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LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Gorgonzola I ley00
Bel Paese j 0.45

Roquefort
Tilsit l _£f 0.75

Schabzieger
Fromage de Hollande

Tommes vaudoises

Petits-Gruyères
la boite boîte de 125 gr.

1.10 0.65

___¦__¦_ _—¦—-MWHIMiTI __

I IhÈe Ufi
I système cousu main ,

19.80

Grande Cordonnerie

J. Kurth
Neuchâtel , Seyon 3

MIEL
extra-pur de Chaumont, à 5 fr.
le kg. Prière de fournir les ré-
cipients.

A la même adresse, à vendre
deux

RUCHES
paille, bien peuplées. Maurice
Niederhauser . apiculteur, Chau-
mont.

| Pendules neucbâfelois os
- Tableaux anciens

Armes
fe sont à vendre .
'kjeonres-Henr. P^ ITHOUD
' DOMBRESSON 

A vendre d'occasion un

pupitre
double

avec deux buffets et quatorze
tiroirs. Prix très avantageux.

Demander l'adresse du No 914
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pâ̂ My

EKUMA-
La célèbre poudre dentifrice

du Dr Preiswerck
supprime ia carie
parfume l'haBeine

En vente dans toutes les

PHARMACIES et DROGUERIES
Boîte à fr. 1.25 «

AUTOMOBILES
Fiat 501, quatre places, en

très bon état, à vendre ou à
échanger contre une six pla-
ces ; Fiat 501, conduite inté-
rieure, deux places, spider,
pneus ballon, très peu roulé :
Fiat camionnette en excellent
état. 1500 fr. : Amilcar touris-
me, très forte grimpeuse, état
de neuf , 2500 fr. — Case postale
1469. Couvet.

A vendre

machine à écrire
« Royal i No 5, à l'état de neuf.

12 volumes reliés cuir de «̂Il-
lustration . 1900 à 1906. prix
34 fr., rideaux en reps, nappes
en fil 165X220 et 158 X 194,
neuves, draps de fil 256 X 285,
neufs. — Avenue du 1er Mars
20. 4me à droite .

Pour vos nerfs
prenez du bromure, et si vous
avez tout cassé chez vous, pre-
nez la Seccotine pour réparer
et coller votre ménage.

4» Varices #
! Nouveau ! Les BAS « Wizard »
Invisibles, sans gomme, lavables
et réparables, transforment les
jambes variqueuses ou enflées
en .ïambes normales et élégantes.
Ils vous protègent des fatigues
occasionnées par les travaux du
ménage ou professionnels, ou
par les sports.

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 (Téléphone 452)
_• Représentant exclusif pr la contrée +

Crémerie
de la Gruyère

Rue St-Maurice 1
Téléph. 14-28

Goûtez
nos saucissons
nos palettes
nos côtelettes
notre lard maigre

fumé de campagne
vous serez salis-
ffaïis comme prix
et comme qualité

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. «Tans annonce 75 cX

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 e., minim. 3.75.
Suisse, 14 c. & millimètre (nne seule insert. ™ _ , 3.50), lé samedi

16 c. Mortuaires (8 c, min. 7.20, Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.801
Mesnrage de filet à filet — Demander lo tarif complet'

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois /mot»

Franco domicilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnem. pris à la poste 30 e. en su». Changent, d'adresse 50 c

P ( Administration : nie du Temple-Neuf 1.Bureaux j fl -̂ton : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

^^ràp cw I
{̂f ramboises S

"Wander I
De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur jus de fram-
boises des montagnes , que
nous pressons nous-mêmes, et
de sucre. Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple |
chez soi comme en excursions.
Facile à emporter grâce à sa 1
concentration élevée. De même: g
sirop de mûres Wander, |
sirop de groseilles Wander etc. 1

Dr. A WANDER S.A. B

Ëi Âai Tait en Poudre
I _ B - A_T\ •yf r Çt tg__t-

jk ______]_îf ||fl A à toutes les qualités du lait
¦sjSjH- Svar» »\ frais, mais il n'en a pas les dé-
£l___~Ji5j W \ \i__ ly__V fants. Il se conserve indéfini-
g_ _w _}_ , I '" ' ment à l'abri de l'eau et au
\f ~  ¦ * i jg dh W frais. Il n'est pas stérilisé mais

"T8__Ï___ * ~ paralysé par l'extraction de
• .H<______ S_f l'eau au contact de laquelle il
'¦WrfSJ ittî- ressuscite frais comme au pre.

Dépositaire général pour Neuchâtel : F. TEIPET. pharmacien.

A vendre tout de suite
à dés conditions avantageuses)
aveo toutes garanties,

une automobile
en très bon état, 10 CV, quatre
pneus neufs, cinq roues amovi-
bles. Eclairage électrique. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
P. L. 903 au bureau de la Feuille
d'Aviŝ

POTAGER
A vendre grand potager, deux

trous, bouilloire. — S'adresser
Fahys 97, au café. 

A vendre

trois veaux
de quinze jours. A Probst, Ma-
rin.

AVIS OFFICIELS
mf l — ¦

~jj T\ COMMUNE

jV*J LA COUDRE

Soumission
La Commune de la Coudre

met en soumission les travaux
de réfection des W.-C. de son
collège (installations sanitaires
et menuiserie).
Pour tous renseignements com-

plémentaires, s'adresser à M,
Henri Layanchy. conseiller com-
munal,, la- Coudre.

Les soumissions doivent Ôtre
adressées au président du Con-
seil jusqu'au 28 courant. .

. Conseil communal,

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

là à vendre
A vendre tout de suite ou pour

époque à convenir, bonne mai-
son de trois appartements de
trois et deux chambres, buan-
derie, cour et jardin. Tram a la
porte. S'adresser à M. Streib,
Moniruz près de Neuch&tel.

A vendre pour cause de dé-
part, à SAUGES-SAINT-AU-
BIN., dans belle situation au-
dessiis. du lac,

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé-
pendances ; un jardin et verger
de .2400 m3 ; eau abondante.

Conditions très favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, B. de Chambrler. Pla-
. ce Purry 1, Neuchâtel

A vendre ou à louer

maison
de construction récente de deux

: chambres, cuisine, galetas, re.
mise et deux écuries à porcs,
ainsi que 4350 ma de terre de-
vant la maison, le tout très

; bien situé.
Adresser offres par écrit à¦ Paul Schwab. Thielle (Neu-

châtel); 

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

S'adresser à Eloi Guenot.
Cressier.

On cherche à acheter aux en-
virons de Neuchâtel une

villa
de quatre ou cinq chambres. —
Adresser les offres en indiquant
l'emplacement et le prix, sous
chiffres V. V. 909 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bevaix
A vendro propriété bien si-

tuée, maison d'habitation avec
dépendances, jardin et verger.
Occasion favorable. Pour visi-
ter, s'adresser à M. Tell Stockli,
à Bevaix, et pour traiter au no-
taire E. Paris, à Colombier.
5SS^gBSS-__-_-_-_-_S__S-__---_--SBSSS

ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier
à Corcelles

Le samedi 20 août 1927. dès
2 heures après-midi, M. Alfred
Sagne , exposera en vente par
voie d'enchères publiques, en
son domicile, Grand'Rue 50. k
Corcelles, un mobilier compre-
nant entre autres : des lits, ta-
bles, buffets, canapés, chaises,
fauteuils, lavabos , glaces, ta-
bleaux divers, régulateur, linos,
fourneau-potager, batterie de
cuisine, vaisselle, lingerie, et
nombre d'objets dont le détail
est supprimé.

Payement comptant.
Boudry, le 1G août 1927.

Greffe du tribunal.

Enchères publiques
ds foin et de regain
au Grand-Chézard

Le samedi 20 août 1927 à 14
h. Y., l'office soussigné procé-
dera à la vente par voie d'en-
chères publiqiies :

a) du REGAIN à récolter, sur
lo champ, appartenant à Eugè-
ne Favre, à Chézard, formant
les articles 2200 et 2201, du Ca-
dastre du dit lieu. * AUX PRI-
SES COLOMB », d'une superfi-
cie de 18,098 m2 (soit 6 poses 3/.)
y compris uno parcell e de blé,
do betteraves et choux-raves ;

b) d'un tas de FOIN, à dis-
traire ou consommer sur place,
cubant environ 13 toises, récol-
te do l'année du dit champ.

Lo rendez-vous des amateurs
est devant lo café Matenberger.

Los enchères auront lieu au
comptant et conformément à la
L. P.

Cernier. le 17 août 1927.
Office des poursuites du

Val-de-Ruz :
Le prénosé : Et MULLER.

A VENDRE
Vélos neufs, trois vitesses

éclairage , prix avantageux. —
Réelle occasion. — Ch. - -̂Oland,
Serrières.

Myrtilles
de la montagne
5 kg., 4 fr. 20 ; 10 kg.. 8 fr. 30
contre remboursement. E. Cam.
pana. Expert, Maglio di Colla
(Tessin). JH 63819 O

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

G Pedrioli. Bellinzone .
A vendre bon

potager neuchàtelois
avec grande bouilloire cuivre,
buffet à deux portes, table de
cuisine, le tout en bon état.
Bas prix. — S'ajdres&er Châ-
teau 15, rez-de-chaussée. Pe-
seux

¦¦¦¦¦¦¦ .SMH .. _.¦¦¦¦¦__¦_ «
S Pharmacie-Droguerie §

I F. TRIPET |
S SEYON 4 — NEUCHATEL 3¦ B
| Les mauvaises herbes es
| sont radicalement détruites par §

Î L'HERBSSÂLl
| 1 kg. suffit '¦ pour lOO litres d'eau H
¦¦¦¦¦¦¦¦ aaBMB BIMBBD

A vendre

superbe desserte
acajou, avec fronton, longueur
2 m. 90, largeur 61 cm., hau-
teur 85 cm., quatre tiroirs. Con-
viendrait pour magasin de bi-
jouterie, mercerie, pâtisserie,
etc. Prix : Fr. 250.—.

S'adresser à H. Thiébaud, à
Bôle.

AVIS DIVERS
¦MADAME

Jeanne W/EGLI
couturière

pour dames
se recommande à la population
do Neuchâtel pour tout ce qui
concerné son métier.

Travail en journée et à la
maison. » — Prix modéré.
Beaux-Arts 9. NEUCHATEL

Parents
Donnez un passe-temps

utile et agréable à vos en-
fants, en leur faisant prendre
des leçons de dessin, pein-
ture,j décoration à

['ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l 'Hôpita l 30

Porno- Ci tro
boissoii sans alcool, de fruits et citron, naturelle,
saine, hautement recommandée par des som-
mités médicales, s'obtient chez

NM. PETITPIERRE & Cie
et succursales

La goûter, c'est l'adopter. DÉGUSTATION GRA«
TOSTE. Demandez-la dans les magasins PETITPIERRE
& Cie, et chez vos fournisseurs. ,

lUlai S.izJii.li?
; -Ip, Rue St-Maurlce -IO. Neuchâtel
| — MAISOJV FONDÉE EN 1828 —

S f^f^ffi 
BOCAUX à CONSERVES

f BBBk S0H8LDKNECHT
B i_fT_E____Muil-H & fermetnre hermétique
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coneeu'onna,n> PMr '" F̂ °*
m ras?! 8I(S3SB_1T___I Bocaux ordinaires | mar-
B Pii 1 ÉWHHll B mlt-s et tous accessoires 8
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Encore quelques S
î mm$ A SECHER LES FRUITS I
'\ à solder à prix très avantageux 9

W Presses a fruits S
S

g Papier salicyié pour recouvrir les confitures ¦
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Il u
Votre mari le
remarquera !

I S i  

la prochaine fois vous pré- H
parez votre café avec la chico- H
rée „ AROME ", votre mari s'en §gl
apercevra immédiatement. Il WÊ
vous demandera si vous avez Iii
acheté une sorte plus chère et H
pourquoi tout à coup _  ̂ ja |
votre café est plus sa- 

^J  ̂ «p
voureux. La chicorée x̂SSfâk. _5
„ Arôme ", en effet, ̂ ^jlpjr rf*
relève la saveur /$_\j_] £_rs "<ÊÊ
du café. Il en est j Q@&$&fy r̂ PB
de même du vj^̂ ^V  ̂ WÊ
café sans ca- ÔœsLS SI

Mais ce doit être la Grande Chicorée m
,, A R O M E "  en paquet bleu-blanc. M
En vente partout au prix de 35 c. le paquet pi

H elvetia Langenthal  Q|

Graines d'épïnards
en espèces choisies

GAUDEY GÉANT. ESKIMO. VIKOPLAY, VERT FONCÉ LENS
A MONTER, le k». à Fr. 1.60 ; Fr. 15.— les 10 kg.

GUT : à FEUILLES GÉANTES, tôt. et à «raines piquantes. tOti,
lent à monter. le kg. k Fr. 2.20 ; Fr. 20.— les 10 kg.

OIGNONS, blancs, plus hâtifs «ue les antres variété*
100 gr. Fr. 1 — : 1 kg. Fr. 8.—

SALADES, espèces d'hiver, blondes et brunes
100 CT. Fr. 1.— ; 1 kg. Fr. 8.—

Merveille d'hiver blonde, la meilleure, 100 gr- Fr. IM :
BATAVIA, TREMONT, 100 gr. Fr. 1.S0

CAROTTES D'AUTOMNE, rondes, rouges. 100 gr. Fr. —.M
le kg. Fr. 3.50

Mâche, commune d'Allemagne, le kg. Fr. J.^<
k cœur plein, » S.89
des Etampes > 4.-.
de Hollande » £M.

CAROTTES NANTAISES, choisies, à Fr. 12.— le ¦**. :¦ ¦ '¦ "
(garantie pour la vraie espèce) . .,: ,:

Prix courant pour les bulbes de fleurs
sur demande, gratuit et franco par la maison de confiance ! j

E. GUT-HOHL, Winterthour
Graines et semences en gros

F. WaUrath
Technicien-dentiste

absent
jusq u'au 1er septembre

L. ZAÛGG
Technicien-dentiste

a repris ses conseltations
BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 18 AOUT
si le temps est favorable J

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

14 h. —.1 Neuchâtel Aip h. -
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 45 f He Ji 47 h. 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel I Cl. II CL

et Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 1,50 L—

Société de navigation.



Meeting iE.1li.1_l ï'aràii, lit!
12-21 août 1927, dès 15 heures

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

Concours internationaux :
Vols circulaires au-dessus des Alpes pour
avions de commerce, vols circulaires au-dessus
des Alpes pour avions militaires, concours in-
ternational de vitesse, concours international

d'acrobatie, concours pour avions légers.
Concours nationaux :

Vols d'estafettes, d'acrobatie, vols de vitesse,
' concours d'observateurs.

Attractions :
Jumping-Balloons (5 ballons par j our) .

Concours de vol de 5000 ballons d'enfants
< Eglisauer >.

?? Das ScMeppflugzeug (Avion-remorque) ??
Mlle Plainville (sur le plan supérieur d'un

avion).
Feux d'artifice (de jour) japonais

L'acrobate sur petit avion : Fritz Sehindler
Attaque d'un ballon captif.

Romaneschi sur trapèze volant
Acrobatie d'une escadrille de cbasse suisse

Descente en parachute
Romaneschi — Mlle Schulthess — Hiigli, etc.

Vols de nuit,
avions illuminés sur Zurich

13, 14, 20 et 21 août
Jours principaux d'aviation

ir août Journée d'enfants vt août
PRIX D'ENTRÉE: JOURS PRINCIPAUX (13, 14, 20, 21 août) :

I. Place. Carte journ alière 10.— .
II. Place. Carte journalière 4—

III. Place. Carte journalière. 1.50
Tribune (numérotée aux Ires places) : Carte

journalière, Fr. 5.— de supplément.
Places assises (numérotées) : Ires places, f r. 1.50
limes et Illmes places: Fr. 1.— de supplément.

JOURNÉE D'ENFANTS (17 août)
Adultes et enfants Fr. —.50
Places assises Fr. — .50 de supplément
LES AUTRES JOURS DE SEMAINE (16, 18, 19 août)
Toutes places Fr. 2.—
Places assises Fr. 1.— de supplément

OARTE DE LIBRE PARCOURS :
1res places Fr. 20.—
limes places Fr. 8.—

Tribune (numérotée au Ires places) : Fr. 10.—
(Cartes de libre parcours en. vente à l'avance,

10 % do rabais)
Restauration de fête à toutes les places.

. AUTOS GRATUITES : Lee automobiles peuvent
Ôtre placées gratuitement aux meilleures places,
si les occupants achètent des cartes de -1res places.

• Vente à l'avance : Gebr. Euoni A.-G. bureau do
voyages. Place de la Gare, et « Suisse-Italie », bu-

reau de voyages, Rue de la Gare 80, Zurich.
TRAINS SPÉCIAUX :

le 14 août, de Bàle et de Berne à Zurich,
le SI août, de Bienne, Rorschach, St-Gall, de Cons-

tance et Sxngen par Etzwilen, Schaffhouse à
Zurich. JH8917Z

i Plusieurs trains spéciaux Zurich-Dilbendorf-Zurlch. i

J. LUTENE66ER
Pédicure

spécialiste diplômé
Avenue du 1er Mars 20

NEUCHATEL
sera absent dès le 20 août jus-

qu'à nonvel avis.
On cherche pour travail à do-

micile. Quelques

bons remonteurs de
finissages

bons acheveurs
pour pièces 10 H" A. S. Faire
offres écrites sous chiffres E.
S 908 au bureau de la Feuille
d'Avis, ^_

On demande une j eune fille
disposant de quelques heures
par jour comme

aide
dans un petit ménage.

Demander l'adresse du No 910
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne forte oherohe n'im-
porte quel

emploi
heures et j ournées. S'adresser
Grand'Rue 7, 2me. 

le Dotii Vil
reprend ses consultations

vendredi 19 août

i Faubourg de l'Hûpital 6

— Il y a longtemps que...
— Que je suis infi rme ? Ah ! vous pouvez

employer ce mot sans me blesser, il n'est que
l'expression de la vérité.

» Non , toute petite, j'ai été. une enfant nor-
male. On me prédisait , même, alors, que je de-
viendrais jolie...

— Mais vous avez des traits ravissants ! s'é-
cria Gilbert. Oh ! vous pleurez ?... pardonnez-
moi.

Angèle essuya les larmes qui coulaient, en
effet, sur ses joues et reprit mélancoliquement:

— A 10 ans, j'ai été très longtemps malade.
Quand j'ai été guérie, j'avais une déviation de
la colonne vertébrale et j 'avais perdu l'usage
de mes jambes.

— C'est affreux ! Pauvre enfant !...
— Ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai com-

pris l'étendue du malheur qui m'avait frappée.
Je tâche, maintenant, de m'y résigner et d'ac-
cepter la vie qui sera Ja mienne, jusqu "à ma
mort.

— Et votre infirmité est inguérissable ?
— Mon père m'a soumise à l'examen de

beaucoup de médecins : tous ont été d'accord.
— Votre injuste malheur augmente encore,

s'il est possible, l'amitié que j'ai pour vous, dit
chaleureusement le jeune homme.

— Vous avez de l'amitié pour moi ? vous,
Monsieur ?...

— Me croyez-vous donc incapable d'éprou-
ver, réellement, la reconnaissance dont je vous
ai, encore tout à l'heure, renouvelé l'expres-
sion ? demanda Gilbert en souriant.

—- Je viens d'être injuste ! à mon tour de
vous demander pardon , Monsieur.

Elle tendit à Gilbert une petite main éton-
namment fine et délicate qu'il porta galamment
à ses lèvres, mais qu'elle retira aussitôt en pâ-
lissant.

FfiOlLM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par 38
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Malgré l'entrain factice que le vétéran es-
saya d'y apporter, le repas fut mélancolique.

Gilbert parlait à peine. Angèle demeurait
tout à fait silencieuse et Marianne, un peu gê-
née, au fond, par la présence du jeune homme,
n'osait pas élever la voix.

Le déjeuner expédié, Bigorgne annonça
qu'on allait parti r, mais qu'auparavant il allait
faire un petit tour dans les environs pour s'as-
surer s'il n'y avait pas de mauvaise rencontre
à faire.

Se trouvant seul avec Angèle, car Marianne
avait disparu, Gilbert s'efforça de s'arracher à
ses préoccupations pour échanger quelques mots
avec, sa compagne.

— Vous allez quelquefois à -Paris , Mademoi-
selle ? demanda-t-il.

— Jamais, Monsieur Gilbert. J'y aurais plus
de souci que de satisfaction; je marche trop
difficilement.

— Pardonnez-moi. Quand on vous voit as-
sise, comme vous êtes en ce moment , on ou-

' blie...
— N' est-ce pas ? interrompit amèrement An-

gèle,. j'ai l'air, ainsi , d'une jeune fille comme
les autres !

Gilbert n'osa protester , sentant que les mois
de consolation étaient bien inutiles. 11 deman-
da seulement d'un ton ..ffectueux :

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

trois reprises, croyant percevoir des bruits sus-
pects, il entraîna Gilbert dans le fourré .

Grâce à ces précautions, ils évitèrent toute
rencontre et au bout de deux heures, Bigorgne
déclara qu'il n'avait plus aucune inquiétude.

