
ANNONCES
Canton, 20 c. la Ugne corps 7 (prix minim. «fane annonce 75 e.%

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. 7e millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

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

ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mots tmols

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

p ( Administration: rue du Temple-Neuf I.Bureaux j ^</ac«on : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS

||P NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande Nde la Société immo-

bilière de PTébarreau de cons-
truire un bâtiment à l'usage de
garage à automobiles, à Pré-
barreau.

Les plans sont déposes au bu-
reau du .Servie ,ç(es bâtiments,
Hôtel nranïcipal, jusqu'au 2
septembre, 1927, . . . _ . , . . .

"Police des constructions.
¦ —

g^^n| COMMUEE

1JP CORNAUX
lie Conseil communal met en

soumission l'exploitation des ar.
bres marqués snr l'emprise du
proj et de chemin dans la forêt
de; la Côte de Bamp. division
dui chemin Binda à la Combe
d'Enges.

Les bois seront débités en ML
Ions et. en stères.

'On peut prendre connaissance
du. cahier des charges auprès
dâ M. J. Sohaeffer, directeur
dj» forêts, auquel les soumis-
sions doivent être adressées
jusqu'au 25 ct à 18 heures.
•¦Cornaux, le 17 août 1927.
'/  Conseil Communal.
¦ï

f IMMEUBLES
f VENTES ET ACHATS

Maison à vnh
Dans une belle localité du

(Canton de Vaud, au bord du lac
ide Neuchâtel, est à vendre une
«jolie maison, de récente et très
;ibonne construction. Six oham-
i'bres. grand jardi n, poulailler,
f etc., arrangée pour une ou deux

familles. Conviendrait pour ren-
tier, retraité , coiffeur ou horlo-
ger. Occasion de cultiver des

. légumes et s'occuper de pêehe.
Fr. 20,000.—. — Adresser offres

. BOUS chiffres OF 2801 N à Orell
Fiissli-Annonces, Neuchâtel.

ENCHÈRES
m —¦¦¦ ¦¦ —i 

Enchères publiques
ds foin et de regain
au Cgrand-Chèzard

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

a) du REGAIN à récolter , sur
le champ, appartenant à Eugé-
nie 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 2/a)
y compris une parcelle de blé ,
de betteraves et choux-raves ;

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

Le rendez-vous des amateurs
est devant, le café Matenberger.

Les enchères auront lieu au
comptant et conformément k la
L. P.

Cernier. le 17 août 1927.
Office des poursuites du

Val-de-Ruz :
Le préposé : Et MULLER.

Enchères publiques
de mobilier

à Coreelles
Le samedi 20 août 1927. dès

2 heures après-midi , M. Alfred
Sagne, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, en
son domicilo. Grand'Rue 50. a
Coreelles, 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 16 août 1927.

Greffe du tribunal.

A VENDRE
Automobile sport

deux-trois places, en très bon
état, éclairage et démarrage
électriques , cinq roues, cinq
pneus, à enlever tout de suite.
Conditions très avantageuses. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres S. B. 91G au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ensuite de circonstances im-
prévues.

à vendre lout de suite
outils de menuisier, un vélo à
moteu r. 1 Y> HP avec garantie,
taxe et assurance payées, char
à ridelles pour enfant  (1 m. de
long), uu réchaud à gaz tout
neuf , un vélo et beaucoup d'au-
tres objets. Rodolphe Zimmer-
mann . Hauterive près Saint-
Biaise, 

Pour ni» Ue départ
à vendro tout de suite un piano
brun , de lre marque allemande,
corde croisées, cadre métallique,
bello sonorité , garanti , un gra-
mophone marque « Lnssueur »
Sainte-Croix , état de neuf avec
60 morceaux, un vélo de ville,
en parfait  état , avec éclairage
électrique .

Demander l'adresse du No 921
au bureau de la Feuille d'Avis, J

f CRÉMERIE DE LA GRUYÈRE 1
9 Rue Saint-Maurice -1 O

| Mesda mes ! /a j'^^fai |
BEURRE DE LA GRUYÈRE

ï et de notre 9

O * ^^*̂ *S*mTa_____¥î.'̂  
We S______________-*em* <>

| c'est un délice ! |
<yy><><y<_t<><><><>Q<r<><>(>(,^̂

L'Idéal pour Içs sports
Économique «0|moderne, chic J&IJ&XA
hygiénique 

^^ HJJfagréable .AL- 'Là.pratique / Ç ?j& £-*&

wmkmà
, Soyez prudents et économiques et demande»

uniquement les véritables

SEMELLES ORIGINALES CREPE
Rubber Growers* Association 2, 3, 4 Idol Lane. London E.. C. 3

POUR VOS COURSES L.
Charcuterie Française

TEMPLE-NEUF -18 Téléphone -16.05
vous offre

un joli choix de charcuterie et conserves - -
Saucissons "et- saucisses au ïôîe exguis

PORC FRAIS VEA U f »  qualité
Beau lard frais et fumé maigre

JAHBON Poulets - Poules - Lapins SALAMI
Se recommande: M. CHOTÀRD

Demandez chez votre épicier
l'excellent café

Rival
sans caféine

A vendre
vélo Allegro

n'ayant pas roulé deux mois,
payé 180 fr., eédé 145 fr.

Demander l'adresse du No 922
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un bon

potager neuchâtelois
No- 11. S'adresser Sablons 14,
2me, à gauche

Belles et douces

myrtilles de montagne
. 5 kg. Fr. 3.95 t 10 kg. Fr. 7.60
: Tomates 10 kg. Fr. 3.—

Pêches par kg. » —.85
Oignons d'hiver 15 kg. » 2.90
Poireaux 5 kg. » 2.15
d'ici contre remboursement.

ZTJCCHI No 106. CHIASSO.

Une preuve de la baisse,
c'est qu'actuellement

If» 135.- en fantaisie

ffr« 140. - en noir

sont les plus hauts prix
Ile nos vêtements de fa-
çon moderne, fait des

meilleurs tissus
A. Moine-Gerber

CORCELLES 
A remettre tout de suite en

ville, sur passage très fréquen-
té, bon petit

commerce de
primeurs

Ecrire sous ohiffres M. M. 894,
au burean de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

Pressoir
On demande à acheter d'occa-

sion un petit pressoir, 100 litres
environ. Offres : V. Vallotton,
Numa Droz 117, la Chaux-de-
Fonds. P 22161 C

On achèterait d'occasion une

beignoire
en zlng. en bon état. — Offres
sons E. B. D. poste restante,
Cormondrèche. 

Nous achetons touj ours

livres intéressants
et bibliothèques

Librairie Dubois, Hôtel du
i Lao.

On débitera samedi matin à la B O U C H E R I E
C H E V A L I N E , la viande

d'un poulain
GRAND ASSORTIMENT DE CHARCUTERIE

Se recommande : Ch. Ramella.

Magasin de oeorre et Iromaoe R.A.Stotzer. rue Ho Trésor
Beurre pour la cuisine, frais du pays, quai. 1a fr. 4.50 le kg.

Rabais depuis 5 kg. — Prix de gros pour revendeurs
Fromage de Tilsit,¦ !*• qualité fr. 3.- le kg.

Rabais par pièce de 4 kg. — Expédition au dehors

4̂ SS
£lt 3̂ISOIsd3Ë3B ĵ^

ff*w Par ce mauvais temps, le w&

« MANTEAU MI-SAISON |
il est indispensable à chaque dame 11

S l̂ Pour être bien servi et à bon marché, m m
if profitez de nos grands avantages 5
U Manteaux mi-saison ^"Sa^aïSo'Sf.so *950 U

D 

Manteaux mi-saison popeline lai
.̂_ 37.50 22.- iï

Manteaux mi-saison shetlaS.Iain4e4._ 34.50 27.- 11
Manteaux mi-saison soie noire fantaisie

50 _ 42.- Il

D 
Manteau de pluie °a™tchouc' "âSïo P2r9at5o 1950 N
Manteau de pluie v̂c

erufé
ohoutée' haut4e0._ 3750 |J

D 

Manteaux cirés bruns, beiie qualité 3950 Wm

En outrer nous offrons encore quelques ^1 m

SÉRIES DE ROBES SS85 TRÈS AVANTAGEUSES U
D 

Robes lainette Robes jersey soie | î
longues manches, petites et EUHgrandes tailles 11.90 diverses couleurs 5$M

D 9
9° 375 Wu

Robes soie Robes lainette I I
lavables, jolis dessins imprimée, jolis dessins H m

27.— 22.— 10.75 8.25 MM

D ie.- B» 
Q

D

™ Robes toile de soie Robes mousseline gf|
rayée et imprimée, jolies peti- de laine, très avantageuses _ Wmtes façons 31.— 24.75 * 16.50 l£j j

19.- 1425 Bl

« JULES BLOCH s
•̂ SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHATEL JES

^DEaD.ES. H*'I : < • ,

t» ' _m_m_ ____. _-_*__, _m__ m~. ' -—. _—_. , . I¦¦ -¦ . QMMEADE
f|||r ' •' '- :jÉtmm_f _ ;-_ ,. ..... #M3cHssonscwies

JlljEip

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Pour vos voyages, utilisez
la bande - (

„Westa "
en cellulose

la plus pratique et là; '
~l " -meilleure . .. ïz

en cartons de ^95
12, le carton I
Timbres Escompte 5 °/ 0

S. E. N. J.

Une bonne qualité,
un grand choix,

des prix bas
sont les avantages que

vous offre la Maison

K O C H
CH A U S S U R E S

S E Y O N  2 6
Fondée en -1872

¦mn ¦ ____m\ \  Jjfl
L Ea 1 si _ m
f W la I i NJ ^̂ Sl

STt '\?. 4f**|E "' *_$ '•£«»"" ĵ  ̂Bidon jaune à 
bande, 

no
ire 

fj t  ̂ /%0_-_-_Ç~
J/ '_ *4

Importé et conditionné çnSwsàe pâr. Barbezat &C'.e Fleurier (ÇtdeNeuchâtèD

r- Guye -Rosselet -\
NEUCHATEL - TREILLE 8

© ri  ̂Ë§!l3 m-m~-m C

E Jusqu'à la fin du mois 2

i rabais de 10% >
C sur tous les -J^

I articles de voyage -*
Q , MALLES — SUIT-CASES, cuir et imitation Q)
Jjf SACS DE VOYAGE — SACS A LINGE m
J{ , TROUSSES — FLACONNIËRS — CÇVr JJ
O VERTURES 'AUTO — PLAIDS — BOITES C
X A CHAPEAUX, etc., etc. f*

• =̂ === niQue chacun profite de se fournir de belle et - . .S^p
Q bonne marchandise à des prix sans précédent. __ \':- ¦

] r- Seulement chez ITIï-

S Guye -Rosselet * :
Rue de 8a Treille 8 - Neuchâtel

«¦¦m ¦—>» .—— —¦
BATEAUX À VAPEUR

DIMANCHE 21 AOUT
si le temps est favorable-'

Promenade
sur le bas-lac

de 14 h. à 16 h.
PRIX : l f r. 50

IfltUâtel-toârelin-ileDtMtfil
de 10 h. 45 à 11 t. 45 ei ' I

de 20 h. 10 à 21 h. 10 . ! I
Prix fr. 1.—

ABONNEMENTS r I
Orchestre à la course du soir

Société de navlcatton.
A—____~-______

M. & Mm'W. Hœnig
Coiffeur Coiffenèè

Pédicure diplômé
3, rue du Seyon - 1er étage

(Maison Chaussures Kurth)
NEUCHATEL Tél. No 9,0>
On demande nne jeune fyiè

disposant de Quelques heures
par j our comme

aide
dans un petit ménage.

Demander l'adresse du No 910
au bnreau de la Feuille d'Avisi

Société de navigation à vapeur
Cbemin de fer ifverdon-Ste-Groix

Dimanche 21 août 1927
si le temps est favorable

Course combinée à prix rédoits
par bateau et chemin de fer

de Nette, à Sainîe-CrÉ
Aller Retour

7 h. — ¦ Neuchâtel J. 21 h. 05
7 h. 10 Serrières 20 h. SS
7 h. 20 Auvernier 20 h. 45
7 h. 40 Cortaillod 20 h. 2$
8 h. 05 Ch.-le-Bart 20 h. —
9 h. — y  Yverdon i 19h. 05

Yverdon 9 h. 15 dép. ch de fer
Sainte-Croix 10 h. 23 art,
Sto-Croix dép. ch. de fer 18 h. —
Yverdon arr. 18 h. 5$

PR1.; DES PLACES
(aller et retour)

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

de Chez4e-Bart à Ste-
Croix » 4.50

Vu Directtwu.

Faites la cueillette
de l'ERGOT

appelé aussi dents de loup ou charbon du seigle
Nous achetons et payons cette année pour marchandise propre

et bien séchée et suivant qualité Fr. 9.— à 10.— le kg franco. —
Paiement comptant . — Fabrique chimique et Savonnerie Stalden
(Emmental). JH 481 B
t______m_B____m___m *w *Wk__mmÊ_-__m_m_m____-________________^^

AVIS DIVERS
CONSERVATOIRE DE BALE

Direction : Félix WEINGARTNEB
Ouverture des cours : Lundi 19 septembre 1927

PEOFESSEUBS :
Orgue : M. Hamm : Piano : MM. Maischhof er, Ehrsam, Mlle

Schrameok. Lecture à vue: M. Markees ; Violon: MM. Hirt. Braua-
stein ; Violoncelle : M. Beyer-Hané ; Harpe : Mme Kawfmann ;
Quatuor, Orchestre : M. Hirt ; Classes d'ensemble : MM. Beyer-
Hané, Geiser : Chant : MM. Althaus. Croin. Dr Deutsch, Mlles
Pregi, Gcetzinger ; Classes de chœur : M. Munoh ; Déclamation :
Mlle Lissl ; Déclamation française : Mme Nef-Lavater ; Italien :
Mlle Perbellini ; Cours ¦ d'harmonie et de contre-point, instrumen-
tation, partition, littérature musicale : MM. Haeser, Markees,
Ziegler : Histoire de la musique : M. le prof. Nef ; Solfège, gym-
nastique rythmique, improvisation : M. le docteur Giildenstein
(N..B. — Commencement : dès 1er novembre).

Classes normales de chant POUT instituteurs annexées au Con-
servatoire.

Cours spécial de direction sous la direction personnelle de M.
Félix Weingartner.

Inscriptions jusqu'au 15 septembre , à l'administration, Leon.
hardsstrasse 6. — Consultations chaque j our, excepté samedi, de
2 à 4 heureŝ  

¦ 16365 H
O00OOOGOOOOOOO0OOOO0OOO(X>OOOOOOOOOOOOOOOOO

| Nos magasins sont fermés f
I de midi à 1 heure jusqu 'au |
i 1er septembre. |

O 7_\ie Suc&if ortS O
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RESTAURANT DE LA TREILLE
Montet sur Cudrefin

Grande salle peur sociétés - Plane électrique • Jeu
de quille - Restauration à toute heure

Paul MEUTER, Téléphone 13

Piano
A vendre bon petit piano. —

S'adresser Faubourg du Lac 8,
au magasin. 



LOGEMENTS
A louer ' dans maison Pétre-

mand, Moulins . 2 logements. —
Etude Brauon . notaires. Hôpital
No 7. 

Colombier
' A louer, pour époque à con-

• venir , appartement conforta-
ble, cinq chambres, bains,
chauffage central , jardi n .

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

: Pèsera
A louer un logement de qua.

tre chambres, chambre de bain,
balcon et terrasse. Henri Arri-
go. Peseux.

S toi i li iiili
deux beaux logements de trois
pièces chacun, toutes dépen-

=. danoes et jardin , pour tout de' suite ou épociuo à convenir ,
chez Paul . Challandes à Boude-
villiers; 

A remettre appartement de
deux chambres et dépendances,
situé au centre de la villo. —
Prix mensuel' : 35 fr . — Etud e
Petitpierre & Hotz. 

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre appartement de quatre
chambres, complètement remis
k neuf. Prix : G5 fr. par mois.
Etude Petitpierre & Hotz .

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir

petit logement
(pignon) de trois chambres et
dépendances, bien situé, proxi-
mité de la gare. c.o.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu-
ehâtel 

Rue du Seyon. à remettre ap-
partement de trois chambres.
complètement remis à neuf . —
Etude Petitpierre & Hotz.
Petite maison de deux ou trois

chambres, à remettre aux onvi-
rong immédiats de la gare. Etu-
de Petitpierre & Hotz. 

Appartement
A louer cinq pièces, Faubg

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

Rue du Temple-Neuf , pour; tout de suite ou époque à con-
venir, logement de deux cham-
bres. Gérance des bâtiments ,
Hôtel municipal. co.
I—^̂ ra—n ¦¦!¦¦» —^̂ —^—

| CHAMBRES
Pour le 1er octobre, jolie

chambre au soleil, pour j eune
homme rangé. — Faubourg do
l'Hôpital 36, 3me. à gauche, c.o.

î - ' A louer j olie chambre meu-
blée. Vieux-Ohâtel 31. 1er, c.o.

Chambre meublée indépen-
dante. Bue Pourtalès U. 3me.

RT F1 POURTALÈS 9¦ ;V- Ohambre indépendante, bal-
;Con. S'adresser de 11 à 13 "h.'A
et le soir dès 19 heures. c.o.

.¦ Demandes à louer
Dame seule avec deux grands

enfants cherche

hti appartement
de trois chambres dans villa. —
.Jouissance du jardin. Proximité
ville. — Adresser offres à Mme
'Veillet, Faubourg de l'Hôpital
No 16.

FEU ILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MICIIATEL

par 39
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

— Holà ! Ho ! appelait-on. Y a-t-il quelqu 'un
là-dedans ?

— Ne répondons pas, dit Marianne.
Et elle se hâta de clore la porte-fenêtre et

leg fenêtres du rez-de-chaussée.
Sans doute , du petit cabinet où il était cou-

ché et où il achevait sa convalescence, Miraut
perçut-il quelque bruit anormal, car il poussa
un sourd grognement.

— Tu vois bien que l'heure n'y fait rien, bou-
gonna Marianne. Ah ! ton père a eu une jolie
idée de vouloir habiter dans un endroit pareil!
Tôt ou tard , cela finira mal.

— Bigorgne !... le sergent Bigorgne ! répétait
la voix.

Invisibles elles-mêmes derrière le rideau de
mousseline de la porte-fenêtre , les deux fem-
mes aperçurent une forme humaine qui émer-
geait au-dessus de la barrière sur laquelle elle
venait de se hisser.

— Un gendarme ! c'est un gendarme ! dit
Angèle qui avait meilleure vue que sa tante.

C'était bien, en effe t, un représentant de
l'autorité qui s'était laissé glisser de l'autre
côté de la barrière et qui se trouvait clans l'en-
clos.

— Un gendarme ! que nous veut-il ? gémit
Marianne. J'aime mieux cela qu'un voleur.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ay"ant un' traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Le gendarme, cependant, se dirigeait vers le
pavillon; il gravit le perron et heurta la vitre
de la porte-fenêtre.

— Il faut ouvrir , ma tante , dit Angèle en
joignant le geste à la parole.

