement soviétique espère pouvoir
ainsi exercer une pression sur le gouvernement
britannique dans le cas où des mesures répres-
sives seraient prises en Angleterre contre les
communistes.

Une explosion mystérieuse
fait onze victimes

Cette première partie d'août s'est montrée
chaude et orageuse, continuant en cela la se-
conde quinzaine de juillet. Des journées très
chaudes ont marqué la première décade et elles
ont été suivies d'orages assez violents, tournant
au cyclone par endroits. C'est généralement
ce qui se produit lorsque la température demeu-
re élevée et que deux courants venant de
l'Atlantique se rencontrent obliquement La liai-
son engendre des tourbillons qui augmentent
de violence en rencontrant l'obstacle des monta-
gnes, Alpes ou Jura. Les exemples de ce genre
ont été fréquent s au cours de ces deux derniers
étés. *•"*• • —

Du 1er au 16, la marche thermique révèle une
baisse régulière et bien caractéristique, indice
certain de la descente annuelle vers le régime
automnal. La seconde partie d'août est généra-
lement plus fraîche que la première, surtout
lorsque celle-ci a été vraiment chaude. Néan-
moins, elle peut aussi présenter de belles jour-
nées, comme ce fut le cas l'année dernière parti-
culièrement. Seulement, cette année, les condi-
tions atmosphériques sont beaucoup plus va-
riables. STATION DU JOEAT.

_La quinzaine thermique
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S| aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT
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280 Bâle . . . ..  -fis j Qq. nuag. Calme.
543 Berue . . . .  -j-io Nuageux. »
587 Coire . . . . .  -(-10 Tr. b. tps. »

154:1 Davos , . . . + 4 > >
632 Fribourg . . .  410 Quelq. nnag. »
394 Genève . . . .  -|-__ Nuageux. »
475 Glaris . . . .  -j-10 Tr. b. tps. »

1JU9 Gosehenen . . -j-10 » »
566 Interlaken . . . -t-12 » »
995 La Ch.-de-Fonds -j- 8 Nuageux. »
450 Lausanne . . . -Mi. . »
208 Loearuo . . . +1(5 Tr. b. tps. >
276 Lugano . . . .  -j -Ki » »
439 Lucerne . . . .  -t-l_ Quelq. nuag. »
398 Montreux . . .  414 Nuageux. »
482 Nenchàtel . . . -f li. » »
505 Ragatz . . » . +1- Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall . . .  +13 » »

1856 Sain t -Mor i tz  . -h (i Tr. h. tps. »
407 Sel-afl'liouse , 41H Quelq. nuag. »
1290 Schuls-Tarasp . -f 7 Tr. b. tps. »
562 Thoune . . . .  +12 » »
389 Vevey . .. .  +13 Nuageux. »

1609 Zermatt . . .  •+¦ 4 . Tr. b. tps. »
410 Zurich . . . .  +13 i » »
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenohâtel : 719.5 DU.

suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lac : 17 août, 430.17.
Température de l'eau : 20°

Temps probalde pour aujourd'hui
Nuageux, par moments éclaircies ; frais aveo biseu
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Les membres de la Société de Cavalerie du Vigno.
bîo sont inioraiës du décès de

Monsieur Gérard SCHWAAR
très dévoué membre actif et membre du comité
depuis 1906.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu à Boudry, mercredi 17 août, à 13 h-

Le Comité.
-_JB________^_a__S___MBMgB^M_-___-----------_---J

Madame fëérard Schwaar-Etter, à Grandson ; Ma-
damo et Monsieur Charles Flûhmann-Schwaar et
leurs enfants, à Saint-Légier ; Monsieur et Madame
Etienne Schwaar et leurs enfants, à Areuse ; Ma-
dame et Monsieur Robert Artar-Schw&ar et leurs
enfants, à Fribourg ; Monsieur Louis Schwaar et
sa fiancée, Mademoiselle Claire Vienet, à Areuse ;
Mademoiselle Elisabeth Schwaar, à Saint-Légier j
Madame Edmond Schwaar, ses enfants et petits-
enfants ; Monsieur Albert Schwaar et son fils ; Mon-
sieur et Madame Fernand Schwaar, leurs enfanta
et petits-enfants : Madame et Monsieur Alexandre
Christen et leur fils ; Madame et Monsieur Eugè-
ne Fatton-Sohwaar et leur fils ; Madame et Mon-
sieur Hermann Hauser-Schwaar et leurs enfants j
Madame et Monsieur Edgard Lowis-Schwaar et leur
fille ; Madamo et Monsieur Georges Thiébaud; Mon-
sieur Artl-ur Udriet et Madame Arthur Udriet,
leurs enfant s et petits-enfants, ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gérard SCHWAAR
leur l.ien-aimé époux , père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a enlevé à leur affection après une pénible maladie,
dans sa 62îhe année.