—- Nous sommes maintenant dans les bois
de Roquencourt, expliqua-t-il. Dans deux peti-
tes heures, nous aurons gagné Versailles.

En d'autres circonstances, Gilbert se fût in-
téressé à la jolie excursion qu'il faisait, mais
il était trop préoccupé et les précautions de Bi-
gorgne n'avaient pas contribué à le rassurer.

— Quel changement en deux jours ! mau-
gréa-t-il. Avant-hier, j 'étais encore le fiancé de
Valentine et aujourd'hui je suis obligé de fuir
et de me cacher. Tout cela parce que je me
suis mêlé de ce qui, au fond, ne me regardait
pas. Ah ! qu'on a raison de dire que l'on doit
se méfier de son premier mouvement ! Et le
plus terrible, c'est que l'on ne se refait pas
et que, malgré cette sévère leçon, je me rends
très bien compte que, si jamais je me retrouve
dans des circonstances analogues, je recom-
mencerai à faire le don Quichotte.

Pendant que Bigorgne et Gilbert se diri-
geaient à travers bois vers la ville du Roi-So-
leil, Angèle et Marianne passaient par de
grandes émotions.

Dès le départ des deux hommes, Marianne
avait voulu fermer le rez-de-chaussée du pa-
villon.

— Mais il est à peine une heure après midi ,
objecta l'infirme, que veux-tu qui nous arrive
maintenant de fâcheux, ma tante ?

— Le sais-je ? dit aigrement la vieille, mais
depuis deux jours, nous sommes payés pour
faire attention .

Elle achevait à peine ces mots , qu 'un cri d'ap-
pel retentit à travers l'enclos.

(A, suivre.V _

sât des embarras. Sans doute, il vaut mieux,
pour vous, que nous rencontrions la maréchaus-
sée que les < Compagnons de l'Aigle >, mais
enfin...

— Que faisons-nous, décidément ? coupa Gil-
bert !

— Nous partons. Nous tâcherons seulement
d'éviter gardes et gendarmes.

— Et ma valise ?
— Nous nous relaierons pour la porter. Elle

n'est pas bien lourde, d'ailleurs...
— Quand rentrerez-vous, père ? demanda

Angèle.
— Au milieu de la nuit. Ainsi donc, que la

barrière soit bien fermée pendant mon absen-
ce. Dès que le soir tombera, barricadez-vous
dans le pavillon et n'ouvrez à personne.

> Tu entends bien ce que je dis, Marianne ?
reprit-il en s'adressant à sa sœur qui apparais-
sait au seuil de la cuisine.

— Quoi ! tu répare encore ?
— Oui. Je reconduis M. de Fornas à Paris.
— Tu peux t'en remettre à moi pour que

tout soit bien clos, affirma-t-elle.
— En ce cas, tout étant convenu, quand il

vous plaira, Monsieur Gilbert...
Le jeune homme fit ses adieux à Marianne

et à Angèle, les remerciant encore de leur hos-
pitalité, puis Bigorgne se chargea de la valise.

Quelques minutes plus tard, les deux hom-
mes, sortis de l'enclos dont l'ex-sergent refer-
ma soigneusement la barrière, s'engageaient
dans le petit sentier qui rappelait à Gilbert
tant de désagréables souvenirs.

Bigorgne marchait d'un bon pas, prêtant l'o-
reille, l'œil aux aguets.

Une ou deux fois, sou compagnon voulut lui
adresser la parole, mais il lui imposa silence.

A chaque carrefour , il s'arrêtait longuement
et redoublait de circonspection; et à deux pu

— Je suis nerveuse," folle, murmura-t-elle,
très émue. Voyez-vous, j'ai toujours vécu seule,
sans mère, sans amies, forcément repliée sur
moi-même...

La porte qui s'ouvrit devant Bigorgne coupa
court à cette conversation. Le vétéran était
soucieux.

— Je ne sais pas ce qui se passe, mâchon-
na-t-il, mais il y a du mouvement dans la fo-
rêt'. Je ne suis pas allé au bourg depuis deux
jours; nous avions assez de provisions, il n'é-
tait pas besoin de les renouveler, j'y aurais
peut-être appris quelque chose...

— Que voulez-vous dire ?
• — Rien de précis. J'ai rencontré, au carre-

four du Pic-Vert, deux gendarmes que condui-
sait un garde et qui avaient l'air de faire une
tournée . de surveillance. .

> Je ne sais pourquoi, ils m'ont regardé de
travers, comme si j'étais un braconnier sus-
pect... j'ai été sur le point de les aborder pour
leur demander ce que cela signifiait.

» Et puis, j'ai poussé jusqu'au rocher de la
Demoiselle — c'est un bloc de granit, placé sur
une éminence, pas loin d'ici et d'où l'on a une
vue assez étendue. De là, j'ai encore vu, à la
lisière du bois, passer des uniformes...

— Ferait-on une battue dans la forêt ? ques-
tionna Angèle.

— C'est possible, mais pour quelle raison ?
— Qui sait si ce ne serait pas à l'occasion

de l'assassinat du capitaine ? suggéra Gilbert.
Bigorgne ne répondit pas tout de suite.
— Le maréchal, expliqua-t-il enfin, devait

se renseigner au sujet de la disparition du
corps dès son retour à Paris et m'aviser si, per-
sonnellement, j'avais quelque chose à savoir à
ce sujet. Je n'ai rien reçu de lui...

> Quelles que soient les raisons de cette sur-
veillance, il faudrait éviter qu 'elle ne nous eau-
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Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchfttel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre,

au cwntire de la ville,

petit logement
tranquille de deux chambres,
cuisine, cave, ohambre haute et
galetas. Gaz et lumière électri-
que Brasserie du Cardinal , ga-
re C. F. F., Tél. IO-,. 

A louer pour quelques semai-
nes
chambre ef cuisine

meublées
pour une ou deux personnes.
Belle vue, soleil. — S'adresser
par écrit sous chiffres 0. O. 918
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louor poux le 24 septembre
ou avant, un

APPARTEMENT
trois ohambrea et dépendances,
aveo. j ardin, le tout bien situé
au soleil.

Demander l'adresse du No 907
an bureau de la Feuille d'Avis.

Peseux
A loner un logement de qua -

tre oham'bres. ohambre de bain,
balcon et terrasse. Henri Arri-
gp. Peseux. 

A louer pour le 24 septembre
«u pour époqne à convenir,

joli logement
de trois chambres, cuisine, ter-
sàsse et dépendances. Jardin.
^'adresser Fondrières 11. 

Rne de l'Hôpital , rne
du Seyon. A louer, tout
de suite ou pour époque
& convenir, au centre de
la Tille, appartement au
soleil, de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
nos A. -Lutz fils, Groix-
du«__are hé. c o.

A remettre Pour le 84 sep-
tembre.

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine, etc.
g -dresaer Rocher 20. 1er.
« A louer pouir le 24 septembre,

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, pouvant convenir pour bu-
reaux — S'adresser rue Purry
<____&_ 

Hôpital. — A louer pomr le
34 août logement d'une cham-
bre ouisine et dépendances. —
Etude Dnbied, notaires, Mflle
& 

Appartements de qua-
tre et cinq pièces, bien
iltnés, avenue Ier-Mars.

S'adresser rue des
Beaux-Arts 28, au Sme,
de 1 à, 8 heures. c. o.

Cassardes, à remettre appaf te-
, ment de-trois chambres, à l'état
de neuf. Prix : 40 fr. par mois,
fvadreeser, k Mme Dubois, Cas-
sardes 18. entre 10 et 14 heures.

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

A loner. appartement de trois
chambres avec salle de bains.
anx abords immédiats de la

. ville. Etude Petitpierre & Hotz .

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer :
5 chambres, rue Pourtalés.
5 chambres, rne dn Seyon.
4 chambres. Eclnse
2 et. 3 chambres. Fahys, Eclnse,

Tertre. Moulins. Château.
Temple Neuf.

1 chambre. Pommier, Fleury,
Moulins.

Locaux Industriels
Ecluse. Quai Snchard, Moulins.

Raffinerie.
Belles caves

Passage Max Meuron . Pommier,
Saint-Honoré .

A loner. — Appartement trois
chambres f* dépendances. Eclu-
se 24. — Etude DUBIED. notai-
res. Nenchfttel.

Petit logement, gaz , électri-
cité. — S'adresser Chavannes
3,8, 4tne. c^o.

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

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, au

soleil. Parcs 60 a.
Pour monsieur, à louer oham-

bre meublée. Treille 6, 3me. c.o.
JOLIE CHAMBRE

au soleil, aveo baloom pour
monsieur. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 9, 2me. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE
éventuellement aveo pension,
pour jeunes gens aux études.
Faubourg de l'Hôpital 28, 3me.

CHAMBRE
à louer aveo ou sans pension.
Ecluse 13 1er à droite. c.o.
Jolie chambre indépendante

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

LQCÂT. DIVERSES
Magasin, à remettre, aux en-

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

Bureaux
A louer oomme bureaux, ap-

partement de quatre pièces au
centre de la ville. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel.
SË_SB_Ë___—__BS5SBS—SSBSB5_8

Demandes à louer

SA .H. _ louer
immédiatement, un logement de
deux grandes chambres ou trois
moyennes, avec dépendances,
dana le rayon Peseux, Oorcellee-
Oormondrèohe ou Serrières. Lo-
cation à l'année.

Demander l'adresse du No 904
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle cherche à louer

damhe iiMpeitaite
au centre de la ville. Adresser
offres écrites sous chiffres D.
C. 911 au bureau de la Feuille
d'Avis. __

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir,

appartement
de quatre cbambres, si possible
aveo jardin, au soleil. — Faire
offres avec prix à R. Z 891 au
bnrean de la Feuillo d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, hors des écoles,

cherche place facile, comme

volontaire
Offres à F. Wasem, Berch-

toJdstrasse 40. Berne. JH 3080 B

Personne de 34 ans
cherche plaoe ponr faire le mé-
nage d'une façon indépendante,
dans petite famille. Offres écri-
tes sous D. Z. 905 au bureau de
la Feuille d'Avis. (

Demoiselle, 32 ans, cherche
place chez monsieur seul comme

bonne à tout faire
Ecrire sous chiffres M. C. 902

au bureau de la Feuillo d'Avis.

PLACES
On cherche

sérieuse, sachant cuire et au
courant de la tenue d'nn mé-
nage de deux personnes. Ecrire
à Mme G. Piguet, 27, rue Pierre-
Fatio, GENEVE. JH 40235 L

Petit ménage de trois dames
cherche pour tout de suite,

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

i DU MERCREDI 17 _f ^ _____ 7i__ \' _tSÊ âf \ DIMANCHE :
IM AU MARDI 23 AOUT U__T_L_M_ _E_I W MATINEE DES 2 H. fl

A l'occasion de l'anniversaire de la mort du regretté Rudolph Valen- ||||| l
tillO, reprise d'une de ses meilleures créations : C&Î-.

| d'après le roman d'ALEXANDRE POUTSHKINE |||§
||p|| Rudolph VALENTINO joue avec une rare virtuosité deux rôles dans t^__^

Sljffi A la demande générale, >BH_ m. Trw £» lfl A "¦"¦ £•_ â H I m *_"»" mi " I . 'jH
la semaine prochaine : » JE -£_k «U l9 JL MJ> JCl f_5_T "Ju JL SS. __£_ . ||

On cherche pour

Pliait de demoiselles
personne sachant outre. Gages
BO à 70 îr. par mois, selon capa-
cité. Offres sous chiffres P 1841
N à Publicitas. Neuchâtel.

On demande dans ménage
soigné de quatre personnes,

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, sa>.
chant cuire et connaissant les
travaux du ménage.

S'adresser à Mme Charles
Hotz, Evole 17 

CUISINIÈRE
On demande une bonne cuisi-

nière, sérieuse : références exi-
gées : gages élevés. S'adresser
Bureau de placement, Mme Ma.
ret-Rey, rne de la Gare 1,
Nyon. JH 35729 I

Famille distinguée, à Berne,
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux de mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Offres à Mme Kar-
len-Studer. Neufeldstrasse 133,
Berne. 

On cherche j eune fille, con-
naissant bien la couture, oom-
me

femme de chambre
S'adresser à la confiserie Hem.

meler, rue Saint-Maurice 8.
On cherche

bonne à tout faire
Entrée au plus tôt . S'adresser

par écrit à B. T. 912 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tenir le mé-
nage d'un j eune monsieur, une

personne
de 40 à 50 ans, honnête, travail-
leuse, de toute confiance, forte
et robuste. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres O.
D. 887, aveo références et pré-
tentions, au bureau de 1*
Feuille d'Avis. ;

ON DEMANDE
pour le 1er septembre, deux
j eunes filles sérieuses, en 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 Maurice
Tissot. pharmacie, Colombier,
Neuchâtel.

On demande tout de suite,

JEUNE FILLE
pour les travaux d'un ménage
de deux personnes. Se présenter
ohez Mme Evard . Bassin 14, en-
tre 10.11 heures.

EMPLOIS DIVERS
Bureau de la ville demande

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

Personne sérieuse, connais-
sant le service de femme do
chambre ainsi que la couture
(linsérie), est demandée pour
un POSTE DE CONFIANCE
à repourvoir tout de suite. —
Adresser offres avec références
et prétentions sous chiffres C.
B. 889 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I 

Madame Auguste SAN-1
DOZ et ses enfants, ont été H
très touchés de l'aifectueu- jgj
se sympathie qni leur a été B
témoignée dans leur grand H
deuil. Que tous ceux qui m
ont pensé à eux trouvent H
ici l'expression de lenr re- m
connaissance. .

Môtiers, août 1927. • ,

On cherche

JEUNE GARÇON
connaissant les travaux de
campagne, si possible sachant
traire. — S'adreeser à J-Aimé
Monnier, Côty près Pâquier
(Val-de-Ruz). 

^On cherche ponr tout de suite

Jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage et servir au café.

S'adresser à Mme Bardet, Hô-
tel de Ville, Cttdrefin (Vûnd) .

Apprentissages
Un jeune Suisse allemand,

âgé de 18 ans. robuste et intel-
ligent, ayant terminé ses clas-
ses secondaires, cherche place
d'apprenti dans un atelier de

pli Ém
Prière d'adresser les offres au

secrétariat dee Amis dn j enne
homme. Vleux-Chôtel 27, Nen-
ehâtel.

PERDUS
Perdu mardi nne
couverture

de cheval, brune, dn port de la
Favarge à la Coudre, en pas-
sant par le passage à niveau du
Miail. La rapporter contre ré-
compense on aviser M. Henri
Lavanchy, k la Condre.

AVIS DIVERS
Petit ménage demande pour

tont de snite

aide de ménage
recommandée, ponr une partie
de la journée. Offres : Faubourg
de l'Hôpital 13. ftae. 

Personne cultivée désire-pren-
dre dee leçons de

conversation allemaDde
Adresser" offres avec condi-

tions sous chiffres G. R. 895
an bureau de la Feuille d'Avis.

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HENNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.8!.

jftise à ban
La Maison de Santé

de Préfargier met à
ban les Immeubles qui
sont sa propriété, soit
parcs, jardins, grèves et
champs, situés au lieu
dit à Préfargier, sur le
territoire de Marin-
Epagnier.

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

Toutes contraventions
seront poursuivies.
I_e droit de passage

sur la grève est réservé.
Préfargier, 10 août 1927.

X_e directeur i
Dr A. KOLLER.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 11 août 1927.

Le président
du tribunal H :

A. DROZ.

Employée
expérimentée, dactylo, compta-
bilité, anglais (bien au courant
de l'horlogerie) désire pour fin
septembre, poste de confiance.
Bureau ou eommeroe. — Adres-
ser offree Oase postale 6628,
Neuchâtel. . . , - . ,.- . ,

On demandé nr( bon .:-i|'.,.

muta le issasÉ
S'adresser à Dcs«oulavy frè-

res. Fenin. 

Jeune homme
connaissant -bien les chevaux
trouverait à se placer pour le
24 août chez Oscar Graf . Bou-
dry.

Ménage
sans enfants, intellectuel, très
sérieux, gêné par suite de quel-
ques années passées k l'étran-
ger, cherche pour tout de suite
emploi comme régisseur (cam-
pagne) ou concierge-jardinier,
eto. Connaissance parfaite de
tout élevage, culture et vigne.
Accepterait place à l'étranger.
Références de 1èr ordre. Ecrire
à B. E. 892, au bureau de la
F-niiHp d'Avis .

On cherche

jeune garçon
de 17 à 19 ans, sachant travail-
ler à la campagne, ainsi qu'un
j eune garçon de 14 à 15 ans,
pour la garde du bétail , chez
Alphonse Béguin. Montmollin.

On cherche ponr Bftle

mm Ue iaiiieis
bien an courant des fleurs et
légumes. Adresser offres à Mme
Bischoff . Grand Hôtel de Ohau-
mont.

Un jeune homme. Suisse alle-
mand, serrurier, oherohe plaoe
chez no patron

serrurier
en vue de ee perfectionner dans
la langue française. Au com-
mencement se contenterait de
petits gages. Ecrire sous W. H.
905 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Je cherche nn

domestique
de campagne, honnête, sachant
traire et faucher. Entrée Immé-
diate ou ponr date à convenir.
S'adresser à Paul-Henri Burgat,
Colombier.

lÉ-jiSiiî
On cherche pour le 1er sep-

tembre, Jeuno homme fort et
robqste. — S'adresser Hôpital
Pourtalés, Neuchâtel.

GROS GAIN
IMMÉDIAT

On oherohe voyageur sérieux
at consciencieux, pour visiter
les sanatoriums, hôpitaux, phar-
macies et drogueries. Haute pro-
vision, payable à la semaine.
Langne allemande exigée. Of-
fres écrites sous P 25287 L à
Publicitas. Lausanne.

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE
dans un bureau, ponr se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Adresse : G. Dreier, Oster-
mundigenstrasse 22. Berne.

¦BBBK_n__MsBia_____-_s___-aa__-__-______B_iM__i
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Exposition cantonale I
neuchàteloise d'agriculture ï

à BOUDRY , du 10 au 20 septembre i|

La «Feuille d'Avis de Neuchâtel» w
publiera à l'occasion de cette importante «P

manifestation une xjtr

page spéciale !
d'annonces |

qui paraîtra trois fols. W
Les négociants que cette publicité inté- i§p>
resse sont priés de s'adresser au bureau f|fe
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » ¦§§§

<§jj | et de passer leurs ordres sans retard . ^>
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fôans ie territoire
de la Sarre

ÔBNËVË, 17. — La cômûiisèion dé gouver*
ûèûiènt du territoire de là Serre Vient de faire
parvenir au secrétariat de là S. d, N. sofa âôffiê
rapport sur l'activité de là commission durânl
le deuxième trimestre de l'année 1927.

La commission de gouvernement, conformé-
ment à la résolution du conseil dé la S. d. N.
du 12 mars 1Ô27, a procédé à l'organisation dé
la commission de réseaux et des forces de pro-
tection dés chemins de fer de la Sarré.

A la date du 12 juin, lèê Contingents français
né dépassaient pas 8Ô0 hôttïmëS.

En même temps, là commission dé gouverne-
ment se mettait en rapport avec les puissances
d'occupation de la rive gauche du Rhin pour les
prier de constituer dans lé territoire des effec-
tifs d'un chiffré global de SOO hommes, desti-
nés à former les forces de protection. Lé gou-
vernement français s'est déclaré prêt à fournir
630 unités , le gouvernement britannique 100 et
le gouvernement belge 70.

Le 11 juillet, lès contingents belges et britan-
niques ont fait leur entrée à Sarrêbruck. .

Actuellemen t , la commission disposé dans le
territoire dé la Sarré : d'une commission de ré-
seaux don t l'effectif n'excède pas 100 hommes ,
officier s compris, et d'une force dé protection
des chemins de fer comprenant un bataillon
français , une compagnie britannique et un' dé-
tachement belge d'un effectif total de 8Ô0 hom-
mes. , . .

La commission a fixé le type de l'insigne qui
Sera porté durant le service par lé personnel de
la Commission des réseaux et lés forces de pro-
tection.

La commission s'est préoccupée de la prolon-
gation des accords franco-allemands relatifs aux
transactions commerciales du bassin dé la
ôarré , dont la durée de valid ité prenait fin lé
SO juin ; Elle est intervenue auprès du gouver-
nement français et du gouvernement allemand
pour que les intérêt s du territoire soient pris
en considération au cours des négociations
commerciales pendanteSi

La situation actuelle des Charbondages de là
Sârre pour la vente de leurs produits préoccupé
vivement la commission.

En effet, les mois d'avril, dé mai et de juin
Ont été caractérisés par un certain nombre dé
journ ées dé chômage.

Le budget de 1927 du territoire a été arrêté
aux chiffres suivants : recettes 403,232,037 ff, ;
dépenses 403,034,456 fr,, soit un excédent de
107,501 fr.

Les comptes définitifs de l'exercice 1925 bou-*
oient avec 299,724,901 fr. de recettes et 278 mil
lions 846.770 fr. de dépenses. Cet excédent , OUI
provient notamment de la prise en châwè des
£xcff ents des exercices 1921 et 1Ô22, s'êîêvflrtt
à 18,207,917 fr., a été porté au chapitre des ré*celtes du budget de 1927.