Le visiteur entra et fit le salut militaire.
— Monsieur Bigorgne demeure bien ici, Ma-

demoiselle ?
— Oui, Monsieur. Mais mon père ost sorti

pour l'instant.
— Son absence sera longue ?
— Il est allé à Paris et il vient de paitir. Je

m'étonne, même, que vous ne l'ayez pas ren-
contré.

— Peut-être est-il passé par un chemin, tan-
dis que mon collègue et moi allions par un
autre.

Angèle et Marianne restèrent silencieuses.
Le gendarme reprit :

— Est-ce que vous ne pourriez pas nous ou-
vrir la clôture qui donne sur le chemin ? Mon
brigadier est resté de l'autre côté et il aura
certainement des questions à vous poser.

— A quel sujet ?
— Ça, vous devez bien vous en douter 1 Tout

le pays, depuis hier, parle de cette affaire-là.
— Le bourg est assez éloigné et nous n'y

allons guère, dit Angèle. Nous n'y avons pas
mis les pieds depuis deux jours; aussi, nous
ne comprenons pas du tout ce que vous voulez
dire.

Le gendarme eut un geste qui semblait si-
gnifier : < Si c'est comme ça !» et il dit , en
plaisantant :

— Alors, vous aurez le plaisir de la surprise.
Marianne et Angèle se consultaient du re-

gard.
— Il faut ouvrir la barrière, ma tante, dit la

jeune fille.
La-sœur de Bigorgne poussa un soupir , prit

une clef à son trousseau et descendant le per-
ron, se dirigea vers la barrière, suivie par le
brave pandore.

De l'autre côté de la palissade, le brigadier
de gendarmerie attendait. Il avait mis pied à
terre et tenait par la bride son cheval et celui
de son compagnon. _ (

C'était un grand, homme, au visage aussi ré-
barbatif que celui de son subordonné était sou-
riant et réjoui. Il attacha sur Marianne un re-
gard inquisiteur, qui fit trembler la pauvre
femme.

— Pourquoi donc que vous vous enfermez
de la sorte ? fit-il , d'un air soupçonneux.

— Nous ne pouvions pas savoir que c'étaient
des gendarmes qui voulaient entrer, répondit

* Marianne. Et, comme la maison est très isolée...
— C'est bon ! c'est bon ! Le sieur Bigorgne

est-il là ?
— Il est parti pour Paris, à ce qu'il paraît ,

dit le gendarme.
— Dans ce cas, nous aurions dû le croiser,

remarqua le brigadier.
— Il sera sans doute passé par le raccourci

du bois.
Cependant, le gendarme avait fait passer les

chevaux dans l'enclos, refermé la barrière et
attaché ses bêtes à un arbre.

— Entrons un instant, que je puisse rédiger
mon procès-verbal, dit le brigadier.

Ils s'acheminèrent tous trois vers le pavillon.
Très inquiète, la sœur de Bigorgne se deman-
dait ce que tout cela pouvait bien signifier.

Sur le seuil de la salle basse, Angèle salua
les arrivants. Le brigadier s'assit d'autorité et,
tirant de sa giberne une feuille de papier et
une écritoire de corne, il les mdt sur
la table.

Après ces. préliminaires d'usage, il deman-
da soudain :

. •/. ¦' ' . . '' ' • -¦'¦;¦ «S.-'.i'- . •.

— Le sieur Bigorgne connaît-il un certa in
Foras ? Gilbert de Foras ?

— Evidemment, répondit Angèle, c'est l'avo-
cat de papa.

— Ce Foras est-il venu chez votre père avant-
hier, mardi ?

Embarrassée pour répondre , Angèle et Ma-
rianne se regardèrent.

— Mais... commença la jeune fille.
— Répondez par oui ou non.
— Eh bien, oui.
— A quelle heure est-il arrivé et à quelle

heure est-il reparti ?
— Père l'a amené en voiture de Paris, sur le

coup de 3 heures. Il voulait lui faire examiner
la propriété, car il a un procès avec notre voi-
sin, M. Letourneur. Il est reparti vers 5 heures,
pour aller reprendre la patache à l'Etang-la-
Ville.

— Il n'est pas revenu ? reprit le brigadier
en dévisageant Marianne.

— Si Monsieur, répondit celle-ci, croyant que
l'interrogatoire s'adressait maintenant à elle.
Il est revenu hier, après midi.

— Ah ! mais pour le moment, ce n'est pas
ce que je vous demande.

— Vous voulez savoir s'il est revenu ?
— Je veux savoir s'il est revenu ici, mardi

soir, dans la nuit, après avoir dit qu'il repar-
tait pour Paris.

— Oh ! non, Monsieur.
— Vous en êtes sûre ?
— En tous cas, je ne l'ai vu , ni entendu. Ce

serait mon frère qui, lui, veille plus tard que
nous, qui pourrait vous fixer à ce sujet.

— Et vous, Mademoiselle ?
— Je vous répond rai la même chose que ma

tante.
— Mais vous l'avez revu hier, après midi ?
— Oui, Monsieur !

— Pourquoi venait-il ?
— Toujours pour le procès de mon père, je

pense.
— Et il est également reparti le soir, à

l'heure de la patache ?
— Non, Monsieur.
— Ah ! bon, parce que j'allais dire...
— M. de Foras a passé la nuit ici , dit An-

gèle. Il nous a quittées tout à l'heure, en com-
pagnie de mon père pour se rendre à Paris.

— Bien. Vous savez, Mesdames, que si vous
m'avez menti, vous serez sévèrement punies .

— Je vous ai dit tout ce que je savais , affir-
ma Marianne avec une bonne foi qui fit im-
pression sur le brigadier.

Grâce à la précaution prise par Bigorgne de
lui dissimuler la véritable situation de Gilbert ,
elle était tout à fait sincère.

— Moi aussi, déclara Augèle.
— C'est bon. Alors, je vais rédiger mon pro-

cès-verbal.
» Voici une convocation pour M. Bigorgne.

Il devra se rendre demain, à Versailles , au Pa-
lais de Justice, où un juge d'inslructiou rece-
vra sa déposition.

Le procès-verbal lu aux deux femmes et si-
gné par elles, les gendarmes se retirèrent, re-
conduits par Marianne qui referma soigneuse-
ment la barrière derrière eux.

— Com prends-tu ce que cela peut signifier ?
demanda-t-elle à sa nièce quand elles se re-
trouvèrent en tête à tête.

— Non. Peut-être, si nous savions quel est
l'événement qui — d'après les dires de notre
gendarme — a mis le bourg en émoi, compren-
drions-nous quelque chose à cette histoire.

> Mais le brigadier avait l'air si peu amène
que je n'ai pas osé l'interroger là-dessus.

> Voulez-vous descendre ju squ'à l'Etang-la-
Ville, ma tante ?

Les diamants de la tooronne
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Dame distinguée oherche
chambre confortable

pas loin du centre, éventuelle-
ment avec repas de midi et soir.
Offres avec indications du prix
sous chiffres G. G. 915 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
Monsieur sérieux cherche pour

tout, de suite.
chambre meublée

indépendante
si possible, au centre de la ville.
Adresser offres sous J. C. 917
au burean de la Feuille d'Avis.

Fiancés cherchent pour fin
septembre,

iog@meeif
de deux ou trois pièces, de pré-
férence quartier nord-ouest de
la ville.

Demander l'adresse du No 919
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour tout
de suite ou époque à convenir ,
dans1 le centre de la ville, un

appartement
pouvant servir de bureau. —
Adresser offres écrites À B. B.
918 au bureau de la Feurllo d'A.
vis .

On demande à loner pour le
24 septembre .

loseiïienfi
de deux ou trois chambres avec
cuisine. S'adresser Chemin des
Mulets 2. ...

LOCAL DIVERSES
A LOUER

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

OFFRES

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place d'aide
de la maîtresse de maison pour
appren dre la langue française.
Adresser offres à Mlle Rosa
Schwab, fromagerie, Gais. En-
trée : 15 septembre.

JEUNE FILLE
de Zurich cherche place pour le
mois prochain, dans une famil-
le parlant français, auprès d'en-
fants. S'adresser chez M. Thomi ,
Cité Suchard 26. Serrières.

JEUNE FILLE
cherche place d'aide de la maî-
tresse de maison, de préférence
auprès d'enfants. Entrée : 15
septembre . — Adresser offres à
Mlle Rosa Muster . Gais près
Champion .

PLACES
On demande une

femme de (Saiio
connaissant le métier à fond. —
S'adresser Côte 59. 

Peti t ménage do trois dames
cherche pour tout de suite,
- ',.:¦¦ ... JEUNE FILLE „ •,.- . .<: ~r
ayant déj à été en service, pour
totts les 'travanx d'un ménage
soigné et la cuisine. Bons ga-
ges. — Adresse : Mme Hunter ,
Beaux-Arts 6.

On oherche pour Baden (Ar-
govie) , pour le 1er septembre ,
j eune

!«¦ mi duto
active , sachaut coudre, aimant
les enfants. Mme Revendra. 10,
Burghaldenstrasse . Baden.

Famille de denx personnes re-
cevrait
une jeune fille

pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Rémunération dès le pre-
mier mois. Vie de famille . S'a-
dresser à Mme C. Duss-Sturze-
negger. Erlenbach près Zurich.

Bonne à tout faire
est demandée dans ménage soi-
gné (deux personnes et un en-
fant de 5 ans) . Adresse: Schaya,
la Chaux-de-Fonds, rue de la
Paix 125.

On cherche pour Lausanne
(septembre),

JEUNE PILLE
sachant cuire ot au courant -
d'uu ménage soigné (deux gran-
des personnes, deux enfants et!
bonne d'enfants) . Ecrire en en-
voyant certificats et références 'à Mmo Dr Scholdcr, Hôtel St- '
Louis. Portallian . JH 35739 L
Bonne famille bourxeoise cher-

che une i '

jeune fille sérieuse
comme aide ménagère. Petits
gages. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres
à Mme Marti , Herrenweg 627,
Blumenstein (Soleure). 

On cherche

sérieuse , sachant cuire et au
courant de la tenue d'un mé-
nage de deux personnes. Ecrire
à Mine G. Piguet , 27, rue Pierre,
Fatio, GENÈVE. JH 40235 li
¦ — —— ¦ !¦ IIII11 I BIIB —lll II P I I I lll IMi

EMPLOIS DIVERS
Un j eune homme, Suisse alle-

mand , serrurier , cherch o place
chez iln patron

serrurier
en vue de se perfectionner daus
la langue française . Au com-
mencemen t se contenterait de
petits gages. Ecrire sous W. H.
906 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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

Eorire sous chiffres S. S. 893
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune filie
cherche place pour aider dans
magasin et faire les commis-
sions. S'adresser Grand'Rue 10,
3me étage, derrière.

WinlïO ira liiwn
demand e place dans maison sérieuse. Très au courant cle la
partie, depuis neu! ans dans commerce similaire, au cou-

, __ %_$&,ides voyages, obsédant clientèle Jura bernois, Fran-
ches-Montagnes, canton de Neuohâtel. — Renseignements à
Louis Dubois, rue Jaquet-Droz 9, la Chaux-de-Fonds.

IWêI
On cherche pour le 1er sep-

tembre, jeune homme fort et
robuste. — S'adresser Hôpital
Pourtalès, Neuchâtel. 

GROS GAIN
IMMÉDIAT

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

¦On cherche

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

Jeune fille ayant déjà quel-
ques connaissances du français
cherche place de

VOLONTAIRE
dans uu magasin , de préféren-
ce alimentation ; elle aiderait,
aussi au ménage. Bonnes réfé-
rences et certificats. Adresser
les offres écrites sous B. R. ' 888/
au bureau de. la Feuille d'Avis.

Ménago sans enfant , chercho
place de

CONCIERGE
dans importante usine ou ban-
que. Bonnes références à dispo-
sition . S'adresser par éori$ sous
chiffres M. B. 808 au bureau de
la Feuille d'Avis. _ _  ,. , .

i . j 'i ' W i '  i

Cuisinier
chef demandé pour café-res-
taurant à Lausanne ; plaoe à
l'année. Offres avec copies de
certificats et références sous
V. 13575 L. à Publicitas, Lau-
sanne; JH 55728 L

Je cherche un

domestique
de campagne, honnête, sachant1
traire et faucher. Entréo immé-
diate ou pour date à convenir.
S'adresser à Paul-Henri Burgat ,
Colombior .

J EUN E FILLE
diplômée d'une école commer-
ciale, cherche place dans famil-
le distinguée en Suisse romande
pour se perfectionner dans la
langue française. Vie de famil-
le demandée. Pourrait aider au
bureau . Offres sous chiffres Wc
6072 Y à Publicitas, Berne.

JEDNE FILLE
de confiance

cherche place dans confiserie.
Certificats à disposition. Adres-
se : M. Kistler , Barlswli près
Schonbllhl (Berne).

Jeune fille de 19 ans (Alle-
mande d'HambouTg) désire

accueil
dans bonne famille bourgeoise
de Neuchâtel (pas auprès d'en-
fants) , où elle pourrait appren -
dre la tenue du ménage, la lan-
gue française et la musique
(piano) . Entrée 10 septembre.
Vie de famille désirée. Adresser
offres en mentionnant, le prix
de pension par mois (leçons de
piano et de français comprises),
à Olga Kuhlendahl, Peyres-Pos-
sens (Vaud), 
On chercho pour maison suisse

personnes
travailleuses

messieurs ou dame6 de n'Impor-
te quel métier. Haut gain Jus-
qu 'à 10(0 fr. par mois. Pas de
local nécessaire. — Existence
agréable. Occupation principale
ou secondaire. Adresser offres
sous chiffres O. F. 39468 L. à
Orell Fitssll-Annouces, Lausan-
ne, , JHL 4filO L
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Il UN GRAND SPECTACLE DE GALA

1 LA GRANDE PARADE 1
t-*Jsïii Evocation grandiose de l'épopée tragique. Grand drame émouvant \;:?-.> ;'A

M m  Accompagné des 1000 bruits de la guerre. orchestre renforcé M 
^' _S_¥- Location ouverte tous les jours : Cercle populaire de Colombier. Tél. 164

M Procha inement MHHEL STROGOFF 11
""'itttitf d'après l'œuvre formidable Ue Jules Verne »Sv§s

Plan des Faouls sur Peseux '
Dimanche 21 août 1927

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
organisée par les sociétés Chœur d'hommes «La Concorde»
et Société de musique « Echo du Vignoble » de Peseux

Attractions diverses. — Superbe emplacement pour pi que-
niquer et passer une agréable journée. — En cas de mauvais
temps renvoi de huit jours. — Aucun revendeur ne

sera toléré sur la place de fête.

'Ŵ r̂ _mw^ m̂ ŵw^^^^% m̂^^ m̂^
qf è Nouveau choix de <§§>

t Cartes de visite I
$» à l'imprimerie de ce journal fj§

COURSE EN AUTO - CAR
Dimanche 21 août

AUX BASSES
par le Val-de-Travers, Gorge s de Noirvaux , Sainte-Croix,
les Rasses. (Pique-nique.) Retour par Mauborget , Grand-
son, côte du lac.

Prix de la course : Fr. 7.— par personne.
Départ , Place de la Poste : 9 heures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

GARAGE HIRONDELLE
15, rue du Manège Téléphone 3.53
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CRÉMERIE DE LA GRUYÈRE
Rue St-Maurice -1 î

ST" FROMAGES
GRUYÈRE , pâte extra , tendre et ;l

salée, au prix de : :

le demi-kilo . . Fr. 1.20 "fijÉM^
la demi-livre. . » 0„60 Ê̂wm_ M

\ (Réduction de prix par 5 kg. et plus.) Téléph. 14.28

Union Chrétienne de Jeunes Gens
Dimanche 2-1 août -1927

REUNION DE CHUFFORT
10 heures i Culte présidé par M. A. VUILLE, de la Sagne.
14 h. 30 l Réunion présidée par M. P. GIAUQUE , pasteur, à Orrii

Invitation cordiale a tous les jeunes gens.
Comité central.

LA FABRIQUE DE MOTEURS ZURCHER
â SAINT-AUBIN, se charge de

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

Travail consciencieux fait par des ouvriers dn métier et dans de
bonnes conditions .

_____t____t_________wmt_-t__w-_-t

Les familles QUINCHE
et alliées, remercient bien
sincèrement tontes les per-
sonnes qni ont pris part à
lenr denll.

Serrières. le 18 août 1927.

On engagerait
tout de suite quelques j eunes
filles actives et Intelligentes
ayant si possible déjà travaillé
Bur l'horlogerie. Plaoe stable. —
Fabrique de balancier» Thlô-
liand. Saint-Aubin. P 1845 N

On demande
Jenne homme

au courant des travaux asrrico-
les, ainsi qu 'un ¦.

ouvrier de campagne
S'adresser chez Hené Desaù-

les. agriculteur. Fenin.

Mécanicien-outilleur
faiseur d'étampes, connaissant
la partie à fond , et la petite mé-
oanique eheroh© place.

Demander l'adresse du No 920
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche ponr tout de suite
on épociue k convenir une

Jeune fille
de 20 à 22 ans, présentant bien,
de toute confiance, parlant le
franOais. pour servir au café et
aider aux travaux du ménage.
Vie de famille. Gages 50 fr. par
mois. Faire offres à Mme Bour-
quin . Hôtel de l'Ours. Diesse.

Jeune garçon
, ' est demandé tout, de suite pour
faire les courses et aider au la-
boratoire. Nourri et logé. —Se
présenter ou écrire à la Pâtis-
serie du Temple. 

Jeune demoiselle dé magasin ,
lionriôte, oherohe pla«e dans

confiserie
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langu e française.
Bons soins désirés. Adresser of-
fres à Mllo B. Mill ier, confise-
rie Muggli, Stussihafstatt, Zu-
rlch I. 

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider k la cuisine et ayant
le désir d'apprendre à cuire. —
Entrée 1er septembre. S'adres-
se* Alb . Oammeter. Buffet de
la gare.' Yverdon.

PERDUS
La personne qui a pris soin du

parapluie
laissé lundi, à 19 h. 15, sur un
banc au bord du lac, est priée
de le rapporter ou plainte sera
déposée. Orangerie 2. 3me.

AVIS DIVERS
Cours spinal d'allemand
pour j eune* filles (gens) de la

Suisse française
Vie de famille. — Piano.

S'adresser au Dr en phi!.
P. Marti, professeur
Ecole de commerce, SOLEURE.
Hue Principale 35. Téléph . 14,41

Course au VANIL NOIR
lea 37 et 28 août

Béunion des participantes :
mardi 28 août, à 8 h. K. Ohez le
ohef de course, Mlle Breguet,
Pares No 1.



— Moi ! que je traveise la forêt au moment
où il ae passe je fie sais quelles affaires ! ja*-
mais de la vie !

Angèle n'insista pas et s'en fut reprendre
son ouvrage de conture. Mais le travail machi-
nal de ses mains ne pouvait absorber sa pen-
sée et celle-ci se reportait vers Gilbert de. Fo-
ras sur qui , inconsciemment, depuis la visite
des gendarmes, elle sentait planer un danger
infiniment plus grave que les projets formés
contre lui par les < Compagnons de l'Aigle ».

Gomme Bigorgne l'avait prophétisé au mo*
ment où, quittant la forêt de Marly, les deux
voyageurs avaient pénétré dans les bois de Roc-
quencourt, leur expédition s'acheva sans au-
cune rencontre qui parût suspecte au vieux
soldat.

