
ï Mise en garde I
i M. JULES LESEGRETAIN FILS, 1
i Crémerie du Chalet, 1
va avise le public qu'il est le seul vendeur du Ë|
Il véritable m

I beurre du Chalet 1
M qu'on trouve à son magasin de la RUE I>U tf
É. SEYON. — N'a pas de succursale en ville. j|

M Mèfiez-vous des contrefaçons M

A remettre à Genève, dans
bon quartier, pour cause de dé-
part,

bonne épicerie
vins, liqueurs. — Occasion pour
j eunes personnes actives. Con-
ditions avantageuses. — Offres
sous chiffres G. H. 924 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A vendre belle
poussette anglaise

et
chaise d'enfant

S'adresser après 6 heures, Pla.
ge 12. Saint-Biaise.

A vendre du,

bon bois
de noyer, poirier et pommier,
mi-sec, scié en plateaux de 60
et 70 mm. — Faire offres sous
chiffres V 901 N à Publieitas,
Colombier.

Belles et douces

myrtilles de montagne
5 kg. Fr. 3.95 ; 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.

ZUCCHI No 106. CHIASSO.

A remettre tout de suite en
ville, sur passage très fréquen-
té, bon petit

commerce de
primeurs

Ecrire sous chiffres M M. 894
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On achèterait d'oooasion une

baignoire
en zing. en bon état. — Offres
soùs E. B- D. poste restante,
Cormondrèche. 

AVIS DIVERS

[ours spécial d'allemand
poux jeunes filles (gens) de la

Suisse française
Vie de famille. — Piano.

S'adresser au Dr en phil.
P. Marti, professeur
Ecole de commerce, SOI_EUREL
Rue Principale 35. Téléph. 14.41

, MADAME . .

Jeanne W/E6LI
couturière

pour dames
se recommande à la populations
de Neuchâ tel pour tout oe qui
concerne son métier.

Travail en journée et à la
maison. — Prix modérai
Beaux-Arts 9. NEUCHATEL
Personne forte oherche n im.

porte quel

emploi
heures et. journées. S'adresse*
Grand'Rue 7, 2me.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place " Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 21 AOUT
si le temps est favorable

Promenade
sur le bas-lac

de 14 h. à 16 h.
PRIX : 1 fr. 50

RgotMîeKuflrefin-Iiei itl-âlel
de 10 h. 45 à Jl h. 45 et I

de 20 h. 10 à 21 h. 10 . _|
"***-" * Prix fr. 1.—*

ABONNEMENTS ~-}.
Orchestre à la course du soir

Société de navigation.

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

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

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

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

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots lme*

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

Bureaux i administration ; rue du Temple-Neuf 1.
( Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE i|É NEUCHATEL

Ecoles enfantines, primaires, secondaires
et Collège classique de Neuchâtel

Rentrée des classés :
Jeudi 1er septembre, à S tu
Ecole professionnelle de jeunes filles

Cours trimestriels complets et restreints de Coupe et
- Confection ; Lingerie, Raccommodage, Broderie, Repassage

(éventuel).
Inscriptions au Collège des Sablons, le JEUDI 1er sep-

tembre, de 9 h. à midi, Salle No 8.
Commencement des leçons, le VENDREDI 2 septembre.

Classe d'apprentissage de Coupe et Confection
et de Lingerie

! Commencement des leçons, le JEUDI 1er septembre.
. . '! Neuchâtel, le 20 août 1927.
' ! COMJIISSION SCOLAIRE.

Petites villas à vendre
LA COUDRE. — Près du funiculaire : _dx chambres, bain.

toutes dépendances , chauffage central. Jardin 1170 m5.
PESEUX. — Près de la forêt : cinq chambres, bain , buanderie.

Jardin Dotaj ter et fruitier. 1000 m'.
AREUSE. — Proximité du tram : six chàmTbres. véranda, deux

balcons, buanderie. Jardin 1000 m*.
Maisons à l'état de neuf ou en bon état d'entretien. — Prix

modérés
AGENCE ROMANDE, B. de Chambrler. Place Purry 1, Nen-

châtel.

VILLJJE BÉ NEUCHATEL

Ecole supérieure des jeunes filles et
Classes spéciales de français

f_@nt_*ée le JEUDI 15 septembre
à 8 heures

Neuchâtel, le 20 août 1927. Commission scolaire.

A~l COMMUNE ,

Ĵ
LA

C ĴDRE
Soumission

La Commune de la Coudre
met en soumission les travaux
de réfection des W.-C. de son
collèjre (installations sanitaires
et menuiserie).
Pour tous renseignements com-

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

Les soumissions doivent être
adressées au présiden t du Con-
seil jusqu'au 28 courant .

f.or.Rpll rnmmnnal

KJpljrg] COMMUNE

ljp CORMUX
Le Conseil communal met en

soumission l'exploitation des ar-
bres marqués sur l'emprise du
projet de chemin dans la forêt
de la Côte de Bamp. division
du chemin Binda à la Combe
d'Enges.

Les bois seront débités en bil-
lons et, en stères.

On peut prendre connaissance
du cahier des charges auprès
de M. J . Schaefl'er, directeur
des forêts, auquel les soumis-
sions doivent être adressées
j usqu'au 25 ct à 18 heures.

Cornaux. lo 17 août 1927.
Conseil Communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Pour raison de santé, on of-
fre à vendre une

villa-pension
dans situation admirable sur la
ligne Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds (ait. 750 m.). — Quinze
chambres meublées : eau , élec-
tricité . Parc avec forêt . 9500 m3.
Très fréquentée l'été. — Condi-
tions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO*
MANDE. Place Purry 1. Neu-
châtel ; 

C0KCELLES
A vendre pour cause de dé-

part, propriété de rapport et
d'agrément : trois logements
de trois pièces, balcons , ter-
rasse, atelier et local pouvant
convenir pour n 'importe quelle
industrie, jardin potager , ver-
ger en plein rapport. S'adres-
ser à Ch. Hintenlang. rue de
Corcelles 10. Peseux.

A vendre à Auvernier
tou t de suite ou pour époque
à convenir ,

maison
modeste, donnant au Nord sur
route cantonale et au Sud sur
le lac . Trois logements, jardin ,
Bel emplacement , pour magasin
ou autre commerce. Vue impre-
nable. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire
Michaud , à Bôle.

A vendre "ou7 à louer

maison
de construction récente de deux
chambres, ouisine, galetas, re-
mise et deux écuries à pores,
ainsi que- 4350 -m3 de terre de-
vant ia maison, "le ' tout très "
bien situé. „. 

¦ ¦
Adresser offres pa* , écrit , à

Paul Schwab. Tbiepe ' (Neh-
châtel). . • . • - '

On cherche à, acheter aux en-
virons de Neuchâtel une

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

On cherche à acheter k Neu-
châtel une . .

maison
d'un ou de deux logements, pour
1928. ou-: époque à convenir. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres R. L. 926 au bureau de
la Feuille d'Avis.'

ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier
à Corcelles

Lé samedi 20 août 1927. dès
2 heures après-midi, M. Alfred
S^gne , exposera en vente par
voie d'enchère^ publiques., en
son . domicile, Grand'Rue 50. à
Corcelles, un ¦ mobilier compre-
nant entre autres : des lits, ta-
bles; buffets, canapés, chaises,
fauteuils, lavabos,. glaces,_ ta.
bleaux divers, régulateur, linos,
fourneau-potager , " batterie de
cuisine, Vaisselle,' lingerie, et
nombre d'objets - dont le détail
est supprimé.

Payement comptant.
Boùdrjr. Je 16 août 1927.

• Greffe dn; tribunal.

Enchères publiques
de mobilier
à Cormondrèche

Le lundi 22 août 1927. dès 9
heures, il sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques
le mobilier dépendant des suc-
cessions F.-A. DeBrot et de
Demoiselle Claudine DeBrot.

Ce mobilier qui est entreposé
à Cormondrèche, Grand'Rue 61,
comprend :

Plusieurs lits, tables rondes
et carrées, tables de nuit , ta-
ble à jeux, ' glaces, chaises,
rouets, belle armoire ancienne,
beau secrétaire ancien , mobi-
lier de jardin et de ménage,
vaisselle assortie, lingerie,
draps, nappes, serviettes, etc.,
ainsi qu'un grand nombre d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé. .-. '•_ ¦• , .

La vente aura lieu contre
argent comptant

Boudry, le 9 août 1927.
Greffe du Tribunal.

A VENDRE
A vendre un

ÉTABLI PORTATIF
chêne, ainsi qu'une quantité
d'outils d'horloger, bon marché,
une boîte à musique « Stella »
et différents ustensiles do cui-
sine. Sablons 17, Sme, de i k 5
heures. 

MOTO
Condor 250 cm., à vendre faute
d'emploi, ainsi' qu'Une

Q fralancfcè
ferce 39 kg. rr; R. Schmoll, Pe-
seux. ' ' .

Vélo à vendre
S'adresser entre 18 et 20 h. —

Parcs 119. M. Simonetti .
A vendre

potager à gaz
(Junker & Ruh), trois feux, four
et chauffe-plats, à l'état de neuf.
Prix avantageux. S'adresser rue
Pnrry 2. 2me.

Il vendre, faut, d'emploi
une moto Condor , deux cylin-
dres. 4 HP, deux vitesses, sor-
tant de revision (taxe et assu-
rance payées), un établi de me-
nuisier, un petit char à pont
avec brancard, un couteau à
choucroute, une courroie de
transmission de 6 m. 50 de long
et 8 cm. de large.

S'adresser de 18 à 20 heures,
rue des Granges 2. Peseux.

myrtilles de la montagne Ia
10 kg. 7 fr. 80; 5 kg. 4 fr . 20
d'ici contre remboursement —
P. MAZZOLA, Locarno. 

A enlever tout de suite à
des conditions avantageuses,

nie conduite inteiieme
deux à trois places. 10 CV.
avec éclairage et démarrage
électriques.

S'adresser par écrit sous chif-
fres D. W. 898 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion un

pupitre
double

avec de»x buffets et quatorze
tiroirs. Prix très avantageux.

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

Piano
A vendre bon petit piano —

S'adresser Faubourg du Lac 8,
au magasin. 

3Ë Myrtilles des ies
fraîches, douces (caissettes de
5 et 10 kg.), à 85 c. par kg. —
Expéditeur: Vve Tenchio Bona-
lini. Export No 76, ROVEREDO
(Grisons). JH 55525 O

+Varices 4»
! Nouveau 1 Les BAS « Wizard >
invisibles, sans gomme, lavables
et réparables, transforment les
j ambes variqueuses ou enflées
en jambes normales et élégantes.
Ils vous protègent des fatigues
occasionnées par les travaux du
ménage ou professionnels, ou
par les sports.

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 (Téléphone 452)

+ Représentant exclusif pr la contrée +

An-ti-pic
Une application pré-
serve de la piqûre des
moustiques, taons
et tous insectes en

général.
Prix du flacon fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Neuohatel, Seyon 4

Achetez la machine < Helvétia » f
Seule marque suisse I H

Petits payements mensuels
(seulement 20 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fabr. suisse mach. à coudre S. A.
— Neuchâtel: Bercles 1 —

Herbol
meilleur moyen
pour détruire les
mauvaises herbes.

Droguerie VIESEL
Seyon 18, Neuchâtel

B

j ^L ^n  ̂*m*** *̂****m**̂ B*̂ **W*W*W*W***m*** *̂mm**w**m***** V

f CHEMISE PERCALE Q _ j
fcj dessins modernes , 2 cols, %*WU |

I KUFFERÏ& SCOTT -- Neuchâtel J

l|PATRO NSl !afflSrT
l|ULLSTE1N |..SUZAHI.E- |
H wj&- i -\ i1 -Hà» i. • ' siP '' ' La grande collection de r jj
'S- W» F '• * ïk

* i ' _U 
pour |p modes pour . .

Wm EU *f \ •v'JSr rt& c h a q u e  H j • m " * tsÊi i Y&yj  "fcon I 6̂8 et enfants I
r| wk î ^ r̂ V 

x 
W P,us de 600 modè8es m

m m m£*wÈËÈ''JÈL W nouveaux t/

hM ÉÊ ^^ÊtÊnT
'

Yi *W v W- ^ cnatïlie album est joint une Éf

I MM if exduTrve I Blanche â patrons 1
m WÈf V J| -j |J gratuite V
1 ¦ |||r s****** ,|g avec 18 sujets variés _

| AUX ARMOURINS S. A. |

Poussânes
. - .-_..., .„--.- .. -J_JUL- -__&trf-_- . , . -,-j__._.

;» Grand choix de
_«s A A t*6"68 poulettes

W&$ff îf ¦. 3 mois Fr. 3.50
^mWf T/.. 4 mois » 4.—

^Sfe_33> 2̂̂ .i 5 mois » 5.—
^S_PS-?-_S'?" 6 mois » ' 6.—

PARC AVICOLE, SION

Cheval
A vendre un beau et fort che-

val de campagne, âgé de 7 ans ;
conviendrait pour gros camion-
nage. S'adresser à Oscar Porret ,
Saint-Aubin.

A vendre un

bon cheval
hors d'âge, chez N. Comtesse,
Bevaix, Téléphone 30.

"A vendre trois .
porcs

de trois mois environ, ainsi
qu'une

échelle
neuve, très solide, de onze mè-
tres et demi de longueur. S'a-
dresser à Mme Hùguenin, Vi-
lars (Val^de-Ruz). 

A vendre, en parfait éta t de
marche,

MOTO SAROLEA
500 cm., modèle 192G. avec éclai-
rage et compteur. Plaque et as-
surance payées. A enlever à bas
prix. S'adresser Parcs 89, rez-
de-chaussée

^ 
On offre à vendre

prunes berudges
à 40 c. le kg. S'adresser Côte 38.

IL. laire-Bachmann
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissns en tons genres • Velours - Soieries

Articles pour tronsseanx

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

I Exposition cantonale |
f neuchàtelois e d'agriculture I
S à BOUDRY, du 10 au 20 septembre î|

W La «Feuille d'Avis de Neuchâtel» W

 ̂
publiera à l'occasion de cette importante W

"sp" manifestation une gp1

I page spéciale |
I d'annonces I
Il qui paraîtra trois fois. W

||§> Les négociant? que cette publicité inté- $j§
œ,. resse sont priés de s'adresser au bureau fp>
|p de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » «p>

 ̂
et de passer leurs ordres sans retard. ¦§!§

| JL* S> X m  B
Q- Pendant vos vacances, confiez-nous la charge et l'en- p
D tretien de vos accumulateurs, vous les retrouverez à O
? votre retour en parfait état. D
B Notre stock de fournitures nous permettra d'exécuter D
H vos ordres par retour du courrier; améliorez votre Uj

B 
poste, et profitez pour cela des vacances. H

Agence générale pour la Suisse des Etablissements ?
D IWÏE-EK-KSS-BRUMET g

S KUFFER, EiS NETu_rH8A3TeÈU 
Jn n

p Toutes fourn itures pour la radio. j=j
nnnnrT TirTTinnnnnnni -innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

M_________B______________^______B__

> Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Efissiœs
POUR SIROPS ET

GLACES
Framboise, grenadine, ; i

citronnade, cassis, fraise, 1
moka, vanille, etc.

—I

"ECOLE SUPÉRIEURE de COMMERCÊ
DE NEUCHATEL

1) Section commerciale pour jeunes gens, quatre années d'études
Cours spéciaux pour l'obtention de la maturité commerciale?

2) Section commerciale pour jeunes filles, trois années d'études.
3) Section des Langues Modernes et Classe spéciale de français.
4) Section pour Elèves droguistes.

Diplôme à la sortie de la IVe année et Certificat
I de maturité commerciale.