Le nombre des chômeurs , qui était dé 3S82
au début d'avril., était de 20Ô0 à la fin dé juin.

La valeur de l'armée rouge
Du colonel Feyler , dans le « Journal de Qé-

fiève » :
A qui vent une armé e, il né suffit pas dé ré-diger des textes et d'édîetér des lois. Une chro-

nique précédente a exposé l'organisation îé<gale de l'armée des soviets, qui ne diffère pal
essentiellement, par les prescriptions constitu-tives, de toute autre armée européenne, et seclasse parmi les plus fortes par le nombre de
ses combattants , Est-ce à dire qu'elle soit re-
doutable ? Il est permis d'en douter.

On ne saurait , il est vrai , fonder cette opi-
nion sur les témoignages de ceux qui l'ont vueon prétendent l'avoir vue, car ils sont contradic-
toires ; mais il serait extraordinaire qu 'un Etatoù règne le désordre fût en mesure d'ériger
une armée apte à la guerre. Rien ne s'accom-
mod e moins de l'anarChiè qu 'une organisation
militaire, et rien n'est plus éloigné de î'obéis<
sance due fl un chef que les palabres dès co-
mités.

Laissons de côté lès conditions d'armement ,
a équipemen t et d'habillement , qui , déjà , récla-
ment un ordre économique et financier : lais-
sons de côté los nécessités industrielles étroite-
ment associées aujourd'hui à l'outillage et â
1 entretien d'une armée : et laissons dé éôté en-
core les exigences administratives , dont Seules
la discipline et la probité peuvent assurer ) .
respect, Ne nous arrêtons qu 'à une fâcê de _a
constitution d'une armée, son instruction. Que
peut être celle de l'armée rôugé ?

N est pas forgeron qui n'a pas appris à for-
ger. L'armée des tsars disposai!, pour l'instruc-
tion de ses troupes , d'un personnel d' officiers
et de sous-officier s formés au métie r militaire.
La valeur des offi ciers était inégale , variant no-
laminent avec les milieux sociaux d'où l 'offi-
cier sortait. t)<i __s la ligné entre autres, ils n 'a-
vaient généralement pas la réputation d'être
«érus d'ardeur au travail, et l'esprit d'initiative
né passait pas pour otfé leur fort à tous. Néan-
moins, dans l'ensemble, ils connaissaient leur
a"aire , et l'armée po ssédait dés traditions aux-
quelles l'attachaient des noms illustres par le
-avoir et par les caractères,

Ces traditions ont disparu natur ellement , le
régime ayant été fondé , d'une manière géné-
rale, sur la condamnation de tout ce qui poip
viit rappeler îe passé. La première préoccupa-
"on du nouveau gouvernement a été de tracas-
ser et de pourchasser les officiers de l'ancien

régime qui j pour subvenir à leur existence, pri'
rent du service dans l'armée. A leur intention
notamment furent institués lèS « commissaires
du péUiplé . chargés de veiller à leur éducation
politique. Comme bien l'on pense, cette institu*
tion né pouvait être au bénéfice de l'éducation
militaire. PëU à peu, lé_ officiers dé l'ânoiêh ré'
gimè furent éliminés et remplacés par &eè
chefs rouges dont l'expérience est loin de va-
loir la leur et chez lesquels lé métier militaire
reste très au-dessous dès préoccupations politi-
ques.

àl l'on joint à dette cause d'insuffisance celle
que les guerres dé Mandchourie et européenne
ont mise en évidence, l'infériorité de ïa moyen-
ne intellectuelle, en aboutit à cette conclusion
que, face à une armée normalement instruite ,
celle des soviets doit être d'un médiocre ren-
dement.

A la veille des hostilités de 1914, l'éta^major
allemand, qui ne pouvait eoncenttreï qu'une
douzaine dé divisions en PrilSSé Orientale,
adressa une instruction au corps de' troupes au
sujet de îa conduite à observer vis-à-vis des

Russes, qu 'il fallait s'attendre à Voir envahir la
province en forces numériquement très SUpé-1
rièures : « La masse russe est lourde et lente,
exposa cette instruction ; ses opérations ne se*
ront pas rapides . il faut y opposer la mobili*
té _>. Il en fut bien ainsi* et à la lourdeur corn
génitale de la masse russe s'ajouta une insuf*
fisance flagrante des commandants d'arméesi
La bataille de ïaunenberg tient tout entière
dans cette double infériorité dés vaincus.

Le commandement fut meilleur au .front de
Gàlieie, mais la victoire n'eut pas les suites
que des éléments animés de plus d'initiative
lui auraient fait produire.

êi donc l'armée des tsars, malgré sa force nu-
mérique et son corps d'officiers entraînés, est
demeurée au-dessous dés exigences dé la dé-
fense nationale, on peut se faire une idée de
ce que représenterait l'armée rùugé eu face
d'un adversaire résolu . Organisé et convétift -
blemènt outillé. Au conirairé du Cas normal , il
se trouvé que, dans la Russie des soviets , le
territoire défend l'armée au lieu que l'armée
défende le territoire.

Morsures dfe serpents
Dans 1e numéro du 2- juillet de la < Feuille

d'avis de Neuchâtel >. vous reproduise? , de là
« Tribune de Genève ¦ un article sur la séro-
thérapie des morsures de serpents qui est un
peu superficiel.

A chacun son dû
Certes, l'institut ' de -.an-Pa'oio au Brésil est

fort intéressant et sa valeur très grande. Mais
rendons au professeur Calmette,:de l'institut de
Lille, actuellement â l'Institut Pasteur dont il
est sorti, ce qui lui est dû., ¦'"".*

C'est Calmettè qui est rlm-entèur de la séro-
thérapie des . morsures de serpents. ;

Evidemment ce qu 'il a créé ne pouvait pas,
d'emblée, être parfait.

II. a pris comme base la. vipère et le cobra ,
ce que l'Europe et les colonies françaises pou-
vaient lui procurer de première main et rela-
tivement facilement.

Le premier et le plus grand ennemi à com-
battre, c'était le cobra, qui fait mourir les in-
digènes aux Indes par vingtaines de milliers
chaque année.

Son sérum fut parfaitement actif pour Un
nombre très grand de serpents. L'expérience
montra cependant qu'il ne réussissait pas avec
toutes les espèces, et le monde scientifique bré-
silien fut bien avisé en créant un institut. Sur
place, il est fort aisé de se procurer la matière
première, alors que pour recevoir dés Indes
des cobras vivants ou du venin convenablement
récolté, pour préparer lés chevaux, c'est autre-
ment difficile et coûteux,

Naturellement la jalousie, si humaine, mais
si eecéurante en science, ne se priva pas de la
joie suprême d'un injuste éreintement.¦ Quelle jubilation le jour où Calmêtte, gavant
un cobra, fut mordu à l'index i Car, comme le
dit l'article que vous reproduise*, le serpent
venimeux refuse de se nourrir en captivité.
Quand on doit faire venir à grands frais des
serpents de fort loin, oh les lait manger par
force, on les gave. Pour cela, en leur enfonce
dans la gueule un morceau de viande qui, bien
engagé dans les dents repliées é_i arrière, fté
peut être rejeté, Ou bien On leur introduit dans
l'œsophage lé tube d'un long entonnoir, Où l'on
verse un OU plusieurs jâUnéà d'oeufs battus , etc.

Deux mots spirituels
Calmettè démontrant à un élève le mécanis-

me du gavage, distrait coriiihè tout savant qui
se respecte, introduisit son index dans la bou-
che du cobra au lieu dé l'entonnoir qu 'il tenait
en main et fut mordu. Injecté immédiatement
avec Son Sérum, la morsure, pourtant très gra-
ve au doigt par la rapidité de la résorption , ne
produisit aucune intoxication , seulement la
plaie s'infecta, il y eut panaris et 1a phalange
uligUéalè S'élimina. Et la bandé hurlante de
s'écrier : < Vous voyez, le sérum Calffléttè est
sans action, même injecté immédiatement. *

Calmettè eut une de ces réponses, pleine
d'esprit, dont les Français Ont lé secret : «MOH
sérum a parfaitement agi et le venin est resté
chez moi Sans effet; pourtant , comtùe lés cobras
n'ont pas l'habitude dé se servir d'une brosse
à dents, la morsure fut infectée par dés micro*-
beg vulgaires d'où lé panaris, »

Je ne résiste pas à vous conter un autre mot,
délicieux, d'un anatomiste parisien qui, à ses
débuté , n'avait pas l'héur de plaire à un groupé
d'étudiants è. fut reçu à son cours par un cha-
rivari formidable. Doué d'une voix puissante,
il leur hurla : « Bén quoi 1 le Capitôle n'est
pas en danger ! > Lé charivari se transforma
en folles acclamations : il avait crâgli é la partie.

Lé sérum polyva lent
Calmettè est donc l'inventeur, ce qui n'empê-

che pas San-PâOlo d'être uu institut de haute
valeur qui rend de grands services,

Il produit des sérums spéciaux pour toutes
les espèces de venins du Brésil et je pense de
rAmériqUe; En a»Lil pour toutes les variétés
de reptiles du monde ? C'est possible, je l'i-
gnore.

En tout cas, vous ne voyez pas un voyageur
et encore moins un indigène muni d'un flacon
spécial pour tous les serpents possibles et, en
cas de morsure, cherchant le numéro indiqué,
alors que le mordu n'a que vaguement entrevu
le reptile.

Quand on sait à quelle espèce de serpent on
a â faire , il est Certain qu'il est préférable d'ap-
pliquer le sérum spécial à l'espèce. Si l'on est

dans l'incertitude, et s'est là le grand mérité de
San-Paolô qui l'a créé, on injecte un sérum
polyvalent, c'est-à-dire provenant d'un animal
immunisé pour la totalité ou du moins la plu-
part des venins connus. Je ne crois pas que le
nombre en soit très grand, en tout cas Je ne
le connais pas. Non que cette question ne m'in*
téressè pas, mais les ouvrages spéciaux sur ces
sujets sent assesi ehers et je n 'en connais plus
que lés généralités. ... ' . ,

- . Quand-on â été. mordu
Dans l'article de la i Tribune >, on dit que

lès injections doivent se faire dans les Veines,
ce qui n'est pas à la portée de n'importé quel
nègre, et heureusement il suffit d'introduire le
sérum sous la peau ou dans Ièè musclés de la
fesse, dans une partie bien charnue où l'on ne
risque pas dé MèSSèr UU ùrgàUé important. La
fesse est particulièrement indiquée à ce point
de vue peur les non médecine.

C'est -utile à dire, car nos bonnes vipères
d'Europe ne sont pas tout à fait innocentes ei
leur morsure tu© environ i« 10 pour cent des
cas non soignés, pour le 30 pour cent eheis les
cobras.

Il y â 8(3 moyens indiqués par la vieille mé-
decine, la grande majorité sont totalement inu-
tiles, parfois nuisibles, ou seulement applica-
bles localement et surtout immédiatement par
un médecin qui ne peut qu'arriver trop tard :
chlorure d'or, hypochlorites, triohlorure d'iode,
etc.

Par contre, inciser le peint où les crochets ont
mordu et sucer la plaie est utile et sans danger,
même avêô une ëcorehure aux lèvres. Le venin
y entre ©n si petite quantité que son action est
nulle, et, introduit dans l'estomac, il est Simple-
ment détruit par le sue gastrique.

Ligaturer fortement le membre atteint, au-
dessus de la plaie, ce qui la fait saigner et se
vider du venin, est utile jusqu'à ce qu'on puisse
injecter le sérum qui peut sauver le mordu tant
qu'il y a encore trace de vie.

Exemple : Un charmeur de vipères les fait
voir dans un oafé, posées sur le billard. La
port© s'ouvre bruyammen t, le charmeur a un
instant d'inattention et se fait mordre à la main.
Sachant la morsure dangereuse, il plante tout
là et court chea le médecin, mais tombe déjà
sans connaissance après 200 mètres. Il est rare
que l'effet soit aussi prompt, une dent a dû
pénétrer dans une veine et le venin entrer di-
rectement dans le sang, Lé médecin lui injecte
son flacon de vieux sérum et l'on télégraphie
à Paris pour en recevoir du frais qui n'arrive ,
avec la rapidité bien connue des postes fran-
çaises, que trois jours après. L'homme est tou-
jours sans connaissance et à bout de vie', enfin
on lui injecte dans les veines cette fois, ee qui
est certainement de beaucoup le plus actif , 20
centimètres de sérUtn frais. Deux heures après,
l'homme était tout guilleret.

Lé sérum ne se Consente guère plus dé deu_ .
ans à l'état liquide, mais on a depuis bien des
années du sérum desséché qui a une durée de
plus dé dix ans. Son seul défaut est de né Se
redissoudre que lentement; il faut de dix mi-
nutes à un quart d'heure pour arriver à la so-
lution.

Un chasseur de vipères, Bonnet, de Bernex
près de ôenève, mordu à 10 heures du matin ,
était à 13 heures dans uh état Si grave que le
docteur Dutrembléy crut que jamais il n'arri-
verait à dissoudre Son sérum à temps. A cha-
que seringue de 2 grammes dé sa trousse an-
tivenimeUse, trop petite pour en contenir Un
numéro plus volumineux, Bonnet respirait
mieux , et après là cinquième et dernière se-
ringue il était hors d'affairé. La Croix-RoUge
du canton avait placé de ces trousses dans tous
les endroits dangereux-

La seule chose utile, c'est le sérum, et l'on
devrait en trouver, au moins à l'état sec, dans
tous les endroits où il existe des vipères, et il
y en a jusque tout en haut du Jura.

J'allais oublier l'histoire du fer rougé. La
médecine du passé a conseillé de brûler avec
un fer rougi , un clou chauffé au rouge par
exemple, morsures de serpents ou dé chiens.
C'est absolument faux par le principe même
des plaques surchauffées, sur lesquelles danse
une goutte d'éau, pour la raison même que
nous trouvons dans le fameux ouvrage de Ju-
les Verne ; < Michel Strogoff >. Celui-ci ne per-
dit pas la vue quand on lui appliqua devant
les yeux pleins de larmes une lame dé sabré

chauffée à blaûc. Lé fèr rouge ne détruit ni lé
vênhi du Serpent ni le virus du chien enragé;
il le Chassé simplement plus loin et active sa
résorption.

Vipères et couleuvres
Maintenant, comment reconnaître une vipère

d'une Couleuvre ? Formé
^ 

couleur, tout peut
VOUS tromper , et moi-même qui ai manipulé
avêô lé docteur Robert Odier, de Genève, des
centaines dé Vipères, je puis mé tromper ait
point d'avoir, liiôii lôrgUOn sur lé nez , et ce
n'est ^ pas vieux , tué une pauvre couleuvre
Vipérine que je prenais pou r une vipère.
Bien sûr qu'au printemps, au moment du
Costume dé noce, quand la vipère est
bêillê jaune chez nou s et rouge vif à Ge-
nève, au Valais, etc., un borgne la recon-
naîtra! L Mais deux jours plus tard , comme
Je l'ai constaté en cage, elle peut prendre une
livrée tèrné et grise , très semblable, même
pour un connaisseur, à maintes Couleuvres.

On reconnaît ia vipère à ses grandes dents,
ses crochets, mais il faut lui bien ouvrir la bou-
che pour Cela. Ce qu 'elle a de typique, tant
pour l'aspic de nos réglons que pour la bérus
de la Suisse occidentale, c'est que la tête est
couverte dé petites écailles, alorf. que la cou-
leuvre a de larges plaques cornées. La pupille
est ronde ohm la couleuvre et présente une
fente verticale chez la vipère , Ce signe est in-
faillible, mais difficile à voir sur le vivant.

ïl est utile de savoir que la vipère vît fort
bien dans les endroits humides et qu 'on peut la
trouver, quand U fuit tris chaud , même dans
les marais et dans les rivières froides , même
très froides comme la London près de Genève ,
dont l'eau n'a guère plus de 10 degrés, C'est le
docteur Odier qui l'a le premier démontré dans
une célèbre discussion avec Cunisset-Carnot au
sujet de ses admirables lettres au « Temps ; .

Donc au bord du lac et même dans nos ruis-
seaux glacés, quand il fait très chaud, méfiez-
VOUS d Uîl Séfpèrit qui prend itii bain rafraîchis-
sant ! On en a trouvé noyés dans une bouteille
à goujon , un poisson dans la gueule.

Rassemblements de vipères
Je désiré poser ici une question aux lecteurs

dé la < Feuille d'avis dé Neuchâtel > et serais
excessivement heureux si l'on voulait bien me
répondre.

MM. Eugène et Bernard Savoie se rendant
ft Têtê-Plumêe, au-dessUS de Neuchâtel, au
mois de juillet 1882, ayant perdu leur direc-
tion dans la broussaille, montèrent sur un gros
bloc d'êboulis pour s'orienter. Après quelques
minutes, quand ils voulurent redescendre, ils
remarquèrent , à leur grand effroi , qu 'ils étaient
absolument entourés par un formidable grouil-
lement dé vipères, au point de ne pas savoir
comment s'en tirer , La vipère fuit générale-
ment, même très vite , c'est pourquoi on en voit
si peu et pourquoi on n'est que très rarement
mordu, Ce Jour-là, et alors qu'un instant aupa-
ravant ils n'avaient en marchant rien vu du
tout, ni cris, ni pierres, ils ne purent faire battre
en retraite ce dangereux meeting des trois ou
quatre cents sujets qui lès entouraient. Du
moins ils en évaluèrent le nombre à ce chiffre
énorme. Bien Chaussés et en désespoir de cau-
se, ils décidèrent de foncer dans le tas, espé-
rant, en vitesse, ne pas leur donner le temps
de mordre. Eugène Savoie traversa la masse
Sans dommage, mais Bernard qui suivait fut
piqué par deux dents sur la rotule d'un genou
et il en â été sérieusement malade.

Or, cêS rassemblements de vipères semblent
exister, Car lé professeur Zutter, dé notre col-
lège, m'a dit S'être trouvé dans une situation
analogue à Celle dé MM. Savoie dans un pier-
rier près de PêSêux.

(A suivre.) Dr Edmond LAHDY.

individualisme
L'époque actuelle est caractérisée par lé goût

de l'individualisme ; les milieux les plus homo-
gènes en apparence en sont atteints, Cette bel-
le force sereine qui groupait sous une seule éti-
quette plusieurs mentalités, et qu'on appelai!
l'esprit de famille, n'existe plus ; autour de la
table commune, la parole du chef ne fa it plus
passer un courant continu au travers de tous
les membres : il y a disjonction.

Les enfants ne s'inclinent plus, dociles, devant
Une autorité acceptée sans contrôle, Chacun
d'eux Se réserve, se soustrait à l'influencé diri-
geante ; il S'y dérobe en silence, sans doute, de
façon à ne point revêtir de dehors insolents,
mais la scission n'en n'est pas moins réelle.

L'être — jeune homme ou jeune fille — a Sa
façon de voir à lui , sa façon de comprendre la
vie, sa façon d'entendre le bonheur. Dès qu'il a
su penser, il S'est mis à s'étudier lui-même. Il a
pris conscience de ses goûts, de ses facultés ; il
s'est interrogé aveo une inlassable curiosité et,
se plaisant à l'investigation de son âme, il en
a Creusé les moindres filons.

II a séparé nettement sa personnalité des per-
sonnalités voisines, il l'a mise sur un piédestal ,
il l'a considérée comme définitive et prédomi-
nante.

Il prend en considération tous ses jugements
absolus que l'expérience né tempère pas ; il re-
jette lés traditions qu'il appelle la poussière
des siècles, il raille lés règles de justice et de
société, qu'il traite de préjugés, parce qu'il ne
daigne pas examiner le judicieux travail qui
lès a lentement élaborés. Il a bouleversé tout,
au nom du libre droit de son esprit qui commen-
ce à peine à fonctionner.

Nous en avons tous été là à l'une dés étapes
de notre culture ; Chez les uns le mouvement a
été discret, s'eSSâyant à peine à quelques timides
irrévérences, chez d'aulres il a été audacieux,
chez tous, il â été. Qu'il existe, cela est pres-

que inévitable, dans l'état actuel de nôtre Civi-
lisation ; mais il importe qu'il soit transitoire.
Comme période dé formation et d'éducation, il
peut remplir un rôle Utile , sa persistance UOUS
vouerait à un dilettantisme égoïste et Stérile.

L'individualiste oublié volontiers., le vannier
qui tressa le fauteuil de jonc dans lequel il rê-
ve ; il oublie l'ouvrier qui forgea la plume avec
laquelle il noté ses impressions. Nier ces soli-
darités étroites, c'est être si enfant... Ce travers
n'est excusable que si nous le perdons avec la
jeunesse.

Celui qui met dès œillères pour né pas regar-
der l'humanité, se prive de toute une série
d'études indispensables à sa culture morale, il
commettra mille vilenies sans les voir telles.
II . n'aura pas lé cynisnie délibéré dé CéUX qui,
reconnaissant un acte mauvais, l'accomplissent.
Mais ayant de parti pris refusé de se considérer
comme une fraction du genre humain, il a, en
principe, consenti à commettre toutes les fautes
qui découlent de cette erreur, Et comme se4 thé-
ories amoureusement édifiées lé justifient , il s'y
livre sans avoir le recours d'un ultime remords.