Parvenus à Versailles, ils s'installèrent dans
un petit cabaret très tranquille en attendant
l'heure du départ da la malle-poste, • ; •

Gilbert éprouvait toujours un incompréhen-
sible malaise à s'éloigner; Bigorgne était lui-
même assez préoccupé quoi qu'il n'en voulût
rien laisser paraître ; ils n'eurent donc qu 'une
conversation assez terne, coupée de longs si-
lences.

Vers 6 heures, ils gagnèrent le bureau de la
poste aux chevaux. Gilbert paya sa place à l'a-
n—-< ' ¦ ¦'.•? —. - "¦} en trouverai! cer-
tainement une dans la malle, rarement pleine
a son départ de Paris à cette époque. Cette pré-
vision se réalisa pleinement.

Aussi, quand Bigorgne eut vu le jeune avo-
cat, installé à peu près confortablement à côté
d'un commerçant d'allure rassurante, en face
d'une grosse dame et de son époux qui parais-
saient d'honnêtes propriétaires terriens du
Mans ou de la Bretagne, il lui serra cordiale,
ment la main et s'éloigna , eu lui adressant un
dernier geste d'encouragement. ; i

homme de lui remettre '-la, garde de sa monture
et le conduisît dans une salle basse, ornée de
vieux meubles normand s et le pria de l'y at-
tendre,

Ce ne fut, d'ailleurs, pas pour' longtemps, car
M. Favée apparut presque aussitôt.

Le régisseur des Reùaudièrès était un petit
vieillard d'une soixantaine d'années, d'allures
vives r et affables. Il êtaitrvêtu d'un costume de
chasse , chaussé de grps- souliers et l'extrémité
de son pantalon .disparaissait dans des guêtres
de cuir, Il portai^ 

en bandoullière un fusil à
deux coups et deux épagneujs le suivaient.

— Vous êtes M. Favée; sans doute ? s'ennuit
aimablement Gilbert.

--r Oui, Monsieur, pour vous servir.
¦—¦ Monsieur, j'arrive 4e Domlront et je vous

apporté un mot du maréchal de Sarragosse.
-̂  Vous permettez, Monsieur ? dit poliment

!o régisseur en rompant le cachet.
Ut quand il eut achevé :
-—¦ Ainsi, vous êtes1 Monsieur Dupont ?
-± Oui, Monsieur- ". ¦" ' '
— Conformément aux instructions de M- le

Maréchal, je vais vous faire préparer un ap-
parlement. Me fere?-vous l'honneur , pendant
votre séj our ici , de m'acoepter comme compa-
gnon de table, ou dois-je vous faire servir chez
vous ?

T- Je serais très heureux, Monsieur, de pro-
fiter de votre compagnie.

-r- Alors, Monsieur, je vais vous installer.
Nous soupemns le plus tôt possible, car vous
devez être fatigué par votre voyage. Et de-
main — ou apres'demsin — quand il vous plai-
ra enfin, nous parlerons de l'organisation de
votre travail.

* Vouleg-vous œ'aeçompagner, Monsieur 1?
-r Vous ave? de bien beaux chiens, remar-

qua Gilbert en caressant les épagneuils qui
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AU SANS RIVAL
1 P. Gonset-Henrloud
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Id 'un goût savoureux et

i le meilleur
i que l' on puisse troi. -

De Ij onne heure, Je lendemain matin, M. Fa^
vée, fidèle à sa promesse, fit demander à son
hôte si cela l'intéressait de visiter le domaine
où il allait demeurer pendant quelque temps.

Pour faire plaisir à l'excellent homme, Gil-
bert acquiesça . Vers 10 heures du matin, il re-
joignit M, Favée qui l'attendai t dans la eour, le
fusil sur l'épaule et ses chiens sur ses talons.

semblaient l'avoir pris tout de suite en affec-
tion.

— Ils sont très intelligents et excellents n.
la chasse, répondit M. Favée, flatté dans sa
passion cynégétique. Vous êtes connaisseur,
Monsieur Dupont. Ah ! si vous aimez la chasse,
je pourrai vous faire tirer , ici , quelques jolis
coups de fusil...

t— Mais la chasse est actuellement fermée,
je crois...

— Monsieur, il y a tout autour du château
un parc de quatre cents hectares clos de mui's.
C'est vous dire qu'en toute saison, nous man-
geons ici des lièvres et des perdreaux.

» Demain, si vous Je permettez, je vous ferai
visiter la propriété , car vraiment rien ne vous
presse; vous avez tout le temps de compulser
les documents que vous êtes venu consulter- >

Après avoir remercié son hôte de sa bpnne
grâce et de son bon accueil, Gilbert se laissa
installer dans une chambre confortable, proche
de la bibliothèque où se trouvaient les archir
ves qu'il était censé être venu classer.

M. Favée, célibataire, devait parfois souffrir
de sa solitude, malgré son amour pour la chas-
se. Il était donc enchanté d'avoir un compa-
gnon. Il prodigua donc à son hôte mille amar
bilités, fit monter le meilleur vin de sa cave,
ouvrit une bouteille de son plus vieux calvados.

Cette affabilité fut un précieux dérivatif pour
Gilbert, qui ne pouvait s'empêcher de penser
trop souvent à ce qui se passait à Paris.

— Vous chassez naturellement, Monsieur
Dupont ?

—. Quand j'en ai l'occasion.
— Elles ne doivent pas vous manquer à

AJençon, le$ occasions ! Je vais vous prêter un
fusil.

— Vous tenez donc bien à constater ma ma-
ladresse ? dit assez gaiement le jeune nommé-

—¦ Je suis sûr que vous êtes très adroit, au
contraire, Attendez-moi, je reviens.

Il s'en fut quérir tout le matériel nécessaire
pour transformer Gilbert en un redoutable
Nemrod et cinq minutes après, les deux boni'
mes entraient dans le parc,

La matinée était exceptionnellement belle et
chaude. Quoi qu'il en eût, Gilbert ne pouvait
être indifférent aux agréables effluves de ce
début de printemps.

Il évoqua , par la pensée, ses dernières cour-
ses dans la forêt de Marly.

— Au moins ici , songea-t-il, aucune aventure
désagréble ne pi'arrivera pour compliquer en-
suite mon existence.

Un appel de M, Favée, qui? était entré sous
bois, le tira de ses réflexions.

—, A vous, criait le régisseur. Attention !„.
Débusqué par un chien, un magnifique lié*

vre sortait du hallier et traversait Je sentier.
Mais Giibert , surpris, n'eut pas le temps ti'é-
pauler... l'animal avait disparu.

— Ce parc est si bien dessiné, ies arbres
sont si beaux, que j' avais un peu oublié ce
que nous étions venus y faire , dit-il en riant
à son compagnon qui l'avait rejoint et qui çvait
l'air désolé de sa distraction,

— Je suis content de votre appréciation , fé-
pondit M. Favée. Oui , nous avons beaucoup
d'arbres magnifiques et c'est d'autant plus rare
que nous sommes en plein Cottentin-

(A? suivre.)

La voiture de 1 organisation « CaiJJart et Laf-
fitte > accomplit son trajet dans les limites
exactement prévues et arriva, le lendemain
vers midi, au Mans, après s'être arrêtée une
demi-heure à Nogent-le»Rotrou, pour permettre
aux voyageurs de se restaurer . .

Aux Messageries, Gilbert apprit que, contrai,,
rement h ce ,que Bigorgne lui avait annoncé, il
n'existait, pour le moment, entne Le Mans et
Alençon, qu 'un seul service de diligence que
ne doublait aucune malle plus rapide.

Le j eune homme ne voulut pas reegurir à
ce. mode de transport, toujo urs lent et désagréa-
ble et préféra louer un cheval à la poste; ce qui
fut chose facile.

Après avo}r dîné et couché à AJençon, il re-
prit sa route de grand matin et mena son étape
jusqu'à. Vire, Le dimanche, à 6 heures du soir ,
il atteignait sans difficulté les Renaudières, à
quelques kilomètres de Carenian-

Le château du maréchal, duc de Sarragosse,
était une grande construction du XVI Urne siè-
cle, dans le goût Mansart; bâti au milieu d'un
fort beau parc, et dans une heureuse position ,
au sommet d'une petite colline d'où l'on avait
une agréable vue sur la campagne normande,

L'aspect reposant de cet ensemble ne déplut
pas à Gilbert ;

La grille de la cour d'entrée était fermée. Le
j eune homme tira la chaîne d'une cloche : un
valet de ferme apparut.

Aux interrogations du visiteur , il répondit,
selon la coutume du pays , que M. Favée,, le
régisseur, était peut-être bien Jà et peut-être
bien qu'il s'y était pas. Car, tout s l'heure, il
l'avait vu regagner le pavillon qu'il, occupait
dans une des ailes du château, mais il ne pou-
vait assurer qu'il.y 'fût encore-

Une pièee blanche que lui donna Gilbert le
rendit tout à fait hospitalier. Il pria le jeune
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Les prabBèmes de l'Europe centrale
De M. Pierre Bernus dans le c Journal de Ge-

nève > :
Divers incidents ont appelé de nouveau l'at-

tention sur les problèmes de l'Europe centrale.
Les troubles de Vienne et la campagne alle-
mande en faveur de T« Anschluss > (propagan-
de de M. Loebe, président du Reichstag, dis-
cours de M. von Kardorf , etc.), ont montré qu'il
n'était pas bon de détourner trop longtemps
les yeux de l'Autriche. La campagne de lord
Rothermere en faveur de la Hongrie et, en fait,
contre ses voisins de la Petite-Entente, a, d'au-
tre part, montré que les partisans magyars d'un
bouleversement trouvent encore des appuis
dans certains pays ; ils n'en rencontrent plus
guère en France.

Ces problèmes de l'Europe centrale sont d'u-
ne importance capitale et l'avenir pacifique ou
troublé de notre continent dépend en grande
partie de la question de savoir si la solution
qui leur a été donnée est ou non définitive. La
reconstruction de ces régions placées au carre-
four de nombreux peuples, telle qu'elle a été
faite par les traités de paix, est sans aucun dou-
te un des résultats les plus considérables de la
guerre. Si l'ordre nouveau qui s'est établi peut
se consolider, il sera permis d'espérer que le
danger de heurts ira en diminuant. Si, par con-
tre, on laissait toucher à cet édifice, il y aurait
tout lieu de s'attendre à un cycle de luttes terri-
bles.

Au lendemain de la guerre, tout un clan fran-
çais, constitué surtout de gens de droite, se
montrait incapable de discerner la situation vé-
ritable. Ceux qui s'y rattachaient reprochaient
aux gouvernements alliés de n'avoir pas main-
tenu une Autriche-Hongrie, alléguant que celle-
ci était un excellent contre-poids à l'Allemagne
et qu'on avait balkanisé l'Europe centrale d'une
façon dangereuse. Le plus habile et le plus in-
telligent théoricien de cette école, M. Jacques
Bainville, prétendait que c'était l'Allemagne, et
non pas l'Autriche-Hongrie qu'il aurait fallu
morceler. Comme beaucoup de gens sont extrê-
mement ignorants, et de l'histoire, même la
plus récente, et des réalités actuelles, ces écri-
vains ont été parfois applaudis.

Il est d'ailleurs curieux que ce soient des
hommes s'affirmant et se croyant des politi-
ques réalistes qui aient négligé à un tel point
l'examen des réalités. La vérité est que les
hommes d'Etat alliés n'ont fait qu 'enregistrer
les faits acquis. L'Autriche-Hongrie s'était litté-
ralement écroulée et dissoute d'elle-même; elle
n'existait plus, et il ne se serait pas agi de la
maintenir, mais de la reconstituer, entreprise
non seulement funeste, mais impossible. Eût-
elle été réalisable, cette reconstitution n'aurait
été à aucun degré à désirer. Si l'Autriche-Hon-
grie a pu, à une certaine époque, servir de con-
tre-poids, ce temps était depuis longtemps ré-
volu ; elle était devenue, et aurait été encore
plus, par la suite, un simple instrument entre
les mains de l'Allemagne. C'est ce qu'a bien
marqué M. J. Aulneau, dans la conclusion du
gros ouvrage qu'il a consacré à IV Histoire de
l'Europe centrale », depuis les origines jusqu 'à
nos ]Ours :

« Pendant quatre siècles, écrit-il , la maison
des Habsbourg dirigea l'expansion allemande
en Europe centrale jusqu 'au jour où, la défaite
la plaçant sous la protection des Hohenzollern,
elle continua la même œuvre pour le compte de
ses nouveaux maîtres. Depuis 1908, l'Autriche
n'était plus la puissance conservatrice, la puis-
sance d'équilibre qu'elle avait été. En visant le
débouché de la mer Egée, en annexant la Bos-

nie-Herzégovine, elle mettait le feu au monde
balkanique, elle ébranlait tout le monde slave ;
son impérialisme devenait le prolongement de
l'impérialisme allemand, qui rêvait de dominer
l'Europe centrale et l'Europe orientale, y

Une Autriche-Hongrie rétablie aurait été à
l'avenir encore plus soumise aux volontés de
Berlin ; dans l'hypothèse, que nous croyons ab-
surde, où son existence aurait encore été possi-
ble, elle n'aurait pu vivre qu'en subordonnant
plus encore que par le passé ses éléments ©la-
ves aux deux groupes allemand et magyar, qui
ne peuvent trouve r leur point d'appui qu'en Al-
lemagne. Quant à l'idée que ce rétablissement
de l'empire habsbourgeois que les événements
avaient mis en miettes aurait pu être compensé
par un morcellement de l'Allemagne, elle est
d'une étonnante puérilité. Le fait était qu 'en
1918, l'unité allemande existait et qu'un décou-
peiment SUT le papier aurait été un geste d'en-
fant et n'aurait pas eu de lendemain. Les trai-
tés ont été basés sur les réalités et si leurs au-
teurs ont pu commettre des erreurs , ce n'est
pas dans ce cas-là, quand ils ont renoncé à dé-
truire ce qui vivait et à essayer de ressusciter
ce qui était mort.

Il semble que ,ceux qui défendaient, au sujet
de l'Autriche-Hongrie, les idées dont nous
avons parlé aient renoncé à faire inutilement
campagne pour urne thèse condamnée, sans,
bien entendu, avoir fait amende honorable, ce
que l'amour-propre leur interdit. Mais ils ne
sont pas mécontents de noter au passage les
difficultés d'adaptation qui se produisent dans
l'Europe centrale. Qn ne saurait naturellement
nier l'existence de ces difficultés ; un ordre
aussi nouveau ne s'établit pas du jour au len-
demain, ni même en quelques années, sans se
heurter à toutes sortes d'embarras et de résis-
tances.

H n'y a pas que des embarras, il y a aussi
de réels dangers. Si personne ne songe plus
à la reconstitution de l'Autriche-Hongrie, ceux
qui voudraient bouleverser l'équilibre de l'Eu-
rope rêvent d'une conjonction de l'Allemagne,
de l'Autriche et de la Hongrie. Ils pensent,
non sans raison, que l'Allemagne, le jour où
elle aurait annexé les sept millions d'Autri-
chiens, où elle aurait ainsi à moitié encerclé
la Tchécoslovaquie et trouvé le moyen de s'ap-
puyer sur la Hongrie, devenue sa voisine, se-
rait en mesure de dominer toute l'Europe cen-
trale et orientale. Voilà pourquoi les mani-
festations qui se produisent dans oe sens pré-
occupent tous les hommes qui, instruits par
l'expérience historique, savent qu'une pareille
hégémonie non seulement serait intolérable,
mais entraînerait forcément des guerres.

C'est pour cela que la politique française
s'opposera évidemment toujours à la réalisa-
tion de pareils projets et, à cet eff et, appuiera
fermement la Petite-Entente, principal élément
de l'équilibre et de l'ordre en Europe centrale.
Il y a peut-être eu. voici environ sept ans, un
essai de flirt fraheo-magyar, mais ce temps est
bien passé et apparemment il ne reviendra
pas ; on s'est vite aperçu du danger de ces sor-
tes de manœuvres. Quant à l'Autriche, elle
pourra compter de ce côté-ci sur une sympathie
durable, si elle ne s'abandonne pas au courant
pangermanisfe, et sur une ferme opposition ,
s'y elle s'y laisse aller. Toutefois, bien des gens
pensent ou 'cn ne fait peut-être pas tous les ef-
forts qu 'il faudi a i t  pour la maintenir dans le
bon chemin de l'indépendance. Mais c'est là
une question qui demrnderait à être examinée
à part.

Morsures de serpents
(Suite et fin. Voir « Feuille d'AviB » du 18 août.)

Les vipères ont beaucoup diminué
Les vipères ont certainement beaucoup di-

minué dans notre canton, ce que j'attribue aux
forêts mieux tenues, à la diminution des haies
et buissons. Très probablement aussi, tels les
cailles, perdrix et Jevreaux, à la faucheuse qui
est déplorablement meurtrière et sournoise.
L'animal surpris, vipère, oiseau ou lièvre, lève
la tête et se trouve décapité avant d'avoir pu
esquisser le moindre mouvement de retraite.
Dans certaines vignes près de Bevaix, où elles
pullulaient, on en voit beaucoup moins.

Mais la faucheuse n'existe pas partout et l'on
n'a qu'une faible idée du nombre des vipères
existantes. Elles se dissimulent avec une extra-
ordinaire science du mimétisme.

Il faut aller avec un chasseur de vipères né,
c'est-à-dire ayant un don spécial et une vision
adaptée au mimétisme des vipères, auxquels
s'ajoute une connaissance exacte des mœurs
de ces dangereuses mais très intéressantes bê-
tes, pour savoir combien elles sont nombreuses
en certains endroits.

Ainsi le docteur Odier ayant besoin de vipè-
res pour les étudier de plus près et répondre
victorieusement aux objections plus que nar-
quoises de M. Cunisset-Carnot, s'adressa à Bon-
net de Bernex. Celui-ci vint un lundi matin et
nous dit qu'à son grand regret il n'en avait pas
une seule, en ayant porté, deux jours avant,
une centaine au département pour toucher la
prime. Il faudra un peu patienter, étant donné
que le temps est à la Dluie.

Mardi, mercredi , jeudi matin se passèrent
en cataractes et ce ne fut que l'après-midi du
jeudi qu'un rayon de soleil parut. Le vendredi
matin, Bonnet apportait , dans un vulgaire sac,
plus dé quatre-vingts vipères et quelques cou-
leuvres vipérines, que ce grand connaisseur
avait prises pour des vipères ! Ceci pour bien
montrer qu'on ne saurait trop prendre de pré-
cautions, à la simple vue d'un serpent, pour le
taxer de couleuvre.

Le professeur Fatio nous a dit que dans cer-
tains hauts pierriers des Grisons, les vipères
bénis, tout aussi dangereuses que notre aspic,
se trouvaient littéralement entre tous les blocs.
Donc il y a de la vipère un peu partout chez
nous, et pas peu !

Mais ce que je voudrais savoir, c'est si d'au-
tres personnes, traversant des pierriers, com-
me MM. Savoie, et n'ayant selon la coutume
rien remarqué de suspect, se sont vues subite-
ment entourées d'un grouillement de centaines
de ces peu agréables habitants de nos bois.
R. s. v. p.