Ouverture de Tannée scolaire et examens d'admission :
MARDI 13 SEPTEMBRE 1927, * s i, d_ matin

Le Directeur : H. BILLETER.v /

SOUS-OFFICIERS ¦ NEUCHATEL
Vme et dernier tir obligatoire

Dimanche 21 août
de 7 h. à 11 h. 30

Les hommes astreints au tir doivent être porteurs
de leurs livrets de service et de tir.

LS COMITÉ.

tj i Commencement des prochains mjà

1 COURS SEMESTRIELS ET ANNUELS I
SB avec toutes les H
fv branches commerciale s I
|̂ g (Comptabilité — Arithmétique — Correspondance K
|H Droit commercial — Sténo-dactylographie, etc.) flf
H . ainsi que les M
pj langues modernes S
•|Si (Allemand - Anglais - Français, etc.) H

m le 13 octobre prochain H
M préparation rationnelle et approf ondie à la car- H
M| rière du commerce par la section commerciale de H

I L'ECOLE LEMANIA I
P 

Chemin de Mornex LAUSANNE Téléphone : 9037 M

Ksj Prospectus et programme détaillé par la direction. 9m

. . ___
Ville de Fribourg — Emprunt à primes de 1878

98me tirage des séries du 15 août 1927
Sont sorties les séries :

133 141 438 542 587 595 947 951 1078 1286
1314 1695 1711 1723 1824 1887 1907 1913 2075 2087
2187 223  ̂ 2319 2379 2414 2470 2557 2579 2597 2617
2666 2688 2706 2842 2907 2909 2935 2959 2999 3Û08
3023 3090 3129 3282 3557 3703 3720 3780 3838 3987
4139 4194 4202 4264 4323 4335 4369 4374 4677 4Q93
4743 4813 4876 4953 5115 5332 5414 5481 5506 5516
5669 5679 5699 5827 6164 6495 6564 6586 7059 7084
7245 7257 7267 7303 7369 7414 7431 7455 7520 7610
7642 7678 7747 " 7920 7932 7955 7962 7974 8016 8159
8219 8306 8324 8471 8492 8538 8560 , 8604 8656 8685
8700 9065 9078 9080 9203 9206 9285 9288 9402 9$6
9529 9611 9641 9669 9673 9758 9790 9846 9991 10096

1O103 10112 10201 10261 10277 10340 10529 10698 10715 10741
Le tiraj re des lots aura lieu le 15 septembre prochain.

LA COMMISSION DES FINANCES
JE 42086 L ; de U ville de Fribourg (Suisse).



LOGEMENTS
Petit logement

d'une chambre et cuisine, à
louer. S'adresser Grand'Rue 8,
magasin de modes. 

Pour le 24 septembre, à louer

logement
de deux ohambres , cuisine et
dépendances. Eau , électricité . —
S'adresser à Mme Prahin. Vau-
seyon 1. 

Bel appartement
de sis pièces, chambre de bon-
ne, salle de bain , chauffage
central et dépendances est à
louer pour le 24 septembre pro-
chain." S'adresser à Eod. Liis-
cher, Faubourg de l'Hôpital 17.

AUVERNIER
A louer un logement de qua-

tre chambres et un de trois
chambres, cuisines et dépen-
dà-nees. chez S. Vnarnoz. No 2.

Pour tout de suite
à louer , au Prébarreau 10, ap-
partement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
au bureau HODEL & ORASSI,
Prébarreau 4. c^.

Ecluse : à. louer immédiate-
ment logement d'une chambre,
ouisine. soupente et balcon. —
Etude René Landry, notaire.

Côte. — A louer Immédiate-
ment, bol appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
S'adresser à M. Louis de Mar-
vel. Côte 46 b , ou Etude Bené
Landry, notaire , 

Rue Louis Favre : à louer im-
médiatement logement de qua-
tre ohambres, cuisine et dépen -
dances. Etude René Landry .
notaire. 

A louer immédiatement à
. . SERRIÈRES
logement de trois chambres ,
cuisine, chambre haute et dé-
pendances. Jardin. Véranda . —
S'adresser Chemin des Noyers
1?. Sme..

CHAMBRÉS
BELLE CHAMBRE

avec pension, pour ieunes gens
aux études, dans jolie situation.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 64. 

RUE POURTALÈS 9, 4me
Ohambre indépendante, bal-

con. S'adresser de 11 à 13 h.'A
et le soir dès 19 heures. c.o.

Belle ohambre pour monsieur
¦érieux. Pourtalès 10. 2me à g.

Jolio ohambre meublée , au
soleil , Parcs 60 a. 

Pour monsieur, à louer eham-
bre meublée. Treille 6, 3me. c.o.

JOLIE CHAMBRE
au soleil , avec balcon, pour
monsieur. S'adresser Faubourg
de .l'Hôpital. 9. 2me. .

CHAMBRE
à louer avec ou sans pension.
Ecluse 13 1er à droite c.o.

LOCAT. DIVERSES
Draizes près des Carrela : à

louer immédiatement garages
avee eau et électricité. Etude
René Landry, notaire, Seyon 4.

. BUREAUX
A louer pour le 24 septembre

au centre de la ville, vastes lo-
caux à l'usage de bureaux . —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4. 

A louer à proximité immédia-
te du centre de la ville, diffé-
rents locaux, à l'usage de ga-
rages, ateliers ou entrepôts —
Etude Petitpierre & Hotz,

Byreapu
A louer comme bureaux, ap-

partement, do quatre pièces au
centre de la ville. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel.
¦—¦ — ¦. —I..... I ..m.- ..,,, .-. —,, i.

Demandes à louer
On demande à louer

petite maison
à Nenohâtel ou dans les envi-
rons S'adresser à case postale
No 5017, ville. 

Dame distinguée cherche
chambre confortable

pas loin du centre, éventuelle-
ment avec repas de midi et soir.
Offres aveo indications du prix
sous ohiffres O. O. 915 au b_-
jean de la Feuille d'Avis.

Fiancés cherchent pour fin
septembre.

logement
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 époqyue à convenir ,
dans le centre de la ville, un

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

On cherche à louer,
pour le mois de mars 1928 (au
plus tard), aux environs de la
ville, maison tranquille , avec
huit-dix ebambres pour dames
âgées, avec , jardin d'ornement
et potager, acquisition réser-
vée pour plus tard . Offres sous
case postale 11596. Coreelles-
Neuchâtel. c£.

Demande à louer :
Dame senle cherche

appartement snr terri»
toire communal de Nen-
châtel , de deux cham-
bres, très agréable, ex-
posé an soleil. Maison
d'ordre. Entrée à con-
venir. — Faire offres
détaillées a Frédéric
DUBOIS, régisseur, rne
St-Honoré, Ville.

I Demoiselle, sténo-dactylographe,
1 français-allemand,
| habile , sérieuse et ponctuelle, est demandée dans industrie
I locale. Entrée 1er septembre. Faire offres avec prétentions
1 et références à easo postale No 6480, Neuohatel.
"mi. I.l —— 'n_,_l"ll_ _ l **** ************** ************ m
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Du i9 _k TBk ^%W W dOfc Dimanche dès 2 h. 30
, au 25 août B^^SJÎI ^J^ jMJLj 'iLJP Matinée permanente

11 Cette semaine SUITE et FIN de la M

D'après le roman de Jules Mary. 11
W Mise en scène de A. Volkoff. f jj

Ce f ilm bénéf icie d'une interprétation exceptionnelle , en tête de laquelle nous trouvons gli
H MOSJOUKINE , Ch. Vanel , N.  Koline et Hélène d'Arly . _

?¦ C nnfpq Toujours plus passionnant Intensité de vie extraordinaire n qnfnç gf|

1 IE_ MENILMONTAWT Mf PAT el PAU 777 **m* 1
Beau film français Comédie des plus burlesque -

JEUNE FILLE
au courant de tous les travaux
de bureau et très commerçante,
cherche place dans bureau ou
magasin pour le matin. Certifi-
cats à disposition. Ecrire à Mlle
Chabloz , « les Bouleaux ». Co-
lombier; ,

Infirmière
an courant des maladies men-
tales, est demandée dans mai-
son de santé privée ; on accep-
terait éventuellement j eune et
forte fille désirant apprendre le
dit service. *

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

Fille
de 18 ans, ayant appris le ser-
vice de salle, cherohe place dans
café-restaurant, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le service et dans la lan-
gue française. Offres k W. Pau-
li , Seftigenstrasse 208, Wabern
près Berne.

Viol oniste
est demandé pour orchestre de
danse . Adresser offres écrites
sous D. A. 927 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pensionnat cherche pour tout
de suite et pour une quinzaine
de j ours ' •' ':¦': . :

institutrice _ .
pour une partie de la j ournée.
S'adresser à Mlles Perïochet,
Evole 28 a. 

Personne
de confiance et, demandée tout: ;
do suite pour cabinet de consul-
tation de médecin. Adresser of-
fres sous P. 929 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu depuis 15 j ours un

lorgnon or
Aviser le poste de police. Ré-

compense.

AVIS DIVERS
Leçons

On demande monsieur ou j eu-
ne étudiant pouvant s'occuper
des devoirs d'un enfant de 8 ans,
habitant, Marin. S'adresser par
écrit en indiquant condition» k . -
L. L. 928 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Société de navigation à .apeor
Chemin de 1er Yverdon-Ste-Croix

Dimanche 2. août 1927
si le temps est favorable

Course combinée à piix réduits
par bateau et chemin de fer

de Neuchâtel à Site-Croix
Aller Retour

7 h. — *» Neuchâtel  À, 21 11. 05
7 h. 10 Serrières 20 h. 55
7 h. 20 Auvernier  20 h. 45
7 h. 40 Cortaillod 20 h. 25
8 h. 05 Ch.-le-Bart 20 h. —
9 h. — y Yverdon m 19 h. 05

Yverdon 9 h. 15 dép. ch de fer
Sainte-Croix 10 b. 23 arr.
Ste-Croix dép. ch. de fer 18 h. —
Yverdon arr. 18 h 55

Ptll.; DES PLACES
(aller et retour)

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

de Chez-le-Bart à Ste-
Croix > 4.50

Les Directions.

r lEcole et Salons de
danse

du Quai Osterwald

Tous les jeudis ,
samedis et dimanches

soirs, dès 21 h.

TEA - R00M
avec orchestre

Pas de iinance d'entrée. -

Téléphone 16.42<_. ___ J

M PROMÉNADEA

p ensions- Villégiatures-Sains
CRÉMERIE - CHALET - PENSION

HEIMELIt. - LA LOGE
LA CHAUX-DE-FONDS

K d'heure de la station des Convers. — Beau but de prome-
nade. — Kepas soignés. Tea-room. — Belles chambres avec
pension, depuis Fr. 5,50 à 7.—. — Bon chemin pour autos.
Téléphone 23.50. P 20624 O

EL ES RASSES BEAU - SITE
Situation magnifique à l'orée de la forêt. Tout confort,
cuisine soignée , prix modérés. Téléphone 3.

Mme Veuve E. BOLENS.

Haiii Kiittïliufoel m
. dans l'EMMENTHAL. Poste Ensœlstein. Station cli- §matérique et bains, anciennement renommé. Bains Wtt\

minéraux. Remis à neuf , arec tout confort. — Prix I
do pension 7-S fr . — Prospectus. Fr. SCHÛPACH. j w

Worben-les-Bains m$
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre rhumatismes, sciatlques. goutte, neurasthé-
nie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.— . — Tél. 55.
JH 2193 J Se recommande. O. Kœnig-Wuth_ leh.

KURHAUS HINt«t B_fêEICI- W
Le plus beau séj our do vacances. — Eepos. — Pag de pous-
sière, air de forêt. Orchestre. Excellente cuisine (faite par
le propriétaire). — Prix modéré. — Automobile. — Tél.
Lucerne 407. — Prospectus par
JH 2387 Lz A. Sehurtenbersrer.Llmacher.

Dimanche 21 août 1927, à Marin

Issiiisi ie nouveau
terrain fe «Xamax »

A 13 h. 30 : Colombier F. C. — Xamax II
A 15 h. 30 : EtOile III Chaux de Fonds - Xamax I

PBIX DES PLACES : Messieurs, 70 e. : dames et enfants. 30 e.

Crolx-bieue
DIMANCHE 21 AOUT

Temple de Cornaux
à 14 h. 30, réunion du groupe

de l'Est. 

L. ZAUGG
Technicien-dentiste

a repris ses consultations
n j  ci
Dimanche soir et Inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

' Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

Jeune fill e de 19 ans (Alle-
mande d'Hambourg) désire

9CCU6II
dans bonn o 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
do pension par mois (leçons de
piano et de français comprises),
à Olga Kuhlendali l , Peyres-Pos-
sens (Vaud) .

Crédit Foncier
Neuchâteîois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 / 4 /o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

Nez - Gorge - Oreilles

0r Vuarraz
de retour

reçoit tous les .iours de 10-12 et
14-18 heures

6. Faubourg de l'Hôpital 6

Monsieur Georges
BAUERMEISTEK et fa-
mille, profondément tou-
chés par tous les précieux
témoignages de sympathie
de toutes sortes, reçus à î
l'occasion de leur grand £
deuil, remercient bien sin- I
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel, le 19 août 1927
**m***t**mm\ wmÊÊËÊmm

€tude (juinan., gailloi), Berger et jCoJer
Faubourg du Lac 11

A louer pour tout de suite ou pour époque à convenir :
Bue Desor : quatre pièces, Croix du Marché : cinq nièces

ohambre de bains installée, tou: et dépendances ,
tes. dépendances Confort mo. Croix du Marché : cinq cham.
derae. et toutes dépendances

Bue Desor : quatre chambres, Parcs: quatre chambres cham.
chambre de bains installée, tou . bre de bains et toutes dépen-
tes dépendances et cohfort mo- dances . .
derne. . o.o.

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

Etude Petitpierre et
Hotz.

Parcs : à louer immédiate-
ment logement de trois cham-
bres. Etude René Landry, no-
taire 

A louer pour le 24 septembre .
au centre de la ville,

petit logement
tranquill e de deux chambres,
cuisine, cave, chambre haute ct
galetas. Gaz et lumière électri-
que Brasserie du Cardinal , ga-
re C. F. F., Tél. 104. 

A louer pour le 24 septembre
ou avant , un

APPARTEMENT
trois ebambres et dépendances,
avec j ardin , le tout bien situé
au soleil.

Demander l'adresse du No 90"
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 septembre
ou pour époque à convenir ,

joli logement
de trois chambres, cuisine, ter-
rasse et dépendances. Jardin.
S'adresser Poudrières 11. 

Hôpital. — A louer pour le
24 août logement d'une cham-
bre cuisine et dépendances —
Etude Dubied , notaires, Môle
10. 

Appartements de qua-
tre et einq pièces, bien
situés, avenue Ier-Mars.

S'adresser rue des
Beaux-Arts 38, au Sme,
de 1 à 3 heures. c. o.

Petit logement , gaz, électri-
cité. — S'adresser Ghavannes
13, 4me. çJD.

Rue Louis-Favre. à louer ap-
partement de trois chambres,
situé au midi. Prix mensuels :
52 fr. 50. Etude Petitpierre &
Hotz.

«__-«_-m>XRKive____Hn_wWiiw£aËHamnim

OFFRES
Jeune fille dc bonne maison,

cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille n 'ay ant pas
de très petits enfants. Parle déjà
assez bien lo français et désire
se perfectionner dans cette lan-
gue. — Vie de famille désirée.
Ecrire sous E. B. 925 au bureau
de la Feuillo d'Avis. 

On désire placer

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage et
apprendre la langue française.
Adresser offres au bureau pos-
tal de Boudry. 

Demoiselle, 32 ans; oherohe
place chez monsieur seul comme

bonne a tout faire
Ecrire sous ohiffres M. C. 902

an bureau de la Feuille d'Avis.
******* \ ****** ¦!¦ *.*m*****mm****** a********* T***~*

PLACES
On demande une

fan de tlaii.
connaissant le métier à fond. —
S'adresser Côte 59. 