ïl devient systématiquement cruel , égoïste,
ambitieux, avare , oppressif , parce que le culte
du moi lui a fait perdre la notion dé sou rôle de
rouage dans la machine sociale.

S'il renverse lès murs qui forment son hori-
zon, pour contempler l'harmonieuse activité de
la société entière, il prendra conscience de ses
devoirs envers elle.

Qu'il n'aille pas se retrancher derrière une
fausse modestie faite de paresse ou d'indifféren-
ce I L'individu le plus Infime est nécessaire à
la masse. Ne pas faire attendre lo petit four-
nisseur qui a besoin d'être payé comptant, réte-
nir l'homme qui va se jeter à l' eau , arrêter la
calomnie que l'on pointait colporter, soutenir le
passant qui glisse sur une peau dé banane, dire
à propos le mot heureux qui apaise, un Chef irrité
ou un inférieur révolté , émettre des idées paci-
fiques , adoucir le sort de ceux qui dépendent
de vous, édifier son entourage,., ce sont là des
devoirs négligée par les individualistes , mais qui
incombent fatalement à tout être faisant partie
dé la société. M. L,
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Massenet ne laissait jamais une lettre sans
réponse ; mais les réponses étaient parfois sé-
vères, Un mois avant qu 'il ne mourût, il reçut
d'un amateur une ridicule mélodie, intitulée :
* Pourquoi suis-je encore en vie ? ». Rien n'a-
vait jamais été écrit d'aussi prétentieux et

d'aussi grotesque, Massenet retourna cette com-
position à son auteur aveo ce mot :

« Pourquoi vous êtes encore en vie ? Parce
que vous avez eu la prudence de m'envoyer vo-
tre musique par la poste ; si vous me l'aviez
apportée vous-même, vous seriez maintenant un
homme mort i >

EXTRAI T DE \k «IILLE ..IWIILIJ
^- La liquidation Au là Succession répudiée â.

Duvanel Nestor, quand vivait, facteur pôàtal à 1*.
Oliaux-du-Milië.., a été clôturée par ordùanâneè <_ \ï
président du tribunal du Locle, rendue 16 5 ààût
1927,

--- 2G juillet 1927. Ouverture de la faillite de Bestè
Fernand-Bèrnaïd, domicilié à Fleurier , épôuï dô
Mfflô Olga née Bâtaiùi. Délai pour leâ production. :
12 aéptèïiibi-e 1927, Prèïnièto ass-iMblée, des èïêftn-
diol-s : luiidi __ août 1927, â 15 li, 30, à l'hôtel dé dl_ -
triôt , à Métiers, salle de là justice de pais.

-- L'autorité tutélaire du district dô Boudry à :
Désigné un tuteur à Sydler Fritz-Julien , négo-

ciant, domicilié à Auvernier, actuellement détend
à la Colonie pénitentiaire de Witzwil , en là person-
ne de M. Otto Sciiniidt, négociant, dôitiiôillé à
Nûuoiiâtel ;

Désigné un tuteur à Frédéric-Auguste , Mâ -gué-
ritè'Elisa , Maù-icé , MadeleincRoSa Priaûê, enfant*
de leu LoUis-AlphOnâe, domiciliés à CoreeUêS, êtt
la personne do Dlle Olafâ EibùUx , i__ëj>èctrièe d'&ft'
sistahee, à Neuchâtel,

— Contrat do mariage entre Vuillouniier Célèstiû-
Cliarles-Àlîred, et son épouse , damo Alicè-Ant6_ _l6t'
tô néo Favïé-Bullè, domiciliés âU Loclè.

— 6 août 192?. Faillite dé Meyêi" Ëmilê-Louis, di-
vorcé de Juliette Pèïïenoud , mancêuvrê-liôrlôgefj
au Locle. Délai pour les productions : 30 août in-
clusivement.

— 28 juille t 1927. Ouverture dé la faillite dé Char-
les Bogianchini dit Ferrari , gérant de cafés, res-
taurants, tea-room , à la CbaUS-dû-Fônds. actuelle-
ment en fuite. Première assemblée des Créanciers ,
le lundi 22 août 192?, à 14 heures, à l'Hôtel de. Ser-
vices judiciaire s de là ChaUS-dè-Foiids. Délai pour
les productions : 13 septembre 1927.

— Inventaire de la succession do Mmo Cécile-Es-
telle Diacon née Vaucher, Veuve de _,In __ imilien-
Pftttl Diacôtt , domiciliée à Dômb.'èSSon , décédée le
15 juillet 1927, à Landeyeux. inscriptions au greffe
du tribunal , à Cernier , j usqu'au 19 septembre
1927.

— L'autorité tutélaire du district de BOU dfy' &
prononcé l'interdiction de Gôdêt Henïi-LouiS-Côlis-
tant , manœuvre , domicilié à Cormondrèche. Elle
a nommé en qualité de tuteur M. Georges Vivien ,
pasteur , à Corcelles.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Postes au concours

Couvet. — Poste d'institutrice de la classe tempo-
raire d'hiver1 de Trémalmont , commune de Couvet
(du _ 7 octobre 1927 au 31 mai 192S). Entrée en fonc-
tions : le 17 octobre 1927. Adressât les offres da
service avec pièces à l'appui ju squ'au 31 août 1927,
au président de la commission scolaire de Couvet
et en aviser le secrétariat du département dô l'ins-
truction publique.

Fleurier. — Poste d'institutrice de la classe de 2mô
année filles. Entrée en fonctions : le 1èr novembre
1927. Adresser les offres de service aveo pièe.s à
l'appui jusqu'au 31 août 1927, au président de la
commission scolaire et en aviser le s.crétflrlst du
département de l'instruction publique.
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Un portrait
d@ ffefe^rt die Fiers
La < Revue des Deux Mondes _>, sous la signa-

ture de son éininent direcleur, M. René Doumic,
secrétaire perpétuel de l'Académie française, a
publié dans son numéro du 15 août, cet article
émouvant sur Robert de Fiers :

J'avais eu l'honneur de le recevoir à l'Aca-
démie française. A le voir, ce jour-là, si débor-
dant de vie, si heureux de son éclatant succès,
qui eût pu croire qu'il n'eût que si peu de temps
à passer parmi nous ? C'est la grande tristesse,
pour nous qui vieillissons, de voir partir si jeu-
nes encore, dans toute la force d'un beau ta-
irait, des écrivains que nous aimons. Que de
fois ma pensée retourne vers le cher Rostand
qne je revois toujours, collégien de seize ans,
se mêler à mes rhétoriciens de Stanislas !

Robert de Fiers arrivait à nos séances, tou-
jours en redingote et lavallière nouée à l'ar-
tiste. Entrait avec lui la gaieté inscrite sur sa
bonne figure rond e, qu 'animait le clair regard
des yeux malicieux et doux. Tîj_ s réservé, il
se mêlait peu à nos discussions, mais l'avis qu'il
exprimait, avec la légère hésitation qiti cher-
che le mot juste et la nuance exacte, était tou-
jours celui du bon sens, enveloppé de courtoi-
sie et d'esprit. Et sa présence dans ce cadre
sévère y mettait de la joie, de la lumière.

De la lumlière. Partout ou il a passe, dans
les genres si variés qu'il a abordés, on le suit
à cette trace lumineuse. Il était de ces êtres,
nés sous une heureuse étoile, privilégiés de la
nature, qui en ont reçu le don de s'adapter à
la vie, d'aller dans le sens de la vie, d'en pren-
dre et d'en donner ce qu'elle a de meilleur. Une
telle disposition, si rare, si enviable, explique
toute sa brillante carrière, toute son œuvre char-
mante.

Voyez-le, adolescent à peine hors de page,
jouer dans la société la plus élégante et devant
le public le plus cultivé, jouer à ravir la comé-
die de salon. C'est, — pour ceux qui la jouent ,
sinon toujours pour les autres, — une chose dé-
licieuse que la comédie de salon. On est jeune,
on débute dans le monde, on porte un costume,
on a une chanson aux lèvres et de l'illusion
plein les yeux, on connaît ces faciles succès,
aussi doux que les premiers feux de l'aurore.
Robert de Fiers s'y amuse follement et c'est
sa manière à lui de travailler. Il fait ses classes.
Il apprend le public avec lequel il sera, pen-
dant trente ans et sans un désaccord, en si par-
faite union et si infinie harmonie.

Il y a bien des formes du théâtre, et qui ne
se valent pas toutes. Robert de Fiers est allô
tout droit à celle qui convenait le mieux à sa
nature, mais aussi qui pouvait donner à un pu-
blic parisien le maximum d© jouissances : une
comédie qui est non pas un rappel des tristes-
ses et des laideurs de la vie, mais un délasse-
ment de bonne compagnie, une revanche de la
fantaisie contre la plate réalité, de l'imprévu
contre le terre à terre, de l'esprit contre la sot-
tise, une comédie d'où l'on sort détendu, ayant
repris le goût d© vivre. Cet art, fait de légèreté
spirituelle, Robert de Fiers l'avait porté à la
perfection dans les trois pièces où sa finesse
s'était si bien mariée à la verve de Gaston de
Caillavet. Il fallait l'entendre parler avec une
sorte d'attendrissement de ce péristyle dorique
du théâtre des Variétés. Ce petit théâtre d'un
grec rococo-a été, les soirs où on y jouait <le
Roi », « le Bois sacré », ou « l'Habit vert », le
coin le plus parisien de Paris, aux années où
nous y avons connu la douceur de vivre.

Homme de théâtre, Robert de Fiers le res-
tait en dehors même du théâtre, et au meilleur:
sens du terme. Sa conversation, qui était exqui»
se, prenait naturellement le tour d'un dialo-
gue de théâtre : le mot y jaillissait, la réplique
y pétillait. Ses articles de journaux continuaient
sa conversation. H en écartait tout développe-
ment abstrait, tout ce qui pèse, tout ce qui lasse.
De la vie et encore de la vie. Des anecdotes, des
souvenirs, des portraits enlevés en quelques
touches, des traits de caractère, des propos fa-
miliers. Critique dramatique, à qui nen n'était
étranger de ce qui concerne la pratique du
théâtre, il s'était fait de la bienveillance, qui lui
était naturelle, une règle, j'allais dire un de-
voir. Pour les nouveaux venus dans cette car-
rière du théâtre où il avait si bien réussi, il se
considérait comme tm frère aîné, soucieux de
leur en aplanir les difficultés, attentif à les gui-
der de l'exemple et de la voix.

Ses conférences étaient agencées comme des
pièces de théâtre. A chacun des personnages
dont il entretenait le public, il assignait son rôle
et son emploi ; il l'introduisait, à la manière
dent en règle les entrées et les sorties : il y
avait une péripétie et un dénouement. Les trois
conférences sur Meiîhac et Haiévy, qu 'il a don-
nées à notre Société des conférences, étaient
coupées ecrmme une pièce en trois actes. Et com-
me il les disait ! Et comme il les jouait 1 Un Ju-
les Lemaître, commodément assis dans son fau-
teuil, lisait sa prose malicieuse avec des souri-
res plein sa barbe. Robert de Fiers n'était pâte
pour la conférence assise. Il parlait debout ; il
ne pouvait parler que debout ; alors seulement
il avait la liberté de son allure et de ses mou-
vements : il était tout action. Avec sa voix chau-
de et si bien timbrée, sa figure riante, son en-
train, sa manière en dehors, on aurait dit qu 'il
allait au-devant du public pour lui porter le
j oli cadeau de son esprit

Tel il se montrait dans nos cérémonies aca-
démiques, où il se plaisait. Il était notre lecteur
attitré. Depuis que l'âge avait affaibli la belle
voix métallique de Jean Richepin, c'était lui qui
faisait au public réuni sous la Coupole les hon-
neurs des poèmes couronnés. Son ««remercie-
ment à l'Académie, lorsqu'il succéda au mar-
quis de Ségur, avait été un éblouissement. Sa
réponse au discours de réception d'Edouard
Estaunié fut un chef-d'œuvre de bonhomie ac-
cueillante. Qu'on me permette d'insister sur le
discours des Prix de vertu qu'il prononça, il y a
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deux ans, à notre séance publique. Ce discours
est une lourde tâche, pour laquelle il faut com-
pulser maints rapports. Il avait accepté comme
un honneur d'en être chargé. On se souvient
de ces pages émues, où se révélait tout un côté
de sa nature que sa discrétion se plaisait d'ordi-
naire à voiler : la bonté. Ce jour-là, ce fut une
fête de l'esprit et du cœur — le plus raffiné es-
prit parisien exaltant le cœur des humbles.

La dernière fois que je l'ai vu, — il y a si
peu de jours ! — c'était à la commission pour
les familles nombreuses. Il était arrivé portant

dans ses bras rénorme paquet des dossiers Co-
gnacq. Le travail terminé, il se mit à causer
avec son enjouement de toujours. Rien ne lais-
sait deviner que sa santé fût gravement attein-
te, ni qu'il en eût souci. Mais un tel homme ne
pouvait pas vieillir. Heureux jusque dans la
mort, il n'aura pas connu l'usure de l'âge et la
maladie qui diminue. L'image qu'il nous laisse
de lui-même est restée intacte et c'est, rayon-
nante de jeunesse, de bonne grâce et de fier-
té la belle image dont rien n'est venu ternir
l'éclat.

Le meeting international
I9H El in »

(Do notre corr. de Zurich)

Le meeting international d aviation a com-
mencé vendredi dernier , conformément au pro-
gramme, qui a été élaboré avec un _ oin tout spé-
cial. Lorsque l'on compare ce programme avec
celui d'il y a trois ans, l'on est stupéfait de tout
le chemin parcouru ; que sera-ce d'ici quelques
années, l'aviation, m algré tout, n'en étant encore
qu'à ses débuts ! Pour la première fois, vendre-
di soir, les Zuricois ont eu la surprise de rece-
voir la visite de quelques avions brillamment il-
luminés, et c'est là un spectacle toujours joLi .
que l'on revoit chaque fois avec plaisir. Pour
autant que le temps le permettra , des excursions
nocturnes de 09 genre sont prévues chaque
jour.

Samedi, Dûbendorf a reçu la visite de quel-
que 50Ô0 personnes, et de 500 automobiles.;
mais cela n est rie» en comparaison de l'af-
fluence de dimanche, où des foules denses, se
sont rendues sur la place de fête. Quoi qu'il en
soit, les trains spéciaux se sont succédé pour
ainsi dire sans interruption ; sur les routes, c'é-
tait une suite ininterrompue de cycles, de pié-
tons, d'autos, cela ayant nécessité un service
d'ordre spécial , sinon l'on risquait de voir se
produire des engorgements de la circulation. H
faut dire, à l'honneur de la police, que ce ser-
vice d'ordre a été fait d'une manière impec-
cable, et cela n'est pas peu dire dès le moment
où il s'agissait d'une véritable migration des
peuples. A noter, en passant, que les courses
du Klausen avaient attiré une trentaine de
mliile spectateurs, dont une bonne partie sans
doute se seraient rendus à Dûbendorf si ces
courses avaient eu lieu un autre jour. Soixante

Avion de chasse suisse, du modèle le plus récent.
Dewoitine 400 HP, licence prise par le gouvernement fédéral,

fabrication française.

Avion remorque, construction Eatzenstein Raab

agents ont suffi pour assurer la régularité de
la circulation, tandis que quarante autres
étaient envoyés au Klausen.

Cette année, neuf nations prennent part au
concours d'aviation de Dûbendorf ; l'on a fran-
chi du chemin depuis 1922, surtout en ce qui
concerne le nombre des appareils engagés ! A
d'autres points de vue encore, des progrès très
grands ont été réalisés, notamment em ce qui
concerne les renseignements fournis au public.
L'on a, en effet, établi en différents endroits des
haut-parleurs puissants, qui permettent au pu-
blic de rester au courant de tout ce qui se passe,
minute par minute ; même l'arrivée de per-
sonalités du monde des sports ou de la poli-
tique étaient annoncée immédiatement aux
spectateurs, qui s'intéressent toujours à ces sor-
tes de choses. Aucun avion ne partait ou n'arri-
vait sans que cela fût immédiatement annoncé;
dimanche soir, le public a appris de cette ma-
nière que des aviateurs allemands venaient de
quitter Dessau pour une tentative de traversée
de l'Atlantique, c'est-à-dire que l'information
était donnée ici quelques minutes à peine après
que les deux appareils eurent quitté terre.
Bref, il n'y a qu'une voix pour reconnaître que
ces messieurs du comité d'organisation ont fort
bien fait les choses, la presse étant par ailleurs
l'objet de toutes les prévenances.

Le programme est composé d une façon très
judicieuse, et de manière à offrir au public des
attractions sans cesse renouvelées ; obtenir un
tel résultat n'est pas chose aisée en matière d'a-
viattion, où l'on se heurte facilement à l'écueil
de la monotonie. Ici, rien de semblable, et l'at-
tention des spectateurs est sans cesse en éveil.
L'on a fort admiré les audacieuses évolutions
de nos parachutistes , si l'on peut appeler ainsi
l'action qui consiste à se lancer dans le vide,
puis à se laisser balancer, mollement suspendu
au bout d'une -ficelle. A voir les parachutistes
se jeter si aisément hors des avions, l'on a le
sentiment que ce n'est pas bien malin ; mais
allez donc essayer, puis vous m'en donnerez des
nouvelles. Mlle Schulthess et son partenaire,
M. Hùgli, ont été fort applaudis, comme bien
vous pensez, tandis que, de son côté, Roma-
neschi a provoqué la stupéfaction par ses au-
dacieuses prouesses gymnastiques au bout du
trapèze fixé à l'avion. Une autre demoiselle
nous apporte de même quelque chose de nou-
veau pour Zurich : des poses plastiques sur l'ai-
le d'un aéroplane lancé à toute vitesse. E y en
a bien pour tous les goûts, comme vous voyez.

Oe qui a fait plaisir aussi, parce que c'était
pour beaucoup vv._ nc .-m.ï-- -' ce son 1 ir. feux

d'artifice de jour , avec leurs combinaisons de
fumée si curieuses, leurs ballonnets qui jaillis-
sent d'u__ e fusée, et les drapeaux qui flottent
fièrement dans les airs, lentement emportés par
la brise. Puis ce sont les exercices « ballon-
jumping », qui ne manquent pas d'intéresser
beaucoup le public. Bref , tou t a bien marché,
et ïl n'y aurai t aucune ombre au tableau n'était
le lamentable accident — après celui de Guex
— qui a coûté la vie à l'aviateur Boner, l'un des
p :_cies les plus sympathiques de la place de
Dûbendorf. 

^
Pendant toute la durée du meeting, un ser-

vice météorologique spécial a été organisé, de
manière que les concurrents soient toujours
exactement renseignés.' Trois fois par jour, le
secrétaire général du comité technique, major
Rhyner, reçoit un bulletin détaillé, surtout en
ce qui concerne le ' temps de l'autre . côté des
Alpes ; ces bulletins parviennent à Dûbendorf ,
par téléphone, à 9 h., midi et 15 h., sans parler
des rapports transmis à toute heure de la jour-
née. Comme vous voyez, l'on n'a rien, négligé.
En prévision du vol par-dessus lies Alpes, le
service météorologique a encore été renforcé.

* * *
Je n'ai pas besoin de vous dire, je pense, que

les concours d'acrobatie ont obtenu un succès
mérité ; l'on imagine difficilement quelque cho-
se de plus osé que ce que les pilotes nous of-
frent aujourd'hui Les loopings succèdent aux
glissements sur l'aile ou les descentes en feuil-
le morte, et c'est parfois à se demander com-
ment un appareil peut se redresser, tant les po-

sitions prises sont extraordinaires. Lé remolrtïua>-
ge aérien d'un avion à voile a causé une certaine
sensation ; lorsque l'aéroplane eut atteint une
hauteur suffisante, l'avion sans moteur s'est dé-
taché et est redescendu sur la place d'aviation
non sans décrire tout d'abord une courbe d'une
élégance impeccable. Un peu plus tard, cinq ap-
pareils se sont livrés simuiitanément à des exer-
cices d'acrobatie, puis ce fut la chasse aux bal-
lonnets qui a permis à chacun d'admirer la ra-
pidit é et la sûreté de nos pilotes.

A propos d'acrobatie, Zurich aura le plaisir
d'être le théâtre d'un combat sensationnel ; l'on
annonce, en effet, qu 'un duel aérien entre Do-
rat, le roi de l'acrobatie française, et Brevier,
un pilote non moins célèbre, aura lieu au cours
du présent meeting ; il s'agira pour les deux
champions de s'assurer le titre de « meilleur
acrobate aérien do France », et cette joute ne
manque pas de présenter un intérêt passionnant
L'on annonce aussi que la maison Nieuport en-
voie à Zurich le fameux aviateur Sadi-Leeoinie,
le recordman mondial de vitesse, dont le nom
est universellement connu. Ces aviateurs mon-
teront des appareils Nieuport de 500 chevaux,
capables de développer la vitesse de 280 kilo-
mètres à l'heure.