Spécialistes de l'évasion
Maintenant, s'il vous plaît d'en avoir chez

vous, jamais vous ne pourrez prendre assez de
précautions, elles s'évadent de partout — c'est
à n'y rien comprendr e, — passent à travers de
fort petites mailles de grillages, soulèvent les
couvercles des cages, et daus son laboratoire ,
le docteur Odier a eu des surprises fort désa-
gréables.

Mettez des vipères dans un aquarium à pa-
rois de verre de 50 centimètres de haut, pres-
que de la longueur de la vipère, et vous les
verrez se dresser lentement, parfaitement ver-
ticales, le long du verre où elles semblent col-
ler. Lentement, lentement, elles s'élèvent et la
tête passée sur le bord supérieur en un clin
d'œil, elles sautent par-dessus l'obstacle.

Le professeur Cbavanne, de l'école de phar-
macie de Genève, grand chasseur de vipères,
un chasseur né (son père sentait « avec son
nez » les vipères à des dizaines de mètres de
distance; même en hiver, pendant leur som-
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meil, il les découvrait ainsi, par paquets,
dans leur retraite), avait rapporté trois vipères
pour les montrer à ses élèves. Il les avait pla-
cées dans un bocal de verre , bien fermé par
un fin grillage avec un lourd poids pour le
maintenir. Bocal qui fut laissé devant une fe-
nêtre du laboratoire de chimie. Le lendemain,
le bocal était vide. C'était fort désagréable, l'é-
cole de chimie étant entou rée d'un jardin où
venaient jouer de nombreux enfants. L'une
d'elles put être retrouvée et tuée. Une autre , à
200 mètres de là, à la rue de la Croix-Rouge,
tomba quelques jours plus tard du mur qui
borde le trottoir -du côté de la Treille, en plein
sur le chapeau d'une dame. La troisième ne fit
pas parler d'elle. Le professeur Chavanne évita
de donner les « explicâââ lions > que réclamait
la presse. On le comprend.

Morsures et piqûres
La vipère mord et pique. La morsure est de

beaucoup la plus grave, car la bête enfonce ses
crocs et secoue violemment la tête pour bien
masser ses glandes à venin, qui sont ses glan-
des salivaires et peut ainsi injecter, par ses
dents creuses qui fonctionnent comme des ai-
guilles à injection, plusieurs gouttes du fatal
liquide sous la peau.

Ou bien elle pique seulement. Surprise, elle
frappe violemment avec ses dents redressées
en avant. C'est court et la quantité de venin
inoculé est forcément faible. Pourtant ce n'est
pas agréable. J'ai été piqué à travers mon pan-
talon sans m'en douter, probablement en des-
cendant un mur en pierres sèches dans les gor-
ges de l'Orbe. Le soir, la jambe me faisait sé-
rieusement mal et je constatai un beau petit trou
rond, auréolé de rouge, typique de la piqûre.
Je me suis ressenti deux ou trois mois de cette
faible intoxication; une seule dent pourtant
avait porté. Nous l'avons constaté maintes fois
par les expériences, la vipère pique ou mord
assez souvent, si elle n'est pas irritée, avec une
seule dent, réservant la seconde pour une ul-
time défense. Non qu'elle ait perdu une dent,
cela n'existe pratiquement pas. Une dent arra-
chée est vite remplacée; il y en a, dans une
petite poche toute voisine, deux ou trois en ré-
serve qui viennent promptement pre^'i <i la
place du crochet perdu.

Les ennemis de la vipère
Le venin peut agir très rapidement, ainsi

dans un combat entre un rat et ime vipère,
nous avons vu le rat piqué faire un grand bond
et retomber mourant. Je dois dire que, la plu-
part du temps, c'est le rat qui a le bon bout ;
il évite la tête projetée en avant; c'est pour-
tant terriblement rapide, mais, encore plus
leste, il a donné le coup de dent voulu, der-
rière la tête, et le tour est joué. Le chat est
tout particulièrement habile à saisir le mo-
ment pour agir. Je ne parle pas de la man-
gouste, si magnifiquement célébrée par Ru-
dyard Kipling; elle ne vit pas chez nous.

Mais les pintades et surtout les paons sont
spécialement utiles, et c'est uniquement pour
cette raison que, depuis des années, on voit des
paons à Châtillon. Dans le temps, des vipères
venaieut se promener sur le gravier de la ter-
rasse. Depuis, les paons, on n'en voit plus.

Le beau des beaux combats qu'on puisse
voir, c'est l'attaque d'une vipère par un héris-
son. Une vipère lâchée sur les carreaux d'uu
laboratoire, qui sont glissants et ne lui permet-
tent pas, comme la poussière des routes, de
progresser rapidement, on dépose dans son voi-
sinage un hérisson roulé en boule. La vipère
sent immédiatement le danger et se tortille fol-

lement pour fuir. Le hérisson la sent aussi tout
de suite et se déroule sans tarder pour marcher
à l'ennemi et au bon dîner. Il y va de toute
la rapidité de ses petites pattes, et, comme la
Fatalité, tenant son petit œil noir bien fixé sur
la dangereuse tête, il aborde le serpent en son
milieu. Après l'avoir flairé un instant, il éter-
nue comiquement deux ou trois fois et, tout
à coup, mord en plein corps. La vipère, ayant
un point d'appui , se retourne et pique. Vas-y,
vas-y, ma vieille ! a l'air de dire le petit œil
noir, et la tête se baisse, présentant la forêt des
piquants acérés sur laquelle frappe inutilement
le nez corné et dur de la vipère, dont les crocs
trop courts ne peuvent blesser. Le hérisson
boulotte tranquillement la vipère qui ne se
lasse pas de frapper sur les piquants, jusqu'au
moment où l'ouvrage est assez avancé pour cou-
per en deux la venimeuse bête. Alors messire
Hérisson continue à dévorer le bout qui lui
reste entre les dents, sans le lâcher, tout com-
me un lapin qui se régale d'une longue feuille
de carotte. Un bout suit l'autre et la tête avec
ses crochets y passe.

Tout cela est-il sans effet sur le hérisson,
c'est difficile à dire. Pourtant, si l'on gave un
hérisson de trois ou quatre vipères, en un
temps assez court de vingt-quatre heures en-
viron, le hérisson meurt. Est-ce d'indigestion
par manque de mouvement ? est-ce effet du ve-
nin ? nous n'avons pu élucider la question.

Le hérisson, comme le porc son compère, est
très résistant aux venins. Un animal chlorofor-
mé pour pouvoir le détendre et exposer ses
parties découvertes peut, sans inconvénient,
recevoir deux graves et prolongées morsures de
deux grosses vipères ; souvent, il en supporte
trois, mais avec quatre tous sont morts. Là dose
était évidemment énorme.

Mesures de précaution
Comme je l'ai dit 'plus haut, à Genève, la

Croix-Rouge a, à ma demande, muni les mé-
decins des villages spécialement exposés de
trousses < ad hoc > contenant du sérum sec, des
ampoules d'eau stérile pour la solution et une
seringue de Pravaz. La policlinique et l'hôpital
en sont toujours pourvus. En est-il de même
chez nous ? A vrai dire, je n'ai entendu parler
que d'une morsure depuis bien longtemps et
elle n'eut pas de conséquence grave ; c'est
celle d'une recrue qui, dans les environs de
Cotendart, trouvant au premier printemps un
serpent assoupi, l'insinua dans sa chemise par
bravade et l'ayant réchauffé en fut récompen-
sé comme de droit.

A la Roche de l'Ermitage, il y a plus de cin-
quante ans, un jeune camarade trouva, pen-
dant une course du Club jurassien, une vipère
étalée sur une pierre plate et la saisit à pleine
main, la croyant morte. Mordu au petit doigt,
il fut très malade et en somme n'en guérit pas.
Sa santé en resta ébranlée définitivement et,
à mon avis, il mourut des suites de cette mor-
sure.

Même morte, la vipère est dangereus e
Même coupée, une tête de vipère est dan-

gereuse. Dans une enquête publiée il y a bien
des années par le docteur Kaufmann dans le
« Correspondes Blatt fur Schweizer Aerlzte »,
on trouve le cas d'un bébé à qui un faucheur
stupide apporta, dans sa voiturette, une tête de
vipère bérus récemment détachée d'un coup de
faux. Le bébé en jouant fourra un doigt dans
la bouche et fut mordu mortellement.

Il ne faut donc pas faire joujou avec les ser-
pents inconnus ou mal connus. Un jeune An-
glais en séjour dans une station de l'Oberland
bernois prit une toute jeune vipère et s'amusa
à taquiner une fillette avec « cette petite sar-
pent > qui , de son côté, mordait et remordait
la main qui la tenait. L'Anglais en mourut. Car
la vipère, peu d'heures après sa naissance, est
déjà dangereuse. Mon père fut mordu au Vil-
laret par une vipère pas plus grosse qu'un vers
de terre et en souffrit des semaines.

Il faut soigner toute morsure
D. faut soigner une morsure de vipère et le

plus tôt possible, car il peut en résulter de te-
naces névralgies, ce qui est encore peu connu.
Pour mon père et pour moi, les suites ont été
fort désagréables ; pour Bonnet, notre chasseur
de vipères de Bernex , qui ne reçut des soins
que tardivement, des névralgies presque into-
lérables du bras durèrent plus de six mois.

Le professeur Fatio eut un chien d'arrêt mor-
du au nez : il survécut mais décl ina et, un mois
ou six semaines après, sans qu'on eût de rai-
son de suspecter une autre cause, devint en-
ragé, de la rage Pasteur bien et duement cons-
tatée par l'inoculation à un lapin.

La morsure n'est pas fréquente, très heureu-
sement, mais il y a tout lieu de ne pas la mé-
priser. Un enfant est gravement atteint, un
homme peut en mourir ou en souffrir long-
temps. Peut-être dira-t-on : vous autres méde-
cins vous n'êtes pas forts ; de vulgaires psylles,
ou charmeurs de serpents cobra, se font mordre
et remordre sans inconvénients; ils ont une ra-
cine avec laquelle ils se frottent et sont guéris
immédiatement. C'est archifaux, la racine est
n'importe quoi. Le psylle est tout simplement
mithridatisé ou immunisé comme un vulgaire
mulet brésilien ou un cheval de Calmette. Il
sait très bien doser Je venin en faisant mordre
Je cobra sur un chiffon, ou une poule, à réité-
rées fois, puis il se fait mordre quand les glan-
des sont presque vides. H dose très pratique-
ment la progression et s'immunise ou se mi-
thridatisé peu à peu. Ensuite il s'entretient par
de fréquentes morsures tout comme nous le
faisons pour les chevaux et mulets avec du ve-
nin. Car l'immunisation demande à être cons-
tamment entretenue.

Un célèbre chasseur et charmeur de vipères
du Jura français pratiquait fort bien, et long-
temps avant Calmette, la mithridatation pro-
gressive. Au printemps, il savait faire vider les
glandes de ses premières prises et se remettre
en état d'immunité. Après de nombreuses an-
nées de succès, l'âge' ou trop d'alcool l'ayant
rendu imprudent, 2 fut mordu par deux vi-
pères avant d'avoir pu leur faire vider leurs
glandes et en mourut rapidement

Moralité: Beaucoup de racontars et une seule
chose vraiment utile : le sérum.

Bevaix, août 1927. Dr ^^^ LARDY.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
— Willy-Otto Graef et son épouse Dame Hélène

Graef née Ribaux, les deux originaires de la Ohaux-
de-Fonds, y domiciliés, y ont oonstitué sous la rai-
son sociale Graef-Ribaux et Oie, Compagnie des
montres Rytime, me société en commandite ayant
commencé le 1er j anvier 1927, dans laquelle Willy-
Otto Graef est associé indéfiniment responsable et
son épouse, Dame Hélène Graef née Ribaux, com-
manditaire pour 100 fr. Horlogerie, fabrication ot
vente.

— Sous lo nom de Fondation VielloDirking, il a
été créé, par testament de Madame Louise-Adélaïde
Vielle-Dirking du 1er octobre 1934, une fondation
dont le siège est à Neuchâtel et qui a pour but de
mettre à la disposition des asiles de vieillards du
sexe féminin et du Sanatorium neuchâtelois les re-
venus des biens meubles et immeubles que ladite
fondation possède ou pourra posséder. Vis-à-vis des
tiers, la fondation est valablement représentée par
deux membres du comité de direction et engagée
par leurs signatures apposées collectivement en oet-
te qualité.

— La société en nom collectif Robert et Desaules,
ira-rage central, à Neuohâtel, est dissoute. La raison
est radiée. L'actif et le paseiî sont repris par la
maison Henri Robert, garage central, à Neuohâtel.

— Le chef de la maison Henri Robert, garage cen-
tral, à Neuchâtel , est Henri Robert, garagiste, à
Neuohâtel.
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lie meeting international d'aviation
(De notre corr. de Zurich)

Ainsi que je vous l'ai écrit dans une précé-
dente, les Chemins de fer fédéraux ont eu fort
à faire, dimanche dernier, pour transporter les
dizaines de milliers de voyageurs qui s'étaient
rendus soit aux courses du Klausen, soit à Du-
bendorf. Voici encore quelques détails à ce
sujet.

Pendant la nuit du 13 au 14 août, deux trains
spéciaux se sont rendus de Zurich au Klausen ;
le dimanche après-midi, trois trains spéciaux
ont fait le chemin inverse. Mais ce fut une toute
autre histoire sur le parcours Zurich-Dùben-
dorf , où les convois se sont succédé sans inter-
ruption pour ainsi dire. Dimanche, entre midi
et trois heures, deux trains réguliers et qua-
torze trains spéciaux ont circulé sur cette li-
gne ; en sens inverse, le nombre des trains a
atteint le nombre assurément respectable de
dix-neuf , et cela seulement à partir de sept
heures du soir. Ce trafic exceptionnel s'est ef-
fectué sans aucun accident, ce qui est tout à
l'honneur du personnel. Le chef de gare de Du-
bendorf a passé un dimanche dont il se sou-
viendra longtemps sans doute, le mouvement
des voyageurs ayant atteint une intensité
inouïe; mais lui et son personnel se sont tirés
d'affaire d'une manière qui mérite tous les com-
pliments.

Par contre, à l'arrivée à Zurich, quelques in-
cidents se sont produits, parce que des con-
vois ont dû attendre... jusqu'à une heure avant
de pouvoir entrer en gare. L'on comprend, dans
ces conditions, que les voyageurs, dont beau-
coup devaient prendre un autre train à Zurich,
aient fini par perdre patience, et ce furent
alors des protestations véhémentes. Quand ils
en eurent assez, les voyageurs descendirent
des vagons, traversèrent les voies, grimpèrent
sur les talus et se rendirent à la station de
tramways la plus rapprochée. Le personnel des
chemins de fer était trop faible numériquement,
cela se comprend sans peine, pour pouvoir em-
pêcher des centaines de voyageurs d'aller où
bon leur semblait ; mais il est évident que le
fait de traverser les voies à un moment d'aussi
intense trafic n 'allait pas sans présenter de sé-
rieux risques d'accident.

L'adminiF.trî '.i-.n explique certains longs ar-
rêts des train? , devBnt la gare , par l'insuffisance
du nombre _<&* voies, .étant donné les trains
spéciaux dont il vient d'être question. Ces in-
cidents remefienl AU premier plan la question
de l'agrandissemc-nt de la gare, en direction de
l'hôtel flabis , où un grand emplacement est en-
core libre et ne sert actuellement à aucun but ;

un usage rationnel de cette place permettrait
d'éviter à l'avenir des incidents qui sont aussi
pénibles aux Chemins de fer fédéraux qu'au
public voyageur.

Le nombre des billets Zurich-Dùbend orf ven-
dus dimanche a été de 12,200 ; à cela, il y a lieu
encore d'ajouter les billets qui ont été vendus
dans les stations intermédiaires. De cinq heu-
res à dix heures du soir , 25,000 voyageurs en-
viron sont rentrés de Dubendorf à Zurich.

« * » .
Mercredi , c'était le jour des enîants ; n 'était-

ce pas une idée charmante du comité que de
penser aux petits et de mobiliser pour eux
quelques-uns de nos excellents pilotes ? Je n'ai
pas besoin de vous dire que les gosses ont ré-
pondu avec enthousiasme à l'invitation qui leur
avait été adressée et qu'ils se sont rendus en
foule sur la place d'aviation. De ma vie, je ne
me souviens avoir vu réunis autant d'enfants ;
des mamans avaient même amené des mioches
à peine capables de se tenir tout seuls sur leurs
jambes.

Le programme a été de nature à faire le plus
vif plaisir à tout ce petit monde ; tout au plus
pourrait-on regretter la longueur des entr'actes,
surtout au début. Dommage aussi que l'on ait
atttendu jusqu'au soir avant de donner le signal
du lâcher des cinq mille baJlons de baudruche
qui avaient été remis aux enfants ; la moitié au
moins de ces ballons se sont envolés dans le
courant de l'après-midi, les petits n'ayant pas
eu la patience d attendre. Pour le reste, ce fut
parfaitement bien; descentes, en parachute, vols
d'escadrilles, acrobatie ébouriffante, < jumping-
ballons », feux d'artifice : tout cela a vivement
intéressé la jeunesse présente. Un avion avait
été transformé en maison roulante et volante :
poulailler, niche à chien, lessive mise à sé-
cher, antenne radio-téléph onique, rien n'y man-
quait : cette exhibition était parfaitement en
place dans le programme de mercredi , spécia-
lement arrangé pour les enfants ; elle l'est
peut-être moins dans Je programme des autres
jours , bien que l'on comprenne la préoccupa-
tion du comité de varier dans la mesure du
possible le menu offert aux spectateurs. Cette
Ifçère rér'prve fn.i '.e, je m'empresse de dire une
fois encore , combien les organisateurs ont mis
de conscience daus l'accomplissement de leur
fâche ; tâche difficile, vous pouvez m'en croire,
car le public devient de plus en plus exigeant,
et il s'agissait cette fois-ci de la préparation
d'une manifestation internationale de vaste en-
vergure.

Vieilles sens et vieilles choses
Le mariage

Peu d'actes ont donné lieu à autant de su-
perstitions et de pratiques superstitieuses que
le choix d'un mari ou d'une, femme, et la céré-
monie du mariage. Certains de nos ancêtres
consultaient à ce propos devins et pythonisses ;
les autres avaient recours à des moyens plus
simples et moins coûteux, moyens qui avaient
pour eux l'avantage d'une consultation sans té-
moin, et qui différaient suivant le lieu habité
par les intéressés. En voici quelques exemples:

Celui qui , le jour de Noël, buvait trois gor-
gées à neuf fontaines du village pendant la son-
nerie des cloches du matin, était sûr de voir sa
future à la sortie du culte.

Une jeune fille pouvait, ce même jour, se
faire une idée de ce que serait son mari par
l'aspect d'une bûche qu 'elle sortait au hasard
d'un tas de bois ; si cette bûche était encore re-
couverte de son écorce, son mari serait riche ;
sinon, il y aurait lieu de réfléchir un peu avant
de s'engager.

De même, un jeune homme pouvait, de la
même façon, non pas le jour de Noël, mais la
veille, connaître la tournure de celle qui de-
viendrait sa compagne ; si la bûche sortie du
•tas était droite, ce serait une beauté, si, au
contraire, elle était courbe et couverte d'ex-
croissances, la future y ressemblerait au phy-
sique, peut-être même au moral.