On cherche pour Lausanne
(septembre),

JEUNE FILLE
sachant cuire et ' au courant
d'un ménage soign é (deux gran-
des personnes, deux enfants et
bonne d'enfants). Ecrire en en-
voyant certificats et références
à Mme Dr Seholdcr , Hôtel St-
Louis. Portalban. JH 35739 L

On cherche

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

On cherche
tout de suite pour Berne

JEUNE FILLE
de 17 à 19 ans , comme aide de
ménage, aimant lea enfants.

Mme Fahm. Vlktoriastiaase
No 82, Berne. JH 3086 B

On cherche pour la Chaux-
de-Fonds une

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine et qui ai-
derait au ménage. Bons gagea
et bons traitements. Engage-
ment après entente. Adresse :
Dr-Méd. W. ULRICH, rue Léo-
pold Robert 78, la Ghaux-de-
Fonds. P 15354 C

Clinique la Colline s/Territet
demande immédiatement

femme de chambre
expérimentée, de 22 à 30 ans et

fille d'office
de" 18 à 22 ans. Bons gages, pla-
ces à l'année. — Offres avec cer-
tificate à la direction , 

On cherche pour le commen-
cement d'octobre une jeun e vo-
lontaire,

pour l'Angleterre
Famille suisse, mais* bonne oc-

casion d'apprendre la langue
anglaise. Deux enfants de 10 et
7 ans. Devra aider dans tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme E. Bebié. SpielhBlzli ,
Interlaken. 

On oherche

pour Schaffhouse
une j eune fille pour aider aux
travaux d'un ménage ayant
deux enfants. S'adresser ou se
présenter ohez Mme Sophie
Seacchi. Pré Landry. Boudry.

On cherohe pour

pensionnat de demoiselles
personne sachant cuire Gages
60 à 70 fr. par mois, selon capa-
cité. Offres sous chiffres P 1841
N à Publieitas, Neuehfttel.

ON DEMANDE
j eune et forte fille de la cam-
pagne pour le service des
chambres et travaux de mai-
son. Place fncile . bonne nour-
riture et entière vie de famille.
Offres sous JH. 1213 Y. aux
Annonces-Suisses S. A.. Yver-
don; JH 1213 Y.

On demande pour le 15 sep-
tembre ou '' -iue à convenir ,

jeune cuisinière
bien recommandée.

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

On demande bonne

femme de chambre
bien recommandée , sachant cou-
dre. Adresser offres écrites à R.
M 923 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

bonne à tout faire
Entrée au plus tôt S'adresser

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

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

active cherch e place dans hôtel
ou restaurant: Entrée immédia-
te ou à convenir. Adresser offres
à Mme Kaltenmarkt, 1er Mars
No 6, Neuchâte l . .

Pour bureau et magasin, on
demande

jeune lai
sérieux , sachant écrire à la ma-
chine et ayant dos notions de
comptabilité.

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

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

Offres par écrit Poste res-
tante A. C. No 73. la Chaux-
de-Fonds. Pressant. 

Balances aiiilip.
On cherche trois représen-

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

Offres case postale G4G2. Neu-
châtel . 

Je cherche un

domestique
de campagne , honnête , sachant
traire ct faucher. Entré e immé-
diate ou pour date à convenir.
S'adresser à Paul-Henri Burgat,
Colombier . 

On demande
j enne homme

au courant des travaux agrico-
les, ainsi qu 'un

ouvrier de campagne
S'adresser chez René Dosau-

les . agriculteur. Fenin. 
On cherche pour tout de suite

ou époque à convenir une ¦

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

Jeune demoiselle do magasin,
honnête,  cherche place dans

confiserie
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Bons soins désirés. Adresser of-
fres à Mlle B. Millier, confise-
rie Muggli , Stussihafstatt, Zu-
rieh I. 

Ou demande un

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

: Vous trouverez tout de suite
des

peintres , tapissiers,
selliers , gypsiers

en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de la « Schwclz. Allgemeino
Volkszeitung » à Zofingue. —
Tirage garanti do plus de 83,000
exemplaires. Réception des an-
nonces j usqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adrçsse exacte.

M PALACE HNOS CINéMAS T̂HEATREBH
j|ï PROGRAMMES DU 19 au 25 août 1927
£.M Ciné journal Suisse || Pathé color Revue u I
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i Champ-du-Moulin - Hôtel des Gorges i
| Menu de dimanche : fruités — CanefONS M
jjj Cuisine très soignée E. ROSSIER, nouveau propriétaire kWi

liiiiijÉgiiiiiiiiijgiiw

INSTITUT pour garçons et jeunes gens INSTITUT

Château d'Oberi-ted BE Ê
Education sérieuse. — Enseignement individuel, secondaire et

commercial, gymnase, étude approfondi e de l'allemand . — Hygiè-
he et confort moderne , nourriture saine et abondante. — Sports
(tennis, ski), parc, forêts. — Prix modérés.

Renseignements par Dr M. HUBER-LEDER.

A 13 h. 30 : Colombier F. C. — Xamax li
A 15 h. 30 : EtOile III Chaux de Fonds - Xamax I

COURSE EN AUTO - CAR
Dimanche 21 août

AUX BASSES
par le Val-de-Travers, Gorges de Noirvaux , Sainte-Croix,
les Basses. (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 i nscriptions, s'adresser au

GARAC11 HIRONDELLE
15, rue du Manège Téléphone 3.53

Représentant n vins .1 lipii
demand e place dans maison sérieuse. Très au courant de la
partie , depuis neuf ans dans commerce similaire, au coii-
rant des voyages, possédant clientèle Jura bernois, Fran-
ches-Montagnes, canton de Neuchâtel. — Renseignements à
Louis Dubois, rue Jaquet-Droz 9, la Chaux-de-Fonds.

Société cantonale des vignerons
î ssembSêe générale

réglementaire
Dimanche 21 août -1927, à 2 h. 30 du soir

au CAFÉ PRAHINS , nu VAUSEVÔN

ORDRE DU JOUR : -1. Réglementaire.
P 1700 N 2. Divers.

Le Comité.

i /^g^ 
Stade du Cantonal F.-C. j

I §̂!|P  ̂ Dimanche 21 août 1927 , à 15 h. 1

[île des Sports I M - tanional II
§ Prix des places : Messieurs, Fr. 0.70 ; dames et enfants , E .]
j l Fr. 0.30. Bancs, supplément Fr. 0.50.

Plan des Faouls sur Peseux
Dimanche 21 août 1927

m. W OTSmr^ _

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-
ni quer et passer une agréable jour née. — En cas de mauvais
temps renvoi de huit jours. — Aucun revendeur ne

sera toléré sur la place de fête.

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin
DIMANCHE 21 AOUT

KL™ ______ Al __C_ ___6 _____ _S*9k £&_____ » . _*_ »_ „S_8_. _f<9 _$_ . _2-i5_m ** *** W IB» *\ nw Ivm ÏÏWm Wm *%** W _r W»
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organisée par le VÉLO-CLUB cie Colombier

VAUQUILLE JEUX DIVERS
Bonnes consommations

Sa recommandent : La société et le tenancier.

***** En cas de mauvais temps, renvoi à 8 Jours.



Un Potage Maggi moelleux,
Quand on a faim, c'est délicieux I

Entendons-nous! Il n'est pas nécessaire de tomber d'Inanition
pour trouver délicieux les Potages Maggi, car ils sont fort
appétissants par eux-mêmes. Les sortes Pois et riz, Pois pay-
sanne, Pois et sagou, Ménagère, Parmentier, Marianne, Rum-
ford, etc., sont particulièrement substantielles et nourrissantes.

. ... y .  .. . „ . , Un t-loe Ppi__ r 3 assiettes,.i B e.
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Le sentier débouchait sur une terragse plan-
tée de chênes et de hêtres magnifiques, au
milieu de laquelle s'élevait un petit kiosque.
Par delà une balustrade de pierre, un pane*
rama très étendu s'offrit aux regards des arri-
vants : une plaine toute verte et toute blanche
— verdure des prés, neige des fleurs de pom-
miers — où çà et là les toitures des fermés
mettaient une note grise ou rouge.

— Tenez, dit M. Favée en s^approchant de
la balustrade, regardez : la route qui passe au.
dessous de la terrasse est la vieille route de
Cherbourg. Elle a été détournée vers 1814, en
raison de la côte très escarpée qui commence
à ce tournant que vous voyez devant vous. C'est
un des derniers travaux qu'on ait exécuté dans
le département, d'après les ordres de Napo-
léon. Cependant, comme la nouvelle route fait
un assez grand détour, les piétons et les voya-
geurs pressés qui ne craignent pas de fatiguer
leurs chevaux continuent à utiliser l'ancienne
route.

Tout en parlant, il s'avançait sur la terrasse
et Gilbert le suivait en longeant, la balustrade.

Ils étaient parvenus à l'endroit dont venait
de parler le régisseur, où l'en apercevait le
sommet de la côte de la vieille route de Cher-
bourg. Gilbert tourna les yeux de ce côté.

— Je comprends, à la rigueur, qu 'on monte
cette côte, dit-il, mais il faut être fou pour la
descendre.

-— Ah ! dame, on serre la « mécanique » et
il vaut mieux que les chevaux ne s'emballent
pas. Ça arrive, d'ailleurs, de temps en temps.
L'autre jour , le boucher de Carentan qui n'a-
vait pas pu arrêter sa bête a bien cru manquer
le tournant et se tuer sur le mur dé clôture du
parc, là, en dessous de nous.

— Tenez, voici une chaise de poste qui ar-
rive, s'exclama le jeune homme.

Il tendit la main vers le haut de la côte où
apparaissait, en effet, une voiture attelée de
trois chevaux conduits par un postillon.

— Ëh bien, que veux dire ceci ? fit lé ré-
gisseur dont les yeux avaient suivi la direction
indiquée par 'la main de Gilbert.

Le postillon venait de sauter à terre et de
disparaître derrière le sommet de la côte, tan-
dis que son attelage s'élançait au grand galop
sur la pente, avec un étourdissant bruit de sa-
bots sur le sol durci.

Les deux hommes se regardaient, tout pâles.
— La chaise va verser, c'est sûr ! mâchonna

M. Favée et si elle ne le fait pas, par miracle,
chevaux et voiture vont s'écraser au tournant,
là où le boucher a failli se tuer.

— Y a-t-il des voyageurs dans cette chaise
de poste ? demanda, Gilbert .

—r C'est possible. Mais pourquoi }e postillon
h'a^t-il pas, tout à l'heure, retenu ses bêtes î
Il aura pris peur, sans doute-

Impuissants, ils ¦ se penchaient tous deux sur
la balustrade de la terrasse, suivant avec une
attention passionnée les phases du drame ra-
pide qui se déroulait sous leurs yeux.

Les chevaux dévalaient la pente abrupte à
toute allure, conservant à peu près le milieu
de la route, poussant des hennissements de
peur, de douleur aussi, semblait-il, se cabrant
et ayant atteint visiblement le maximum de
l'affolement.
-.- C'est un miracle que la chaise n'ait pas

encore versé, déclara M. Favée. Après ça, peut-
être, arrivés en bas, vont-ils d'eux-mêmes se
jeter sur la droite 1

s- Courons, balbutia Gilbert...
— Nous arriverons trop tard, il nous faut

dix minutes pour descendre le coteau. Ah ! re-
gardez !... Mon Dieu 1...

Au bas de la côte, un homme vêtu comme
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un paysan venait d- sortir de la haie, à gauche
de la route et de traverser celle-ci en courant.
Il tendit vivement, en gestes rapides et précis ,
une grosse corde qui barra ainsi le chemin à
une hauteur d'environ un mètre. Ce lui fut
chose facile, car il avait, d'avance, choisi son
endroit et une des extrémités de la corde était
déjà enroulée autour d'un arbre noueux, tan-
dis que l'autre était munie d'un crampon de fer.

Les chevaux, emportés, arrivèrent en trom-
be sur l'obstacle imprévu qui venait de surgir
devant eux. Le cheval de tête culbuta sous le
choc, ses compagnons s'abattirent sur lui et la
chaise versa sur le côté, dans un fracas reten-
tissagt.

L'homme qui avait tendu la corde s'approcha
de la . voiture fracassée et tenta de regarder à
l'intérieur. .

Là-haut, sur la terrasse, pétrifiés, spectateurs
impuissants de cette affreuse scène, Gilbert et
M. Favée demeuraient muets d'horreur.

— Ah ! s'écria enfin le jeune homme, c'est
un guet-apens ! Tout cela était prémédité.

Il saisit le fusil de chasse que lui avait con-
fié le régisseur et coucha en joue l'assassin
qui se penchait dans la voiture à travers la
portière disloquée.

La détonation retentit. Mais la portée de l'ar-
me de Gilbert était trop faible pour lui per-
mettre d'atteindre le criminel. Les grains de
plomb destinés à un lièvre ou à un perdreau
avaient perdu toute force de pénétration quand
ils criblèrent les vêtements du misérable.

Surpris, celui-ci releva la tête et aperçut au
haut de la colline les deux témoins de son for-
fait.

— Tirez votre second coup, jeta le régisseur
à Gilbert. Moi, j'ai une carabine rayée pour le
sanglier et j'y mets une balle...

L'avocat obéit. Atteint cette fois au visage,

mais de façon tout à fait superficielle, l'homme
se jeta en arrière avec une exclamation de ra-
ge. Au même instant, M. Favée, qui avait subs-
titué, dans le canon de sa carabine une balle à
la charge de plomb qui s'y trouvait, fit feu à
son tour et il s'en fallut de bien peu qu'il n'exé-
cuta le misérable dont le chapeau , transpercé
de part en part , tomba sur le sol.

L'homme se jeta dans les champs, de l'autre
côté du chemin et s'enfuit à toutes jambes.

— Vous êtes aussi bon tireur que moi, dit
Favée qui rechargeait son arme. En raison de
la hauteur où nous sommes, le coup peut por-
ter... Prenez ma carabine. S'il reparaît, faites
feu et ne le manquez pas. Visez la tête. Moi, je
descends sur la route. Donnez votre fusil, vite...

L'échange des armes fut opéré en un clin
d'œil et le régisseur s'élança aussi vite que cela
lui fut possible à travers le bois.

Gilbert contemplait avec horreur l'affreux
spectacle qu'il dominait. Depuis le départ du
criminel, la route dans toute l'étendue qu'il dé-
couvrait était demeurée déserte.

Les chevaux, tout sanglants, poussaient de
longues plaintes et n'arrivaient pas à se rele-
ver, car ils étaient enchevêtrés les uns dans les
autres et littéralement écrasés sous la chaise
de poste disloquée par l'affreux < accident ».
Aucun appel ne sortait de la caisse de la voi-
ture.

Soudain , venant de la direction . du bourg de
Carentan , une vieille paysanne apparut au tour-
nant de la route. Elle se laissa tomber à ge-
noux de frayeur et d'émotion, puis, s'étant si-
gnée, elle s'approcha prudemment de la por-
tière en évitant les ruades furieuses que lan-
çaient de tous côtés les chevaux exaspérés.

(A suivre.)
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HOTEL DE L'OURS - CUDREFIN
Samedi 20 et dimanche 21 août
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par Victor 6IBF.LLI, professeur, à Lausanne

Se recommande : Georges Ghrjstinat .
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Pimânche 21 août, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel du Vaisseau - Petit Cortaillod
Orchestre « Trlnacrlan

. Grande Salle du Restaurant du Mail
Orchestre «FOUR FOXES»

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Orchestre « FATTY JAZZ-BAND »

ÏHaisoB du Peuple
Orchestre «Mina Jazz »

Jardin du Café Fédéra! - LANDERON
ORIGINAL-ORCHESTRE
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, %•': A l'occasion de l'anniversaire de la mort du regretté RudOiph Valent-

H m tinOi reprise d'une de ses meilleures Créations : B/'

yji| d'après le roman d'ALEXANDRE POUTSHKINE S\

i 1 Rudolph VALENTINO joue avee une rare virtuosité deux rôles dans

H une intrigue attachante. M
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de la Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER, Valangin
Téléphone 7.48 TEA-BOOM

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à Neuchâtel : M. Alfr. HorlsberKer-LUscher. épi-
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M. William Gentil, confiseur, rne de l'Hôpital. F. Chrls-
ten.Lanolr, épicerie fine. Peseux, rue de Neuchâtel 4.
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Paul de GARROS et H. de MONTFORT

— Et le pays est accidenté ? questionna le
jeune homme. C'est sur une véritable petite
montagne que se trouven t les Renaudières.