* * *
Le congrès de la Fédération aéronautique in-

ternationale a été ouvert solennellement, lun- .i ,
par un discours de M. Haab, conseiller fédérai
qui a souhaité la bienvenue aux participa*...
au nom du Co.n~e.il fédéral . L'orateur a rapprlé
les progrès rapides accomplis dans le domninn
de la navigation aérienne, et il a insisté sur i.
fait que ces progrès sont dûs en bonne parlLe
aux efforts de la fédération aéronautique, qui
a groupé les bonnes volontés en vue d'un tra-
vail coordonné. A son tour , le président de la
fédération , coin!© de la Vaulx, qui a dirigé l'an
dernier une expédition iranssahariryine, a men-
tionné les récents succès remportés en matière
de navigation aérienne , et il a eu des paroles
aimables pour la Suisse et les organisateurs du
meeting.

Au cours de la séance, la médaille d'or de la
fédération a été décernée au général de Pinedo
et à sir Aillan Cobham, tous deux présents. Cet-
te distinction est la plus élevée qui puisse être
remise pour performances extraordinaires, et
elle ne peut être décernée qu'à un seul avia-
teur par année ; do Pinedo l'obtient pour 1925,
et Cobham pou r 1926. Nous n'avons pas besoin
de rappeler ce qu'ont accompli les deux avia-
te urs ain si récompensés ; leurs merveilleuses

randonnées sont encore dans toutes les mémoi-
res. Si la médaille de 1925 n'a pu être remise
que maintenant, cela provient du fait que la
frappe a subi un retard imprévu et qu'elle n'é-
tait pas encore achevée lors du congrès de
Rome.

Le capitaine Primault, secrétaire de la fédé-
ration, a ensuite lu le dernier rapport de ce
groupement, tout en rappelant les nombreux
records qui ont été établis au cours de ces der-
niers mois, et qui ont dépassé tout ce que l'on
avait vu précédemment. Le congrès continuera
ses travaux jusqu'à jeudi. A noter que la délé-
gation américaine propose d'établir le règle-
ment pour un nouveau record, celui d'un vol
autour de la terre. Nul n'ignore qu'une expé-
dition suisse s'occupe à l'heure qu'il est d'or-
ganiser ou de préparer une expédition sembla-
ble. H n'y a pas à dire : notre bon vieux monde
commence à se rétrécir singulièrement

JLf. surprise
— C est inouï, gémit la petite comtesse Morlin

de la Morlinière, ce que nous pouvons connaître
de gens qui s'appellent Marie !... Rien que
parmi nos invités actuels, il y en a cinq !... Et
dire qu 'il va falloir offrir un cadeau à tous le
15 août 1

Le comte Morlin de la Morlinière sursauta.
— Tu crois vraiment 1...
— Dame, nous ne pouvons faire autrement,

les ayant sous notre toit le jour de leur fête I
— Cependant...
— Il n'y a pas de < cependant > ! Dieu ! que

les hommes sont « rats » !... D'ailleurs, ces ca-
deaux-là te rapporteront plus qu'ils ne te coû-
tent, va, si l'héritage de la tante Marie-Adélaï-
de nous échoit... Et c'est un moyen de la dis-
poser encore mieux pour nous que de lui offrir
un joli souvenir pour sa fête !...

— Evidemment...
— Là... Tu vois !... D'ailleurs, j'ai déjà acheté

tous les cadeaux... Tiens, je vais te les mon-
trer !

D'une nuée de petits cartons, elle extirpa
un superbe bavoir brodé pour la petite fille
des Simonnots, qui s'appelle Marie-Louise ;
pour le commandant Jean-Marie Le Floec, vieux
loup de mer retraité, une < bouffarde > grosse
comme un oeuf d'autruche... La jeune et imma-
térielle poétesse Mary Doll aurait un volume de
Verlaine sur papier de Japon et le petit-cousin
André-Marie, jeune saint-cyrien, un rasoir auto-
matique pour sa barbe naissante. Quant au
« clou >... il serait pour la chère tante Marie-
Adélaïde de Verte-Allure : un magnifique pei-
gne ancien orné de perles fines, destiné à rete-
nir la belle chevelure blanche dont la vieille
demoiselle, dédaigneuse des coiffures à la gar-
çonne, se montrait justement fière.

— Ça, o'est tm peu cher, avoua la comtesse,
mais tu comprends, ça la flattera !... Je crois
que j'ai bien choisi, hein ?... Il y en a pour trois
mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept francs.»
mais ils seront tous bien contents !...

— Moi aussi '.... murmura amèrement Morlin
de la Morlinière, mais une autre année, je les
inviterai en septembre 1 ! 1

Le 15 août un peu avant le déjeuner, la com-
tesse disposa sous la serviette de ses invités
les cadeaux qui leur étaient destinés, contenus
dans de petites boîtes du même format à peu
près.

— Là... comme ça, ils auront la surprise !
pensait-elle, ravie.

Mais à peine était-elle sortie que le valet de
chambre, un nouveau tout jeune et très bête,
s'avisa qu'U avait oublié de mettre les assiet-
tes à poisson, et pour rectifier son couvert,
bouscula serviettes et paquets...

Lorsqu'il fallut les remettre en place, il eut
quelques hésitations causées par leur ressem-
blance, puis, au petit bonheur, il les replaça
dant les assiettes et s'en fut., l'âme légère.»

Un instant plus tard, le comte et la comtesse
guettaient aveo une impatience ravie la -fur-
prise de leurs hôtes... Tout d'abord, il y eut
un concert de remerciements lorsque les petits
paquets furent découverts... Mlle de la Verte-
Allure murmurait :

— Mes neveux, jamais je n'oublierai... le...
les... la...

Les paroles de gratitude dégénéraient en bé-
gaiements de stupeur, car elle venait d'ouvrir
son paquet et demeurait sidérée devant son con-
tenu.

— Qu'est-ce qu'il y a ?... murmura la comtesse
affolée en considérant ses autres invités. Mais
partout la même stupéfaction saluait l'appari-
tion des cadeaux, et en les apercevant à leur
tour, les Morlin eurent un cri d'horreur...

Les paquets avaient été changés, et le sort
malin distribuait à la sensible poétesse la gros-
se pipe du marin, au saint-cyrien le peigne orné
de brillants, les Simonnots recevaient pour leur
petite fille d© six mois les poésies de Verlaine.-,
et le vieux commandant, furibond*, le bavoir des-
tiné à celle-ci...

H y eut des excuses... des explications... et fi-
nalement des rires ! ! 1

Seule, Mlle de la Verte-Allure ne voulut pas
comprendre que c'était là une erreur, et mortel-
lement offensée, déclara :

— J'ai compris... Je ne vous « raserai » pas
davantage, mes neveux... Je pars instantané-
ment... et souhaite ne plus jamais vous revoir!.»
Adieu !...

Dans sa serviette, elle avait trouvé... le ra-
soir automatique ! ! 1  ̂DARTEY.

©y bols pour le papier
Une précieuse découverte en arboriculture

vient d'être faite en Amérique, où la consom-
mation formidable de papier à journal dégarnit
rapidement les forêts de sapins.

Après trois années de recherches faites au
Highlnnd Park (Rochester) et au bureau d'agri-
culture expérimentale de New-York, dit I'« Eve-
nlng Post », MM. McKee, de l'université de Co-
lumbia, et Stout, de New-York, ont trouvé la
solution de ce problème urgent qui existe dans
tous les pays où il y a des journaux.

Par des travaux d'hybrid ation compliqués,
ces savants ont réussi à produire un arbre ad-
mirablement adapté aux besoins des journaux.
Cet arbre est un peuplier hybride qui, en
moins de treize ans, atteint une hauteur de 20
mètres et une grosseur de 457 mm. A l'heure
actuelle, la consommation mondiale de la pulpe
de bois ou pâte à papier est quatre fois plus
grand e que la production , mais le nouveau peu-
plier supprimera cette disproportion , car en rai-
son de la rapidité extrême de son développe-
ment il fera entrer la production de la pulpe
dans le domaine de l'agriculture, alors qu'elle
n'est, aujourd'hui, qu'à l'état d'industrie fores-
tière.

On pourra , en effet, faire des « récoltes » ré-
gulières et rapprochées. Les premières expé-
riences ne commencèrent qu 'en 1924, dès l'an-
née suivante , les hybrides avaient atteint une
hauteur de deux mètres. La grosseur du tronc
augmente de 25 mm. par année, et la première
« moisson _> pourra avoir lieu en 1934.

Un autre avantage qu 'offre le peuplier hy-
bride est qu'il donne du papier de qualité su-
périeure à celle du sapin. Enfin cet arbre se
produit par la mise en terre de la graine aussi
lien qu 'an moyen de boutures.

L'histoire locale à l'école
De M. Jean Lecoq dans le « Petit Journal >ces considérations qui ne sont pas excellentes

que pour la France :
A l'occasion des récentes distributions de

prix, les municipalités de quelques villes ont
fait remettre aux enfants de petites brochures
traitant de l'histoire de la localité.

C'est là une initiative excellente et qu 'il faut
recommander à toutes les communes de Fran-
ce. Les petits Français, en effet, connaissent
parfois très bien l'histoire générale du pays,
voire même l'histoire de l'Europe, mais ils igno-
rent communément celle de leur ville ou de
leur village. C'est encore un des traits de cet
esprit centralisateur qui ne sévit pas seulement
chez nous en matière administrative. A perpé-
tuer le souvenir des fastes des villes et des pro-
vinces, on craignait sans doute autrefois de ré
veiller l'esprit fédéraliste et de nuire à l'unité
française. Pareille crainte aujourd'hui serait pu-
rement absurde. La France est unie et bien
unie et la gloire des petites patries ne peut qu'a-
j outer à la gloire de la grande.

Il n'est si petite commune de ce pays qui n'ait
dans ses annales, quelque événement digne de
mémoire, ou qui ne compte parmi ses enfants
quelque homme célèbre. Tous ceux qui ont
voyagé, en cette France trop mal connue des
Français, savent que, dans les moindres ha-
meaux , cn trouve toujours quelque monument ,
château, église, calvaire, intéressants au point
de vue de l'art ou de l'archéologie, ou témoins
de tels ou tels événements historiques du pas-
sé. Trop souvent , quand on demand e aux habi-
tants de ces villages des renseignements sur
ces édifices d'autrefois, ils restent pitoyable-
ment cois ou vous répondent des sottises.

Eh bien, cette ignorance est une honte. Il
faut que les petits Français sachent l'histoire
cle leur pays natal. A défaut d'un livre ou d'une
brochure qui les renseigne, l'instituteur devrait
leur faire quelques leçons sur ce sujet.

«J'aime mon village plus que ton viHage ;
j'aime la France plus que tout », disait un fé-
libre célèbre. Eh bien, pour bien aimer son vil-
lage et sa province, il faut les bien connaître.
Ça n'empêche aucun Français d'aimer la Fran-
ce plus que tout

A diverses reprises, on a parlé dans les jour-
naux de projets gigantesques du sculpteur amé-
ricain Gutzon Borglum. Il s'agit de tailler dans
les parois de granit de certaines gorges des
Etats-Unis, des figures de dimensions cyclo-
péennes, laissant loin derrière elles les colos-
ses égyptiens, dont l'ensemble glorifierait la na-
tion américaine. On désire créer un monument
national célébrant la genèse et le devenir des
Etats-Unis. Ce monument serait un immense
haut relief taillé à même la montagne et se dé-
roulant sur une longue étendue de falaise.

Cette œuvre va connaître un commencement
d'exécution. Pour se mettre à l'ouvrage, on n'at-
tend plus que les machines nécessaires, car la
sculpture à cette échelle se fait à coups de trous
de mine Le début des travaux donnera lieu à
une cérémonie officielle présidée par le prési-
dent Coolidge en personne.

Le site choisi est la falaise des Black Hills.
Cest sur le mont Rushmore que se verront les
premières figures sculptées, celles de Washing-
ton, de Jefferson, de Lincoln et de Roosevelt.
Les têtes auront 18 mètres de haut et correspon-
dront à des corps de 140 mètres. La figure de
Lee qui a été taillée dans une falaise granitique
de Géorgie n'a que 6 mètres de haut ; l'échelle
du monument national est donc assez exacte-
ment du triple.

La tête de Washington doit rappeler la dé-
claration de l'Indépendance ; celle de Jefferson
l'achat de la Louisiane ; celle de Lincoln la vic-
toire de l'Union dans la guerre de Sécession ;
celle de Roosevelt la réalisation du canal de
Panama.

Rushmore Mountain, dans les Black Hills, se
trouve dans l'Etat de South Dakota. C'est un
bloc de granit haut de près de 1800 mètres et
long de 600. La nature de la pierre se prête bien
au travail et la forme de la montagne facilite
l'exécution du projet On commencera par le
sommet et procédera de haut en bas. C'est le
personnel déjà entraîné aux travaux analogues
de Géorgie qui sera chargé de l'exécution. Le
terrain est propriété de l'Etat et aucune initia-
tive privée ne pourra compromettre l'effet es-
thétique par des constructions intempestives.

Dans le gigantesque
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L I B R A I R I E
Bibliothèque universelle et revue de Genève.

Dans son numéro d'août, cotte revue poursuit la
publication du roman, do C. F. E_mu_ et y joint
deux nouvelles de deux jeunes écrivains qui se sont
récemment fait connaître commo des talents origi-
naux et vigoureux : MM. Pierre Dominique et An-
dré Bencler. M. "Wickham Steed, le célèbre journa-
liste anglais, donne un fragment de ses mémoires
et M. Pierre Jacoard une importante critique sur
lo néo-thomisme. Des chroniques chinoise, hongroi-
se et italienne, complètent le numéro qui s'achè-
ve par un article cle M. Etienne Clouzot, « Faco
aux calamités », et un échange de lettre? entre MM.
H. Massis et K. de Tmz sur l'Orient ct l'Occident.

Le numéro spécial de IV Aéro-Revue s pour lo
meeting d'aviation international vient cle paraître.

Cette édition est très richo en texte et illustra-
tions. Nous citons les chaleureux témoignages ren-
dus aux premiers vainqueurs des Alpes, Chavez , Bi-
der et le capitaine Spelterini. La partie illustrée,
de 120 illustrations sur 2. pages do ro+ogravnre,
trouvera un bon accueil. Los photographies des pi-
lotes nationaux et internationaux qui prendront
part au meeting, celles des machines ct attracti ons
sont des plus actuelles.

PUBLI ER SES

ANNONCES
dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
c'est se faire connaître

S'ABONNER
à la

FeuHle d'Avis de Neuch ât_ _
c'est le moyen de connaître

<_•

Acheteurs petits et grands,
FAI TES L'UN

Producteurs, négociants,
FAITES L'AUTRE

vos affaires s'en trouveront bien !

msÉÊÊmÈff lmmmmmmmmm

Un député de la Chambre française, dont les
exploits automobiles et autres ont beaucoup dé-
frayé la chronique au cours des derniers temps,
ne s'était pas contenté à certaine époque d'af-
fubler son nom d'une particule ; il avait été
jusqu'à se laisser complaisamment traiter de
comte.

Quelqu'un lui en fit durement la remarque.
— C'est une erreur...dont je ne suis pas res-

ponsable, tenta d'expliquer le nouveau noble.
— Oui 1 c'est possible... mais une erreur ne

fait pas comte.

Erreur ne fait pas compte

Succès chaque soir grandissant pour le film de la
Fête des vignerons. Depuis vendredi , les doux salles
cle la Compagnie générale sont trop peilisa pour con-
tenir la îoule désireuse do venir applaudir ce film
grandiose tourné à Vevoy. Tous ceux qui ont assis-
té à l'une de ces représentations majestueuses tien-
nent à raviver l^urs souvenirs en venant voir le
film, et tous ceux, beaucoup plus nombreux, qui
n'ont pu faire lo pèlerinage de Vevey ces jours
passés, sont heureux de pouvoir suivre sur l'écran,
les scènes grandioses de cette manifestation qu 'ils
ne verront peut-être j amais. Le directeur du Palace
*t du Théâtre nous promet pour dans huit jours
un autre film sur ce vibrant, poème national suisse
qui ne se voit que quatre fois par siècle.

Un film de la Fête dss vignerons
au Palace et aa Théâtre



Un bulletin de
victoire

(De notre correspondant)

C'est le communiqué que vient de publier
Yadministration des finances et qui annon-
ce de magnifiques plus -values des recettes
fiscales pendant les sept premiers mois de
l'exercice 1927. On est unanime à s'en fé l i -
citer mais on trouve que. dans ces condi-
tions, il serait temps de diminuer les im-
pôts qui pèsent si lourdement sur tous les
contribuables.

PARIS, 16. — La fête de l'Assomption étant
tombée cette année un lundi, nous avons eu,
avec la semaine anglaise, trois jours fériés con-
sécutifs. Aussi beaucoup de Parisiens ont-ils
profité de cette aubaine pour aller aux champs
et les journaux publient ce matin d'impression-
nantes statistiques constatant cet exode en mas-
ses compactes. Quelques-uns reproduisent mê-
me des photos où l'on voit des rues désertes,
absolument vides de promeneurs et de véhicu-
les. Mais ces photos ont dû être prises le matin
de très bonne heure. Car, sur le coup de midi,
quand, fuyant ma banlieue trop envahie, je suis
allé faire un tour à Paris, j'ai constaté qu'il y
avait encore beaucoup de monde sur les bou-
levards et dans les principales artères.

Tant de monde que j en fus même surpris et
quelque peu déçu. Décidément, me dis-je, les
bonnes trad itions se perdent. Et comme je fis
part de cette réflexion à un ami que je venais
de rencontrer, celui-ci me dit , non sans mélan-
colie : < C'est vrai, mais c'est bien compréhen-
sible aussi quand le peuple est écrasé par les
impôts qu'on lui réclame > . C'est que les im-
pôts sont, en quelque sorte, une arme à deux
tranchants. S'ils apportent de l'argent au trésor,
ils appauvrissent le particulier, provoquent la
vie chère et créent ainsi ce terrible méconten-
tement qui favorise la propagande communiste.

Certes, il fallait sauver la France de la fail-
lite et M. Poincaré mérite la reconnaissance
nationale pour avoir opéré ce sauvetage. Le
< patriotisme fiscal > des Français n'a pas été
pris en défaut et le ministère d'union nationale
a pu opérer, grâce à lui, un rétablissement qui
fait honneur au pays. Mais un communiqué que
vient de publier l'administration des finances
nous fait penser qu'on pourrait peut-être com-
mencer maintenant à réduire graduellement les
charges qui pèsent si lourdement sur tous les
citoyens.

Ce communiqué, en effet, constate que le
rendement des impôts au cours du mois de
juillet a battu un véritable record. Les recettes
normales et permanentes ont atteint 4 milliards
670,013,400 francs, somme qui présente, par
rapport au recouvrement du mois de juillet
1926, une augmentation d'un milliard 470 mil-
lions 377,800 francs. Enfin , il paraît que, pour
les sept premiers mois de l'exercice 1927, le
produit des recettes permanentes et normales
a dépassé d'un milliard 033,357,600 francs les
évaluations budgétaires.

Il semble donc bien, comme nous le disons
plus haut, qu'en présence d'un pareil excédent
on devrait songer à dégrever le contribuable.
Cependant, on prête à M. Poincaré l'intention
de demander à la Chambi. de voter, dès la
rentrée, le budget sans discussion ni modifica-
tions, dette nouvelle n'a pas été sans provoquer
une certaine émotion même dans les milieux
les plus favorables à notre grand argentier. On
trouve qu'une pareille procédure serait tout de
même un peu trop expéditive pour le vote de
la loi de finances et, qu'avant de l'approuver,
il faudrait la connaître et savoir,; surtout, quel
compte l'administration tiendra des belles plus-
values relevées et quel dégrèvement elles pour-
ront inspirer.

On ne peut s empêcher de penser que c'est
là une opinion fort juste . Quand l'Etat prend
sur le bien des citoyens plus qu'il ne lui en
faut , il dévore ses capitaux et agit en dissipa-
teur. Seuls les socialistes et les communistes,
qui voudraient exproprier la nation au profit
de l'Etat, peuvent approuver une pareille façon
d'agir. On espère donc que M. Poincaré, qui
nous a déjà donné tant de preuves de sa haute
sagesse, comprendra lui-même qu'il serait utile
de diminuer les impôts de façon à ce que les
recettes ne dépassent plus désormais les be-
soins stricts de l'Etat.

D'aucuns prétendent, il est vrai , qu'un pareil
dégrèvement serait à peine appréciable pour
le contribuable et ne lui ferait réaliser, en tout
cas, qu'une toute petite économie. C'est possi-
ble. Mais un vieux proverbe affirme qu'il n'y
a pas <le < petites économies ». Et les petites
économies sont d'ailleurs une vieille habitude
des Français. Ils y tiennent. M. P.

Si 1 on ajoute à cela le vœu de von Kardorff
au sujet du retour au Reich des poputetions et
des territoires perdus à la suite de la guerre, il
apparaît cJaiTement que l'Allemagne envisage
la conséquence de l'accord de Locarno comme
la restitution de la puissance allemande d'a-
vant-guerre avec toutes les menaces que le fait
comporte.