Une jeune fille pouvait, si elle le voulait, sa-
voir quel serait le caractère de son mari ; il suf-
fisait pour cela qu'elle allât frapper à la porte
de l'étable à porc : si l'animal grognait, ce qui
n'était pas rare — le mari serait grognon ; si,
au contraire, l'animal restait tranquille, la jeu-
ne fille pouvait espérer un bonheur sans mé-
lange.

Dans l'Engadine, les filles cherchent à con-
naître leur avenir en lançant leur soulier de la
jambe droite contre le clocher de l'église ; si la
pointe se tourne contre la tour, la jeune fille
qui fait cet essai mourra dans Tannée ; dans le
cas contraire, la pointe indique précisément la
direction de la demeure du mari.

Il existe une coutume de ce genre dans la
province de l'Emilie! Marc Monnier raconte
quelque part que, le soir du jou r de l'Epipha-
nie, les jeunes filles jettent un de leurs sabots
au bas de l'escalier et vont en toute hâte et en
tremblant voir comment il est tombé. Quand la
pointe est tournée du côté de la porte, tant
mieux ; c'est signe que celle qui a jeté le sabot
quittera la maison et se mariera dans l'année ;
quand, aa contraire, la pointe est tournée en
dedans, contre l'escalier, ô fatalité ! la malheu-
reuse restera fille.

I] y avait également de nombreuses supersti-
tions quant au jour même du mariage : « Quelle
que soit la toilette de la mariée, disait-on, elle
ne doit pas se mirer dans une glace le jour de
sa noce ; si elle le fait , cela lui portera mal-
heur. >

On disait quelque chose de pareil de la mar-
raine, le jour du baptême d'un enfant : « S'il
lui arrivait de regarder en arrière en se ren-
dant au temple pour la cérémonie, son filleul
ou sa filleule loucherait sa vie durant >.

< Choisissez si vous êtes pauvre, conseillait-
on alors, un jour pluvieux pour vofepe noce ; si
vous le faites, la fortune comblera certainement
vos vœux, y i

< Gardez-vous par contre de vous marier un
jour de tempête et de grand vent ; rien n'est
plus à redouter , car infailliblement, si vous le
faites, un de ceux qui vous accompagnèrent au
temple mourra dans l'année. »

Il ne fallait pas non plus faire bénir son ma-
riage un vendredi ni le treizième jeur du mois,
etc.

On n'en finirait pas si on voulait rappeler
toutes les idées superstitieuses qui avaient au-
trefois cours quant à l'acte du mariage. Heureu-
sement, la plupart ont disparu , grâce au déve-
loppement de l'instruction et à la persévérance
des moralistes qui les ont combattues . Aujour-
d'hui, on se marie sans tant d'hésitations ni
d'appréhensions. Fred.

— Pourquoi me quittez-vous Marie, puis-
que c'est moi qui fait presque tout le tra-
vail...

— Justement, c'est parce que vous ne le
faites pas comme je voudrais...

Le < Times » publie tout au long le rapport
du gardien de la chasse des éléphants dans
l'Uganda, capitaine C. R. S. Pitman. Voici, en
substance, ce qu'il raconte :

Le département de la chasse fut obligé d'in-
tervenir vu les immenses troupeaux d'élé-
phants qui infestaient le pays. Les dépenses
de la première année s'élèvent à 9647 liv. sterl.
et les revenus à 24,724 liv. sterl. provenant
surtout de la vente des défenses.

On trouve tout au long dans ce rapport les
mesures adoptées pour le contrôle des élé-
phants. Le capitaine Pitman croit que pendant
plusieurs décades on pourra tuer des éléphants
sans causer de diminution sérieuse dans ces
troupeaux. < H y a encore beaucoup de place
en Uganda, dit-il, pour la population et les élé-
phants, mais il faut pourtant détruire un bon
nombre de ces derniers afin d'éviter l'envahis-
sement du pays. Il serait impossible de trouver
du travail pour les milliers d'éléphants qui nais-
sent chaque année, même si leur domestication
devenait une réussite. >

Autrefois, on tuait sans discernement. L'on
ne détruisait pas les animaux qui causaient
des dommages aux récoltes, mais des chasseurs
inexpérimentés faisaient beaucoup de mal aux
troupeaux et laissaient derrière eux quantités
de bêtes blessées. Le système actuel est de di-
viser le pays en zones pour les éléphants et
zones sans éléphants. Dans les premières, les
animaux sont protégés et dans les secondes ils
sont tués lorsqu'ils viennent sortant de leurs
réserves.

Les gardes-chasse européens et indiens sont
aidés de gardes indigènes. On ne juge pas la
qualité d'un gardien à la quantité d'ivoire qu'il
se procure, mais à la façon dont il réussit à
protéger les régions cultivées. Ces méthodes
ont été appliquées avec beaucoup de succès,
mais il semble que les éléphants deviennent
« sages > . Es ont changé leur tactique et sou-
vent ravagent les cultures de nuit.

Le travail des gardiens est excessivement
dangereux. Es sont dans des régions découver-
tes, dans les longues herbes ou sur des arbres
du haut desquels des animaux isolés les font
parfois tomber.

Les indigènes dignes de confiance sont rares.
Les éléphants évitent les contrées très popu-

leuses, mais lorsque l'homme quitte un district
frappé de la maladie du sommeil, par exemple,
les éléphants en prennent possession, mais là
où la sécheresse est rapide les animaux sui-
vent les humains et rivalisent avec eux pour
l'utilisation des quelques puits.

Dans ce rapport, on trouve encore d'intéres-
santes notes sur la répartition et les coutumes
d'autres animaux — les chimpanzés, sur les-
quels on est si peu renseigné, étant donné
leurs habitudes secrètes ; le singe à paupières
blanches et d'autres encore. Le capitaine Pit-
man parle encore des carnassiers, parmi les-
quels il cite le léopard et les différentes es-
pèces de chats.

D. mentionne encore, dans son rapport, la très
grande variété de faune; les oiseaux et les rep-
tiles font l'objet d'un chapitre spécial.
Vimr//mr///y_w/,s/y^^^
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POLITI QUE
AIXEMAGWE

Crise gouvernementale au Mecklembourg
SCHWERIN , 18. — Au Landtag de Mecklem-

bourg, une motion communiste, condamnant la
politique du ministre de l'instruction publique,
M. Moeller , fut  adoptée par 26 voix contre 24.

M. Moeller a démissionné.
La constitution d'un gouvernement en Meck-

lembourg-Schwerin apparaît bien difficile. Les
négociations engagées entre socialistes et po-
pulistes afin de réaliser <une grande coalition>
ont échoué. Le cabinet démocrate socialiste a
été mis en minorité par la coalition des com-
munistes avec la droite. Mais un gouvernement
de droite ne trouverait pas davantage de majo-
rité puisque, naturellement, les communistes
voteraient alors avec les démocrates et les so-
cialistes. Vu la situation, on envisage l'éventua-
lité d'une dissolution de la Diète, bien que
celle-ci n 'ait été élue qu 'il y a quelques mois.

Les armements secrets de la Reichswehr
PARIS, 18. — Il résulte de renseignements

de source sûre publiés dans la « Militâr- und
wirtschaftspolitische Korrespondenz >, par les
publicistes bien connus Hans Schwann et Cari
Mertens, que les sociétés Junkers et Rohrbach
ont transféré, au mois de mars dernier, à Eski-
Cheïr, en Anatolie, leurs ateliers de construc-
tion d'avions de guerre, qui étaient établis jus-
qu'alors à Tiflis et Moscou. Leurs équipes sont
encadrées par 75 officiers et sous-officiers de la
Reichswehr en congé spécial. Ce transfert a été
opéré sous le,couvert dé la convention militaire
russo-turque, d'après laquelle les soviets se se-
raient engagés à fournir à la Turquie 32 esca-
dres d'avions de toute nature, 9 mortiers pour
la défense des côtes, 11 sous-marins, 20,000 fu-
sils et 500 officiers instructeurs. Tous ces en-
gins de guerre devaient être livrés par les suc-
cursales des firmes Junkers, de Dessau, et
Krupp, d'Essen, établies jusqu'alors à Tiflis et
Moscou. Cet arrangement turco-russo-allemand,
qui fut préparé par le colonel Nicolaï , bien con-
nu par ses manoeuvres, politiques dans les Bal-
kans, fut définitivement réglé par le colonel
Hehn, du département d'instruction militaire
du ministère de l'armement, par le lieutenant-
colonel "Wilberg, de la direction de l'armée (bu-
reau de recrutement) et par le majer von Ra-
benau, du premier département du ministère
de l'armement.

ESPAGNE
La situation économique

SANTANDER, 18. — Au conseil des minis-
tres, le gouvernement a exposé la situation éco-
nomique du pays. Un communiqué officieux
souligne notamment que :

Les dépenses du budget pour les premiers
mois de 1927 se montent à 1,365,000,000 et sont
en diminution de plus de 313 millions sur la
même période de 1926.

Le recouvrement des impôts est devenu plus
normal ; la plus-value des recettes pour Tes six
premiers mois de 1927 a atteint 41 millions ;
certaines recettes accusent une diminution, mais
qui est largement compensée par l'augmenta-
tion des autres.

Le bilan de la Banque d'Espagne correspon-
dant au 6 août accuse un solde favorable au
Trésor de près de 200 millions, dont 149 mil-
lions de pesetas or.

En ce qui concerne la dette publique, aucune
émission d'obligations du Trésor ne sera effec-
tuée ; c'est la première fois, depuis quinze ans,
que pendant dix-huit mois le Trésor n'est pas
obligé dé recourir à des émissions. , Il est , bon
de signaler que l'Espagne fait partie aujour-
d'hui du nombre restreint de pays sans dette
bottante à courte échéance.

Au sujet de la monnaie, la devise nationale
se maintient au cours normal malgré l'époque
défavorable. Le gouvernement observe une poli-
tique attentive, quoiqu'il s'abstienne de toute
intervention dans la marche des devises ; il in-
terviendrait seulement aussitôt qu'une spécula-
tion quelconque chercherait à manœuvrer. Au
sujet du marché de la Bourse, l'affluence des
valeurs disponibles se traduit par l'amélioration
sensible des coure de la totalité des valeurs pu-
bliques industrielles. La dette régulatrice ob-
tient une amélioration de deux ou trois points
par rapport au cours de 1926.

Telle est, dans l'ensemble, la situation finan-
cière de l'Etat, qui correspond à la situation
satisfaisante du pays, dont l'économie s'améliore
par suite des travaux de caractère public entre-
pris par l'Etat, les conseils provinciaux et les
conseils municipaux, inaugurant ainsi une ère
splendide de relèvement national.

RUSSIE
Les soviets

et la fausse menace de guerre
PARIS, 18 (< Temps >.) — La campagne ten-

dant à persuader le peuple russe que la guerre
est inévitable et qu'il doit se préparer à se dé-
fendre contre une agression des puissances dites
capitalistes se poursuit méthodiquement. On a
l'impression très nette qu'il y a là une manœu-
vre concertée dans tous ses détails, dont tous
les effets ont été soigneusement calculés par
les dirigeants des soviets. D'une part, il s'agit
de convaincre les masses russes qu'une formi-
dable coalition européenne s'apprête à attaquer
l'Union soviétique et qu'il faut , par conséquent,
que le peuple russe se prépare à soutenir le
choc et consente tous les sacrifices nécessaires
à la défense de sa sécurité et de son indépen-
dance. D'autre part, il s'agit de leur donner
confiance en les persuadant que la Russie sô
viétique trouvera, en cas de conflit, parmi les
travailleurs des pays étrangers, des alliés assez
résolus pour provoquer la guerre civile en ar-
rière du front et organiser la révolution contre
les adversaires des soviets. Et c'est afin de
s'assurer ainsi l'appui des travailleurs étrangers
contre leur propre patrie que Moscou s'obstine
à inspirer et à encourager dans le monde entier
l'abominable propagande bolchéviste, qui faus-
se complètement les rapports des puissances
dites capitalistes avec le gouvernement des so-
viets et rend illusoire tout ce que l'on peut en-
treprendre pour rétablir des relations normales
entre les nations civilisées et la Russie soviéti-
que.

Il ne faudrait pas se tromper sur la vérita-
ble portée de cette campagne d'excitations des
dirigeants de Moscou. Il s'agit ici , avant tout,
d'une perfide manœuvre de politique intérieure.

N'ayant pas obtenu à l'étranger les crédits
dont il a impérieusement besoin pour faire
vivre l'Etat communiste, le pouvoir soviétique
va se trouver dans l'obligation de saisir le blé
de la nouvelle récolte — ce qui n'ira pas sans
énergique résistance des paysans, — peur le
vendre à l'étranger, afin de se procurer des res-
sources, et cela au risque d'imposer au peuple
russe la dure épreuve d'une nouvelle famine.
Un lourd malaise politique , que les rigueurs
d'une police implacable ne réussissent plus à
étouffer , règne dans les centres importants ;
l'Ukraine est eu pleine révolte , et les plus som-
bres perspectives existent quant aux dévelop-
pements de la politique russe en Asie et en
Europe. Tels sont les aspects les plus caracté-
ristiques de la situation à laquelle les maîtres
de l'heure à Moscou vont devoir faire face. Or,
ils crient à la guerre prochaine, sans y croire,
parce qu 'ils espèrent créer ainsi un éta t d'esprit

devant leur permettre de masquer dans une
certaine mesure la faillite de leur régime et
parce qu'à la faveur de cet état d'esprit ils
comptent faire admettre par le soi-disant pro-
létariat des mesures militaires qui auraient sur-
tout pour effet de leur procurer les forces né-
cessaires pour étouffer dans le sang tout mou-
vement contre-révolutionnaire en Russie.

L'Ukraine en ébulition
COPENHAGUE, 18. — On mande de Moscou:

La situation en Ukraine est si sérieuse que le
20 juillet, Moscou a donné Tordre de relâcher
Schumski, chef de l'opposition ukrainienne,
deux jours après son arrestation. Toutes les
usines et les fabriques, de Kharkow ont pro-
clamé la grève générale et celles du bassin de
Donetz menacent de les imiter.

CHIftE
La panique à Pékin

LONDRES, 18. — Le correspondant du < Ti-
mes >, à Pékin télégraphie t Presque tous les
chefs du gouvernement de Nankin sont arrivés
à Changhaï. On suppose que la plupart d'entre
eux donneront leur démission, comme l'a déjà
fait la plus grande partie du personnel d'admi-
nistration. A Pékin, règne la panique, par suite
de la crainte d'un conflit entre les nationalistes
et les nordistes, qui auraient déjà atteint Sout-
chéou. Sun Chuan Fang a télégraphié au cabi-
net de Pékin qu 'il espérait être sous peu à Pé-
kin et à Changhaï. Cependant, à Pékin, on ne
partage pas entièrement son optimisme, car on
n'ignore pas que les succès militaires nordistes
pourraient amener l'union des nationalistes.

L'avance des nordistes
: NANKIN ,. 18; — Les nordistes ont pris Pou

Kéou. Ils bombardent Nankin. Les sujets bri-
tanniques ont été convoqués à bord des des-
troyers et des navires actuellement ancrés sur
la rive sud du Yane-Tsé.

ÉTRANGER
La tempête sur le littoral français

PARIS, 18. — Depuis deux jours, une violen-
te tempête règne sur les côtes de France.

Sur le littoral du Pas-de-Calais, notamment,
elle a causé des dégâts importants. Pendant la
nuit, la bourrasque a soufflé avec une telle in-
tensité que la mer démontée a défoncé, en deux
endroits, la route reliant Boulogne à Wimereux.
Toute circulation y est interrompue. A Boulo-
gne même, le boulevard Sainte-Beuve a été en-
vahi par les eaux. A Wimereux, la tempête a
endommagé de nombreuses villas et la digue.
A Berck, un jeune baigneur, M. Louis Davoust,
qui s'était éloigné d'une centaine de mètres du
rivage, a été enlevé par une formidable lame et
n'a dû son salut qu'à la courageuse intervention
de quatre sauveteurs qui, mettant une barque à
la mer, réussirent à ramener l'imprudent sur la
grève.

Ailleurs, au Havre, la tempête venant de
l'ouest et tournant au nord-ouest a sévi toute la
nuit et la journée, désorganisant le service de
la navigation côtière. Le navire-école suédois
< A.-F.-Chapman > a dû différer son départ. De
nombreuses cabanes ont été renversées et dé-
molies sur la plage Marie-Christine.

A Lorient, le dundee < Rouget-de-1'Isle > est
rentré en rade son pavillon en berne : un mate-
lot, Louis Le Meillour, avait été emporté du
pont du navire par une grosse lame.

A Saint-Malo, où la mer est démontée, le
dundee,;« .Sa.int-François-de7§ales.yj mouillé $
D maret, .a cfiassè sur ses ancrés vers Saint-Ser-
van etLô dû deniândër dd secours/

Enfin, au large de Carry-le-Rouet (Bouohes-
du-RhÔne), le mauvais état de la mer a provo-
qué le naufrage de la barque de pêche <Anne>.
Les trois hommes qui la montaient : MM. Louis
Garnier, âgé de 60 ans, son fils André, âgé dé
22 ans, et Lange Babostrol, âgé de 60 ans, je-
tés à la mer, ont été secourus par le canot de
pêche < Regina-II >, mais M. Babostrol, au mo-
ment du sauvetage, a été enlevé par une lame
et jeté sur un récif. On n'a retrouvé qu'un ca-
davre.
L'électrification des chemins de fer en Italie

Le but poursuivi par le gouvernement ita-
lien, est de relier les différentes régions de la
péninsule par deux grandes artères éleotrifiées
se rejoignant à Rome : une ligne Modane-Gê-
nes-Rome-Naples et une ligne Rome-Florence-
Bologne-Milan. La réalisation de ce vaste pro-
gramme permettra de réduire dans une forte
proportion les importations de charbon et, par
suite, le déficit de la balance commerciale.
Sur la première de ces lignée, 575 km. sont ac-

tuellement électrifiés de la Spezzia à Livourne
et de Livourne à Modène. Quant à la section
Rome-Naples, son infrastructure est achevée :
elle sera mise en service dès que les stations
intermédiaires seront terminées.

D'autre part , les villes de Florence et de Bo-
logne, déjà réunies par une voie ferrée traver-
sant l'Apennin et empruntant le parcours Pra-
to-Pistoia-Poretta , vont l'être prochainement
par une nouvelle ligne allant directement de
Bologne à Prato par trente tunnels d'une lon-
gueur totale de 37 km. et 35 ponts de 3800 m.

Enfin, l'administration vient de terminer l'é-
tude d'un chemin de fer électrique souterrain
que l'on se propose de faire construire à Rome
tout en conservant à la ville son caractère ar-
chéologique. On estime à dix ans le délai né-
cessaire à la réalisation de là première tranche
de ces travaux.

Un drame en Calahre
ROME, 18. — Un drame s'est produit mard i à

Reggio de Calabre. Un ancien gendarme, ayant
appris que sa mère avait été blessée par une
femme pour des causes futiles, se rendit au do-
micile de cette dernière, pénétra dans la cuisi-
ne et la tua de deux coups de fusil. Une deu-
xième femme a été également grièvement bles-
sée. Le père de la victime, qui , à l'arrivée du
gendarme, s'était caché sous un lit, a aussi été
blessé d'un coup de fusil qui lui broya une
jambe.