— Nous n'avons, tout de même, pas tant de
prétention , répondit le régisseur. Le plateau
sur lequel a été construite la maison et sur le-
quel s'étend le parc, domine la plaine de
soixante mètres environ. Mais cela est suffi-
sant pour que, des greniers du château, on
puisse, avec une bonne lorgnette, apercevoir la
mer ou surveiller ce qui se passe sur la grande
route de Carentan .

> D'ailleurs, si vous voulez vous rendre
compte par vous-même de la vue étendue que
nous donne cette situation exceptionnelle sur
le Cottentin et la plaine normande, venez par
ici.

Il rengagea dans un sentier, suivi de Gilbert.
— Le domaine est étendu ? s'informa le jeu-

ne homme.
— Deux mille hectares et le parc en plus.

C'est coquet.
— Et M. le Maréchal vient souvent aux Re-

naudières ?
•̂  Nous l'attendons la semaine prochaine,

sans doute.. . Ah ! nous voici arrivés... regar-
dez !

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



Un coin perdu des Grisons , le Val de Sankt-Antônien

Coutumes et traditions populaires

Le vaste monde que sont les Grisons a ceci
de singulier que sa périphérie est parsemée de
vallées qui, pour ainsi dire tournent le dos à
leur canton, à mesure qu'elles déversent leurs
eaux au dehors de son territoire. C'est le cas,
au sud-ouest, de la Mesolcina dont la Moësa,
après avoir reçu le torrent du val Calanca, se
jette dans le Tessin en amont de Bellinzone ;
au sud, le Bregaglia est arrosé par la Maira qui,
à Chiavenna dans la vallée de San-Giacomo, fait
un coude brusque pour atteindre le lac d© Côme
à vingt kilomètres de là, tandis que le val de
Poschiavo relie les neiges éternelles du massif
de la Beurnina aux délices quasi méditerranéen-
nes de la Valteline que les Grisons n'ont pas
su conserver ; le petit val de Munster, au sud-
est, est parcouru par le Rom qui se jette, à
Glurns, dans l'Adige; la minuscule vallée orien-
tale de Samnaun, enfin, marque la frontière
austro-suisse par le moyen du cours inférieur
de la Tschèra qui gagne l'Inn à Finstermiinz.

Pour n'être pas tout-à-fait dans le même cas,
puisque le Schanielenbach entraîne ses eaux
dans le bassin suisse du Rhin par l'intermé-
diaire de la Landquart — qui, de sa source, au
Scnwarzsee près de Davos, jusqu 'à Landquart
précisément, arrose la riante vallée du Prâti-
gau — le val de Sankt-Antônien n'en occupe
pas moins une position analogue. Uniquement
séparé du Montafon vorarlbergeois — dont FUI
joint le Rhin un peu en aval du Liechtenstein —
par la longue chaîne du Rhatikon, il domine
d'assez haut le Prâtigau — dont il est un vallon
latéral — puisque, entre Kûblis, sur la Land-
quart, et Ascherina, la première localité du val,
il y a une dénivellation de cinq cents mètres et
qu'une gorge sauvage a séparé ces deux villa-
ges jusqu'à la construction d'une route carros-
sable sur laquelle circulent en été, dès cette
année, des autocars postaux

Comme la plus grande partie des Grisons, la
vallée de Sankt-Antônien fut d'abord occupée
par une population de langue romane dont il
ne subsiste aujourd'hui des traces que dans
quelques noms de lieux, tels que Dalvazza,
qu'on pense dérivé du latin « ulva » qui dési-
gnait des plantes de marais et, par extension,
un endroit marécageux ; Ascherina, qui doit
son nom à l'érable, appelé « aschier > en ro-
manche ; Partnun, qui paraît formé du latin
« prato » et signifier une grande et belle prai-
rie ; Gafien , dont l'étymologie, certainement ro.
mane, n'est pas complètement élucidée.

Au treizième siècle, des populations germa-
niques pénétrèrent dans les Grisons. C'étaient
des « Wàlser », c'est-à-dire des Haut-Valaisans
dont une partie parvinrent en pays rhétique
par la Furka, FUrsereu et l'Oberalp, mais dont
la majorité, qui avait déjà émigré dans les val-
lées du versant méridional des Alpes, val For-
mazza et Tessin, y arriva par le Rheinwald. Us
s'installèrent dans les régions supérieures, en-
core inhabitées, et se livrèrent à l'élevage du
bétail ; Avers, Safien, Tenna, Valendas, Vais,
Obersaxen, Tschappina, Mutten, Davos, le Prati-
gau, le pays de Sargans même et le Tyrol comp-
tent de ces colonies valaisannes qui ont large-
ment empiété sur le vaste territoire où le ro-
manche régnait autrefois en maître.

Une vie mouvementée
Les quelques 230 habitants qui vivent aujour-

d'hui dans la vallée de Sankt-Antônien — la
population est en diminution constante : en
¦1781, elle comptait 440 âmes — demandent
presque exclusivement à l'économie alpestre
leurs moyens de subsistance. Leur existence
pénible, leurs continuelles pérégrinations et
leurs modestes coutumes ont été décrites à un
moment où les contacts avec l'extérieur étaient
encore rares et les relations difficultueuses, par
'M. Cari Schrôter, professeur de botanique à
l'Ecole polytechnique fédérale, dans une excel-
lente monographie à laquelle nous emprunte-
rons quelques notes de folklore.

Comme la plupart des montagnards qui se
vouent à l'élevage du bétail, ceux de notre val-
lée sont en migration perpétuelle ; les trou-
peaux mangeant l'herbe plus rapidement qu'elle
ne pousse, il faut leur procurer sans cesse de
nouvelles pâtures et comme l'agriculture est
très peu pratiquée en raison de l'altitude, du
climat, du sol et du relief , rien ne retient la po-
pulation dans la vallée, tout le village suit le
bétail dans son ascension vers les pâturages de
plus en plus élevés. Voilà le principe de la
transhumance et des migrations pastorales ; s'il
est partout le même dans les Alpes, la succes-
sion des étapes qui mènent de la vallée aux
sommets ne laisse pas que do varier d'une ré-
gion à l'autre.

Voici comment les choses se passent à Sankt-
Antônien. Prenons le cas d'une famille de Cas-
tels — encore un nom à consonnance romane,
désignant le château, dont il reste une ruine,
qui fut au douzième siècle la propriété des
comtes de Montfort.

De la mi-décembre à la mi-juin, soit pendant
six mois, elle habite Castels, dans la vallée, à
1420 mètres d'altitude. A l'approche de l'été,
tout le monde, gens et bêtes, monte aux mayens
de Partnun, 240 m : ires plus haut ; pendant que
le bétail pâture, on arrose les prairies supérieu-
res et on nettoie en commun les alpages. Vers
le 10 juiHiet, on gagne Partnun-StafM, 110 mè-
tnes au-dessus ; gardé par des bergers, le trou-
peau cherche lui-même sa nourriture ; femmes
et domestiques s'occupent de la traite, de la fa-

brication du beurre et du fromage, tandis que
les hommes descendent dans la vallée faire les
foins, une occupation qu 'ils n'abandonneront
pas de sitôt puisque, dès maintenant, ils auront
trois mois durant la faux à la main.

Cependant que le bétail monte toujours plus
haut, à mesure qu'il a dévoré l'herbe d'un éta-
ge, et finit en août-septembre, par se trouver
aux alpages supérieurs qui atteignent 2400 m.,
les faucheurs grimpent également de la vallée
aux mayens, de ceux-ci au « Stafîel », puis aux
< Mâhder », c'est-à-dire aux dernières prairies
que l'on fauche, comprises entre 1700 et 2000
mètres, où toute la famille se trouve réunie
vers la mi-août. On profitait autrefois de cette
circonstance pour se rendre, par un beau di-
manche, sur un haut plateau voisin d'où, après
un joyeux pique-nique, on faisait l'ascension de
la Scheyenfluh (2630 mètres) à la frontière
vorarlbergeoise.

Le temps que passent les hommes à faucher
les derniers herbages tout en haut dans la mon-
tagne est une période très laborieuse pendant
laquelle la vie manque de tout confort. Ds cou-
chent sur le foin dans des fenils , boivent le lait
d'une vache qu'ils ont prise avec eux et ne man-
gent que les provisions qu'ils ont pu emporter,
pain, viande, café.

A la mi-septembre, on redescend aux mayens
où le bétail en à pour quelque quinze jours à
pâturer, puis dès le début d'octobre dans la
vallée aux fins de fumer les prés, de récolter
les pommes de terre et de moissonner les mai-
gres champs d'orge. Un mois plus tard , on re-
fait un court séjour aux mayens où, tandis que
les troupeaux mangent le foin, on engraisse les
prairies. Et à la mi-décembre, c'est l'établisse-
ment définitif dans la vallée.

TeEe est la vie mouvementée des habitants
de Sankt-Antônien, conditionnée par l'altitude,
le climat et l'élevage du bétail. Elle entraîne
pour eux toute une série de conséquences que
nous verrons dans un prochain article.

(A suivre.) R.-0. FRICK.

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

AU THÉÂ TRE : <Tom l'intrépide». — Voici,
au Théâtre, un programme des meilleurs.

Selon une heureuse formule, que nous avons
souvent recommandée, mais qui n'est pas tou-
jour s observée, il offre tout ensemble les agré-
ments de la variété et le mérite de l'homogé-
néité. Si, en effet, les deux films, de longueur
à peu près égale, qui le composent, sont très
différents l'un de l'autre, par le fond comme
par la forme, ils sont tous les deux d'excellente
qualité et susceptibles de plaire aux mêmes
spectateurs.

Toute la « publicité > du spectacle du Théâtre
a été faite sur < Tom l'intrépide >, ce qui s'ex-
plique par le prestige du personnage auprès de
ce qu'il est convenu d'appeler le gros public,
mais on aurait pu, tout aussi bien et justement,
la faire porter sur la comédie exquise qui com-
pose l'autre moitié du programme, une comédie
dramatique, < L'ombre qui descend >, où s'évo-
quent les affolantes souffrances morales d'une
femme jeune et belle dont les yeux se ferment
à la lumière du ciel, à la suite d'un accident
d'automobile. Ces souffrances, May Mac Avoy
les traduisit avec une juste vérité.

AU PALACE : «Cyclone noir». — Nous avons
déjà vu de superbes films interprétés par des
chiens, nous en avons vu d'autres dont un che-
val était l'artiste principal et chacun se souvient
du succès remporté par César et par Tony, le
compagnon de Tom Mix. « Cyclone noir > pos-
sède l'originalité de n'être interprété presque
exclusivement que par trois chevaux... el un
âne. Trois êtres humains : Guinn Williams,
Kathleen Collins et Christian Frank, y jouent
bien un rôle, mais secondaire, car les étoiles de
ce film, et c'est là le mérite de son réalisateur
Fred. Jackman, sont certainement Rex, Lady et
Le tueur. Les trois bêtes... pardon, les trois
artistes principaux sont de toute beauté et peu
de choses sont aussi saisissantes que ces trou-
peaux de chevaux sauvages galopant à travers
la prairie.

< Les mésaventures d'un reporter >, une déso-
pilante comédie, complète agréablement le mer-
veilleux programme de cette semaine.

CINÉMA DE COLOMBIER : < La grande pa-
rade ». — Ce film formidable, accompagné des
mille bruits de la guerre, est trop connu pour
que nous retracions ici sa brillante et triom-
phale carrière et tout le monde a encore pré-
sent à la mémoire ses retentissants et formida-

#bles succès.
Tout serait à citer dans ce chef-d'œuvre, car

il recèle tous les éléments du succès.
< La grande parade » est un spectacle superbe

de beauté, que tout le monde voudra voir, d'au-
tant plus qu'il ne sera projeté que quatre soirs
seulement, samedi, dimanche, lundi et mardi.

A L'APOLLO : < La maison du mystère »
(suite et fin). — Les bonnes âioses se recom-
mandent d'elles mêmes et aucun commen.aire
si élogieux soit-il, ne saurait ajouter au succès
obtenu par ce beau et grand film. Aussi bien,
tous ceux qui ont assisté à l'injuste condamna-
tion puis à l'évasion mouvementée du héros de
celte tragique aventure voudront certainement
aller voir comment , et après quelle émouvante
série d'épisodes il a triomphé des embûches
tendues autour de lui.

Inutile de dire que cette seconde partie du
film est tout aussi rapide , lout aussi passion-
nante que la première, et que l'indiscutable su-
périorité d'interprétation des Mosjoukin , des
Koline et autres étoiles ne se dément pas un
seul instant.

Un résumé sommaire mais complet rend ce
spectacle parfaitement compréhensibl e même
pour ceux qui n'en aurait pas vu le début.

« 

L'homme est bon, sortant des mains de la
nature. J.-J. Rousseau
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Etat civil de Neuchâtel
Naissance

17. Willy-Robert, à René-Léon-Alfred Perret, à
Bienne, et à Jeanne-Hélène née Widmer.

Décès
17. Jean-Charles Hurni, employé communal, di-

vorcé d'Anna Jaggi, né le 20 j anvier 1856.
Maria née Forster, épouse de Jean Feer, née le

16 janvier 1851.
Promesses de mariage

Pierre-Erio Dupont, jardinier, à Bonvillars, et
Ruth-Julia Vnillermet, ménagère, à Neuchâtel.

René-Alphonse Matthey, de Neuchâtel, viticul-
teur, et Marthe-Aimée Grandjean, employée de com-
merce, les deux à Bevaix.

Edmon«i-I_ouis Mattlé, mécanicien, et Susamie-
Alice Borel, de Neuchâtel, les denx à Pontarlier.

Henri-Louis Berthoud, commerçant, à Freetown
(Afrique), et Marthe-Hélène Eeymond, à Neuchâ-
tel.

Gustave-Edouard Bauer, employé de banque, à
Romanshorn, et Lucie-Marguerite Gras, à Neu-
châtel.NOUVELLES SPORTIVES

FOOTBALL

Les matches de dimanche
LES NEUCHATELIDIS A SOLEURE

Pour son dernier match, avant le tournoi annuel,
Cantonal jouera demain à Soleure, contre

Soleure I
L'équipe première du Cantonal-Neuchâtel

F.-C, qui n'a plus que deux dimanches libres
avant l'ouverture du championnat suisse de sé-
rie A, en profitera pour se rendre demain à
Soleure où elle rencontrera l'équipe de So-
leure I.

Cantonal, dont ce sera le dernier match d'en-
traînement au dehors, puisque le tournoi annuel
est fixé au' dimanche 28 août prochain, se pré-
sentera à Soleure dans la formation suivante :

Feutz ; Poli, Facchinetti ; Spicher, Schick,
Gutmann; Kohler, Schmutziger, Barbier, Brech-
biihl, Richème.
UNE INAUGURATION A NEUCHATEL

« Xamîax » reprend son activité et étrenne
demain son nouveau terrain de Marin

Le Football-Club « Xamax », dont nous
avions annoncé la reprise d'activité, jouera son
premier match d'entraînement de la saison de-
main après midi en même temps qu'il étren-
nera son nouveau terrain de jeu situé à Marin.

Son adversaire sera le Football-Club «Etoile»
de la Chaux-de-Fonds, dont l'excellente équipe
troisième fera le déplacement à Marin.