La signature qu'on attendait
PARIS, 17 (Havas). — L'accord commercial

franco-allemand a été signé dans la matinée.
JXLEMAGÎfE

Désordres dans une station balnéaire
BERLIN, 17. — De graves désordres se sont

produits à Bad-Harzbourg :
Vingt-deux membres du parti ouvrier natio-

nal socialiste allemand ont assailli et malmené
des habitants et des personnes en séjour dans
la station balnéaire. Il y a eu de nombreux
blessés au cours de cette rencontre. Les auto-
rités de police de Harzbourg et la gendarmerie
des environs sont intervenues et ont procédé à
l'arrestation de cinq personnes.

RUSSIE
Un compromis Staline-Trotiky

MOSCOU, 17 (Havas). — Dans les milieux
communistes, on continue en général à considé-
rer que les conditions que dut accepter Staline
pour arriver à un compromis avec Trotzky sont
une grosse victoire pour ce dernier. Staline,
pour l'empêcher de fonder sa IV-me Internatio-
nale, dut par exemple accepter en principe de
reprendre dans la Ilïme Internationale le grou-
pe allemand Maslov-Ruth Fischer, qui avait été
exclu. '. . . . ' ¦

Ce résultat serait dû : 1. à l'attitude de pres-
que tous les ambassadeurs et ministres soviéti-
ques, y compris Rakovsky, Krestinski et Kame-
neff , qui menaçaient de démissionner immé-
diatement si Trotzky était exclu du parti ; 2.
aux agissements de Mme Nathalie Trotzky,
femme du chef de l'opposition, qui , de Berlin,
où elle se trouvait, aurait su, affirme-t-on, sou-

lever les communistes étrangers contre Staline;
3. aux innombrables adresses de protestation
de l'armée et de la marine et des différentes
classes de la population.

Les communistes allemands Ruth Fischer,
Urban et Masdov ont félicité télégraphiquement
Trotzky et Zinovieff de leur victoire. On sait
que ces communistes allemands, exclus comme
ïï est dit plus haut de la Illme Internationale,
demandent à Trotzky de ne pas conclure l'ac-
cord pour leur < reprise > avant qu'ils en aient
d'abord examiné personnellement les condi-
tions.

Aussitôt après qu'une décision concernant
Trotzky eut été prise, Rykoff s'est rendu chez
le chef de l'opposition et lui a offert un poste
d'ambassadeur à l'étranger.

Trotzky a refusé en disant que son accepta-
tion pourrait être mal interprétée et par ses
adversaires et par ses amis.

ETATS-UNIS
Pas d'intervention du pape

ROME, 16. — On déclare dans les milieux au-
torisés du Vatican, qu'il est inexact que le pape
soit intervenu auprès du gouvernement de Wa-
shington en faveur de Sacco et de Vanzetti. Ce
qui est vrai, c'est que les cardinaux américains
ont pris l'initiative d'attirer sur le cas des deux
condamnés l'attention des autorités de leur
pays.

cmiCE
Le généralissime des nationalistes

LONDRES, 16. — Selon le correspondant du
< Times » à Pékin, les forces de Feng-Yu-Siang,
qui se trouvaient au nord du Fleuve ' Jaune, ont
été transportées au sud de ce fleuve, où le ter-
rain évacué va probablement être reconquis par
les troupes nordistes.

Le général Li-Ching-Yen, chef du distritet de
Kouang Si, conclut le correspondant du « Ti-
mes », a été nommé généralissime par intérim
des armées nationalistes. Il paraît que son re-
fus d'aider la campagne de Chang-Kai-Chek
contre Hankéou a été l'une des causes de la dé-
mission de ce dernier. *>

ÉTRANGER
Des nomades se battent à coup de fu sil

PERPIGNAN, 17. — A Thuir, deux familles
de vanniers nomades, s'étant prises de querel-
le, les hommes allèrent chercher leurs fusils
dans les roulottes.

Après .une bataille à coups de gourdin , qui
dura vingt minutes, et à laquelle participèrent
hommes et femmes, une véritable fusillade
s'engagea.

La gendarmerie, alertée, arriva bientôt et
procéda à l'arrestation du nommé Michel Stoll,
37 ans, qui avait tué, avec son fusil de chasse,
Eugène Stoll, 57 ans, et blessé gravement Louis
Stoll, 11 ans, et Manuel Stoll, 27 ans.

Le meurtrier se laissa appréhender sans ré-
sistance.

Les gendarmes arrêtèrent également Gusta-
ve Stoll, 16 ans, accusé d'avoir tiré le premier
coup de feu, qui déclencha la bataille.

Les blessés ont été transportés à Perpignan,
dans un état grave. Le parquet enquête.

Déchiqueté par une cartouche de dynamite
MULHOUSE, 17. — Le nommé Daponte, sujet

italien, 57 ans, ouvrier mineur , manipulait im-
prudemment une cartouche de dynamité qui fit
explosion. Le corps du malheureux fut .littéra-
lement déchiqueté. .. . ,.

-, Incendie de forêt w.
AVIGNON, 17. -r- Un __cend_e.de fo rêt _ écla-

té dans là chaîne du mont Ventôùx, en face du
pic des 'Dengelles de Vacqueyras. Cinquante
hectares environ de pins ont été détruits.

Un mot du roi de Norvège
On a dit plaisamment que le prince de Mo-

naco était le seul souverain qui ne pouvait fu-
mer un cigare sur le balcon de son palais sans
en envoyer la fumée hors de ses Etats.

Il est d'autres têtes régnantes qui , quoique
ayant des trônes plus importants que celui de
la principauté de Monaco, ne jouissent guère de
privilèges plus étendus que ceux du prince de
la roulette. Le roi Haakon , qui règne actuelle-
ment sur la Norvège, raille volontiers l'autorité
illusoire qu 'il tient d'une constitution qui l'écar-
te soigneusement de toutes les affaires de son
pays.

îl y a quelque temps, comme il participait à
une cérémonie publique, il lui advint de laisser
tomber son mouchoir. Quelqu'un se détacha de
la foule, le ramassa, puis le rendit respectueu-
sement au souverain, qui remercia en ces ter-
mes : < Merci, merci. Vous ne pouvez soupçon-
ner l'importance de ce linge que j'allais perdre
et combien je suis heureux de le retrouver , car,
mon ami, c'est à la vérité la seule chose du
royaume dans laquelle votre roi ait le droit de
mettre le nez ».

La tribu des Yassai
Une communication de Bakou signale la dé-

couverte, dans le district de Zakatatek, d'une
tribu originale : les Yassai. Ce serait la survi-
vante des groupements arvares qui peuplaien t
jadis l'Azerbaïdjan et où les femmes jouent un
rôle prépondérant. C'eist, en effet , la femme qui
est le soutien de la famille. Elle exerce tous
les métiers. L'importance sociale de l'homme
est sensiblement nulle. Maris et fils demeurent
confinés dans les maisons. Les populations qui
entrent en relations avec cette tribu ont affaire
exclusivement avec les femmes. Le nom de
Yassai , qu'on leur donne communément, signi-
fierait « peuple de vierges >. Ce sont les filles
exclusivement qui aident les femmes dans leurs
travaux. Les Yassai considèrent, paraît-il,
comme méprisable la femme qui se montre in-
capable ou insoucieuse d'entretenir suffisam-
ment bien sa famille. Les Yassai habitent les
gorges de la montagne et vivent par petits
groupes. On en signale environ cent cinquante
foyers.

Charlatanerie en Finlande
Naguèr e vivait dans un petit village d'Ostro-

boinie , à l'ouest de la Finlande, une jeune fille
du nom de Maria Ackerblum. Elle était en ser-
vice chez un agriculteur finnoi s nommé Wartio-
vari quand un jour , alors qu'elle avait l'âge de
17 ans, on la vil sortir en extase de l'étable, dé-
clarer avoir vu le Seigneur et avoir reçu de lui
des directions. La nouvelle se répandit rapide-
ment dans ce pays écarté, peuplé de paysans
peu éclairés. Les visions d'ailleurs se répétaient
et bientôt la ferme de Wartiovari reçut la visite
de nombreux pèlerins. Une secte ne tarda pas
h se constituer dont Maria Ackerblum fut la
grande prêtresse directement inspirée du ciel
aux yeux de ses adhérents. De pauvres gens se
mirent spontanément au service de l'illuminée
et les paysans dans l'aisance lui apportèrent
leurs offrandes. Quelques personnes cependant
ne furent pas dupes et déclarèrent que Maria
était un charlatan qui s'entendait à faire passer
les écus d'autrui en sa possession. Il advint que
la police reçut des dénonciations, accusant les
sectaires de larcins et, chose plus grave, on
trouva un jour, non loin de l'habitation de la
prophétesse, le cadavre d'un homme qui , peu
auparavant, s'était séparé de la congrégation.

Une enquête fut ouverte, mais on ne réussit pas
à mettre la main sur Maria , et l'affaire finit par
être classée. Entre temps la secte avait grandi
et s'était établie dans ses meubles dans une
villa des environs de Helsingfors. Alors la vi-
sionnaire reparut et on la vit parcourir les rues
de la capitale dans une élégante auto. Mais les
allures de la secte ayant paru suspectes, la po-
lice procéda à l'arrestation de Maria ; seule-
ment, quand elle fut dans le train qui l'emme-
nait, elle sauta hors de la voiture et s'échappa
à travers champs. On la reprit le lendemain à
moitié morte de froid à la lisière d'un bois, et
on l'emprisonna. Ses disciples réussirent à con-
naître l'emplacement de sa cellule et la délivrè-
rent en enlevant les barreaux de la fenêtre. Elle
fut retrouvée quelques jours plus tard dans une
caisse ou ses fanatiques l'avaient cachée, où
elle respirait et était nourrie grâce à des trous
ménagés dans le couvercle.

La police procéda alors à une visite minu-
tieuse de la villa suspecte. La maison fut trou-
vée avoir double plancher, des issues secrètes et
une cachette dans la cave dans laquelle végé-
taient deux enfants du fermier Wartiovari chez
qui elle avait vécu autrefois ; on suppose qu'elle
gardait ces malheureux comme des otages.

Son procès s est déroulé récemment devant
le tribunal de Vasa. La fondatrice de religion
et quelques-uns de ses disciples étaient accusés
de volj d'excitation au meurtre, d'enlèvement
et de parjure. Bien qu'éclairés sur les manœu-
vres hypocrites de leur prophétesse, les sectai-
res déclarèrent au , cours du procès qu'ils n'a-
bandonneraient par leur « église » parce que,
leur avait affirmé Maria Ackerblum, ils mour-
raient tôt après s'ils commettaient ce « péché ».
Il fut d'autre part établi que ces gens ne recu-
laient devant aucun crime lorsque l'intérêt de
leur communauté était en jeu. Maria est con-
damnée à 15. ans de prison et ses adhérents à
de nombreuses années de la même peine.

SUISSE
Décès d'un conseiller national

BERNE, 17. — Mercredi matin est décédé le
conseiller national Jacob Freiburghaus. Il avait
74 ans.

Le défunt était membre du Conseil national
depuis 1896. Il appartint au Grand Conseil ber-
nois pendant 41 ans sans interruption. Depuis
1897, M. Freiburghaus était président de la di-
rection du chemin de fer Berne-Neuchâtel et,
depuis 1894, président de la Société d'économie
et d'utilité publique du canton de Berne.

M. Freiburghaus sera remplacé au Conseil
national par M. Jakob Leuenberger, à Huttwil.

Les paysans bernois
demandent que l'importation du bétail d'abatage

soit supprimée
Le comité central du parti des paysans, arti-

sans et bourgeois du canton de Berne, réuni le
16 août à Berne, sous la présidence de M. Min-
ger, conseiller national, a décidé, vu la situa-
tion critique dans l'agriculture, d'adresser une
requête aux autorités fédérales demandant,
étant donné la forte offre de bétail d'abatage de
Suisse, que l'on en suspende l'importation.

Vols au « rendez-moi »
LAUSANNE, 17. — Le tribunal de police

de Lausanne s'est occupé, mardi , du cas
de deux jeunes Espagnols, accusés de vols au
« rendea-moi >.

Ces individus s'étaient présentés chez plu-
sieurs négociants de Lausanne qui , après leur
départ, avaient constaté des pertes de 20 à 250
francs.

La cour a condamné l'un à six mois et l'autre
à quatre mois de réclusion, sous déduction de
1a prison préventive. Il s'agit des nommés Na-
varre y Garcia et Garde y Perez.

Honnêteté relative
GENEVE, 17. — On a arrêté à Genève un

jeune Thurgovien, qui tentait de vendre un bi-
jou qu 'il avait trouvé sur la terrasse d'un café.

Une alpimste disparue
PONTRESINA,- 17-. — Depuis vendredi, on est

sans nouvelles, à Pontresina, de Mlle Bahl, de
Hambourg. Vendredi matin, vers 4 heures,
Mlle Bahl partit de la.cabane de Tschierva pour
entreprendre seule l'ascension difficile du Piz
Bernina par le Piz Bianco. Vers 5 h. de l'après-
midi, elle fut aperçue à la Fuorcla Prievlusa, et
vers 7 heures, sur le sommet du Piz Bianco. Le
brouillard s'étant formé, il fut impossible de la
suivre plus loin dans son ascension. Depuis ce
moment, elle a disparu. On suppose que Mlle
Bahl aura fait une chute mortelle dans les hau-
tes parois du Bianco-Grat. Elle s'était inscrite
dans le livre de la cabane de Tschierva comme
membre du club alpin de Stettin. Des guides et
des alpinistes l'avaient mise en garde contre
les dangers de l'ascension.

L'épilogue d'un accident mortel
MORGES, 17. — Le tribunal de police de

Morges a condamné à 300 fr. d'amende et aux
frais M. Auguste Seiler, bijoutier à Vevey, qui,
en décembre, roulant en automobile sur la rou-
te de Genève à Lausanne, avait renversé et tué
Henri Ravryler, 50 ans, chauffeur retraité aux
C. .F. F;

Tout en dansant, il escroquait
GENEVE, 17. — La cour correctionnelle a

condamné à deux ans de prison un danseur ge-
nevois, Georges Ferrin, né en 1902, poursuivi
pour abus de confiance au préjudice de plu-
sieurs personnes de Genève. En se faisant pas-
ser pour un prince russe, il avait réussi à es-
croquer des sommes allant de 500 à 1000 fr.
Ferrin est un repris de justice qui a déjà été
condamné à deux mois de prison pour escro-
querie à Fribourg et, à Genève, pour escroque-
rie au mariage.

Une double évasion manquée
SION, 17. — Lundi, entre 7 et 8 heures du

matin, deux détenus travaillant dans la cour du
pénitencier de Sion attaquèrent leur gardien ,
M. Clausen, et le laissèrent évanoui après avoir
essayé de l'étrangler. Comme le gardien Ber-
thousoz s'élançait à l'aide de son collègue, l'un
des détenus lui porta un coup à la tempe avec
une clef anglaise. Berthousoz perdit connais-
sance.

Les deux gardiens furent fouillés par leurs
agresseurs, qui s'emparèrent des olefs et s'en-
fuirent sur la route de Champlan. Ils furent ar-
rêtés peu après par la police et la gendarme-
rie sans avoir opposé aucune résistance. Les
deux gardiens sont à l'hôpital.

Victime d'un chauffard
MORGES, 17. — Un agriculteur de Lonay a

amené à l'infirmerie de Morges un vieillard de
72 ans, nommé Guala, habitant Montherond sur
Lausanne, qu 'il avait trouvé gisant blessé dans
un fossé bordant la route et qui lui a déclaré
avoir été atteint par une automobile inconnue
qui l'avait jeté dans le fossé. Toutes lés recher-
ches faites pour retrouver l'automobile incon-
nue sont restées vaines.

De nouvelles arrestations à Bâle
BALE, 17. — Un nombre considérable de dé-

nonciations, dont plusieurs anonymes, ont été
faites à la suite des récompenses offertes par la
police et la fédération du personnel des entre-
prises publiques. La police a procédé à plu-
sieurs arrestations .

Un accident mortel à la gare de Langenthal
LANGENTHAL, 17. — Mercredi soir, peu

avant 6 heures, un mécanicien de la ligne Lan-
genthal-Huttwil, M. Bartschi, 55 ans, occupé à
une manœuvre en gare de Langenthal, a été
écrasé par un vagon et tué net. On ne sait pas
exactement comment l'accident s'est . produit.

Sous un vagon en manœuvre
BISCHOFSZELL (Thùrgovie), 17. -• A la

station de Bischofszell nord, Mme Caroline
Tuchschmid, 70 ans, atteinte de surdité et ayant
mauvaise vue, n'avait pas remarqué l'arrivée
d'un vagon en manœuvre; elle a été tamponnée
et a passé sous les roues du vagon. Elle a eu
les deux jambes et un bras coupés et a succom-
bé peu après.

Le boute-roue fatal
PAYERNE, 17. - M. Fernand Gerbex, de

Lucens, circulant à motocyclette entre Vuissens
et Combremont-le-Grand, a butté contre un
boute-roue à la suite d'un faux mouvement et
a succombé à l'hospice dé la Broyé où il avait
été transporté ayant une fracture du crâne.

l'im»orfaS§on des vins
Le r'apport annuel de la Fédération suisse

des négociants en vins nous apprend qu 'au
cours de l'année 1926 les importations de vins
ont dépassé un peu celles de l'année précéden-
te. En effet , elles se sont élevées, pour les vins
en fûts, à environ 1,4 million d'hectolitres, con-
tre 1,39 million d'hectolitres en 1925. Durant les
quinze dernières années, l'importation des vins
a atteint son minimum en 1916, avec 850,000 hl.
et son maximum en 1913, soit 1,64 million d'hl.
Durant ce laps de temps, la production indi-
gène a oscillé entre 180 hl. en 1913 et 1,05 hl.
en 1922.

Au cours de l'année dernière, nous avons im-
porté 580,000 hl. de vins d'Espagne, 436,000 hl.
d'Italie, 345,000 hl. de France, 24,000 hl. de
Grèce, et 11,000 hl. d'Algérie. Les importations
de France ont augmenté durant ces dernières
années, passant de 200,000 hl. en 1924 à 280
mille hectolitres en 1925 et 345,000 l'an dernier.
Cet accroissement est dû sans aucun doute à
l'état du change français au cours de ces derniè-
res années. En revanche, les importations d'I-
talie sont en sérieuse diminution. En 1924, l'I-
talie avait exporté chez nous 780,000 hl. de vins.
L'année suivante, ce chiffre tomba à 570,000 hl.
et eh 1926 l'Italie, avec 436,600 hl., a passé au
second rang, cédant le pas à l'Espagne.

Au cours du mois de juin 1927, la Suisse a
importé au total 66,488 hl. de vins en fûts, dont
40,380 hl. d'Espagne, 16,428 d'Italie, 9479 de
France, 6991 de Grèce. L'importation des au-
tres pays viticoles est demeurée très faible,
comme par le passé.

RÉGION DES LACS
YVERDON

— Dimanche soir , entre 7 et 8 heures, près
du moulin de Gressy, un habitant de Nonfoux ,
âgé de plus de 60 ans, s'est jeté, probablement
en état d'ébriété, sous l'automobile du docteur
Gonin , de Lausanne. Ce dernier conduisit le
malheureux vieillard à l'infirmerie d'Yverdon ,
où l'on constata une fracture compliquée du
coude et des blessures à la tête. Hier, D. n'avait
pas encore repris connaissance. Aucune faute
n'est imputable à l'automobiliste.

CANTON
Un cheval électrocuté

LA CHAUX-DE-FONDS, 17. - Lundi malin ,
aux environs de 9 heures, uu cheval apparte-
nant à M. A. R., agriculteur au Valanvron, a été
électrocuté dans les circonstances suivantes :
Alors que Mme R. et son fils se dirigeaient du
côté de la ville avec un char attelé de la bête,
celle-ci vint donner avec la jambe contre une
ligne à haute tension tombée sur le chemin
pendant l'orage de la nuit de samedi à diman-
che. Le cheval fut tué net.

A propos de l'accident
de la Fnrka

Mlle Sophie Walther, la diaconesse qui trou-
va la mort dans l'accident d'automobile , à la
Furka, et que les premières dépêches appe-
laient à tort Mlle Duboulet , fut pendant 45 ans
_ or-.r à l'hôpital du Val-de-Travers, à Couve*.

Escroqueries à la frontière
française

Depuis quelques jours, dans la région Mont-
benoît, deux jeunes escrocs soustraient leurs
économies aux gens assez naïfs pour les croire.
C'est ainsi qu 'ils persuadèrent une rentière ha-
bitant Aubonne de se débarrasser de ses titres
dont ils prévoyaient la baisse. Convaincue, la
victime les échangea contre un reçu provisoire
de 6000 fr. et de 420 f r., sur la promesse f ine
lui firent les escrocs de lui envoyer de nou-
veaux titres plus précieux.

D'autres personnes de la région ont subi le
même sort. Une enquête est ouverte.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Au Caméo : < L'Aigle ». — Brillante reprise,
au Caméo, de l'un des chefs-d'œuvre de l'écran
en même temps qu'excellente et pieuse idée
que de faire coïncider cette reprise de < l'Ai-
gle » avec l'anniversaire de la mort de son re-
gretté créateur, Rudolph Valentino.