Un nouveau Landru
BERLIN , 18. — Il y a quelque temps, on ar-

rêtait à Berlin un nommé Gutowsky, accusé
d'avoir assassiné dans un hôtel une servante,
nommée Else Arndt. L'assassin, qui a fini par
avouer, est maintenant soupçonné d'être l'au-
teur de plusieurs autres meurtres.

Gutowsky, qui est âgé de 37 ans, servit pen-
dant douze ans dans la police-berlinoise, puis il
ouvrit un magasin de vente de savon. Ce maga-
sin restait souvent fermé pendant plusieurs se-
maines, sans qu 'on en sût le motif ; mais on
n'ignorait pas que ce commerçant courtois et
soigné avait de nombreuses relations fémini-
nes. Quand on lui demandait pourquoi il ne se
mariait pas, il répondait qu 'il n'en avait nulle
envie.

La police croit qu 'il est l'assassin de deux
autres servantes, nommées Oesterreich et Frida
Arent. Le cadavre de cette dernière fut  dépecé
et les morceaux semés en différent? endroits ,
notamment aux environs de la demeure de
Gutowsky.

Le statut des fonctionnaires
(D'un correspondant)

L'efterve6cence causée par la fastidieuse dis-
cussion relative à la loi sur les traitements et
au statut des fonctionnaires étant en voie d'a-
paisement, il nous est possible de je ter un coup
d'œil rétrospectif sur la situation faite aux fonc-
tionnaires et employés de la Confédération, ce
qu'elle aurait pu être, et ce qu'elle ne sera pas.

La loi sur les traitements qui était en vi-
gueur au début de la guerre et qui Test encore
aujourd'hui, avait constitué une amélioration
du sort de beaucoup d'employés, comparative-
ment à ce qu'était, en particulier, le sort des
employés de chemins de fer sous le régime des
compagnies privées. Néanmoins, reconnaissons-
le d'emblée, de nombreux salaires étaient déri-
soires même pour des temps normaux de cal-
me politique et de prospérité économique.

La revision de la loi était déjà chose prévue
lorsque la guerre a éclaté. Dès 1916, il a fallu
faire face au plus pressé et instituer le régime
des allocations de renchérissement. Les alloca-
tions ont dû être renforcées à des intervalles
très rapprochés et n'ont pas tardé à s'étendre à
tous les fonctionnaires et employés, alors qu 'au
début seuls étaient avantagés les traitements
inférieurs à 3000 francs.

Dès 1917, à tout instant, les Chambres fédé-
rales avaient à s'occuper de la nouvelle loi,
mais on y allait sans entrain, tant la situation
était peu sûre. On avait , à cette période-là, le
sentiment que, pas pïiis les conseillers natio-
naux que les représentants du personnel n'a-
vaient le désir de mettre sous toit quelque cho-
se de définitif , pressentant que ce définitif ne
serait que du provisoire.

Cependant,, au début de 1924, une entente
semblait s'être faite et une loi sur les traite-
ments qui englobait tout le personnel fédéral
semblait pouvoir être votée suffisamment à
temps pour entrer en vigueur le 1er avril 1924.
Cette loi était très favorable au personnel subal-
terne. Elle aurait coûté gros, c'est vrai, mais
enfin, elle semblait avoir rallié tous les suffra-
ges. Ce n'était qu'un leurre.

Les discussions et les marchandages repri-
rent de plus belle ; tous les six mois, ou pres-
que, de longues délibérations portaient, non
plus sur la loi elle-même, mais sur les alloca-
tions à allouer en attendant sa mise en vigueur.
Le personnel s'énervait. L'opinion publique
s'irritait et ce sont les fonctionnaires qui pâtis-
saient, et pâtissent encore aujourd'hui de cet
état d'esprit. ¦.

Pendant ce temps, les politiciens opéraient
et canalisaient vers l'extrême gauche toutes les
forces vives du personnel fédéral, ne se las-
sant pas de répéter que de là seulement vien-
draient pour lui les avantages matériels les
plus considérables. Les promesses fallacieuses
ne manquèrent pas —- on promet beaucoup en
politique, tenir, c'est autre chose — et par une
agitation savamment entretenue, les organisa-
tions syndicales pouvaient espérer monter à
l'assaut des chambres en s'appuyant sur le
85 p. c. du personnel, pour enlever une loi, si-
non meilleure, tout au moins aussi bonne que
celle qui paraissait devoir naître en 1924. Mais
entre temps le coût général de l'existence avait
fléchi quelque peu et une crise économique sé-
rieuse avait touché l'Europe et la Suisse en par-
ticulier.

De nombreux députés qui auraient voté haut-
la-main, en 1924, ne purent plus le faire en
1927, car ils avaient mesuré la portée financiè-
re de la loi proposée par les représentants du
personnel et avaient fait un retour sûr eux-
mêmes en entendant l'exposé brillant de la si-
tuation fait en temps et lieu par M. Musy. Ils
avaient calculé aussi les risques que pourrait
comporter pour l'industrie privée un redresse-
ment trop marqué des traitements des ouvriers
fédéraux où, la plupart du temps, il n'y a pas
d'apprentissage nécessaire.

II faut dire que de nombreux députés aussi
se cabrèrent contre les rodomontades de cer-
tains politiciens démagogues et durent, à con-
tre-cœur, prendre position contre le personnel,

ne pouvant pas le suivre sur le terrain brûlant
de l'extrême gauche.

Il y a quelques semaines, le peuple suisse
apprit enfin avec soulagement que la loi sur les
traitements était votée et conjointement à elle
que le statut des fonctionnaires avait été éla-
boré.

La loi était celle qu'avait demandée le Con-
seil fédéral. Elle était sien moins favorable
que le projet de 1924, mais, en désespoir de
cause et crainte d'obtenir moins encore, les re-
présentants syndicaux du personnel s'y étaient
ralliés. Le statut du fonctionnaire est une règle
de conduite édulcorée à l'eau de roses dont on
ne pourra jamais rien tirer. L'interdiction du
droit de grève qui est sa seule prescription
quelque peu énergique n'existera plus que
comme souvenir le jour où communistes et so-
cialistes trouveront que l'expérience du grand
soir devra être tentée. Et à ce moment-là il n'y
aura personne pour faire respecter la loi , pas
plus qu'il ne s'est trouvé quelqu'un en 1918
pour condamner les fom enteurs de la grève gé-
nérale.

Ce qui intéresse le plus le personnel, ce sont
les traitements. Le minimum que nous trou-
vons dans la loi est 2700 fr., soit 7 fr. 40 par
jour, ou 9 fr. par journée de travail, puisque le
fonctionnaire ne travaille guère plus de 300
jours par an, grâce aux congés et vacances. Ce
traitement est celui d'un manœuvre célibataire,
à ses débuts, et peut être considéré comme rai-
sonnable, mais on est loin du minimum de
3300 fr. que les chefs syndicaux ont pro'mis pen-
dant longtemps à leurs adeptes comme un mi-
nimum au-dessous duquel personne ne consen-
tirait à descendre. Les salaires supérieurs ont,
par contre, été quelque peu relevés en; tenant
compte des sacrifices que les fonctionnaires de
rang tant soit peu élevé ont faits depuis 1917 en
se contentant d'indemnités de renchérissement
proportionnellement moindres que celles des
classes plus basses de traitement.

La moyenne des traitements oscillera aux en-
virons de' 6000 fr. par agent nommé définiti-
vement.

Ce n'est pas le pactole, mais cela permettra
aux bénéficiaires des places de tout repos que
sont les places fédérales, pour ceux qui travail-
lent bien et se conduisent bien, de faire honora-
blement face à leurs affaires et d'élever modes-
tement, mais convenablement leurs familles.

Reste la menace du référendum lancé par.les
communistes, menace sérieuse, que nous ne
souhaitons pas voir aboutir, car la loi ne résis-
terait pas au verdict populaire. Nous en revien-
drions alors à la période néfaste d'agitation
due aux allocations de renchérissement et à la
mise sous toit d'une nouvelle loi encore moins
favorable que celle qui vient d'être édifiée.

Les grands chefs socialistes des associations
syndicales du personnel fédéral lancent l'ana-
thème contre les promoteurs et les signataires
du référendum communiste. Us auraient mieux
fait de faire moins de risettes à ces camarades
turbulents, qui se sentent forts aujourd'hui
parce qu'ils ont attiré à eux une partie des em-
ployés fédéraux et ont ainsi fait une brèche
dans la citadelle, brèche qu'ils ne se feront pas
faute d'élargir à première occasion.

Lancer l'anathème n'est pas tout : il faut pou-
voir refréner les passions et les appétits, ce qui
n'est point chose aisée quand tout a été fait
pour les déchaîner/

Pour le bien du pays, souhaitons l'échec du
référendum et l'apaisement des^ -e&pTïifeMaîs"i
souhaitons aussi que fonctionnaires et employés
fédéraux voient enfin claiT^aosie-jeu dê'léurs
dirigeants syndicaux et les mettent en demeure
d'utiliser les grasses prébendes que sont leurs
cotisations pour mieux servir les intérêts pro-
fessionnels de chacun et non pour faire .de la po-
litique. II est inutile d'ajouter un qualificatif à
ce mot, car nul n'ignore la politique qu'ils ont
faite jusqu'à ce jour, ce qui les a si mal servis,
et ce qui a surtout desservi le personnel dans
l'opinion du peuple.

Les incendies de forêts
PARIS, 18. — Dans les Alpes-Maritimes et

dans le Var, le feu continue de faire des rava-
ges dans les forêts. Le village de Tanneron
(Var) a été évacué, les flammes le menaçant.

On signale de sérieux dégâts, notamment
dans la région de Flayosc et de Lorgues, puis
dans le massif de Tanneron, aux Adrets, à Ba-
gnols, à Saint-Paul, aux Tourettes, etc.

Favorisés par un vent violent, de nouveaux
incendies se sont déclarés, hier, en plus de
vingt points du département. Celui qui s'éten-
dait des Adrets à Fayence, sur le massif du
Tanneron, a gagné les villages d'Auribeau, de
Pégonas, de la Roquette-sur-Siaque et de Mo-
nans-Sartoux.

A Auribeau, village qui se trouve entre Can-
nes et Grasse, plusieurs maisons ont été détrui-
tes et 1̂  population a été évacuée. Des hectares
de forêts flambent entre Villeneuve-Loubet,
Biot et Roquefort. Au Valen-de-Vaux, entre le
Var et la Cagne, à quelques kilomètres de Nice,
des habitations ont été la proie des flammes.

Dans la forêt de Bleine, à Saint-Auban, et
dans la forêt de Duinas, à Ilonse, plusieurs
foyers d'incendie sont signalés. Enfin, sur le
massif élevé du Chevron, entre les Ferres et
Consegudes, un immense incendie a dévoré des
hectares de forêts. . A

toute la garnison de Nice et celle d'Antibes
ont été mobilisées pour combattre ce sinistre.
Le général Saramito a mis, en outre, à la dispo-
sition de la préfecture des Alpes-Maritimes plus
de 600 hommes actuellement en manœuvres
dans la vallée de la Vésubie.

A la suite d'une réunion qui s'est tenue à la
préfecture des Alpes-Maritimes, ces hommes
ont été dirigés par groupes de 100 à 150 sur les
divers points où leur présence est le plus né-
cessaire. Toutes les compagnies de sapeurs-
pompiers du département, toute la gendarme-
rie et le service des eaux et forêts collaborent
aux secours.

En Corse, d'autre part, de violents incendies,
provoqués généralement par des bergers, sont
signalés dans le maquis, notamment à Rogliano,
Pieve, San-Martino-di-Lotta, Borgo, Vescovato,
Campile, Portovecchio.

Les communications télégraphiques et télé-
phoniques sont interrompues sur la plupart des
lignes, les poteaux ayant été brûlés.

Autour de Borgo, Vescovato, Miomo et San-
Martino, l'incendie menace les agglomérations
mêmes.

Le train direct de Bastia à Ajaccio, partant à
midi 15, est arrivé péniblement à 15 heures à
la gare de Casamozza, à 20 km. de Bastia. Il a
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Les sports
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LES CONCOURS DE DIMANCHE
Le meeting de Nyon

Une grande manifestation nautique est prévue
pour dimanche à Nyon où le clou de la journée
sera certainement le match triangulaire de wa-
ter-polo Vaud , Neuchâtel, Genève.

L'équipe neuchàteloise, formée par les soins
du « Red-Fish » de Neuchâtel, sera composée
comme suit : Richème II ; Girola, Rieser ; Bian-
chi, Rossier, Niederhauser, Poiidor. Rempla-
çant : Richème L

Plusieurs membres du « Red-Fish > pren-
dront également part aux autres épreuves, en-
tre autres à la course relais.

La traversée du lao de Morat
Plusieurs nageurs neuchâtelois participeront,

dimanche, à la traversée à la nage du lac de
Morat. Signalons parmi les partants certains
pour cette épreuve, Mlle Andrée Jenny, qui a

déjà traversé le lac de Neuchâtel et qui, diman-
che passé aux Brenets, gagna l'épreuve de 2 km.
500.

Le < Red-Fish > participera également à cette
journée avec plusieurs de ses membres dans
les différentes épreuves de même qu'il alignera
une seconde équipe de water-polo qui disputera
un match au Club de natation de Fribourg.

dû s'y arrêter, l'incendie obstruant la voie près
de la gare de Prunelli-di-Casaconni. En sens
contraire, le train venant d'Ajaccio n'a pu fran-
chir la gare de Barchetta.

Dans l'île de Koniodo, Tune des plus petites
de l'archipel malais — non loin de Java — se
trouvent des lézards géants, véritables dra-
gons, mesurant souvent dix pieds de long, avec
des peaux écailleuses, de méchants yeux noirs
sous des sourcils broussailleux, de longues lan-
gues jaunes fourchues, de larges griffes au
moyen desquelles ils attaquent, tuent et dé-
pècent toutes sortes de proies.

Ces animaux, en fait à peu près inconnus,
qui ont reçu l'appellation, savante de « Vara-
nus Komodœnsis », ont éveillé la curiosité
scientifique de M. Douglas Burden, conserva-
teur du Musée américain d'histoire naturelle,
qui est allé sur place étudier cette faune étran-
ge et a rapporté de son expédition les obser-
vations les plus intéressantes.

La vue de ce lézard géant se dressant dans
les paysages montagneux et les jungles de
l'île de Komodo évoque, paraît-il, d'une façon
frappante les images du Tyranosaure ou du
Dinosaure des époques préhistoriques.

Doué d'une vue perçante, le « Varanus Ko-
modœnsis » est, par contre, sourd ; sa couleur
est noire comme celle de l'encre. Le poids
moyen de ceux qui ont été capturés était de
250 livres.

En ce qui concerne la place occupée par cette
sorte de dragon dans la série de l'évolution
animale, il est intéressant de noter que ces lé-
zards varanoïdes représentent un groupe d'où
sont issus les serpents.

Leur survivance dans l'île de Komodo alors
qu 'ils ont disparu partout ailleurs propose un
problème curieux à la recherche des savants.

Plusieurs des spécimens capturés par l'ex-
pédition de M. Burden ont été rapportés au Jar-
din zoologique de New-York.

Juezards géants

d'aujo urd'hui vendredi
(Extrait des programmes du j ournal « Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Union radiophonique
suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30, Concert. 20 h. 30,
Musique de Meycrbeer. 21 h., Orchestre Gilbert —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du
Kursaal. 20 h. 30, Programme de Berne. — Paris,
1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Gayina. 20 h. 30, Radio-
concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Opéret-
tes. — Milan , 322 m. 60 : 21 h. et 23 h., Orchestre de
la station. — Londres, 361 m. 40 : 12 h., Quatuor de
Daventry. 12 h. 30, Récital d'orgue. 13 h., Orchestre
de l'Hôtel Métropole. 18 h., Orchestre. 19 h. 15, So-
nates de Beethoven. 20 h., « Scènes de la vie de
Bohème », de Murger. — Daventry, 1604 m. 30 : 12
h., Quatuor de Daventry. 12 h. 30, 13 h., 18 h. et 19
h. 15.

Berlin , 483 m. 90 et 566 m. : 20 h. 30, Concert sym-
phonique. 22 h. 30, Concert. — Munich. 535 m. 70:
16 h., Orchestre Franck. 19 h. 15, Récitations. 31 h,
15, Comédie. 22 h. 30, Sérénades de Mozart. — Lan*
genberg (Cologne) , 468 m. 80 : 20 h. 20, t Le coura-
geux marin », comédie de Kaiser. — Vienne, 517 m.
20 : 16 h., Concert d'après-midi. 20 h., « La fille du
régiment », opéra-comique de Donizetti .

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 18 août. — Bourse animée. Obligations

calmes et sans fluctuations. 3 *4 % O. F. F. série
A-K, 84.25 %. 3% Différé 1903, 76.50 % et 76.60 %.
4 % Etat de Neuohâtel 1899, 92 %. 6 % Etat de Neu-
ohâtel 1920. 103.75 %. 5 % Perrenoud et Co S. A„ 1913,
92 %. 4 % Suchard S. A., 1905, 94.25 %.

S. A. Leu priv. 344. Banque Commerciale de Baie
739 à 741. Comptoir d'Escompte de Genève 658, 687.
Union de Banques Suisses 717 à 730. Bankverein
782 demandé. Crédit Suisse 839. Banque Fédérale
S. A., 765.

Electrobank A, 1500, 1518, 1515 comptant, 1518 fin
oourant, 1520 fin septembre. Motor-Columbus 1155,
1183, 1140, 1138. Crédit Foncier Suisse 290. Italo-
Suisse Ire, 230. Italo-Suisse lime, 219. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 323 à 327. Indelect
781. Electrowerte 618, 617. Banque pour placement
de capitaux 1090, 1085.

Aluminium 3045 comptant , 3040, 3035 fin courant.
Bally S. A., 1248. Brown, Boverl et Co, 590, 587, 586.
Chocolat Tobler ord. 150. Lonza ord; 286. Nestlé
716, 717, 715. Société suisse-américaine pour l'indus-
trie de la broderie 586, 588.

A.-E.-G. 237, 236. Licht-und Kraftanlagen, 156, 154,
156. Gesfttrel 329, 330, 327. Allumettes Suédoises B,
418, 417, 416. Hispano A, B, C, 3100, actions D lib.,
638. Italo-Argentine 553, 555. Wiener Bankverein
22. S'teaua Romana 56, 57. Sevillana 726, 722, 725. Bel-
ge priv. 87.75, 87.50. Exploitation des Chemins de
fer orientaux 303 à 315.

Liquidation de la banque centrale mexicaine. —
Lies.; comptes de 1926 ont été approuvés et bouclent
par une perte globale de 5,420,166 piastres mexioai-
nes. En conséquence, conformément aux statuts, la
dissolution et là. liquidation de la banque ont été
votées.

Changes. — Cours au 19 août 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 20 . 2 7  20.37 Milan . . .  28 . 20 28.30
Londres . . 25.20 25.22 Berlin . .123.30 123.40
New-York. 5.18 5.20 Madrid .. 87 .75 87.95
Brnxelles . îS -t O 72.20 Amsterdam 207.80 207.90

(Ces coure sont donnés à titra indicatif.)