La première équipe de < Xamax » jouera
dans la composition suivante :

Glauser ; Redard, Amiet ; Scheidegger, Bo-
billier, Notz ; Mermoud, Wittmer, Campodoni-
co, Bianchi, Hofmann. — Remplaçants : Buhler
et Hùguenin.

Xamax II jouera également et son adver-
saire sera Colombier I.

Nul doute que les nombreux amis de Xamax
et tous les sportsmen ©n général feront le dé-
placement demain après midi à Marin pour en-
courager la tentative intéressante de la mise
sur pied d'un second club de football à Neu-
châtel.

LES AUTRES RENCONTRES
Matches amicaux en Suisse

Les rencontres amicales suivantes sont pré-
vues pour demain après midi en Suisse :

Chaux-de-Fonds I contre Bienne I ; Young-
Boys I contre Grasshopper I ; Nordstern 1
(Bâle) contre Servette I ; Lausanne I contre
Bâle I ; Saint-Gall I contre Granges I ; Urania-
Genève I contre Young-Fellows-Zurich I ; Lu-
gano I contre Etoile-Carouge I ; Baden I con-
tre Zurich I ; Lugano Pr. contre Lucerne I ;
Nordstern Pr. contre Friedlingen I ; Kickers-
Lucerne I contre Schaffhouse-Sparta I; Berne I
contre équipe Oberland bernois ; Blue-Stars-
Zurich I contre Bruhl-Saint-Gall I, ce dernier
match à Bulach.

La < Coupe de l'Europe centrale »
Les matches comptant pour la < Coupe de

l'Europe centrale » se continueront demain avec
les rencontres ci-après :

A Vienne, Admira-Vienne I contre Sparta-
Prague I ; à Agram, Sp. Club Hajduk contre
Rapid-Vienne I.
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CYCLISME
LES COURSES DE DIMANCHE
Grand-Prix cycliste d'Yverdon

Cette importante manifestation, organisée par
le Cyclo-Club de cette ville, aura heu demain
pour la deuxième fois sur le circuit qui en-
toure la place d'armes.

La course se disputera sur 100 tours, soit
100 km. Tous les cinq tours, il sera disputé une
prime de 50 fr. Le départ sera donné à 3 h.
précises.

Voici la liste des coureurs sélectionnés pour
cette épreuve :

1. Henri Suter, Graenichen; 2. Kastor Notter,
Niederrohrdorf ; 3. Ducrettet Pierre, Genève ;
4. Genier Marius, Genève ; 5. Douillet Fran-
cis, Paris ; 6. Coulon Albert, Lausanne; 7. Co-
lin Georges, Paris ; 8. Lehner Otto, Zurich ;
9. Meyer Albert, Zurich ; 10. Diaz Damien,
Oran (Algérie); 11. Ambro Ernest, Genève ; 12.
Saccomani Alfredo ; 13. Antenen Georges, la
Chaux-de-Fonds ; 14. Reymond Henri, Lausan-
ne ; 15. Ours Henri, Lyon ; 16. Kaspar Hans,
Oftringen ; 17. Engler Emile, Lausanne.

Avec un lot aussi relevé de participants, la
course promet d'être passionnante de bout en
bout et nombreux seront les sportsmen qui se
donneront rendez-vous à Yverdon.

Le championnat du V. C. Neuchâtel
Le Vélo-Club de Neuchâtel fera disputer de-

main la septième épreuve de son championnat
annuel, la « Course dé cote ».

Le départ de cette épreuve sera donné à
7 h. 30 devant le cinéma Palace, et l'arrivée
aura lieu à la carrière de Fenin, avec l'itiné-
raire Avenue de la Gare, Rocher.

GYMNASTIQUE
FÊTE CANTONALE DES PUPULLES

Dimanche, au Locle
Cest le Locle qui a été chargé de l'organi-

sation de la Ilîme Fête cantonale des pupilles.
La section du Locle de la Société fédérale de
gymnastique qui a tenu compte de la situation
difficile de la localité en renvoyant l'organisa-
tion de la Fête romande de gymnastique, n'a
pas voulu, en revanche, décliner l'honneur de
recevoir la jeunesse neuchàteloise. C'est quel-
que trois cents jeunes gymnastes que le Locle
hébergera demain.

La section de pupilles des « Amis-Gyms » de
notre ville prendra part à cette fête.

MARCHE
TOUJOURS LE « TOUR DU LAC »

Deux nouvelles tentatives
Décidément, le « Tour du lac à la marche »

exerce sur la génération actuelle un attrait ir-
résistible et chaque dimanche voit mi ou plu-
sieurs recordmen tenter cette randonnée qui,
pourtant, n'a rien de bien folichon.

Ce sera le tour, cette fois, du fameux mar-
cheur zuriçois Louis Jaquet, qui réussit le raid
« Zurich-Neuchâtel et retour ». Jaquet tentera
de battre le record professionnel établi , il y a
une quinzaine, par le Genevois Ernest Berger,
avec 14 heures 20 minutes.

Quant au record amateur abaissé dimanche

passé à 16 h. 07 par Auguste Benoît, le précé-
dent recordman, M. Henri Weibel, qui avait
fait 16 h. 40, tentera de reprendre son bien.

Les deux pédestrians partiront cet après-midi
à 18 heures devant le bâtiment de l'Hôtel des
Postes.

Au cas que le Zuriçois ne pourrait arriver à
temps, son départ aurait lieu dimanche matin,
au même endroit, à 7 heures.

L'arrivée de Weibel est prévue pour diman-
che matin vers 10 heures, celle de Jaquet vers
8 heures ou 21 heures dimanche également.

et irascible. Cependant la tranquillité
d'esprit assure votre supériorité en tou-
tes circonstances. Vos nerfs ne sont pas
en ordre : une conséquence de votre
travail trop intensif et de vos soucis. Ne
contribuez donc pas à cet état de choses
en jouissant de boissons excitantes.

Le Café Hag est exempt de cette
drogue nuisible, la caféine. Aussi ne
constaterez-vous entre lui et le meilleur
café contenant de la caféine aucune
- dissemblance de goût et d'arôme.
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Au verger
Depuis quelques années on donne davantage

de soins au verger. Cependant, encore trop
souvent, lorsqu'une plantation est achevée, le
cultivateur considère sa tâche comme terminée,
et il abandonne ses arbres fruitiers jusqu 'au
moment de la récolte.

C'est là "une grave erreur à laquelle on doit
tant de vergers défectueux, dont le rendement
laisse à désirer, car, ainsi que les autres plantes
cultivées, les jeunes arbres ont besoin de soins
spéciaux et assidus qu 'il ne faut pas négl iger,
sous peine de manquer le but poursuivi .

H ne suffit donc pas de préparer convenable-
ment le sol et d'effectuer les plantations dans
les meilleures conditions, il faut ensuite donner
aux arbres fruitiers les soins nécessaires pour
assurer une végétation régulière et pour parer
ainsi aux inconvénients des intempéries ou de
l'état atmosphérique plus ou moins favorable.

Tout arbre fruitier planté dans un verger ou
dans un jardin, ou en pleine campagne, doit
être muni d'un tuteur solide afin de le mainte-
nir dans la position verticale jusqu 'au moment
où il sera fixé solidement au sol par ses ra-
cines.

Le luteurage doit . se faire au moment de la-
plantation, et même, de préférence, avant celle-
ci. Dès que .les trous sont bien préparés, on-
plante les tuteurs en leur assurant la solidité
nécessaire. Le tuteur se place à environ dix à
douze centimètres du point que l'arbre doit oc-
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cuper dans le trou et si possible dans la direc-
tion du vent dominant, si l'endroit est exposé à
celui-ci, ou au sud de ce point dans les endroits
bien abrités. Dans le premier cas, le tuteur,
légèrement incliné dans la direction du vent,
empêche l'arbre de se pencher ; dans le second
cas, le tuteur sert d'écran contre les ardeurs
du soleil. La hauteur du tuteur ne doit pas dé-
passer la naissance des premières branches de
la tête afin de ne pas les blesser par suite du
balancement imprimé à l'arbre par le vent.

Le mode d'attache est très variable : osier,
lien de paille de seigle, vieux tuyaux de chan-
vre, etc. Quel que soit le mode employé, il faut
éviter le frottement de l'arbre contre le tuteur.
Il faut veiller aux attaches et les desserrer en
temps utile. Du reste, les ligatures ne doivent
être fixées définitivement que quelques semai-
nes après la plantation afin de permettre à l'ar-
bre de suivre le mouvement du tassement de la
terre.

Dans les vergers où le bétail vient brouter,
il faut préserver les jeunes arbres contre les
déprédations qu'il ne manqueront pas de com-
mettre. Le meilleur moyen de défense consiste
à entourer l'arbre de trois piquets mis en trian-
gle et reliés par des planchettes solidement
clouées et enroulées de fils de ronce artificielle.

Si vous plantez des arbres fruitiers dans des
terres manquant de fraîcheur ou susceptibles
de se dessécher, il faut placer autour de l'arbre
un paillis de fumier long ou de litière. Pendant
les deux premières années, il faut arroser de
temps en temps les jeunes arbres avec de l'eau
chauffée au soleil ou avec un purin très dilué.

La fumure des jeunes arbres ne sera néces-
saire que si le sol est naturellement pauvre en
matières nutritives. Un apport de fumure azo-
tée-potassique assuré à l'arbre une végétation
vigoureuse et un 'débourrage normal.

La taille est l'opération généralement la plus
négligée et pourtant c'est elle qui peut faire
donner à l'arbre son maximum de rendement

Pendant les dix premières années de planta-
tion, la taille des arbres doit être pratiquée tous
les ans ; elle se réduit , pour les sujets poussant
normalement, à éviter l'encombrement des
branches qui pourraient nuire à la circulation
de l'air et de la lumière et partant à une bonne
fructification.

Les arbres à forme arrondie nécessitent une
taille de formation moins rigoureuse que ceux
dont les branches sont étalées ou retombent.

Les agriculteurs qui suivront, pour leurs plan-
tations d'arbres fruitiers, les quelques conseils
que nous venons d'énumérer, sont assurés d'ob-
tenir de leurs vergers une juste rémunération
de leurs efforts , surtout si la plantation a été
faite dans un sol approprié et constituée par
des variétés rustiques et adaptées au climat.

Quant aux variétés, de l'avis des pépiniéristes
les plus compétents, on peut constituer son ver-
ger comme suit .

Pommes d'été : < Transparente de Croncels »,
« Lord Suffield ».

Pommes d'automne ; « Sans pareille », Grand
Alexandre », « Gravenstein », < Jaques Lebel ».

Pommes d'hiver : « Citron d'hiver » ou « cui-
sinière », < Reine des reinettes », « Reinette
Baumann », « Reinette de Hollande », « Reinet-
te grise », < Belle de Boscoop », « Bovarde ».

Poires d'été : « Beurré Giffard », « Bon chré-
tien William »,' « Beurré d'Amanlis ».

Poires d'automne: < Louise Bonne », « Doyen-
né du Comice », « Beurré Diel ».

Poires d'hiver : « Passe-Crassane », «. Doyen-
né d'Alcnçon », < Curé », c Catillac ».

Dans le dernier numéro de la < Terre vau-
doise », le jardinier de l'école d'agriculture de
Marcelin sur Morges exprime le regret d'avoir
planté le « citron d'hiver » dont les fruits sont
souvent attaqués par la tavelure. Quant à la
« Bovarde », il affirme n'avoir jamais rencontré
un arbre aussi capricieux comme végétation, et
il ajoute que la « Reinette du Canada » lui don-
ne infiniment moins de soucis et plus de fruits !

E. BIBLE.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Les Gallois ont solennellement célébré, ces
jours derniers, leur fête nationale, qui s'appelle
« Eisteddfod » et qui s'est déroulée près de
Holycad , dans l'île d'Anglesey.

Depuis une vingtaine d'années, les milieux
intellectuels du Pays de Galles font de grands
et louables efforts pour essayer de donner un
lustre nouveau à la rude et curieuse langue gaé-
lique parlée dans ce pays, en Ecosse, en Cor-
nouailles et en Irlande, et dont le breton de
France est un proche parent. Il est fort douteux
que l'on parvienne à rendre au gaélique son
importance d'autrefois, mais on l'empêchera
sans doute de disparaître, et ce sera déjà un
excellent résultat.

Les cérémonies de l'Eisteddfod ont générale-
ment lieu dans un cromlech, un de ces cercles
de pierres dressées qu 'érigèrent jadis les Celtes
pour y célébrer le culte des druides. La plu-
part du temps, la cérémonie débute par une re-
constitution du culte druidique auquel prennent
part le chef des druides et ses nombreux offi-
ciants. Puis on passe au concours de poésie ly-
rique en gaélique, chacun des concurrents pa-
raissant au milieu du cercle pour chanter, en
s'accompagnant de la harpe, le poème qu'il a
composé pour l'occasion. Tout comme dans les
jeux de la Grèce antique, le vainqueur est cou-
ronné par le chef des druides ou grand-prêtre.
Les Gallois sont des chanteurs émérites et leurs
chœurs sont réputés dans toute l'Angleterre ; il
est donc naturel qu'une grande partie de la fête
soit consacrée au chant d'ensemble. Le concours
des chorales fut particulièrement brillant cette
année, et les auditeurs ont eu de la peine à se
prononcer, tant l'exécution des chœurs concur-
rents était parfaite.
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I__a fête nationale «les Gallois
dans l'île d'Anglesey

On dit souvent qu'en affaires les hommes de
haute stature ont sur ceux de taille modeste un
avantage marqué. Us impressionnent les subal-
ternes, hypnotisent les concurrents, inspirent
confiance aux clients. Leur prestance leur vaut
partout un accueil plein d'estime et ils sont
écoutés avec déférence par d'importants per-
sonnages qui leur accorderaient à peine un re-
gard s'ils étaient petits.

Oui, mais toute médaille a son revers.
L'homme qui , pareil à Saûl dépasse de la tête
ses concitoyens, connaît des ennuis inimagina-
bles. Il ne peut jamais oublier sa grande taille,
les yeux des passants le toisent comme un mo-
nument , il se sent un objet de curiosité et s'é-
puise en efforts pour dissimuler une aussi évi-
dente particularité, ployant les genoux, s'ap-
puyant aux comptoirs, s'asseyant dès que l'oc-
casion s'en présente. En plus des misères mo-
rales, il en est de matérielles qui ne sont pas
sans empoisonner l'existence du malheureux
monsieur-de 1 m. 95. Les fauteuils des théâtres
et des cinémas soumettent à des supplices raffi-
nés ses longues jambes, il lui est tout à fait im-
possible de conduire une petite auto de modèle
courant, et il ne compte plus le nombre de fois
où son front est entré en collision avec des por-
tes trop basses.

Aussi, au Kansas, les hommes grands qui
sont là , paraît-il , plus nombreux qu 'ailleurs,
viennent de fonder une ligue pour la défense
de leurs droits. Ils réclament des lits plus longs
dans les hôtels, des linteaux de portes plus éle-
vés, des carrosseries de limousines aux pla-
fond s desquels ils ne se cognent pas chaque fois
qu 'ils relèvent la tête. Cette société, qui se pro-
pose d'être société nationale, a pris un titre
plaisant. Ses membres s'appellent les « Long-
fellows», littéralement des longs compagnons»,
ce qui est la simple vérité, mais en même
temps une amusante allusion au célèbre poète
américain Longfellow.——— lll _ ^_ _ l ____J^_Wl^I_._ 1l |̂ " ¦_— 

Lie martyre dn géant

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal « Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Orchestre do la station.
— Zurich, 588 m. : 12 h. 30, Concert. 16 h., Orchestre
de l'Hôtel Baur-au-Lac. 17 h. 30, Concert d'harmo-
nica. 20 h., Soirée gaie. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h.
et 21 h. 20, Orchestre du Kursaal. — Paris, 1750 m. :
12 h. 30, 16 h. 45 et 20 h. 30, Radio-concert. 20 h.,
Causerie.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert vocal et instru-
mental. 21 h. 10, Retransmission d'un théâtre. — Mi-
lan, 322 m. 60 : 21 h., « Fra Diavolo », opéra d'Au-
ber. — Londres, 361 m. 40 : 19 h. 15, Sonates do Bee-
thoven. 19 h. 30, Orchestre symphonique. — Daven-
try, 1604 m. 30 : Dès 21 h. 20, Programme de Lon-
dres.