Le juge suprême de la qualité des films et
du talent des artistes qui les animent ne peut
être que le public. Celui-ci a hautement expri-
mé sa faveur en venant admirer le beau Ru-
dolph Valentino dans < l'Aigle », que la répu-
tation mondiale a sacré « sa plus belle réalisa-
tion ». Les innombrables spectateurs qui se
sont pressés et qui se presseront encore au Ca-
méo rendent un éclatant témoignage à la mé-
moire du bel artiste, défunt , qui est le héros de
cette magnifique production de l'United Artist :
l'avant-dernière et sans doute la plus belle,
de l'avis de tous. Le public saura gré au Caméo
d'avoir présenté à nouveau ce film grandiose à
la juste admiration de ceux qui , sachant .appré-
cier à sa juste valeur le vrai talent, rendent
hommage cette semaine aux mânes de l'inou-
bliable Rudolph Valentino.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

11. Arnold-Edouard Monnin , horloger, époux
d'Emma née Monnin , né le 21 décembre 1853.

14. Elisabeth née Kohler , épouse de i/ouis-Alfred
Quinche, née le 18 novembre 1870.

Louis-Gérard Schwaar , agriculteur , à Grandson,
époux d'Hélène Etter , né le 18 mars 1866.

16. Enima-Berthe Ducommun , née le 17 mai 1908.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 17 août. — La Bourse de ce j our a été

assez animée. Les transactions à i'in septembre ont
été assez nombreuses et parmi les valeurs indus-
trielles, la fermeté domine. Obligations sans chan-
gement : 3 V. % C. F. F., série A-K, 84.20 %, 84.25 %,
84.30 %. 3 % C. F. F. 1S03 diff. , 76.40 %, 76.50 %. 5 %
Etat do Neuchâlel 1913, 100.10 %. 5% Etat de Neu-
châtel 1924, 100.75 %, 100.50 %. 4 >. % Ville de Neu-
châtel 1913, S6.50 %¦ i % % S. A. J. Klaus 1914, 62 %\
61 %. i'/;% 1921, 90 %. .% Suchard S. A. 1910, 90.25 %.

Banque Commerciale de Bâle 742. Comptoir d'Bs-?
compte de Genève 058 dcm. Union do Banques Suis-
ses 715 dem. Bankverein 783, 782. Crédit Suisse 835
dêm. Banque des Chemins de fer orientaux 372.

Electrobank A. 1490 à 1502 comptant , 1506 à 1510
fin septembre , 1540 dont 20 fin septembre..- Motor-
Coluinbus 1130 à 1139 comptant , 1140, 1142, 1145 fin
septembre, 1155 dont 20 et 1157 dont 20 fin septemi-
bre. Italo-Suisse lre, 234, 233, 236 fin septembre, 233
comptant. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
ord. 326, 324 fin courant , priv. 470. Indelect 785, 787.
Electrowerte 017 comptant, 620 à 621 fin septembre.

Saurer 135. Aluminium 3040 comptant , 3055, 3060
fin septembre Bally S. A.. 1250. Brown , Boveri et
Co, 580, 587, 584 comptant , 590, 588, 589 fin septembre,
600 dont 10 et 595 dont 10 fin septembre. Lonza ord.
286 comptant , 28S fin septembre. Nestlé 718 à 715
comiptaut. Ï20, 722. 721, 722 fin septembre. Société
suissc-américaiue pour l'industrie de la broderie,
582 à 585 comptant , 587 à 580 fin septembre. Sulzer
1065.

Allumettes suédoises, série B, 418, 417, 416, 415,
416 comptent, cet après-midi 422 fin septembre payé.
Genera l Mining 60 à 63. A.-E.-G. 239 à 241 comptant,
242, 241.50 fin septembre. Licht-und Kraffanlagen
157 comptant , 158 fin août , 159, 158.50, 158, 159 fin
septembre. Gesfiirel 334, 333, 336, 334 comptant, 340,
337. 336. 337, 338, 336 fin septembre. Hispano 3095,
3100, 3095 comptant , 3115. 3110 fin septembre. Italo-
Argenlino 556. 555. 554 fin courant , 558, 559 fin sep-
tembre. Comiibank 328, 331 fin septembre. Credito
Italiano 199. 198, 197 fin août , 200. 201 fin septembre.
Steaua Bomana, 57, 57.50, 58. Sevillana 728 comptant ,
732 fin septembre. Belge priv. 87.75. Exploitation
des Chemins de fer orientaux 303, 304 comptant,
307 à 305 fin septembre.

FRANCE
Le < Times _¦ et la démission de M. de Jouvenel

LONDRES, 17 (Havas). - Dans un éditorial
consacré à la démission de M. de Jouvenel et
aux lettres échangées entre lui et M. Aristide
Briand , le < Times '* écrit :

Sir Austen Chamberlain a exprimé à deux
occasions récentes son opinion sur la fonction
actuelle de la S. d. N. Répondant l'autre jour
devant la Chambre des communes aux critiques
de M. Arthur Ponsonby, critiques assez sem-
blables à celles de M. de Jouvenel , il déclara
que ce n'était assurément pas l'œuvre de la S.
d. N. d'intervenir partout dès que se manifeste
un désaccord quelconque.

La S. d. N. est une dernière instance préféra-
ble à la guerre, comme un tribunal est préfé-
rable au recours £ la violence.

Dans un discours prononcé quelques .jours
plus tard , le ministre anglais confirma cette opi-
nion.

Où la menace allemande se précise
LONDRES, 17. — Le < Daily Telegraph > ap-

prend des milieux officiels qu 'on ignore encore
si le gouvernement français décidera une ré-

• duction des effectifs armés en Rhénanie et dans
quelle proportion . La réduction de 5000 hom-
mes de l'armée du général Guillaumat ne pa-
raît pas suffisante au gouvernement britanni-
que. Après le discours enflammé de von Kar-
dorff , qu 'on estime être un manque de tact , on
admet que la thèse du gouvernement allemand
sur les conséquentes de l'accord de Locarno
n'est pas sans fondement. D'autre part , on est
assez frappé de la dernière lettre du grand in-
dustrie] et champion de l'entente franco-alle-
mande, Arnold de Rechberg, publiée dans les
« Débats _», dans laquelle celui-ci déclare : si la
France veut que tout le peuple allemand soit
cenvaineu comme l'est déjà la majorité de la
masse qu 'une entente est impossible, elle n'a
qu 'à continuer comme elle fait. Le peuple alle-
mand , fort  de 60 millions d'hommes, a pour-
tant fait la preuve de qualités militaires , tech-
niques , industrielles. Si l'on estime qu 'il n'est
pas possible de s'entend re avec lui, le peuple
allemand est d'ores et déjà prêt à faire la guer-
re dès que l'occasion s'en présentera ; il est
prêt à se joindre à toute puissance hostile à la
France. Si la France ne veut pas comprendre
que la preinière condition de réconciliation est
l'annexion de l'Autrich e et la diminution sinon
la suppression du plan Dawes. il n'y a plus rien
à faire .

POLITIQUE
Changes. — Cours au 18 août 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale _Veucl_-i_e_oIse :
Achat Vente I Achat. Vente

Paris .. 20.27 20.37 ! Milan . .  . 28. SO 28.30
Londres . . 25.20 25.22 Berlin .. 123.25 123.35
New-Tork. 5.18 5.20 Madrid . . 87.45 87.65
Bruxelles . 72.10 72.20 Amsterdam 207.80 207.90

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 17 août 1927
Actions Obligat ions

Banq Nationale. 555.— d Et. Neno. 3tt 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . 658- d » » 4% 1907 90.75 d
Crédit Suisse . . 835.- d ' ' 5 %  1918 f 00.1»

Sf d/B±ue . îSfc cl *  ̂S S tt î
Câb. él Cortaill. 1900.- a 0.-d,Fds Ztt 897 06.- d
Ed. MU Éi ON 300 - é »

, j» » »- 
J

T 1 S P ord' - o i— • • ™ 1898 90'26 dTram. Neuo. ord. 350.- 0 % i% im M_  d. , priv. 430.- t. , 5% 1916 100.25 d
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Dix changes remontent sans beaucoup d'affaires,2 baissent , Post et Oslo 134.80 (— 20), 5 stationnent.
Serbes en reprise 119.50, 1.9, 120 (+1 >. ) = sans dé-
claration 75 contre un ancien cours de 91. Il circulebien quelques titres c avec déclaration ;> , dont quel-ques numéros figurent sur la « liste noire », au
grand désagrément des intermédiaires innocents.
Bourse assez animée aveo quelques écarts en haus-
se et plus de différences en baisse. Sur 36 actions
seulement : 16 en baisse, 13 en hausse.
17 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris r Fr. 492.—.

d'aujourd 'hui jeudi
(Extrait des programmes du j ournal < Le Radio »)'

Lausanne, 680 in. : 20 h. 31, Récital de violon. 21
h., Orchestre Zavadini. — Zurich, 588 ni. : 12 h. 30 et
21 h. 20, Concert. 16 h., Orchestre do l'hôtel Baur-au-
Lac. 20 h. 30, Soirée d'oratorios. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h„ 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.
20 h., Soirée de Lieder. — Paris, 1750 m. : 12 h. 80,
Orchestre Locatelli. 20 h. 30, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert orchestral et vo-
cal. 21 h. 10, Betransmission depuis un théâtre. —¦
Milan, 322 va. 60 : 20 h. 45, Orchestre de la station. —
Londres, 361 m. 40 : 12 h. et 15 h. 45, Quatuor Da-i
ventry. 19 h. 15, Sonates de Beethoven. 20 h. 20,
Orchestre. 21 h. 35, « Who quilled the old squire 7 »,
opérette de Melluish. 21 h. 35, Mnsique do danse da
Savoy Hôtel. — Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. et dèsf
21 h. 20, Programme de Londres. 20 h., Concert. 20
h. 30, Trio.

Berlin , 483 m. 90 et 566 m. : 20 h. 30, Soirée gaie,
21 h. 30. Musiquo et chant. — Munich , 535 m. 70 :
16 h. 40', Musique de chambre. 22 li. 05, Opéras. —
Langenbcrg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h, 30, Soirée
consacrée à Koppel. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15,
Concert d'après-midi . '20 h. 05, Orchestre symphoni-
que da Vienne.

Emissions radiophoniques



Depuis quelques mois, des particuliers ont
eu la bonne idée d'embellir les façad es de leurs
maisons de guirlandes de fleurs et de verdure
qui sont de véritables jardins suspendus com-
plétant à merveille la jolie décoration floral©
des vieilles fontaines des villages de la Côte.

CORC__I.LES-COItJ___01VOIt___C.HE_

CORRESPONDANCES
(Le journal reterve toit opinion

è Vègard des lettres paraissant sous celte rubrique,).

Le lac qui chante
La Société nautique, touj ours désireuse d'offrir

aux Neuchàtelois le beau spectacle d'une fête véni-
tienne, accueillera-t-elle une suggestion qui ajou-
terait à la manifestation du mois prochain une note
gaie et poétique ?

Il y a quelque quinze ou vingt ans, alors que ciné-
mas, dancings ou autres distractions n'avaient pas
_mr le publie l'emprise que nous leur connaissons
aujour d'hui, on entendait souvent, au soir d'une
belle journée, s'élever d'une barque mollement ber-
cée, un chant discret , une musique prenante. Ins-
pirés par la seule j oie de vivre, dits aveo la sim-
plicité et le naturel qui sont le propre de la jeu-
nesse, ces chanta reflétaient le bonheur qu'il y a
_e goûter, après la j ournée de travail, du calme
'bienfaisant de la petite partie de barque.

Nous aimerions les entendre plus souvent, ces
jeunes gens, chanter ou jouer en glissant sur le
fil de l'eau, mêlant leurs voix ou le son de leurs ins-
truments au clapotis de l'onde, au rythme beroeur
de la rame.

Ce vœu serait près de se réaliser si, en manière
cPeneouragement, la Société nautique, dans un essai
qui lui vaudrait la reconnaissance du public, orga-
nisait un petit concours de chant et de musique
instrumentale. Une telle j oute constituerait pour le
publie un plaisir de l'ouïe précédant celui des yeux.
Noua pensons que nombreux seraient les concur-
rents qui, faisant preuve de bon goût dans le choix
et dans l'exécution de mélodies ou d'airs appropriés,
se verraient attribuer une récompense par un jury
Qualifié.

«Le lao qui chante », telle est la suggestion que
nous soumettons aux organisateurs de la prochaine
fête vénitienne, aveo l'assurance qu'ils ne manque-
ront pas de lui accorder toute l'attention qu'ellemérite. -n-

POLIT IQUE
Les affaires irlandaises

Au sujet de la convention avec la
sj#-' Grande-Bretagne
V DUBLIN, 17. — Après avoir rejeté là propo-
sition de méfiance, le parlement irlandais s'estajourné au 11 octobre.

Les discours prononcés par les députés tra-
vaillistes et par les représentants de la ligue
nationale ont été remarquables en ce sens
qu'As ne demandaient pas une revision de la
convention anglo-irlandaise. Le député travail-liste Johnson a déclaré : « Nous donnons notre
appui illimité à cette convention. Nous main-
tiendrons la constitution ainsi que le traité. >Le capitaine Redmond , chef de la ligue natio-nale, a dit que son parti reste fermement atta-ché au traité anglo-irlandais qui lui paraît sa-tisfaisant. Il a ajouté que son parti s'opposera
à tous les efforts tendant à modifier le traité.
M. de Valera et ses partisans ont écouté cal-mement ces discours.
Si le gouvernement ne gagne pas deux sièges

DUBLIN, 17. — Fn annonçant l'ajournement
de la chambre au 11 octobre, M. Cosgrave adit que si le parti gouvernemental ne gagne
J)as les deux sièges de Dublin à la suite des
estions complémentaires de la semaine pro-chaine, il demandera au speaker de convoquer
te . Chambre une semaine après que les résul-
tats auront été connus. On pense, dans ce cas,que le gouvernement fera faire de nouvelles
élections.
, ' Cosgrave et Valera

LONDRES, 17. - Le « Daily News » com-
mente comme suit le vote du parlement irlan-
dais :

. _ «Il semble que M. de Valera et son parti ontjugé un peu trop hâtivement. Ils avaient l'in-
tention, en entrant au parlement et en prêtant
te ¦serment solennel qu 'il y a cinq ans et demi
déjà ils envisageaient comme une formule
vide, de renverser le gouvernement et de de-
mander à son successeur d'intervenir auprès
de l'Angleterre afin de modifier la formule du
serment. En cas de refus de l'Angleterre , leparti de Valera aurait pu accuser une nouvelle
fois l'Angleterre de fouler les libertés de l'Ir-
lande. Mais M. Cosgrave a changé la situation
en- enlevant l'initiative, à ses adversaires. On
pense que M. Cosgrave fera prochainement ap-
pel au corps électoral. »

Le nouveay cabinet grec
¦! ATHENES, 17 (Ag. Athèûes). - Le cabinet
est définitivement constitué. Il comprend : MM.
Zaimis (présidence et intérieur), MLchalacopou-
los (affaires étrangères), Cafandaris (finan-
ces), Metaxas (communications), Papanastasiou
(agriculture), général Mazaracos (guerre), Mer-
lcpoulos (marine), Nicoloudis (instruction pu-
blique), Velentzas (économie nationale), Tuor-
kovassilis (justice).

C'est un cabinet de large concentration au-
quel participent tous les partis, excepté les par-
tisans de M. Politis.

Toujours des bombes
PEORIA (Etats-Unis , Illinois), 17 (Reuter). —

Peu après minuit , une explosion violente a se-
coué le quartier de Westbluff. Les habitants de
ce quartier ont été jetés à bas de leurs lits ef
les vitres des fenêtres ont été brisées. La cause
de cette explosion est encore inconnue. La po-
lice croit que cet acte est en relation avec les
récents troubles travaillistes.

BUENOS-AIRES, 17 (Reuter) . — Une bombe
qui, selon la police, aurait été déposée par les
partisans de Sacco et Van7etti , a fait explosion
la nuit dernière sur le balcon d'une résidence
privée appartenant au chef des détectives atta-
chées à la police de Buenos-Aires. LI n'y a eu
aucune victime, une barrière a été détruite.

Un résume de l'accord
franco-allemand

PARIS, 17 (Havas). — Voici une analyse de
Faccord franco-allemand qui entrera en vigueur
le 6 septembre :

Pour la presque totalité des produits de leurs
exportations, les deux pays s'accordent récipro-
quement la clause de la nation la plus favorisée
«de facto >.

Le parlement français pourra procéder à la
réforme douanière projetée. Qu'il y ait ou non
réforme tarifaire de la part de la France, les
deux pays se donnent la garantie du traitement
de la nation la plus favorisée jusqu'à la date du
15 déceinbre 1928, si la convention n'a pas pris
fin avant cette date.

De même que pour les dispositions précéden-
tes, c'est sur la base des règles généralement
admises du droit international et en conformité
des dernières conventions conclues sous les
auspices de la Société des nations qu'ont été
établis les statuts des personnes et des socié-
tés, les clauses relatives au régime des mar-
chandises et des bateaux de l'Allemagne dans
les colonies, possessions et protectorats fran-
çais.
' Tout en s'étendant à.la presque totalité de
l'exportation de chacun des deux pays, l'accord
est néanmoins favorable pour les branches
principales de la production : du côté français :
agriculture, industrie du coton , de la laine, de
la soie, de la confection et de la chaussure , de
la métallurgie et de la mécanique, de la savon-
nerie et de la parfumerie; du côté de l'Allema-
gne : industrie de la chimie, de la mécanique
et de l'électricité, des petits métaux, de la ci-
menterie, etc. j'

La France s'est résignée à se contenter pro-

C'est celui qui est posé au gouvernement va-
laisan et aux chemins de fer fédéraux par les
coulées formidables de boue et de pierres char-
riées par le torrent du Saint-Barthélémy.

On se souvient que l'an dernier, par deux
fois déjà , route et chemin de fer ont été inter-
ceptés. Une route provisoire avait été jeté e à
travers l'éboulis même. Le pont du chemin de
fer avait été rehaussé des quelques mètres né-
cessaires pour dominer le torrent se frayant un
chemin dans son ancien lit comblé de maté-
riaux.

Et voilà qu'il a suffi d'un gros orage pour
que tout soit à recommencer.

Je ne veux pas entreprendre la description
de l'avalanche de boue et de pierres qu'a été
la. nouvelle coulée de vendredi dernier ; c'est
le chaos, tout particulièrement à la bifurcation
des deux lits du torrent, à 100 mètres environ
en dessus du tracé de la route cantonale. On
reste confondu devant la grandiose puissance
destructrice des éléments déchaînés, et pour
comprendre ce qu'à été l'avalanche, il faut la
voir. Cela vaut le voyage.

Mais où cela s'arrêtera-t-il ? Quand y aura-
t-il une nouvelle coulée ? En admettant qu'on
puisse rehausser encore une fois la ligne du
chemin" de fer aura-t-on de nouveau la chance
d'arrêter un train juste à temps pour qu'il ne
soit pas enlisé ? Et ne sera-t-il qu'enlisé ? Ne
sera-t-il pas emporté avec le pont ?

Ou bien est-ce que le torrent et l'amas de dé-
bris et de rocaille qu'il charrie se déversera dès
la sortie des gorges sur le dos d'âne que com-
mencent à former les anciens éboulis pour aller
détruire le village d'Epinassey ?

Ou bien esbce la route qui deviendra un dan-
ger en attendant qu'elle soit définiti vement bar-
rée ?

Autant de points d'interrogation auxquels il
est bien difficile de répondre, mais qu'il n'est
pas possible de traiter par l'indifférence.

- Ce n'est pas la première coulée de ce genre
qui se produit en Valais où il existe des cônes
de déjection plus importants encore, comme vo-
lume, que celui du Saint-Barthélémy dans son
état actuel, mais celui-ci est plus dangereux
parce qu'il se produit où la vallée est étroite et
vient resserrer le cours du Rhône contre les
montagnes de la rive droite. Route et chemin
de fer étant sur la rive gauche, il est facile de
se rendre compte de la gravité de la situation.
Il est impossible de laisser deux artères inter-
nationales à la merci d'un torrent dévastateur,
mais vraiment le remède n'est pas aisé à trou-
ver.

On se rend compte que la ligne du chemin
de fer pourrait, à condition de dépenser des
millions, dès la gare de Saint-Maurice, traver-
ser le Rhône et passer en tunnel semi-hélicoï-
dal sous la dent de Mordes pour aller à mi-
chemin d'Evionnaz traverser une deuxième fois
le Rhône et reprendre le tracé actuel.

La ligne du chemin de fer se trouverait ainsi
à l'abri de toute nouvelle incursion du torrent-
mais cela ne donnerait aucune solution pour la
route où la circulation et très intense et qui a
besoin d'être en sécurité comme toute autre
artère de circulation.

Une immense tâche est à remplir par les au-
torités valaisannes et celles-ci n'auront pas à
négliger le concours des bonnes volontés qui se
mettront à sa disposition pour suggérer des
idées hardies et mettre à exécution des plans
ingénieux et audacieux. Car la lutte est inégale
et les moyens termes habituels ne suffiront pas
cette fois.