Promesses de mariage '
Charles Baumann, mécanicien , à Neuohâtel, et

Georgette Berger, ménagère, à Saint-Biaise.
André Duplain, mécanicien, et Elisabeth Schnei-

ter, les deux à Neuohâtel .
Edmond Castellani, menuisier, et Louise Rognon,

ménagère, les deux à Neuchâtel.
Charles Bûcher, emballeur, et Nelly Tombet, les

deux à Neuohâtel. '
Charles-Emile Bourqui, de Neuchâtel , et Marie-

Agatha Nann, les deux à Bâle.
Hermann-Louis Rusillon, viticulteur, et Lina-

Ruth Grolimund, oouturière, de Neuchâtel, les
deux à Boudry.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neuchâtel, du 18 août 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d — demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 555.— d Et. Neuo. S'A 1902 88.— d
Compt. d'Eso. . . 658.— d » » 4% 1907 90.50 d
Crédit Suisse . , 830.— d » » 5% 1918 100.— d
Créd foncier n. 580.— d O. Neuo. M 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 782— d » » <% 1899 89— d
La Neuchàteloise 500.- d » ' 5% 1919 100- d
Câb. éL OortaiU. 1910.- a O.-d.-Fds VA 1897 96— d
Ed. Dubied & CI" 300.— d * *% }899 ,§»•— «
Cimt St-Sulpice . 1175.- d  T 

» S ïïî ïï « 2
Tram. Neuo ord. 360- d L°<*> • ¦ «g 898 ^0.25 d

, ,a- , i  4% 1899 90.— d
„ * _ ri P » Z » 5% 1!)16 100.25 dNeuch. Ohaum. . 4.- à 

 ̂ N_ tJ6>75 dIm Sandoz-Trav. 250— d Ed> Dubied 6% ,18_ rfSal. des concerts 250.— d Tramw. 4 % 1899 94— d
Klaus 80— ci Klaus 4*4 1921 88— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suohard 5% 1913 97.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, S} .  96.

Mercuriale du Marché de Nenchâ tel
du jeudi 18 août 1027

les 20 litres le litre
Pommes de ter. 2. .— 1 ait _ .3j .
Haricots . . . 2— 2.50 . ,. .„
Carottes . . . 2. .— „ le » kUo
Pommes . . . 4.50 6.— f, êcb-es . . . — .60 — .75
Poires . . . .  2.50 3.50 Haisiri - ¦ • • —50  — .60
Prunes . . .  9 .— Beurre . . . 2.80 ——
Pruneaux. . . 9 .— Bour. en molles 2.60 ——

. U'roiuaao gras. 1.60 1.70la pièce , demi.flra8 uo ___
Utoux . . . . — .10— .30 > inai.ire l. .—Laitues. . . . —.05 —.12 Miel 2.50 3.60Melon . . . .  I. .— pain ^,29 — , 

le paquet Viande bœut. 1.30 2—
Carottes . . . —,10 — — » vache. . 1.25 1.75
Poireaux. . . —10 * veau • i -",{) ^.50
Oignons . . . -.10 -.15 » mouton. 1.50 2.70

• cheval . — .50 1.50
la douzaine , porc . . 2.— 2.20

Concombres . — .60 —.80 Lard fumé . . 2.50 —.—
Œufs du pays î , .— > n. fumé; . 2.30 —— •

Bourse de Genève, «lu 18 août 1927
Actions 3 % Rente suisse —._.

Bq. Nat. Suisse _ .— 3% Différé 76.50 0Comp. d'Escomp. 658— m s'A Oh. féd A. K 84.40Crédit Suisse . . _._ Chem Fco-Sulss! 420— 0Soo. de banq. a. 780— d 3% Jougne-Eolé. 375— dDnion fin.genev. 747.50 ZV_ % Jura-Simp. 77.75Ind. gonov. gaz 535— 3% Genev. à lots 111.50Gaz Marseille . . —.— _% Genev. 1899 , 428—Motor- Colombus 1137.50 3% Frib 1908 . ——Fco-Suisse éleot. 325.50 7 % Belge . . .  ! 1088.- d» » priv. 468.— 5% V. Genè. 1919 514—Ital.-Argent. élec. 557.50)71 4% Lansanne . ——Mines Bor. ord. . 500— 0 5% Bolivia Ray 154— dGafsa, part . . . 360— 0 Danube-Save - 56.75m
rôtis charbon ua . 699.— 7 % Ch. Franc. 26 ——Chocol. P.-C.-K. 210— 7% ch. fer Marool050—
NeEtlé 715— _% Paris-Orléans 992.—Caoutoh. S. fin. 80— 6% Argentin.céd. ——Allumet. sued. A 426.50 Cr. f. d'Eg. 1908 405—

Obligations Hispano bons 6% 492.25
3% Fédéral 1903 — .— _ V_ Totis c. hong. 443— m

Oslo seul baisse, 134.65 (— 15) contre 9 qui mon-tent, Espagne 87.70 (+ 11 *4). Pesos 221.62*4(+ 37 *4) , 7 stationuaires. Serbe 119, 120 ; 75 sans dé-claration. Rome 222 = 251, 52 recouponné à Genève,écart SO francs. Sur 32 actions : 5 en baisse (Totis,Belgo), 11 en hausse (Kreuger, Allumettes B Tri-qne 6 %, Trifail). 
18 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 490.50.



]j9attenta.t «t© Mule
au Grand Conseil bàlois

BALE, 18. — On attendait avec intérêt, à
BâiLe, la séance extraordinaire du Grand Con-
seil convoquée) pour jeudi , sur la demande des
partis bourgeois, qui ont déposé une interpel-
lation sur les événements du 10 août, notam-
ment sur l'explosion à la Barfûsserplatz, sur la
suspension du travail des employés de tram-
ways, en connexion avec la manifestation en fa-
veur de Sacco et Vanzetti, ainsi que sur les me-
sures prises par le gouvernement à la suite de
cet arrêt du travail. Les partis bourgeois ont,
en outre, déposé un ordre du jour motivé con-
tre un ordre du jour des socialistes. Les com-
inunistes et les socialistes ont également déposé
dea interpellations.

Les tribunes sont combles. Des détachements
spéciaux de police gardent rentrée du bâtiment
let dea tribunes.
; les interpellations
te président explique pourquoi il n'a pas été

possible de convoquer une séance pour mer-
predi après-midi, comme le demandaient les
socialistes. D'après le règlement du Grand Con-
seil, le délai pour la convocation était par trop
restreint. Au nom du groupe socialiste, M. F.
Schneider expose que la grève des ouvriers
bàlois fait partie de la lutte internationale pour
le droit et la justice. C'est de que la majorité
du gouvernement n'a pas vu, c'est pourquoi elle
et pris des mesures contre les employés de l'E-
tat qui ont fait grève.
! M. F» Wieser, au nom des communistes, re-
proche aux bourgeois de ne pas comprendre
les idées et les sentiments des ouvriers dans
Falïaire Sacco et Vanzetti.
r -M. Thalmann, du parti radical démocratique,
développe l'interpellation des groupes bour-
geois. Il parle de la responsabilité politique et
morale qui incombe aux dirigeants des partis
de gauche et critique l'attitude des militants
«dit syndicat du personnel de l'Etat qui se sont
cttposés à l'autorité de l'Etat.
j Enfin, M. Waelti, communiste, interpelle en
se plaçant au point de vue politique. Il critique
l'attitude des journaux bourgeois qui ont dési-
jgpé des coupables dans l'affaire de la bombe
sans attendre les résultats de l'enquête.
! La réponse dn gouvernement
I Dana la réponse aux interpellations, M. Nie-
iderhauser, au nom du gouvernement, fait ob-
server que la démonstration a provoqué une
perturbation dans la circulation. D'après cer-
tains indices, une telle perturbation a été faite
VQwntaixemeht. Pareille façon d'agir est con-
traire à la loi et punissable. Elle concerne no-
tenument les employés d'Etat qui ont fait la
grève. Mais le gouvernement sait aussi que la
flémonstratioii du 10 août avait pour but, à côté
d?upe protestation contre l'exécution éventuelle
w Sacco et Vanzetti, d'étouffer l'autorité légi-
time de l'Etat. C'est pourquoi il a le devoir de
Tprendre des mesures disciplinaires contre les
'employés de l'Etat qui ont fait la grève.
• ïjKOrateiîr souligne ensuite que les mesures
prises jusqu'à présent par le gouvernement en
oe qui concerne aussi bien la procédure contre
les fonctionnaires fautifs ainsi que l'enquête
contre les auteurs de l'attentat ont été correctes
et sont basées sur la loi. Le gouvernement n'a
pas à se prononcer sur la responsabilité morale
de l'attentat. Les conséquences politiques et
morales sont l'affaire de l'opinion publique.
1 Personne ne se déclare satisfait

*.»ïcs interpellants socialistes et communistes ne
e&*fu5clarent pas satisfaits de la réponse du gou-
^éj&ement; quant à l'interpellant bourgeois, il
¦4*èsï que partiellement satisfait, regrettant que
«gouvernement ne veuille pas soumettre aussi

f 
responsabilités morales à une enquête. A
heures du soir, la discussion est close. Le

'conseiller d'Etat Wenk dépose devant le gou-
vernement une déclaration des représentants

;SÎ)<b|aMstes au gouvernement, critiquant l'atti-
: f ade de la presse bourgeoise et approuvant la
'démonstration du 10 août. A ce moment s'en-
JgagB une vive discussion dans laquelle les re-
présentants des partis de gauche soulignent les
ÏDtrtB élevés de la démonstration, tandis que les
^orateurs bourgeois parlent de la terreur syndi-
cale.

À minuit, la discussion prend fin par le re-
jet de l'ordre du jour des partis de gauche el
l'acceptation en votation nominale de celui des
partis bourgeois.

La prime du Conseil d'Etat
B;ALE, 18. — Le Conseil d'Etat du canton de

Bâle-Ville a porté à 2000 fr. la prime pour la
découverte des personnes responsables de l'at-
tentat à la bombe qui a eu lieu le 10 août à la
Barfûsserplatz.

A propos de scorpions
; . On nous écrit de Buchillon (Vaud) :
' Le scorpion trouvé à Bevaix , dont il est ques-

tion dans l'article de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel >, reproduit dans la « Gazette de Lausan-
ne > du 17 août, est sans aucun doute l'« Euscor-
pius italicus ».

L'habitat naturel de cet arachnide en Suisse
est limité à la région insubrienne (Tessin) , mais
il a été introduit artificiellement dans la plaine
dû Valais (très probablement par des ouvriers
italiens), et cette introduction a été suivie d'une
acclimatation véritable, puisque cet « Euscor-
pius > se reproduit régulièrement à Château-
neuf près Sion.

Il faut également attribuer à une introduction
artificielle la présence d'un scorpion à Bevaix,
où il est sans doute parvenu dans un envoi pro-
venant d'Italie.

Je renvoie ceux que la question intéresse au
fascicule 10 du « Catalogue des invertébrés de
la Suisse », publié par le Muséum d'histoire na-
turelle de Genève (Scorpions, par R. de Les-
sert). R. de L.

AUVERNIEU
Mercredi matin, vers 5 heures déjà , un grand

remue-ménage animait vis-à-vis du collège
d'Auvernier la rue principale, et même des
gosses hauts comme une botte de pêcheur te-
naient à voir le grand auto-car qui allait em-
mener en Gruyère leurs pères et grands-pères.
' Qui sont ces hommes musclés et bronzés qui
remplissent la lourde voiture, heureux d'être
pour un jour hors de leurs sulfatages ? C'est la
société des vignerons d'Auvernier qui a sa
course annuelle ; voici le grand jour qui réu-
nit cette mâle société de secours mutuels où,
eu cas de malheur, on prête l'aide de son bras
au camarade malade. Parfois on voit à Auver-
nier une cohorte diligente dans une vigne où,
rangés sur une ligne, de robustes vignerons
travaillent en chantant avec une ardeur sans
égale ; chacun y met toute sa sueur... et tout
son' cœur.

Un vigneron est-il malade, sa vigne ne péri-
clite pas. Vite la société des vignerons accourt
et, en vingt-quatre heures, l'ouvrage d'un mois
est fait par les camarades.

C'est très beau, c'est très pratique et c'est
la charité mise en action, les muscles et les
cœurs battant à l'unisson.

Ces cœurs ont leur fête un jour par an. Il
avait été question — c'est simple comme bon-
jour, direz-vous — de faire la course et la fête
\-tta * Fête des vignerons > à Vevey. Leur place

*rW
CANTON

y était au .premier rang. Etant à la peine tout
le jour, ils y devaient être à l'honneur ! Mais,
oh ! mais ! les places y étaient hors de prix.

Elles auraient été admirablement occupées
par cette cohorte de beaux travailleurs bronzés
des secours mutuels du muscle qui honorent la
profession de vigneron. Us eussent fait, nos vi-
gnerons, noble figure. Mais, voilà ! ils n'ont pas
osé, et Vevey n'a pas su leur désir.

On me cite un vigneron de 80 ans d'un autre
village dont la société fait toutes ses vignes.
Ses camarades eussent doublement été à l'hon-
neur à Vevey. Puissent, dans vingt-cinq ans,
être réservées à Vevey quelques places au pre-
mier rang aux vignerons qui ne dansent par-
fois que la < malaisée », qu'aucun musicien ne
mettra jamais en musique ! Dr G. B.

(Lt journal réserve son opinion
i l 'égard des lettres paraissant sous cette rubrique.)

A propos d'une vente de terrain
On nous écrit de Lignières :
Le Tannenhof , cette institution bernoise créée

en vue de procurer du travail aux chômeurs
d'outre-Thielle, vient de se rendre acquéreur d'un
nouveau domaine aux Prés sur Lignières, celui du
Gratteret , jusqu'ici propriété des hoirs de feu Her-
bert Bonj our. C'est le cinquième domaine que le
Tannenhof achète dans ce vallon au cours de ces
dernières années. Si nos renseignements sont exacts
— et nous avons tout lieu de croire qu'ils le sont,
les tenant de bonne source — le secrétariat do l'U-
nion suisse des paysans avait évalué ce domaine à
27,000 francs ; le fils du défunt, agriculteur lui
aussi, offrait 28,000 francs ; mais l'agent du Tan-
nenhof surenchérit et obtint l'échute pour 31,000
franos. Et o'est ainsi que, pour une misérable som-
me de. 3000 francs, un j euno paysan neuchâtelois et
communier de Lignières, qui, seul de tous les hé-
ritiers était en état de continuer à cultiver le do-
maine paternel, s'en trouve dépossédé et sera obli-
gé de chercher autre chose, peut-être en s'oxpa-
triant ; et ces bonnes terres labourables, défrichées,
au prix de quelles sueurs, par les ancêtres, vont
probablement redevenir des pâturages. Pour peu
que cela continue, d'ici à quelques années toute la
région des Prés deviendra un paro d'estivage pour
le j eune bétail bernois. Si le Tannenhof suivait
l'exemple de rétablissement disciplinaire de Trach-
eelwald, qui a acheté de nombreux hectares de ter-
rains incultes, situés sur le territoire communal de
Nods, et les mot intelligeamment en valeur, chacun
l'approuverait. Mais il n'y a ici qu'une voix pour
condamner ce prooédé qui consiste à acheter des do-
maines en plein rapport pour en abandonner la
plus grande partie au bétail qui pâture. C'est le
progrès à rebours. On se demande si l'Etat ne
pourrait pas intervenir et le Grand Conseil légifé-
rer, avant qu'il soit trop tard. Il y a bien une
législation forestière interdisant le déboisement ex-
cessif. Pourquoi n'y aurait-il pas une législation
rurale pour empêcher le retour en friche de ter-
rains défrichés î

Dans le oas qui nous occupe, il semble même que
l'autorité aurait le droit d'intervenir d'office, car
lea prescriptions du Code civil ne paraissent pas
avoir été observées. L'article 620 stipule que s'il
existe parmi les biens une exploitation agricole,
elle est attribuée entièrement à celui des héritiers
qui le demande et qui paraît capable de se charger
de l'entreprise ; le prix en est fixé à la valeur du
rendement. Voir aussi les articles 621 et 622.

Il y a deux ans, à l'occasion de l'achat de denx
domaines des Prés, par le même Tannenhof , la
« Feuille d'Avis » avait publié une correspondance
de Lignières, où il était question du mécontente-
ment provoqué par cette transaction an soin do nou
tre population. En effet , pour notre commune, le
profit est absolument nul et la perte est apprécia*
ble. Des familles, établies depuis des années loi,
sont obligées, par suite de la vente du domj alne
qu'elles exploitaient, d'aller chercher ailleurs leu*
gagne-pain ; ces habitants stables, payant leur im-
pôt communal, s'approvisionnant au village, sont
remplacés par des sans-travail qui restent seule»
ment une partie de l'année, ne paient pas un son
d'impôt et sont ravitaillés directement par l'établis-
sement qui les occupe. Seul l'impôt fermier est
payé.

Il faut croire que les remarques de votre corres"
pondant d'alors, et qui sont encore justifiées au*
jourd'hui, n'ont pas passé inaperçues, car dans son
rapport annuel, le Tannenhof y fait allusion. Le rapu
porteur estime que le mécontentement des gêna da
Lignières ne sera que passager et se changera en re*
connaissance quand nos agriculteurs verront oonw
mo l'établissement bernois s'entend & tirer parti
d'un domaine ; nos paysans pourront alors s'initier
gratuitement à de nouvelles méthodes de culture
moins routinières et plus productives. Bien qua
cela ! Je crains bien qu'il ne se passe encore bien)
du temps avant que les quelques vieux chômeurs
que le Tannenhof envoie en villégiature aurx Prés
aient quelque chose à apprendre à nos agriculteurs.
Ce n'est pas en labourant des champs couverts da
neige, comme ils l'ont fait au printemps, ou en
fauchant de l'orge mal mûre, comnte ils viennent de
le faire pas plus tard que la semaine dernière!qu'ils y parviendront.

CORRESPONDANCES

Nouvelles diverses
Une arrestation à Lausanne

LAUSANNE, 18. — La police de sûreté a ar-
rêté un Thurgovien, qui a reconnu être l'auteur
du vol d'un portefeuille contenant quelques
centaines de francs , vol commis dans l'automo-
bile d'un de nos hôteliers lausannois. Le porte-
feuille vidé de son contenu avait été jeté au
lac. L'argent fut dépensé en joyeuse compagnie.
Ce même personnage était recherché par la
préfecture de Payerne.

On arrête
GENEVE, 18. — La police de sûreté a arrêté

un nommé Francis M., 20 ans, Valaisan, qui
avait vendu à Annecy, pour la somme de 130
francs, une bicyclette qu 'il avait achetée à cré-
dit chez un négociant de Genève et sur laquelle
il n'avait versé qu'un premier acompte.

Tué par son cheval
NYON, 18. — Alors qu'il soignait un cheval,

M. François Dalla, négociant en fers et chiffons ,
a reçu une ruade de l'animal. Frappé en pleine
poitrine, M. Dalla est mort des suites d'une
hémorragie interne. Le défunt était âgé de 50
ans et , d'origine italienne.

Bambin ébouillanté
DELÉ MONT, 18. — A la . ferme au < Bois du

Treuil » près, de Soyhières, le petit Walter
Stettler, âgé de 2 ans, est tombé dans un seau
d'eau bouillante, pendant que sa mère vaquait
aux soins du ménage. L'enfant fut si griève-
ment brûlé qu'il mourut après deux jours d'a-
troces souffrances.