Berlin, 4.3 m. 90 et 566 m. : 20 h. 30, Lieder et ré-
cital de luth. — Munich , 535 m. 70 : 16 h. 30, Trio
Max Kreuz. 19 h., Musique de chambre. 20 h. 45,
Lieder. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Concert d'a-
près-midi 19 h. 45, « Katja, die Tiinzerin », opé-
rette.

Emissions de dimanche
Lansanne, 680 m. : 20 h. 30, Culte de M. Quinche,

pasteur. 21 h. 15, Trio. — Zurich , 588 m. : 16 h., Or-
chestre de la station. 21 h., Orchestre Gilbert. —
Berne, 411 m. : lOh. 30, Concert. 13 h., Orchestre Lin-
der. 15 h. 30, 20 h. 30 et 22 h . 05, Orchestre du Kur-
saal. 20 h., Récital de saxophone et de piano. —
Paris, 1750 m. : 12 h., Musique spirituelle. 12 h. 45 et
16 h. 45, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 10 h. 30, Musique religieuse. 21 h.
10, Concert instrumental et vocal. — Milan. 322 m.
60 : 10 h. 30, Musique religieuse. 16 h. 15, Concert
vocal et instrumental. 20 h. 45, Concert varié. 23 h.,
Orchestre de la station. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 30 : 15 h. 30, Musique militaire.
21 h. 15, Orchestre de la station.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 15 h. 30, Marches. 17
h., Concert. 20 h. 30, opérettes de Léo Fall et opé-
ras de Lortzing. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orches-
tre Brumann. 17 h. 30, Lieder. 20 h. 45, Trio Max
Kreuz. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.,
Concert d'après-midi. 17 h. 30, Concert. 20 h. 15, « Les
joyeuses commères de Windsor », de Nicolaï. —
Vienne, 517 m. 20 : 20 h., Soirée théâtrale.

Emissions radiophoniques

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. BLANC.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

Deutsche reformierte Gemeinde
Punkt $ % TJhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble

9 Ulu.. Couvet Pfr. BUCHENEL.
Kollekte fur die Mission.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h., Réunion de prières.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. BOREL-GIRARD.
Salle moyenne

20 h. Méditation. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chaumont

10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. W. JUNG, de Bruxelles.
20 h. Evangélisation. MM. W. JUNG et P. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stndtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 TJhr. Predigt.
Mittwoch 20 Dhr. Jiinglings und Mânner-Verein.
Donnerstag, 20 Vi Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9% Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 3 Uhr. Tochterverein. TempereuzsaaL
Deutsche Methodistenkirche (Benux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt Prod. BICKEL.

Dienatag, 20 H Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières , Collège.

Eglise catholique romaine
L Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. 3_ . Distribut ion de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du
mois , sermon allemand) .

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'mcsse et sermon français.
20 h. Chant dea compiles et bénédiction dn saint

sacrement
2- Jours d'o.uvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messo basso et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

j PHARMACIE OI'VERTE demain  illmunche .
jj A. DONNER, Grand'Rue ï
I Service de nu i t  dès oe soir Jusqu 'au samedi p

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police communale.
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&e graves incidents se sont produits
dans ia Sarre

Comment on y applique l'esprit de Locarno

Le lundi 8 août , le personnel de la direction
des mines recevait l'ordre d'évacuer les bu-
reaux avant l'heure réglementaire. L'on vou-
lait éviter la sortie des employés au moment où
les mineurs viendraient manifester contre le
chômage d'une journée par semaine que leur
impose l'administration .

L'accès devant les bureaux de la direction
était interdit aux manifestants. La police, pour
faire respecter cette consigne, avait établi un
premier barrage dans la Triererstrasse, à quel-
que cent mètres en avant des bâtiments de la
direction ; un autre interdisait de franchir le
seuil de l'entrée principale. Ces barrages étaient
composés d'une trentaine de landjaeger ou poli-
cemen à pied et à cheval.

Ces forces auraient dû être suffisantes, et en-
core aurait-il fallu autoriser les policemen à
mettre sabre au clair le cas échéant. Mais, au
contraire, il leur avait été soigneusement inter-
dit, quoi qu'il arrivât , de faire usage de leurs
armes.

Les manifestants, une vingtaine de mille (cin-
quante mille disaient le lendemain les journaux
locaux), encadrés par des communistes en uni-
forme, en colonnes par six, au pas cadencé, les
cannes portées comme des sabres, se présentè-
rent un peu avant midi devant le barrage de la
Triererstrasse. Ils l'enfoncèrent facilement, dé-
filèrent devant la direction en chantant l'« In-
ternationale » et en injuriant copieusement les
Français ; quelques discours furent prononcés.
Hs auraient pu alors piller les bâtiments ou y
mettre le feu , rien ne les en empêchait.

Encouragés par ce premier succès, ils ont
voulu atteindre la Schlossplatz, où se trouve le
palais du président de la commission , l'Anglais
Vilton, qui devait soulager ces pauvres Sarrois
du joug des troupes françaises. Mais, devant la
menace, l'honneur anglais s'est réveillé, et pas
un seul manifestant n'a pu fra nchir les barra-
ges de la police dont la consigne était pourtant
restée la même. Quand le trente-cinquième po-
licier fut blessé, le chef de police prit sur lui de
faire mettre sabre au clair, et c'est seulement
alors qu'il y eut des figures sabrées et des poi-
gnets coupés, dit-on. La manifestation fut , bien
entendu, disloquée.

Les troupes françaises, belges et anglaises ne
sont pas intervenues et n'avaient pas à se mon-
trer puisqu'il ne s'agissait pas de la protection
des voies ferrées. On se demande ce qu'elles
pourraient faire le jour où la ville serait aux
mnlm. dea émeiitlers.

* * *
A' ce propos, l'intérimaire de Jaques Bain vil-

le, qui, sous le pseudonyme de Testis, traite de
la politique étrangère dans l'« Action françai-
se », a publié l'article suivant :

«La presse française s'est montrée fort dis-
crète sur les incidents survenus ces jours der-
niers dans la Sarre. Le phénomène n'est d'ail-
leurs pas nouveau. Nous assistons à une sorte
de résignation anticipée à l'abandon de ce ter-
ritoire, dont la reprise aurait dû provoquer un
véritable élan national.

» C est un des exemples les plus frappants
de l'abdication de la victoire. Constatation d'au-
tant plus pénible que les Allemands nous mon-
trent ce que l'on peut faire. Si nous avions dé-
ployé pour réveiller les souvenirs séculaires
de la grandeur française un peu seulement de
l'ardeur qu'ils mettent à défendre une entrepri-
se éphémère de colonisation prussienne, nous
pourrions attendre avec confiance des consul-
tations populaires que certains jugent déjà pres-
que superflues.

» Nous sommes d'autant plus impardonnables
que, si les négociateurs de Versailles.ont com-
mis une lourde faute initiale, nous avons eu
le moyen de la réparer. Certes, oela a été une
faiblesse impardonnable de laisser attribuer à
la Sarre un statut provisoire sous le contrôle de
la Société des nations. Pourtant la Sarre est si
étroitement liée à l'Alsace qu'il a été impossi-
ble de refuser à la France la haute main sur
radmihistration pendant les premières années.
Précisément, la période décisive qui a vu la
lutte pour l'exécution du traité et la crise de
là Ruhr. C'était le moment de préparer l'ave-
nir. D'autant que nous tenions lès mines qui
sont la fortune du pays, le levier d'action .

» C'est là, peut-être, que le renoncement s est
manifesté de la manière la plus saisissante.
L'habileté de nos ingénieurs a su donner une
vigoureuse impulsion aux charbonnages. On en
est* arrivé te embaucher trente mille mineurs de
plus qu'avant la guerre. N'était-ce pas l'occasion
ou jamais de ranimer l'afflux du sang fran-
çais ? Tout au contraire, on est allé chercher
la main-d'œuvre supplémentaire dans le Pala-
tinat bavarois et la Prusse rhénane.

» Nous voyons maintenant le résultat. Les va-
ches maignes sont venues après les vaches gras-
ses. Le réveil d'activité des mines anglaises,
coïncidant avec le ralentissement industriel de
la stabilisation du franc, a provoqué une crise
de surproduction. H faut restreindre, choisir
entre la réduction des salaires et la diminution
du personnel. Excellente occasion, penserez-
vous, de renvoyer les Allemands chez eux.
C'est ainsi, certainement, que les Allemands au-
raient agi, s'ils avaient été à notre place. Et
c'est ce qu'ils veulent nous empêcher de faire.
Voilà l'origine des incidents.

» L affaire a commencé comme il convient,
par un grand meeting pangermaniste et mili-
tariste. Puis l'Internationale est entrée en scè-
ne. Une réunion de protestation contre la ré-
duction des salaires et du 'personnel a été tolé-
rée. Les communistes en ont profité pour orga-
niser une petite émeute. Les chrétiens sociaux
ont marché comme un seul homme derrière les
agents de Moscou et de Berlin, pour suivre le
drapeau rouge et rosser le guet. H a fallu une
vigoureuse intervention de la gendarmerie pour
rétablir l'ordre.

» Comme conclusion, le gouvernement fran-
çais est mis en demeure de garder les trente
mille mineurs allemands. Les mécontents se
tournent une fois de plus vers Genève et font
appel à M. Albert Thomas. Voilà comment nous
préparons le plébiscite. »

POLITIQUE
AL-L_-J.JHA t_ KN .l-

La question du drapeau
BERLIN, 19 (< Temps »). . — Le ministre de M

Reichswehr/ M. Gessler, vient d'adresser à •ses
subordonnés une circulaire relative à là ques-
tion du drapeau.

Lors de la dernière fêté de la Constitution ,
les bâtiments occupés par la Reichswehr n'a-
vaient pas arboré les couleurs républicaines et,
à de très rares exceptions, les officiers, en leurs
demeures particulières, s'étaient abstenus de
pavoiser, alors que, dès qu'un prétexte leur en
fournit l'occasion, ils arborent les couleurs noir-
blanc-rouge. Les couronnes mortuaires dépo-
sées sur les tombes des camarades sont aussi
toujours cravatées du ruban noir-blanc-rouge.

La circulaire prescrit que désormais, sur les
bâtiments de la Reichswehr, soit hissé le dra-
peau noir-rouge-or ; les édifices loués par les
ministères à des particuliers ne pourront égale-
ment être décorés qu'aux couleurs officielles.
Hors du service, il est interdit aux officiers et
sous-officiers d'arborer exclusivement les cou-
leurs noir-blanc-rouge sans employer en même
temps le noir-rouge-or.

M. Gessler croit nécessaire de justifier ses
prescriptions en déclarant que l'armée ne doit
pas faire de politique. Or, dans les circonstances
actuelles, reconnaît-il, l'emploi des couleurs
d'autrefois constitue une manifestation politi-
que. En n'observant pas une attitude rigoureu-
sement impartiale, « la Reichswehr fournirait
des armes à ses adversaires ». Quels que soient
les sentiments de la Reichswehr, il lui faut donc
les comprimer, « puisque le grand devoir de
l'unification de notre patrie l'exige ».

La presse de 'gauche se déclare d'accord sur
le fond avec le ministre, auquel elle reproch e
seulement d'avoir tard é trop longtemps à pren-
dre cette mesure. Mais elle proteste contre les
motifs invoqués par M. Gessler , et le « Berliner
Tageblatt », en particulier , déclare injurieuse la
phrase de la circulaire relative aux « ennemis
de la Reichswehr ».

Les partis républicains visés dans cette
phrase ne sont pas les ennemis de la Reichs-
wehr ; ils veulent, au contraire, par leurs criti-
ques , lui rendre service. ' ."; . '

Le « Berliner Tageblatt » fait remarquer '- que
M. Gessler n'a certainement pas agi sans l'as-
sentiment de ses collègues nationalistes et ce-
lui du président Hindenburg.

La presse de droite , tout en manaçant M.
Gessler , regrett e la décision qui , prétend la
« Gazette de la Croix », « va non pas écarter la
Reichswehr de la lutte des partis , mais au con-
traire l'y plonger r.

ÏKXAIVDE
La crise politique

LONDRES, 19. — Le « Times » résume com-
me suit l'impression ressentie en Angleterre à
la suite des derniers événements d'Irlande et
de la victoire inattendue de M. Cosgrave :

« La séance remarquable de mardi à la Dail
justifie cet axiome : en Irlande l'inévitable n'ar-
rive jamais, ^impossible arrive toujours . »

Il poursuit en donnant des détails sur la façon
dont le président Cosgrave l'emporta par 1 voix
de majorité. Les pronostics lui donnaient 71
voix et 72 à l'opposition , lorsqu 'on s'aperçut, en
cours de séance, que M. John Jinks, député red-
mondiste de la circonscription de Sligo, avait
disparu . Les « whi ps » de la ligue nationale fi-
rent des effort s désespérés pour le retrouver ,
.mais en vain. Cette abstention de la dernière
heure sauva le gouvernement.

« L'annonce de cette victoire des plus pré-
caires , ajoute le « Times », provoqua néanmoins
une stupéfaction profonde. Les membres du
gouvernement pouvaient à peine en croire leurs
oreilles et les chefs des partis travailliste , répu-
blicain et ligue nationale , étaient complètement
déroutés. »

M. Jinks, le député dont l'abstention donna
la victoire à M. Cosgrave, a fourni sur sa dis-
parition les explication s suivantes :

« J ai toujours été opposé a 1alliance proje-
tée entre la ligue nationale et le parti républi-
cain de M. de Valera. Lorsque je vis que cette
union s'était réalisée sur la motion de méfiance,
je me crus tenu de m'abstenir, sans me douter
toutefois que mon geste,aurait, de telles consé-
quences. Si je l'avais su,-ma décision n'en aurait
pas' moins: été en tous peints la raêttié; »

L'opinion générale en Irlande est que le
gouvernement de l'Etat libre a été sauvé par
« un miracle politique ».

L'on s'accorde d'ailleurs, dans tous les mi-
lieux, pour reconnaître combien ce triomphe
est aléatoire. Le gouvernement est loin d'avoir
la majorité à la Dail et la situation reste des
plus obscures. L'opposition, si elle n'a pas rem-
porté une victoire de fait , se vante du moins
d'une victoire morale, autrement importante,
prétend-elle, qu'un succès effectif précaire.

Le gouvernement de M. Cosgrave, d autre
part, reste au pouvoir pour le moment, se con-
tentant de ce résultat. C'est à la rentrée du
Parlement irlandais, en octobre, que le problè-
me sera posé d'une façon décisive, à égalité de
voix entre les partis d'opposition et les partis
gouvernementaux, seul le vote de M. Jinks dé-
partagera les suffrages. Il est probable que de-
vant une telle situation et en présence d'une
majorité aussi incertaine, M. Cosgrave propo-
sera la dissolution du Parlement et de nouvelles
élections en Irlande.

YOUGOSLAVIE
La politique extérieure

BELGRADE, 19. — Avant son départ pour
Bled, résidence d'été des souverains, le minis-
tre des affaire» étrangères, M. Marinkovitch , a
fait des déclarations aux journalistes.

Il a affirmé que les conversations pour la li-
quidation de toutes les questions pendantes
avec l'Italie reprendraient au cours de l'autom-
ne. Le traité de commerce avec l'Allemagne est
prêt à être signé.