Fn grave problème
(D'un correspondant)

Nouvelles diverses
Les obsèques du lieutenant Boner

MALANS (Grisons), 17. — On remarquait
aux obsèques du lieutenant aviateur Boner
trois officiers étrangers du meeting internatio-
nal d'aviation, une délégation d'officiers avia-
teurs suisses, ainsi que des représentants de
deux , sociétés d'étudiants de Zurich. Trois
avions ont croisé pendant une demi-heure au-
dessus du cimetière. Des discours ont été pro-
noncés par le colonel Gugelberg, au nom de
la Fédération aéronautique internationale et de
PAéro-club suisse, par le lieutenant-colonel
Muller, commandant de la place d'aviation de
Dûbendorf , et le pasteur de l'endroit. La popu-
lation a pris une grande part aux obsèques.

Un cadavre sur la chaussée
SURSEE (Lucerne), 17. — On a trouvé sur la

route de Wittwil à Munster le cadavre de Mme
Strebel-Muff. L'enquête a établi que cette der-
nière avait fait une chute, la tête la première,
qu'elle avait perdu connaissance et qu'elle avait
étouffé. On croit ' que Mme Strebel aura été
renversée par un cycliste.

Le bilan des inondations dans le canton
de Saint-Gall

KALTBRUNN (Saint-GaU), 17. — Les dégâts
causés par les inondations dans les communes
de Kaltbrunn, Benken, Schanis et Rieden s'élè-
veraient à 200,000 francs.

L année terrible
TRENTE, 17. *- Une violente tempête de

grêle s'est abattue sur le district de Trente, et
particulièrement sur les collines de Sopra-
mohte, où les récoltes ont été entièremen t dé-
truites. Les dégâts sont évalués: à un million de
lires. Le podestat de Trente a décidé de re-
mettre aux sinistrés lé payement des taxes.

visoirement des tarifs autonomes allemands et
l'Allemagne est demeurée soumise pour cer-
tains de ses produits soit au tarif général, soit
à des tarifs intermédiaires. Le tarif minimum
n'a pu être accordé à l'Allemagne que dans la
limite des contingents annuels. L'Allemagne a
limité au contingent de 360,000 quintaux métri-
ques l'importation des vins français.

L'accord entrera en vigueur le 6' septembre.
La plupart des tarifs accordés , à .l'Allemagne ne
pourront , pendant la durée de l'accord, être mo-
difiés que conformément à l'indice officiel des
prix de gros, tandis que pour la plupart des pro-
duits français repris dans la convention, l'Alle-
magne consolide ses tarifs exprimés en marks
or. . ' • ' ., '.

Premiers commentaires
BERLIN , 17. — Les journaux . qui prennent

dès aujourd'hui position à l'égard du traité de
commerce franco-allemand relèvent • avec satis-
faction le fait que la France a renoncé défini-
tivement à l'application de l'article 18 du traité
de paix de Versailles donnant le droit aux
créanciers de l'Allemagne de saisir dans leur
territoire les biens allemands si le Reich ne
satisfait pas à ses obligations de réparations.

La « Gazette de Voss > parle d'un incontes-
table progrès dans l'attitude de la . France qui,
en son temps, avait carrément refusé d'admet-
tre la clause de la nation la plus favorisée.

Le « Berliner Tageblatt » émet l'espoir que,
par la suite, la France réduira plus encore ses
droits d'entrée.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung > re-
grette que l'Allemagne n'ait point encore ob-
tenu de droit d'établissement au Maroc et
qu'elle ne reçoive la clause de la nation la plus
favorisée en Indo-Chinç. qu'après la conclusion
des pourparlers franco-japonais.

Les incendies de forêts en France
PARIS, 17 (Havas). — Les forêts des Alpes

maritimes et du Var continuent à être dévas-
tées par un incendie que l'on avait signalé ces
jours derniers. Les abords de plusieurs villages
ont été gagnés par les flammes et l'une de ces
localités a dû être évacuée. Plusieurs maisons
ont été brûlées. Les dégâts sont importants,
mais on ne signale pas de victimes.

Des incendies de fo rêts ont éclaté également
en divers points de la Corse. Là troupe et la
population s'efforcent de combattre le fléau.
Les communication téléphoniques et télégraphi-
ques sont interrompues sur un certain nombre
de lignes, les poteaux ayant été brûlés. Plu-
sieurs localités sont menacées. Le.train de Bas-
tia à Ajaccio a dû s'arrêter à 20 kilomètres de
Bastia, l'incendie obstruant la voie. Un vent vio-
lent active les flammes.

Les fabrications dangereuses
RO ME, 17. — Une explosion a détruit à

Agro Sant'Elena, une fabrique de feux d'artifi-
ces. Deux personnes ont été tuées et trois au-
tres grièvement blessées.

Un autocar dans un fossé
CASABLANCA, 17. — Hier soir, un auto-car

effectuant le parcours Oued-Zem-Casablanca a
capoté dans un fossé deux kilomètres avant la
kasbah de Mediouna.

On a relevé une quinzaine de blessés, dont
plusieurs gravement atteints ont été transportés
immédiatement dans des hôpitaux de Casa-
blanca. L'un d'eux, M. Hamed Benlassen, est
mort des suites de ses blessures ; deux autres,
Mme Blanc et M. Fernandez, ont dû subir l'am-
putation d'un bras.

L'accident serait dû à l'indisposition du
chauffeur, provoquée par 'la très forte chaleur.

ta .
Grossi par l'orage, un torrent emporte

plusieurs personnes
MOSCOU, 17 (Wolff). — Quelques douzaines

de personnes, parmi lesquelles quelques en-
fants, ont été emportées par les eaux d'un ruis-
seau de montagne grossi par l'orage à Delischan
en Arménie. De nombreux bâtiments et du bé-
tail ont été également emportés.

Graves inondations en Sibérie
MOSCOU, 17 (Wolff). — Des inondations se

sont produites dans la région de Vladivostoek
et de Chabarowka. Plus de 50 villages sont
inondés. 16 ponts de chemins de fer sont dé-
truits. Dans les mines près de Sutochan, le tra-
vail a dû être interrompu. La population se
masse sur les hauteurs . Quelques personnes ont
péri. Des mesures de secours sont prises par
les autorités.

J'ÉCOUTE ...
Jouets simples

On peut jouer avec tout. Hélas ! ne badine-
t-on même pas avec l'amour ? On serait tenté
de dire « surtout avec l'amour ». Mais je laisse
à d'autres, plus subtils que moi en la matière,
de décider où l'humanité en est exactement
dans cette sorte d' affaire.

Parmi les jouets plus simples et moins coû-
teux, il en est, d' ailleurs, qui méritent davan-
tage de retenir notre attention,

C' est ainsi que des touristes ont eu ld sur-
prise de constater , l'autre jour, que des enfants
modernes étaient capables encore de transfor-
mer en tout un troupeau de belles vaches, avec
cloches , clochettes , annailli et tout l'accompa-
gnement alpestr e, quelques cailloux blancs ra-
massés dans le ruisseau. A une question qu'ils
posèrent à la mère de ces enfants , qui étaient
venus eux-mêmes lui demander des pierres
pour s'amuser, celle-ci répondit :. «• I ls ne jouent
jamais mieux qu'avec dés cailloux. Avec quel-
ques p ierres, ils en ont pour des heures à ima-
giner toute espèce de choses. » .

Qui prétendait donc qu'il fallait à notre gé-
nération des jouets compliqués? Ce ne seraient,
en définitive , que les marchands de jouets qui
lui imposeraient cette sorte d'amusements : des
trains électriques , des machines à vapeur, des
aéroplanes parfaitement agencés, des -po upées
semblables à de vrais poupons ?

Il est vrai que les gosses qui jouaient si bien
avec de simples cailloux étaient de petits mon-
tagnards. Tout s'explique, direz-vous: à la mon-
tagne , on est obligé de se contenter de peu.

Grosse erreur ! A la m,ontagne, on passe aussi
parfois à côté de la nature. La vérité est qu'à
la montagne, comme à la plaine, on se trompe
souvent quand on veut amuser les enfants , les
petits enfants , comme les grands enfants .

On cherche à procurer à ceux-ci toules sortes
de représentations exactes de ce que font en
grand les hommes, pen sant ainsi les placer dans
un monde en pet it où ils s'amuseront indéfini-
ment . On oublie que c'est dans les j eux de son
imagination que l' enfant trouve des distractions
innombrables et qu'il rie joue vraiment bien
que dans le milieu fantastique qu'il s'est créé
lui-même. • »¦

On s'efforce de donner à ceux-là — je pairie
des grands enfanls que nous sommes tous, par
exemple, quand nous sommes à la montagne,
à la campagne, ou à la mer — des divertisse-
ments compliqués ou les j eux qu'ils avaient à
la vme. On banalise, ainsi, comme à plaisir, la
moindre station alpestre.

On avait voulu des vacances bienfaisantes. On
avait été chercher la vie au grand air, la vie
simple, l'exercice tonifiant. Trop souvent, on ne
trouve plus que l'ennui et la fatigue.

FBANOHOMMB.
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L'accord franco-allemand :
commentaires français

PARIS,, 18 (Havas). — A propos de la con-
clusion de l'accord commercial franco-allemand,
le < Petit Parisien » signale que le dernier
point qui faillit retarder la signature fut celui
de l'établissement d'agents maritimes au Ma-
roc. Sur ce point, le traité de Versailles oppose
une interdiction formelle. Il fallut consulter le
ministère des affaires étrangères et finalement
un compromis fut adopté, accordant aux Alle-
mands certaines facilités pour qu'ils puissent
se livrer aux opérations de trafic maritime in-
dispensables sans que rien ne soit touché au
statut actuellement en vigueur au Maroc.

Le « Petit Parisien > qualifie l'accord d'acte
réel de pacification économique.

< L'Echo de Paris » dit que la partie stricte-
ment commerciale de l'accord est à l'honneur
des négociateurs françai s, mais en ce qui con-
cerne les annexes, semi-politiques, des réserves
s'imposent.

< Le Journal > croit que la France tirera le
maximum d'avantages de ce prélude à l'établis-
sement de relations normales, sans que soit
compromis le sort de ses industries. H est évi-
dent que l'Allemagne obtient certains avantages
importants, mais pour.qu'un traité soit bon, il
faut qu'il donne satisfaction aux deux parties.

« L'Ere nouvelle » estime que le traité que
viennent de signer M M. Bokanowski et Serruys
complète l'œuvre de M. Briand. Un nouvel obs-
tacle vient d'être abaissé sur la route de la
paix.

« Le Gaulois > écrit que le principal bénéfice
du nouveau régime provisoire est surtout d'or-
dre politique. E conjure le risque de graves
complications et des guerres de tarifs entre les
deux pays. Loyalement observé, il peut contri-
buer à la mise en œuvre de l'esprit de Locarno
et de Genève dans le domaine économique.

« Excelsior > rapporte cette déclaration de M.
Bokanowski, ministre du commerce : « Il faut
reconnaître que le résultat est satisfaisant. L'ac-
cord témoigne de part et d'autre d'un louable
esprit de conciliation. >

Un Journal interdit en France
PARIS, 18 (Havas). — Par ordre du minis-

tre de l'intérieur, la vente et la distribution du
journal de langue italienne «Lavoratore italia-
no > sont interdites sur tout le territoire fran-
çais.

Le « Matin > précise que ce journal , organe
communiste des ouvriers et paysans italiens
faisait de la propagande antimilitariste en
France et s'occupait des affaires intérieures re-
gardant l'armée française.

Réponse
LONDRES, 18 (Havas). — On annonce de

source anglaise bien informée que le gouverne-
ment français vient d'adresser à l'office des af-
faires étrangères la réponse aux deux notes que
le gouvernement anglais lui avait fait parvenir
en juillet sur la réduction des effectifs interal-
liés. Le document français est actuellement à
l'étude des autorités anglaises.

La crise charbonnière sévit en
Angleterre

LONDRES, 18 (Havas). — Suivant l'« Eve-
ning Standard >, la fédération des mineurs s'ap-
trête à démontrer que l'industrie minière an-
glaise a perdu plus de 5 millions de livres ster-
ling sur la vente de charbons les six premiers
mois de l'année.

De lourdes pertes sont enregistrées. Dans
toutes les régions, des puits sont fermés et
les banques s'inquiètent des comptes défici-
taires. Le nombre des mineurs qui chôment
s'élève à 250 ou 300,000.

Le journal préconise la réorganisation inté-
rieure et l'accord avec les pays continentaux
dans le but de remédier au malaise actuel.

Un incident sanglant à Toula
LONDRES, 18 (Havas). — On mande de Riga

au < Daily Mail » que des troubles se sont pro-
duits mercredi au sud de Moscou, dans la loca-
lité de Toula, où se trouvent plusieurs grandes
usines métallurgiques. Des groupes d'ouvriers
défilèrent dans les rues en criant : < Nous vou-
lons du pain ; à bas les soviets ! > Les milices
reçurent l'ordre de les disperser et ouvrirent le
feu sur les manifestants, 15 furent tués et 22
blessés.
Dans le Midi, les incendies de forêts

deviennent très dangereux
PARIS, 18 (Havas). — On mande de Nice au

« Petit Parisien > que les incendies de forêts
prennent une tournure de plus en plus grave à
Cavalaire. Des fermes situées à la lisière des
bois ont été réduites en cendres.

Le même journal apprend d'Ajaccio que la
gare de Bastia , entourée par le feu, a pu être
dégagée et qu 'un désastre a ainsi été évité.

Les dégâts matériels dans la Corse entière
sont incalculables. De nombreuses habitations
sont, détruites et les feux de forêts deviennent
de plus en plus nombreux. On signale deux
morts près de Bastia.

La traversée aérienne
du Pacifique :

Deux avions atterrissent à Hawaï
NÈW-YORK, 18 (Havas). — L'avion « Woo-

laroo > est arrivé à Wheeler Jiield (?) dans les
îles Hawaï à 12 h. 25, gagnant la coupe Dool.
L'avion « Aioha 2> a gagné le second prix de
cette coupe.

— . 

BEVAIX, 17. — De Colombier, M. Louis
Chabloz m'écrit en avoir trouvé un bel exem-
plaire sur le contrevent de sa chambre à cou-
cher le 10 septembre 1911. On supposa que le
scorpion avait été amené par des soldats va-
laisans dans leur paquetage.

Ce matin, en faisant mes visites, je suis ar-
rêté par M. Alexandre Fardel, jardinier, qui
me dit trouver du scorpion presque chaque an-
née dans les jardins qu'il soigne. M. Fluhmann,
propriétaire de l'hôtel de Commune, en a trou-
vé également dans son jardin.

Voilà ce que c'est que de vouloir parler d'in-
sectes, quand on n'est pas naturaliste ! « De
quoi q'tu mêles, docteur es sciences médicales !>

Le petit scorpion noir est donc un citoyen
neuchàtelois ; est-il autochtone ou naturalisé ?

Merci aux lecteurs de la « Feuille d'Avis >
d'avoir bien voulu me donner d'aussi promptes
réponses. *

En tout cas, ee petit scorpion noir n'est pas
dangereux; sa piqûre n'a pas de suites sérieu-
ses, elle est seulement un peu douloureuse et
semblable à une piqûre d'abeille, comme M.
Alexandre Fardel en a fait l'expérience invo-
lontaire. Dr Edmond LAKDY.

I Ignorance et scorpion

Aux obsèques de ce multimillionnaire, cha-
cun était édifié de la ferveur avec laquelle un
Américain, qui se trouvait être également un
des héritiers, lisait dans un petit volume qu 'il
tenait à la main, un livre de prières sans doute.

Cependant, un curieux ayant jeté un regard
indiscret s'aperçut qu 'il s'agissait plus simple-
ment du « code civil > et que la page si mûre-
ment méditée était celle des articles visant les
successions.

Fervente piété

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

dès ce jour au 30 septembre

pour 1 f r. 80
Dès ce jour au 31 décembre

pour 5 f r. 40
Abonnement mensuel: ffr. 1.30

Cours du 18 août 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Ncncliû lel
Chèque Demande Offre

Cours Parla 20.28 20.38
sans engagement Londres ,.. . 25.20 25.22
vu les fluctuations ^llan 28.20 28.30

se renseigner ' ^«lles ... 7 . 0 7 .20
,A is_ ,w„-i- -n New-York ... -X18 5.20téléphone iO B(.rllQ 123.25 123.35

Achat et Vente I^rdam 7, so. .iÔ 20?!90de billets de Madrid 87.55 87.65
banque étrangers Stockholm .. 139.05 139.25
m . . Copenhague . 138.85 139.05
Toules opérations Oslo 134.50 134.75

de banque aux Prague ..... 15.35 15.45
meilleures conditions

Monsieur et Madame Henri Ducommun-Baud; M__-
dame veuve Emilie Baud , ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Charles Baud et leur
fils, à Bulle ; Monsieur et Madame H. Schutz-Baud
et leurs filles, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
B. Maekenzie-Baud et leur fille, à Londres ; Mon-
sieur et Madame Louis Baud et leurs enfants, à
Lausanne ; la famille de feu Léon Baud, à Neuchâ-
tel ; Madam o Marie Nardin ; Monsieur et Madame
Paul Grisel et leur fille ; Mademoiselle Louise Du-
commun ; Madamo veuve Julie Ducommun et ses
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Edouard
Ducommun et leur fille , à Lausanne ; Monsieur et
Madame Girardet , à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madam e L'Eplattenior et leurs enfants, aux Ver-
rières, ainsi que les familles Wirth, à Neuchâtel,
Reuillo à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruel-
lo et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chèro et bien-àimée fille, petit»-
fille, nièce, cousine et parente,

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

Neuchâtel , le 1G août 1927.
Que Ta volonté soit faite et non la nôtre.

L'incinération , aveo suite, aura lieu jeu di 18 cou-
rant , à 13 heures.

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

Monsieur Jean Feer, ses enfants et petits-enfants^
ainsi que les familles alliées, ont la douleur d'an-
noncer le départ de leur chère et regrettée épouse,
mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Marie FEER
Neuchâtel, le 17 août 192TT.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites

Madame et Monsieur Paul Gétaz et leurs fils :
Bené et Edgar ; Mademoiselle Bosa Hurui ; Macias
me et Monsieur Charles Beber, à Neuchâtel ; Ma-
demoiselle H. Hurni, à Neucnâtel ; Mademoiselle
Henriette Hurni, à Serrières, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part à leurs amis et cou*
naissances du décès de

Monsieur Charles HURNI
leur cher père, beau-père, grand-père, frère et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui ce matin, à 9 heures,
dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 17 août 1927.
Eternel, écoute ma prière, et que

mon cri parvienne jusqu'à toi.
Psaume OU, i.

L'incinération aura lieu le vendredi 19 août, à 19
heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Serre S.

Les membres de l'Association du personnel coin,
munal , caisse d'entr'aide, sont informés du décès dq

Monsieur Charles HURNI
employé communal retraité

membre de la société.
L'incinération aura lieu sans suite.

Le Comité.

Bulletin météorologique — Août 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
* —'—| —i *

Temp. deg. cent. 2-2 _ V' dominant ¦£'¦
g lg a 2
«..Moy- Mini- Maxi- g g, ° Jjj

enne mum mum S § <a Dir. Force *P. a g, . .
17 15.7 8.8 21.2 718.7 S.-O. fa ible var.

17. Le ciel s'éclaircit à 8 heures et se couvre le
soir.
18. 7 h. ¦/._ : Temp. : 13.7 Vent : S.-O. Ciel : eonv.

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

suivant les données de l'Observatoire.

| Août 13 I 14 J 15 16 17 . 18 |
I mm 'j

733 §5
730 __Er- ;

720 || |-

| 700 =- .__ r - . - - __.
Niveau du lac : 18 août, 430.18.

Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux avec éclaircies ; quelques orages.

Bulletin météor. des CF. F. is août .. 6 _ ..3o_
° m b \
0 g Observations faites .. _,_ __,
S| aux gares C. F. F. f TEMPS ET VENT

. a o I 
280 Bâle . . . . .  +17 I Nuageux. Calme.
543 Berne . . . • + 12 i Couvert. »
587 Coire . . . . . —t-ltj j Qq. nuag. Fœhn.

1543 Davos . . . . + 7 ! Tr. b. tps. Calme.
632 Fribourg . . .  414 Couvert. »
394 Genève . • • • +1H Pluio. »
475 Glaris . . .  « +12 Tr. b. tps. »

1109 Gosehenen . . -4-16 Quelq. ouag. »
566 Interlaken . . .  -t-lô Tr. b. tps. »
995 La Oh.-de-Fonda -f!3 Pluie. »
450 Lausanne . . . -M6 > »
208 Locarno ¦ . • +18 Nuageux. »
276 Lugano . . . .  -1-18 > »
439 Luceme . > • . -+¦ 15 > »
398 Montreux , . . +17 Pluie prob. »
482 Neuchâtel . . . +15 Pluie. »
505 Ragatz . . _ . -f 18 Tr. b. tps. Fœhn.
673 Saint-Gall . . . +14 Qq. nuag. Calme.

1856 Saint-Moritz . -t- 9 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse , 413 Ouelq. nnag. »
1290 Schuls-Tarasp . + 1) Tr. b. tps >
562 Thoune . . . .  +15 Quelq. nuag. »
3S9 Vevey . . . .  +10 I Couvert . »

tfi09 Zermatt < , • "?" 9 j Pluie prob. »
410 Zurich . . .  +14 Tr. b. tps. »
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