La mortelle imprudence
ZURICH, 18. — A la gare des marchandises,

M. Stockli, 37 ans, employé à la S. A. Kohlen à
Zurich, grimpa sur un vagon et entra en con-
tact avec la conduite électrique. Il a été si griè-
vement brûlé qu 'il est décédé deux jours après
l'accident à l'hôpital cantonal.

Accident de la circulation
USTER, 18. — Un ouvrier mécanicien, M.

Emile Frei, 25 ans, de Dietikon, occupé aux
travaux de réfection de la route, la journée
finie, prit un camarade de travail en croupe
sur sa motocyclette pour retourner à domicile.
Marchant à une vive allure, il dépassa un at-
telage et renversa Mme Naef , 74 ans, qui tra-
versait la route. Mme Naef fut violemment pro-
jetée à, terre où elle resta sans connaissance,
ayant le crâne fracturé. Le motocycliste fit éga-
lement une chute et se fractura aussi le crâne ;
son compagnon est indemne. Les deux blessés
ont été transportés à l'hôpital, on espère pou-
voir les sauver tous les deux.

Une chute mortelle au PUate
LUCERNE, 18. — M. Johann Meier, 57 ans,

de Lituanie, entreprit dimanche une excursion
au Pilate. Comme il n'était pas de retour le
soir, des recherches furent entreprises. Son ca-
davre a été retrouvé au-dessous du Klinserhorn.
Il est probable que M. Meier, quelque peu at-
teint de myopie, aura glissé et fait une chute.
Une découverte archéologique au Kaiseraugst

KAISERAUGST (Argovie), 18. — On exécute
en ce moment des travaux de restauration de
l'église catholique chrétienne de la paroisse de
Kaiseraugst. Pendant qu'on lavait deux an-
ciens revêtements de plâtre, deux tableaux en-
core bien conservés apparurent. Ce sont deux
œuvres de l'école hollandaise ou du XVIIme
siècle. Ces tableaux seront restaurés. ,

Do Californie aux Hawaï
HONOLULU, 18. — La durée du vol du

<Woolaroo» a été de 26 h. 17' 20". Le pilote
Arthur Gœbel gagne ainsi le premier prix de
25,000 dollars, tandis que le pilote du <Aloha»,
M. Martin Jensen, gagne 10,000 dollars.

Un vol do conséquence
OSTENDE, 18 (Havas). — Une riche viennoi-

se, Mme Wolf , descendue depuis quelques jours
dans un hôtel , a constaté, en rentrant chez elle
la nuit dernière , que* des voleurs s'étaient in-
troduits dans sa chambre et y avaient fait main
basse sur une importante collection de bijoux.
Le montant des joyaux dérobés est évalué à
trois millions.

L'épidémie de bombes
FLORENCE, 18. — On mande de Stazzino aux

journaux que des inconnus ont déposé, dans la
nuit de mercredi à jeudi une bombe sous le toit
d'un hôtel, occupé par des personnes en villé-
giature. En faisant explosion, la bombe a causé
de nombreux dégâts à l'immeuble et une vive
panique se produisit parmi les hôtes. On ne
compte aucune victime..

La grève rhénane
MANNHEIM , 18 (Wolff). — Les pourparlers

qui avaient eu lieu le 15' août à Duisbourg
n'ayant donné aucun résultat, les ouvriers des
entreprises de navigation sur le Rhin ont dé-
cidé, dans une assemblée tenue mercredi à
Mannheim, de cesser le travail. Depuis jeudi
matin, les ouvriers des ports de Mannheim,
Carlsruhe, Kelil et Worms sont en grève. On
pense que la grève s'étendra considérablement.

DUISBOURG, 18 (Wolff). — Les pourpar-
lers entre l'union patronale et l'Union centrale
des machinistes et chauffeurs a abouti, jeudi, à
un accord. Un contrat a été signé accordant au
personnel machiniste de la navigation sur le
Rhin des augmentations générales de salaires.

Un moyen de protestation peu intelligent
LIEGE, 18 (Havas). — A Verviers, les ou-

vriers de la laine peignée- ayant décidé de chô-
mer jeudi pour protester contre l'exécution
éventuelle de Sacco et Vanzetti, les patrons ont
répondu par la fermeture de leurs établisse-
ments jusqu'à lundi prochain. Ce chômage for-
cé atteint plusieurs milliers d'ouvriers et d'ou-
vrières.

A. la recherche de deux avions égarés
SAN-FRANCISCO, 18 (Reuter). — Un messa-

ge a été envoyé de la côte du Pacifique à tous
les navires en mer, disant que le monoplan
Golden Eagle et le biplan Miss Doran ont dû,
probablement par suite du manque d'essence,
amérir sur l'océan. Tous les navires actuelle-
ment entre le continent et les îles Hawaï sont
priés d'explorer la mer avec soin et de pré-
venir immédiatement au cas où ils aperce-
vraient les appareils.

Les Irais d'une réception
LONDRES, 18. — On mande de New-York à

l'agence Reuter :
Les frais qu'a entraînés l'accueil fait à Lind-

berg par la ville de New-York, lors de son re-
tour après la traversée aérienne de l'Atlanti-
que, se sont montés à 50,000 dollars.

TOULON-SUR-MER, 18 (Havas). — De tous
les points du département du Var, on signale
que des incendies éclatent simultanément par-
tout. Dès qu'un foyer a été atteint, un autre
s'allume à quelques kilomètres.

A Cavalaire, de.ux maisons de campagne ont
été détruites et plusieurs sont menacées de des-
truction. A Tanneron, cinq personnes ont dis-
paru. On présume qu'elles ont été prises dans
la fournaise. A Ramaterolle, Hyères et Roque-
brune sur le territoire du Muy, à Bauduen, par-
tout le fléau s'aggrave. Le désastre est immen-
se. 10,000 hectares ont été la proie des flammes.

HYERES, 18 (Havas). — Les incendies qui
avaient éclaté dans les bois du Plan-du-Pont et
de Beauvallon ont été circonscrits. Les maisons
et les fermes ont été épargnées grâce à la
promptitude des secours ; 250 hectares de pins
et de chêne-liège ont été détruits.

TRIESTE, 18. — Un violent incendie a éclaté
dans les fo rêts de la frontière du Trentin. Pen-
dant toute la nuit, les pompiers et les miliciens
fascistes ont lutté contre le sinistre. Le feu
n'a pas encore été maîtrisé. Il a été établi que
l'incendie est dû à la malveillance.

SAVONE, 18. — Des incendies ont éclaté
dans les forêts de l'Apennin et de la Ligurie.
Grâce à l'intervention immédiate des pompiers
et des milices fascistes, le feu fut rapidement
maîtrisé. Cependant les dégâts causés par cet
incendie sont très élevés.

lies incendies de forêts

Le commerce extérieur de
l'Italie

ROME, 18 (Stefani). — Le ministère des fi-
nances publie des données montrant les effets
de la politique de déflation.

Pendant le premier semestre de 1927, les im-
portations se sont abaissées à 11,900,000,000
de lires, alors qu'elles étaient de 14,200,000,000
de lires au premier semestre 1926. C'est une
ample compensation de la légère diminution
des exportations, qui , de 8,500,000,000 de lires
sont' descendues à 8,000,000,000. Les importa-
tions ont donc diminué de 16,2 % et les exporta-
tions de 5,8 %. :

DERNIERES
DÉPÊ CHES
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Les soviets tentent de désorganiser
l'empire colonial français

PARIS, 19 (Havas). — < Le Matin » publie,
sous le titre « L'activité communiste contre la
France et ses colonies », un article dans lequel
il affirme que la preuve est faite que le gou-
vernement de Moscou et les dirigeants de la
troisième internationale travaillent en commun
à désorganiser l'empire colonial français et que
l'attaché militaire soviétique à Paris et l'am-
bassadeur de l'U. R. S. S. à Berlin, organisent
en collaboration un plan de soulèvement des
tribus du Maroc.

«Le  Matin » publie ensuite, à l'appui de son
affirmation, une série de lettres échangées en-
tre Voikoff , représentant militaire de l'U. R.
S. S. à Paris, et Krestinsky, ambassadeur de
l'U. R. S. S., à Berlin, et Calatter, de Londres,
relativement à des livraisons d'armes et de mu-
nitions aux indigènes du Riff .

Un incident à la frontière
gréco-turque

PARIS, 19 (Havas). Le « Matin » reproduit la
dépêche suivante d'Athènes, via Londres :

On signale qu'un petit incident s'est produit
sur là frontière, où deux voyageurs grecs au-
raient essuyé le feu des soldats turcs près de
l'embouchure de la Maritza. Ces deux hommes
ont été emmenés en territoire ottoman. Leur
mise en liberté a été demandée par le comman-
dant du poste frontière helléniquei

| Les troubles d'Ukraine :
j nouvelle confirmation

PARIS, 19 (Havas). — Le correspondant des
< Daily News » à Riga télégraphie : Les infor-
mations reçues d'Ukraine deviennent chaque
JOUT plus graves. Trois mouvemeints sont dé-
clenchés contre le gouvernement des soviets.
Les troubles les plus dangereux sont ceux que
provoquent les séparatistes ukrainiens qui s'a-
gitent pour l'indépendance complète de l'U-
kraine., Le deuxième groupe est organisé par
les Russes blancs, le troisième est celui des
communistes d'opposition.

Le correspondant ajoute : « Si j e ne peux
confirmer la dépêche selon laquelle la Tchéka
aurait arrêté des Anglaises mariées à des Rus-
ses et les garderait comme otages, par contre
fapprends que nombre d'hommes d'affaires

britanniques de Moscou et de Petrograd ne peu-
vent quitter la Russie parce que les soviets re-
fusent d'accorder des visas à leurs femmes d'o-
rigine russe, sous prétexte que ces femmes so l
ressortissantes de l'U. R. S. S.

| Un démenti soviétique
que vaut-il ?

MOSCOU, 19 (Agence). — L'agence Pass dé-
clare que les informations parues dans la
presse étrangère relativement à l'activité anti-
soviétique en U. R. S. S. qui se manifestent no-
tamment par les démonstrations antisoviétiques
des ouvriers de Toula, par les manifestations et
par les grèves générales en Ukraine, sont de
pures inventions.

Il n'y a ni là, ni en Ukraine, ni dans aucune
autre région de l'U. R. S. S. des actions anti-
soviétiques.

La communication concernant l'arrestation du
communiste ukrainien Choumski est aussi fan-
taisiste que la communication publiée récem-
ment et concernant l'arrestation de plusieurs
autres membres du parti communiste.

On serait maître des incendies
de forêts en France

PARIS, 19 (Havas). — Selon les journaux, les
incendies de forêts en Province et en Corse pa-
raissent être maîtrisés.

Débris mystérieux
PARIS, 19 (Havas). — On mande de Was-

hington au « Petit Parisien » que les débris
d'un aéroplane avec les ailes blanches aurait
été aperçu à 150 milles au large du cap Char-
les (Virginie).

L'indication qu'il s'agit d'ailes blanches peut
faire croire que cette épave pourrait être celle
de l'< Oiseau blanc » de Nungesser et Coli, bien
que, à priori, cette hypothèse paraisse invrai-
semblable.

En effet, il ne semble pas possible que de-
puis le mois de. mai les ailes de l'« Oiseau
blanc » n'aient pas été complètement détrui-
tes. D'autre part, les côtes de Virginie sont ba-
layées par le Golf-Stream qui se dirige vers
le nord. Pour qu'une épave soit trouvée au
point indiqué, il aurait fallu qu'elle tombe à
la mer plus au sud et par conséquent extrême-
ment loin de la route suivie par Nungesser et
Coli.

Où sont les deux avions T
Vaines recherches

SAN-FRANCISCO, 19 (Havas). — Plus de 40
navires marchands et des aéroplanes ont explo-
ré le pacifique pendant la journée d'hier pour
retrouver les deux avions dont on n'a plus de
nouvelles depuis 48 heures.

Tous les navires disponibles de la côte du
Pacifique ont été envoyés à leur recherche, ain-
si que des aéroplanes et des hydravions des
Hawaï.

L'avion de Miss Doran peut flotter , excepté
si une descente brusque a empêché les avia-
teurs de vider leur réservoir. Le « Golden Ea-
gle », qui appartient à M. George Hearst, est
muni de réservoirs d'air au bout des ailes et à
l'arrière du fuselage et peut flotter également.

Une prime sérieuse
HONOLOULOU, 19 (Havas). - M. Paul Doll,

le donateur du prix du raid Californie-Hawaï,
a autorisé l'association aéronautique nationale
à offrir une récompense de 10,000 dollars pour

la découverte de lun ou l'autre des aviateurs
manquants ou 20,000 dollars pour la découverte
des occupants des deux appareils.

Un indice ?
PEARL-HARBURG , 19 (Havas). — Les auto-

rités navales ont donné l'ordre à deux sous-ma-
rins de reconnaître le bien-fondé d'une nouvel-
le provenant des îles Hawaï selon laquelle un
petit objet pouvant provenir des aéroplanes
disparus flotterait au large d'Hawaï.

L'avion de Miss Doran
est retrouvé

SAN-FRANCISCO, 19 (Reuter). — L'avion
disparu de Miss Doran a été retrouvé dans l'île
de Mahoni . Selon le correspondant d'Honoloulou
du journal l'< Examiner », les occupants de l'a-
vion sont sains et saufs.
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Bulletin météor. des C. F. F. 10 août a 6 h. 30
o ù
ï î  Observations faites | ET VÈNTr-» aux gares C. F. F. g
5 a _i_ ___ 
280 Bâle . . .  1 1 -f 12 ! Qq. nuag. Calme.
543 Berne . . . • +10 • Tr. b. tps. »
587 Coire . . . . .  4-12 Pluie prob. Vt. d'E.

1543 Davos . . • • + 8 ] Couvert. Calme.
G32 Fribourg , . • -|-11 Qnelq. nuag. »
394 Genève . • • • +13 Pluie prob. »
475 Glaris . i » • -f 12 j Nuageux. »

1109 Gosehenon • • 4-9 i Pluie prob. »
5G6 Interlaken . . . +15 I Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de Fonds + 9 ; Nuageux. >
450 Lausanne . . . +14 j Tr. b. tps. >
208 Locarno ¦ • • +18 ¦¦ Pluie prob. »
276 Lugano ¦ . • ¦ +18 » »
439 Lucerne . . • • -t-13 Tr. b. tps. »
398 Montreux , . . +14 i Quelq. nuag. »
482 Neuchâtel . « . 412 Couvert. >
505 Ragatz . . .  « 412 Pluie. »
673 Saint-Gall . . . +13 ' Couvert. »

1856 Saint-Mor itz . +11 ' Pluio prob. Vt.S.-O.
407 Schaffhouse , 413 Nuageux. Calme.
1290 Schuls-Tarasp . +12 Pluie prob. >
562 Thoune . . . .  +14 ; Tr. b. tps. »
3S9 Vevey . . . .  +13 ! Qnelq . nnag. »

1609 Zermatt ¦ . . -t- 7 ! Nuageux. »
410 Zurich ¦ . . +13 Qq. nuag. Vt d'E.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
T i 1 . _ >

Temp. deg. cent. Jj g Â V dominant .g
c -«a g ¦ -jj
* Moy- Mini- Maxi- g g, ¦» . ¦§

enne mum mum S § § Dir. Force M
[ [ PQ H H.. l_ jg

18 15.3 12.2 19.7 716.5 25.8 S.-O. faible I var.

Pluie de 6 h. 30 à 8 h. 45. Eclaircie de 9 à 11 H.
et pluie intermittente depuis 12 h. 15.
19. 7 h.V a : Temp. : 13.1 Vent : S.-O. Ciel : nuag.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour" Neuchâtel : 719.5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Août 14 15 16 j 17 18 19
mm—— ¦" m—mmm —m—m i Imm
735 m—_r

730 =E-

725 Sjgr-
720 âjE- l

710 ____ -

705 ~-

700 =̂- I
Niveau du lac : 19 août , 430.22.

Température de l'eau : 20°

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable, très nuageux ; encore do la pluie.

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 1927.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Battieux 1, Serrières.

Prière de ne pas faire de visites

¦B̂ awsgJu â^^̂ f̂ln•^ [̂)lll̂ lrf8H^HWHIW1 f̂f?lWBSfff^^̂ ^̂
Les membres de l'Association du personnel com-

munal , caisse d'entr'aide, sont informés du décès de

Monsieur Charles HDRNI
employé communal retraité

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

Le Comité.

Madame et Monsieur Paul Gétaz et leurs fila t
René et Edgar ; Mademoiselle Rosa Hurni ; Mada-s
me et Monsieur Charles Reber, à Neuchâtel ; Ma-
demoiselle H. Hurni, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Henriette Hurni, à Serrières, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part à leurs amis et coiw
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 192t.
Eternel, éoouÉe ma prière, et qufl

mon cri parvienne jusqu'à toi.
Psaume CH, 2.

L'incinération aura lieu le vendredi 19 août, à 13
heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Serre 3.

L'Illustré. — Sommaire du numéro du 18 août t
Les nouveaux méfaits du Saint-Barthélémy. —

L'affairo Sacco et Vanzetti. — Le meeting d'avia-
tion de Zurich. — La course du Klausen, — Nos
éclaireuses en vacances. — Les chevaux des Fran-
ches-Montagnes. — Lo Salève, paradis des varap-
peurs (13 belles photographies). — <s Ben Hur » à
l'écran. — L'accident mortel de l'aviateur Guex. —
Un nageur bernois traverse le Léman sans suiveur.
— Nouvelles, bons mots, etc.

L I B R A I R I E

Cours du 19 août 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demando Offre

Cours Paris . . . » . ?  20.28 20.38
«ans engagement Londres .... 25.20 25.22
m les fluctuations ^

ûan„ 28.20 28.30
.» ««wimiir Bruxelles ... i-U5 72.25
B?,» l 9 ¥n New- York ... 5.18 5.20
téléphone 70 Berlln 123.30 123.40

¦A t. T-Tirana Vienne ..... 73.05 73.15Achat ei Vente Amster(ja'm '/ 207.80 207.90
de billets de Madrid 87.75 87.85

banque étrangers Stockholm ,. 139.10 139.30
m , . Copenhague . 138.90 139.10
Toutes opérations Oslo ..... . 134.60 134.80

de banque aux Prague. . .. !  15.35 15.45
meilleure  ̂conditions

M. ZAIMIS
qui vient de former le nouveau cabinet de Grèce,
est nommé président du conseil et ministre

de l'intérieur.

Humour anglais
Un automobiliste traverse une ville de pro-

vince le soir, au moment où une panne d'élec-
tricité plonge les rues dans l'obscurité.

Par malheur, ses phares s'éteignent égale-
ment et avant qu'il ait parcouru cent mètres
un policeman l'arrête et se met en devoir de
lui dresser procès-verbal.

L'automobiliste payant d'audace, s'exclame
avec fureur :

— Evidemment que mes phares sont éteints !
Qu'en puis-je, moi ? Vous voyez bien que c'est
une panne générale dans toute la ville !

— Je vous demande pardon, m'sieur, s'ex-
cuse le provincial peu dégourd i, j'avais oublié !
Passez.