Quant à l'attitude que le nouveau gouverne-
ment grec adoptera à l'égard de la ratification
des conventions serbo-grecques d'août 1926, M.
Marinkovitch croit savoir que le gouvernement
grec voit là un danger pour la souveraineté
hellénique et qu'il justifie ainsi la non-ratifica-
tion « Notre point de vue concernant cett e ques-
tion n'a pas changé ». . .
..En. terminant, le ministre.,a dit que l'action
de lord RÔthermere n'était prise au sérieux
que par les milieux magyars..

ROÏJIHABÏIE
Une collision en Roumanie

rÀRIS, 18. — On mande de Bucarest que
l'express de Constanza est entré en collision ,
eu gare de Fuoduela , avec un train de marchan-
dises. Il y a eu deux morts et quinze blessés.
Les dégâts matériels sont considérables.

MEXIQU E
Rencontre sanglante

PARIS, 18. — On mande de Mexico que, près
de la localité de Canisso, une rencontre a eu
lieu entre les rebelles et les troupes gouverne-
mentales. Vingt-quatre rebelles ont été tués.

CHINE
L'incident sino-britannique de Changhaï

LONDRES , 19. — A la suite d'un incident qui
s'est produit lorsqu 'un avion britannique forcé
d'atterrir sur le champ de courses international
de Kiangwan, près de Changhaï , fut désarmé
de ses ailes par ordre des autorités chinoises,
le major général Duncan , commandant en chef
des forces de Changhaï , fit une démarche au-
près du commissaire général des affaires
étrangères chinoises. Celui-ci refusa de resti-
tuer les ailes de l'appareil britannique et le
général Duncan décida de faire occuper la li-
gne de chemin de fer qui relie Changhaï à

Hang-Tchéou, donnant par ailleurs ordre à ses
troupes de reprendre les postes qu'elles avaient
occupés lors des troubles d'il y a six mois.

Anarchie militaire
LONDRES, 19. - Il y a actuellement , dans les

environs de Changhaï, 8000 soldats répartis en-
tre les quatre généraux suivants : le commis-
saire militaire de la région de Changhaï, pro-
tégé de Tchang-Kaï-Chek, le gouverneur mili-
taire de la province de Tché-Kiang, Ho-Ying-
Ching, successeur de Tchang-Kaï-Chek, haut
commandant des forces de Nankin, et enfin le
chef d'état-major de Tchang-Kaï-Chek.

Des trains militaires sont arrivés mercredi
de Sou-Tchéou et un fort contingent de troupes
du Ching-Kiang, plus ou moins désorganisées,
est en route vers Changhaï. La dissension et
la jalousie régnent entre les généraux dont les
troupes se trouven t au sud de la concession
française. Les autorités françaises sont prêtes à
toute éventualité. L'arrivée continuelle de nom-
breux soldats se déclarant fidèles à l'un ou l'au-
tre des commandants rivaux cause quelque in-
auiétude.

(De notre correspondant)

Pendant que nos députés sont en vacances, la
ptresse examine s'il n'y aurait pas avantage à

brusquer la consultation électorale.
PARIS, 18. — Avec un ensemble qui pourrait

faire croire à un mot d'ordre reçu, plusieurs
journaux ont envisagé cette semaine l'éventua-
lité d'une dissolution y de la Chambre. Et voilà
cette question revenue à l'ordre du jour.

Certes, on a invoqué, en faveur de cette dis-
solution, d'excellents arguments. On a dit no-
tamment, qu'il serait préférable de faire cette
opération « à froid », plutôt que d'attendre une
crise qui obligerait alors le gouvernement de la
pratiquer « à chaud ». Et l'on a ajouté qu'une
telle crise est inévitable et qu'elle est ouverte-
ment préparée par les politiciens de gauche
que la haine, l'envie et la passion du pouvoir
font conspirer avec les révolutionnaires pour
barrer la route à toute espèce de réaction natio-
nale. Ainsi présentée, l'idée d'une dissolution
« en douce > paraît assez raisonnable et peut ,
en tout cas, se défendre.

Il ne faut pas se le dissimuler, ce serait là
une opération assez risquée. Evidemment, il
pourrait y avoir quelques avantages à brusquer
la consultation électorale, notamment celui d'é-
courter la période de surenchère démagogique
qui risque de compromettre l'œuvre de redres-
sement financier et économique entreprise par
M. Poincaré. Et il est vrai également que la ren-
trée de? Chambres ne s'annonce pas précisé-
ment comme paisible et que le cabinet d'union
nationale va sans doute avoir à subir de rudes
assauts. Mais s'imagine-t-on que les élections se-
raient meilleures si on les faisait dès mainte-
nant au lieu d'attendre 1928, si l'on ne veut pas
se donner la peine de les préparer ? La disso-
lution pourrait éventuellement être une très
bonne chose, mais à une condition : c'est que
le gouvernement ne se contente pas de cette
mesure, mais qu'il s'adresse aussi au pays, qu'il
lui expose la situation et qu 'il lui trace son de-
voir .

Malheureusement, on ne peut guère espérer
semblable initiative d'un cabinet où, jusque sur
la question du communisme, les ministres se
montrent divisés. Et c'est justement la raison
pourquoi nous envisageons avec la plus grande
inquiétude la prochaine consultation électorale,
qu'elle ait lieu maintenant bu Seulement l'an
prochain. Le danger Véside en cela que non
seulement le gouvernement reste hésitant et di-
visé, mais encore les partis de conservation so-
ciale semblent manquer de cohésion, d'unifor-
mité et .de constance dans leur but. C'est de là
principalement que vient l'audace croissante
des communistes. Us tiennent leur force de là
faiblesse de leurs,, adversaires et il n'est pas
d'heure, pas d'occasions, où ils ne les manœu-
vrent: Il est donc a craindre que si l'on arrivait
à une dissolution de la Chambre, c'est encore
aux révolutionnaires que cet événement profi-
terait. Ne voit-on pas déjà M. Léon Blum se
préoccuper de l'exploiter au profit de sa cause?

Maintenant, on m'objectera qu 'il n'y a aucune
raison pour que la situation se modifie en
mieux d'ici aux prochaines élections. Cela n'est,
hélas ! que trop vrai. Mais enfin on peut tou-
jours espérer qu 'à mesure qu'approchera la
date fatidique, les partis de conservation so-
ciale serreront davantage leurs rangs et arri-
veront peut-être à former tout de même le front
unique contre l'ennemi commun. On peut aus-
si espérer que la crainte du bolchévisme qui
commence à se manifester un peu dans toutes
les couches de la population grandira encore et
pourra être le commencement de la sagesse.
Mais à vouloir brusquer les choses, on risque
de ne pas laisser à cette heureuse évolution le
temps de s'accomplir.

Aussi l'opinion générale est-elle qu une me-
sure comme la dissolution ne devrait être en-
visagée que si le gouvernement est résolument
décidé à rompre avec les gauches et à s'appuyer
enfin franchement sur les partis qui l'ont tou-
jours soutenu jusqu 'ici. Or, rien malheureuse-
ment ne permet encore de penser qu 'il en soit
ninsl. M. P.

Df&soiuiioii ?

ÉTRANGER
Un obus tue deux enfants

ROHRBACH (prèsyde Presbourg) , 19. — Qua-
tre enfants ont trouvé un obus dans l'herbe
près de la place de tir. En manipulant l'engin,
les enfants le firent exploser. Deux d'entre eux
furent littéralement déchiquetés et les deux au-
tres grièvement blessés.

Un court-circuit incendiaire
G AND (Belgique), 19. — Un violent incendie

dû à un court-circuit, a détruit complètement
plusieurs tentes de l'Exposition commerciale et
industrielle installée dans les locaux du pre-
mier étage du palais des fêtes.

Les dégâts dépassent plusieurs centaines de
milliers de francs.

Les surprises de l'élevage
Il y a trois semaines, M. B. Mellor , un fermier

de Billesdon (Angleterre) plaça dans une cou-
veuse artificielle une douzaine d'œufs qu'il avait
achetés au marché local.

Récemment, il ouvrit la couveuse avec l'es-
poir d'y trouver douze poulets. Or, dans le ti-
roir rampaient douze petits alligators !

Le journal anglais qui rapporte cette singu-
lière histoire aj oute que M. Mellor referma le
tiroir au plus vite.

Un journaliste qui fait fortune
Le fait est assez rare pour qu 'on en parle. Ce

brave journalist e, donc, se retire avec 50,000
francs, en loyaux billets, déposés ehez son ban-
quier.

Puis il écrit ses mémoires , dont voici le dé-
but :

«J'attribue ma petite fortune , après 30 ans
de labeur comme journa liste, à mon application
au travail , à une économie rigide, à ma persévé-
rance qui ne s'est jamais lassée et à la mort
d'un de mes oncles qui m'a laissé 49,650 fr. »

Avec l'oncle, tout s'explique.

Les inondations en Sibérie
MOSCOU, 19 (Wolff)- — Les inondations dans

les arrondissements de Vladivostock et de Char-
borow continuent. La station de chemin de fer
d'Oussouri est sous l'eau et les lignes de che-
min de fer sont minées par les eaux.

Le niveau de l'Oussouri est de deux mètres
supérieur au nivea u normal. Treize personnes
se sont noyées dans les flots et neuf ont trouvé
la mort dans les plantations de riz.

Victime d'un naufrage
ROME, 19, — Le cargo-moteur « Priamae »

de 500 tonnes a fait naufrage dans la mer Thy-
rénienne, au cours d'un voyage qu 'il effectuait
de Gênes à Cagliari, onze hommes d'équipage
et trois passagers ont péri.

Plantations incendiées
LONDRES, 19. — On mande de Gibraltar à

l'agence Reuter :
Un grand incendie fait rage, depuis quatre

jours, dans les montagnes du voisinage d'Algé-
siras ; il serait dû à la malveillance.

Des plantations d'arbres à caoutchouc onl été
brûlées sur une grande étendue ; une chaleur
intense due à l'incendie est ressentie à Gibral-
tar.

Jeune escroc
PARIS, 19. — On a arrêté mard i, Suzanne

Paghon, 24 ans, accusée d'escroqueries.
La jeune fille, qui travaillait depuis trois mois

comme comptable dans une maison de soieries,
et gagnait 800 francs par mois, était chargée
d'envoyer à chaque échéance, aux succursales
de province de la maison , les fonds qui leur
étaient nécessaires.

L'opération se faisait par virement en ban-
quel La jeune fille, à chaque échéance, omettait
d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés ; el-
le se contentait de les remplacer par des verse-
ments au compte de sa maison de Paris, puis
elle libellait un chèque dont elle imitait la si-
gnature et s'empressait d'aller le toucher.

En. trois mois, elle s'est emparée d'environ
140,000 francs.

La jeune fille a déclaré qu elle avait remis
une soixantaine de mille francs à un homme
qu 'elle a dit ne pas beaucoup connaître et qui
s'était chargé de faire fructifier son capital sur
les champs de courses.

La jeune fille a été envoyée au dépôt.

L'agence parisienne des chemins de fer fédé-
raux suisses publie ce qui suit à l'adresse des
touristes français en Suisse, mais dont les voya*
geurs de notre pays pourront faire leur profit :

« Par suite de la dissolution de l'Union mo-
nétaire latine, les pièce d'argent suisses de
50 c, 1 et 2 fr. n'ont plus cours légal en France;
elles peuvent être échangées, dans les banques
et bureaux de change, contre de l'argent fran-
çais. Par contre, les pièces suisses de 5 fr. ont
toujours cours légal en France, ce qui est géné-
ralement ignoré du public. Il s'ensuit que les
voyageurs reviennent de Suisse en conservant
des écus de ce pays ; ils subissent ainsi une
perte sérieuse, car la, valeur légale des dites
pièces d'argent est cinq fois moindre en France
qu'en Suisse.

Il est utile d'attirer l'attention sur cette par-
ticularité et de conseiller aux touristes d'échan-
ger, éventuellement, avant leur départ de Suis-
se, les pièces suisses de 5 fr. contre de l'argent
(billets de banque ou monnaie) français ou en-
core contre des billets de banque suisses, ceux-
ci pouvant être changés en France au cours de
la Rnnrse. •*¦

_Le change des pièces suisses

SUISSE
La circulation est rétablie sur la ligne

du Sinnplon
SAINT-MAURICE, 19. — La circulation des

trains est rétablie sans transbordement sur une
seule voie.

Une rixe près de Genève
COLLONGE-BELLERIVE, 19. — Des ouvriers

agricoles travaillant à la batteuse se sont dispu-
tés mercredi au sujet du poids de sacs de blé.
Le nommé Georges Chatelanat, domicilié à Cor-
sier, frappa son camarade Lacroix, agriculteur
à Saint-Maurice, d'un coup de poing au visage
et le menaça d'un marteau.

Le soir, à 21 heures, Lacroix se rendit à St-
Maurice ; sur la route, il fut interpellé par Geor-
ges Chatalanat qui s'était dissimulé derrière
un arbre. Craignant d'être attaqué, Lacroix ap-
pela au secours, et fut entendu par Alexis Per-
réard, qui frappa Chatelanat à coups de pied et
de poing, le laissant inanimé dans un fossé.
Transportée dans un café , la victime reçut les
premiers soins d'un médecin, qui constata de
nombreuses contusions et une côte fracturée.
pRmSnrd a été écrnué.

Une chute de douze mètres
ZURICH, 19. — A la Hônggerstrasse, à Wip-

kingen, une bonne âgée de 40 ans, Mlle Hedwi-
ge Schilling, qui nettoyait des escaliers, ayant
involontairement fermé la serrure de sûreté de
l'appartement situé à l'étage supérieur monta
sur le toit de la maison et tenta de là de des-
cendre sur le balcon de la cuisine. Pensant qu'il
lui serait possible de se poser sur le balcon, la
bonne lâcha prise, manqua son point d'appui et
tomba d'une hauteur de 12 mètres dans une
cour. Elle est décédée à l'hôpital des suites de
ses blessures.

L'oubli d'un garde-barrière
HINWIL (Zurich), 19. — Jeudi à midi, une

automobile dans laquelle se trouvaient cinq
hommes traversant, dans le village de Hinwil,
la voie ferrée, alors que la barrière était ou-
verte, "l fut happée par le train d'Uerikon à
Bauma. Trois hommes ont pu sauter à temps
du véhicule, les deux autres ont été grièvement
blessés. Il y a des dégâts matériels.

——— ******* ¦ 5 **********

Les foires
PAYERNE, 19. — La foire de Payerne du

mois d'août , malgré la pluie ou plutôt à cause
d'elle, a été d'une bonne moyenne. Le gros bé-
tail amené sur le marché s'est tout vendu à des
prix légèrement en hausse. Il y avait une quan-
tité de porcs, surtout des petits. Les prix se
maintiennent élevés et les affaires contractées
ont été très nombreuses.

Il y avait sur le champ de foire : 900 petits
porcs, de 55 fr. à 130 fr. la paire ; 282 moyens,
de 130 à 250 fr. la paire ; 40 bœufs de 600 à
1200 fr. pièce ; 30 taureaux de 500 à 1000 fr. ;
150 vaches de 600 à 1200 fr. ; 40 génisses de 500
à 1100 fr. la pièce ; 26 moutons de 80 à 85 fr.;
6 chèvres de 45 à 75 fr.