Areuse, le 14 août 1927.
Je t'ai racheté, je t'ai appelé par

ton nom, tu es à mol.
Esaïe XLm, L

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, mercredi
17 août , à 13 heures (départ d'Areuse à 15 h. 30).

Lo présent avis tient lieu do lettre de faire part.

Monsieur et Madame Henri Ducommun-Baud ; Ma-
dame veuve Emilie Baud, ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Charles Baud et leur
fila, à Bulle ; Monsieur et Madame H. Schutz-Baud
et leurs filles, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
D. Mackenzie-Baud et leur fille, à Londres ; Mon-
sieur et Madame Louis Baud et leurs enfants, h
Lausanne ; la famille de feu Léon Baud, à Neuchâ-
tel ; Madame Marie Nardin ; Monsieur et Madame
Paul Grisel et leur fille ; Mademoiselle Louise Du-
commun ; Madame veuve Julie Ducommun et sea
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Edouard
Ducommun et leur fille, à Lausanne ; Monsieur et
Madame Girardot, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madamo L'Eplattenier et leurs enfants, aux Ver-
rières, ainsi quo les familles Wirth, à Neuchâtel,
Rouille à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perto cruel-
le et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée fille, petite-
fille, nièeo, cousine et parente,

Mademoiselle Emmy DUCOMMUN
quo Dieu a rappelée à Lui, après une longue et
douloureuse maladie, supportée aveo courage et ré-
signation, dans sa 20me année, le 16 août, à 8 heu-
res du matin.

Neuchâtel, le 16 août 1927.
Que Ta volonté soit faite et non la nôtre.

L'Incinération, aveo snite, aura lieu jeudi 18 cou-
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 17.
Prière instante de ne pas faire de visites

_>-____W_«-__-il&__l____________»________________^

Cours du 17 août 1927, à 8 h. 30, dn

Comptoir d'Escompte dc Genève, Neucliâtel
Chèque Demande Offre

Cours Pari» . .. , t , 20.27 20.37
sans engagement Londres .... 25.20 25.22
vu les fluctuations Milan 28.20 28 30

ViTf gn7n K£ ::: àt 7âtéléphone 70 Berlln ;;; m.o5 .__ <__
'Achat et Vente Ke'dam ï, îOÎSÔ 207.90
de billets de Madrid 87.35 87.55

banque étrangers Stockholm » .  139.05 139.25
_ , r ., Copenhague . 138.90 139.10
Toutes opérations Oslo 134.70 J 34.95

de banque aux Prague ..... 15-35 15.45
meilleures conditions

j • Un incendie à Estavayer
! ESTAVAYER, 16. — (Corr.) Mardi matin, à
9 heures et demie, le tocsin alarmait la popula-
tion, staviacoise. Le feu venait de se déclarer à
l'immeuble de M. Jules Chanez, commerce de
con-bu_tïbles et matériaux de construction. En
peu de temps, la maison d'habitation et le
grand hangar servant de dépôt de planches
étaient la proie des flammes.

Les pompes d'Estavayer, de Lully et de Font
étaient sur les lieux ; elles durent se borner à
préserver les hangars de charbon.
i. Ce sont les enfants du propriétaire qui, en
«"amusant avec des allumettes, mirent le feu ;
pris de peur, ils se blottirent au galetas et fu-
rent sauvés par M. Georges Kaiser. Le mobi-
lier fut sauvé, mais une grande quantité de ma-
tériaux fut détruite par le feu.

Le pilote Abraham BORNER
qui a été victime d'un accident mortel,

dimanche, à Dubendorf.