ROMONT, 19. — La foire de Romont , en rai-
son de la coïncidence avec la bénichon, a été
plus importante par l'affluence du public que
par la quantité du bétail amené. Celui-ci est ac-
tuellement en villégiature sur les alpages voi-
sins. Sur les champs de foire , on comptait 180
bovidés qui ont fait l'objet de nombreuses trans-
actions. La majeure partie de oe bétail s'est
vendue pour Genève, Bâle et Saint-Gall. Les
prix n'ont guère varié depuis deux mois, le bé-
tail de choix étant toujours assez recherché et
payé en conséquence. Les bonnes vaches de
garde valaient de 600 à 900 fr.; les génisses de
400 à 900 fr.; les bœufs de travail _fe 700 à
mon fr

Sur le marché au petit bétail stationnaient 38
moutons, cédés aux amateurs à raison de 60 fr.
à 90 fr.; 12 chèvres au prix de 35 à 70 fr. pièce.
Pour la boucherie , la vache-saucisse se main-
tient autour de 1 fr. et 1 fr. 40 le kilo ; le bœuf ,
de 1 fr. 40 à 1 fr. 80 et le veau de 2 fr. 50 à
2 fr. 80. Les porcs étaient très nombreux. Il en
a été amené 520, jeunes pour la plupart , qui fu-
rent l'objet de nombreuses transactions à des
prix accusant une légère baisse.

Finance - Commerce - industrie
Bourse du 19 août. — Les obligations restent trçs

oalmes et sans fluctuations intéressantes. Parmi les
actions, l'on a tout d'abord manifesté une certaine
faiblesse, mais en clôture, l'on était meilleur.

Z A %  C. F. F., A-K, 84 %. 3% O. F. F. Différé
1903, 76.50 %. 5% Etat de Neuchâtel 1918, 106 %. 4 %
Commune d'Auvernier 1906, 80 %.

Banque Commerciale de Bâle, 788, 739. Comptoir
d'Escompte de Genève, 657. Union de Banques Suis-
ses 729, 730. Bankverein 782. Crédit Suisse 838.

Electrobank A, 1510 à 1520. Motor-Columbus 1186,
1135, 1137. Crédit Foncier Suisse 290. Italo-Suisse
Ire, 232, 231. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique ord. 323, 320. Banque pour placement de ca-
pitaux, 1080. Société suisse pour valeurs de place-
ment 738. Electrowerte 616. Compagnie Suisse de
réassurances, 3400.

Maggi S. A., 11,200, 11,225. Aluminium 8085, 3040.
Bally S. A. 1250. Brown , Boveri et Co, 586, 585. Lau-
fenbourg ord. 879, 875, 877. Lonza ord. 283. Lonza
priv. 285. Nestlé 713, 714. Société suisse-américaine
pour l'industrie de la broderie 586, 585, 586. Sulzer
1060 à 1063. Vagons Schlieren 590. Exploitation des
Chemins de fer orientaux, 307, 310. 307. General Mi-
ning 62, 63.

A.-E.-G. 231, 232. Licht-und Kraftanlagen 152, 154,
153.50. Gesfurel, 325, 327, 321, 322.50. Allumettes sué-
doises B, 416, 417. Hispano 3080, 8060. Italo-Argenti-
ne 552, 550, 552. Comitbank 329. 328.50. Credito Ita-
liano 200. Crédit Foncier Autrichien 91.75. Wiener
Bankverein 22.75, 23. Steaua Bomana 58. Sevillana
720. Belge priv. 87.50. Baltimore et Ohio, 633.

Oméga Watch Co, Bienne. — L'exercice écoulé
bouclant par un bénéfice net de 394,030 francs, il
est distribué aux actionnaires de priorité un divi-
dende de 7 pour cent. ______^

Une appréciatàon française
sur la Suisse

PARIS, 19 (Havas). — Dans un article inti-
tulé « l'Heureuse Suisse », le journal «l'Ere nou-
velle », après avoir rappelé qu'à cette époque
de l'année un flot d'étrangers déferle en Suisse,
souligne l'importance actuelle du pays qui , il y
a un quart de siècle, n'était qu'un petit canton
de l'Europe.

L'Ere nouvelle » ajoute : :. La Suisse possède
une industrie importante et une véritable puis-
sance financière dont l'influence s'exerce sur
tous les marchés de l'Europe. Son système d'é-
ducation secondaire est particulièrement appré-
cié ; elles possède de hautes écoles qui jouis-
sent d'une réputation mondiale.

» Les causes de ce développement si brillant
sont certainement multiples. La situation géo-
graphique de la Suisse et les progrès de l'Eu-
rope au cours des 50 dernières années y ont
largement contribué. La pauvreté, patiemment
supportée par la Suisse, des siècles durant , a
été une excellente école pour le caractère na-
tional et, le sévère enseignement religieux ai-
dant, elle a pris la vie au sérieux.

» L'union de trois peuples, qui malgré la dif-
férence de langues et d'apports culturels, ont pu
vivre et travailler côte à côte amicalement , a
fait une force de ce qui aurait pu devenir une
cause formelle de divisions et de faiblesses. »

Changes. — Cours au 20 août 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris .. 50.27 20.37 M i l a n . . .  28.20 28.30
Londres . 25.21 25.23 Berlin , . 123.35 123.45
New-York. 5.18 5.20 Madrid . . 87.30 87.50
Bruxelles . 72.10 72.20 Amsterdam 207.80 207.90

fCes cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 19 août 19Ï7
Actions Obligations

Banq Nationale. 555.- d Et. Neuo. VA 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . 057.- d - * 4% 1907 90.50 d
Crédit Suisse . , 830.- d » » 5% 1918 100.- cl
Dréd. foncier n. 580.- d O. Neuc. M 1888 85.- d
Soo de Banque s. 782.- | ; g gj , '

= jLa Neuchàteloise aOO — a ™
Câb. éL Cortalll. 1910.- O O-d-UVis M 897 96.- d
Ed. Dubied * O- 300- «i J g JJ 

»- 
JOlm- S^Sulpice 75.- c 

 ̂ gQ<25 dTram. Neuo. ord. 400.- o § i% 1899 90 _ d, , priv. 430.— ci , 5% lgl6 100<50 d
Neuch, Ohaum. . 4— 0 0rôd , N< i% %  ̂dIm. Sandoz-Trav. Î D O.— d Bd> Dubied e% 98.— dSal. des concerts 250.— d jramWi 4 % _899 94.— d
Klaus. 80.— cl Klaus 4% 1921 88.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1913 97.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 J_ %.

Bourse de Genève , du 19 août 1927
Actions 3 % Rente suisse 

Bq. Nat. Suisse _._ 3% Différé 76.50 0Oomp. d'Escomp. G58.— ¦ ZA Ch, téd. A. K. 84.25 dCrédit Suisse . . — ,_ Chem Fco-Suiss. —.—Soo. de banq. s. 780.— d 3% Jougne-Eclé. 376.50mDnion fin.genev. 748.— 33 _ % Jura-Simp. 78.— oInd. gonev. gaz 534.—m 3% Genev. k lots 112.—Gaz Marseille . . — .— 4% Genev . 1899 . 426.—Motor- Colombus 1139.50 3% Frib. 1908 . . —.—Fco-Suisse élect. 325.— 7 %  Belge . . . .  1088.- d» » priv. 466.— 5% V. Genè. 1919 515.— 0Ital.-Argent. élec. 551.50 4% Lausanne . . —.—Mines Bor. ord. . 485.— 5% Bolivia Ray 15b'.—niGafsa, part . . . —.— Danube-Save . 56.75
lotis charbonna . 695,— 7 % Ch. Franc. 26 1045.—Chocol. P.-C.-K. 209.50 7% Ch. fer Maroc 1050.—Nestlé 715, — ç% Paris-Orléans 99) .—
Caoutch. S. fin. 78.— G% Argentin.céd 99.60
Allumet. suéd. A 428.50 Cr. f . d'Eg. 1903 407.—

Obligations Hispano bons 6% 491 50
1% Fédéral 1903 80.— VA Totis 0. hong. 444. —

Quatre changes cn hausse : Espagne, Allemagne,
Stockholm et Pesos, 221.75 (+ 12 'A)  ; 8 en baisse :
Paris, Livre sterling, Dollar , Florin , Oslo ; 5 sta-
tionnaires . Lo mauvais temps aidant, la bourse
baisse (sauf Kreuger). Sur 37 action s : 6 en hausse
(Kreugcr , Allumettes A , Italo lime). 20 baissent :
Hongroises, Françaises , Caoutchoucs. Serbe sans
prix fait. 
19 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

k Paris : Fr. 491.50.

AVIS TARDIFS
Pour jeune fille de 17 ans, on cherche

bonne pension
dans famille ayant deux ou trois j eunes filles. Vie
de famille désirée. Adresser offres à M. Sohwarz,
Hétel du Soleil. 

Eglise nationale
Du 24 jui llet au 28 août , chaque dimanche, dès

9 h. A, un service d'automobiles est organisé de la
place de l'Hôtel de Ville (bas dos Terreaux) à la
Collégiale. Prix de la course , 50 c.

Collège des Afliclems. .

CHANTEMERLE SUR CORCEIJLES

Dimanche 21 août

Grande fête d'été
avec pique-nique

organisé par la Musique L'Espérance, de Corcelles,
aveo le bienveillant concours du Cyclophile

neuchâteîois, Peseux.
VAUQUILLE AUX PAINS DE SUOBE (

Jeux divers. Distributions aux enfants. Tombola
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.



CANTON
COLOMBIER

i(Corr.) Vendredi après midi, l'état-major du
corps des sapeurs-pompiers était avisé qu'un
tas de regain était en combustion à Cottendart.
Une section de l'école de recrues et une équipe
de .pompiers se rendirent immédiatement sur
lee lieux et travaillèrent jusque tard dans la
soirée à creuser des tranchées dans le fourrage
pour atteindre le foyer qu'avivait dangereuse-
ment le vent qui soufflait en rafales ; le dan-
ger était grand.

LES BAYARDS
1 i(Corr.) Jeudi, il y avait séance de notre Con-
seil général. H s'est occupé d'abord du budget
soolaire de 1928. Ce projet ne présente rien que
d'habituel. Les dépenses y sont supputées à
24,751 fr., y compris une somme de 3845 fr. re-
ptrésentant l'intérêt des capitaux immobilisés
jMip nos immeubles scolaires. Les recettes n'é-
tant que de 5106 fr. 70, la charge afférant à la
cbn-inune sera donc de 19,644 fr. 30. Budget
adopté sans discussion.

Deux autres affaires sont venues ensuite : La
première concerne les asiles de Perreux, où l'E-
tat se propose de construire trois pavillons nou-
veaux, nécessitant une dépense de 950,000 fr.,
pour laquelle 150,000 fr. seulement sont dispo-
nibles. Reste une coquette dette de 800,000 fr. à
éteindre en un certain nombre d'années et dont
partie de l'amortissement est gentiment offerte
aux communes. Notre part annuelle serait de
200 fr. jusqu'à extinction. C'est sur cette somme
que notre conseil a eu à se prononcer hier.
Comme il s'agit un peu ici de la carte forcée,
cette nouvelle dépense a été votée à l'unanimi-
té moins une voix. Dans la discussion, il a été
relevé qu'à Perreux les pensions de nos assis-
tée coûtent fort cher (3 fr. par jour) et que peut-
être on pourrait y faire les choses plus simple-
ment. D'autre part , on a exprimé la juste pen-
sée qu'il est profondément triste de voir s'a-
grandir nos établissements cantonaux destinés
à recueillir les déchets de l'humanité, surtout
en constatant que cette grave situation serait
grandement améliorée si notre peuple était
plus sobre, plus moral, moins avide de plaisirs
malsains de toute espèce !

En fin de séance, le conseil, après avoir pris
connaissance des demandes et des dossiers à
l'appui, a accordé la réintégration dans leurs
droits de communières des Bayards aux dames
suivantes : Lise-Adèle Gresswell née Barbezat ,
veuve, à Lausanne, et Marie-Cécile Aggio née
Martin, épouse séparée de Giovann i Aggio, ain-
si qu'à ses quatre enfanis mineurs.

— Nous sommes au 19 août , dans le mois qui
devrait être le plus chaud de l'année ; eh bien,
à la montagne, il fait si frais que bien des four-
naux sont remis en activité. Vent , pluie froide ,
voilà de quoi nous jouissons. Des mares se for-
ment sur nos champs à certains endroits , le sol
est sursaturé d'eau. Il serait désirable que cela
change ; la moisson s'avance et il y a là de su-
perbes regains qui devraient être récoltés. Nos
agriculteurs commencent à s'inquiéter et dési-
reraient, comme chacun, du reste, un change-
ment de température, mais, hélas ! il n'y paraît
guère encore, le vent souffle en tempête.

CHÉZARD
M. Jean Schneider, de Cernier, contre l'auto

de qui un jeune cycliste s'était lancé vendredi
dernier, nous informe que le vélocipédiste n'a
pas eu la jamb e brisée, ce que nous sommes
heureux d'enregistrer.

m* IIIIIIII mu mil in mi II mini i 

Le recours de
Sacco et de Vanzetti

est rejeté
BOSTON, 19 (Reuter). — _La cour su-

prême a rejeté l'appel de Sacco et de
Vanzetti et refnse d'accorder un nou-
veau sursis.

BOSTON, 20 (Reuter). — Comme l'avait déjà
soutenu le juge Thayer, la cour suprême de
l'Etat de Massachusetts a déclaré que la mo-
tion pour un nouveau procès était arrivée trop
tard, la sentence ayant déjà été prononcée. Ni
les juges, ni aucun des assesseurs, dit la décla-
ration de la cour suprême, n'ont juridiction
pour accepter la motion pour révocation de la
sentence.

Quant à la pétition demandant recours pour
cause d'erreur, le juge déclare qu'en cas de
peine capitale, ce recours est uniquement du
ressort des juges auquel il a été adressé et
que c'est en bon droit que la pétition a été re-
fusée.

A la S. d. N.
GENEVE, 19. — La commission des commu-

nications et du transit de la S. d. N. s'est réu-
nie vendredi matin sous la présidence de M.
Aguero y Bethancourt (Cuba) pour sa onzième
session. Prennent part à ses travaux, outre les
membres réguliers de la commission, MM. Al-
bert Ropert, secrétaire général de la commis-
sion internationale de navigation aérienne,
Hostie, secrétaire général de la commission du
Rhin, et Kjelstrup, membre de la direction du
port de Mémel.

La commission s'est occupée de l'établisse-
ment d'un poste de radio-télégraphie, de l'a-
mélioration des relations télégraphiques entre
le siège de la S. d. N. et les différentes capi-
tales ; de l'aménagement d'un champ d'atter-
rissage pour avions, proche du siège de la S.
d. N. Elle a approuvé les travaux préparés sili -
ces questions par ses comités d'experts, char-
gés du problème des relations avec Genève en
temps de crise politique et elle a décidé d'en
poursuivre l'étude.

I_a propagande communiste
et les troupes d'occupation
au gouvernement français
PARIS, 19. — Au cours de la séance du con-

seil des ministres de vendredi matin, le minis-
tre de l'intérieur a entretenu ses collègues de
l'activité de la propaganue communiste en Al-
gérie et des mesures qu'il comptait prendre
pour parer aux effets de cet_e propagande.
L'agence Havas croit savoir que le gouverne-
ment aurait l'intention de prononcer '.'interdic-
tion de divers journaux étrangers.

Répondant aux nombreuses questions qui lui
ont été posées par les journalistes, M. Pain-
levé, ministre de la guerre, a déclaré en quit-
tant l'Elysée, que, les conversations continuant
entre Londres, Berlin et Paris, aucune décision
n'avait encore été prise en ce qui concerne les
effectifs des troupes alliées d'occupation de la
région rhénane. Le ministre a indiqué en outre
que, pour la période de juillet-août 1927, les
troupes de l'armée alliée d'occupation étaient
composées d'environ 55,000 Français et de
14,000 Anglo-Belges et que ces effectifs étaient
de beaucoup inférieurs à ceux de novembre
1925.

Commission de conciliation
helvético-norvégienne

GENEVE, 19. — Le gouvernement suisse
vient de communiquer au secrétaire général de
la S. d. N. la liste des membres de la commis-
sion permanente de conciliation prévue par le
traité de conciliation conclu le 21 août 1925 en-
tre la Suisse et ia Norvège.

Cette commission a été constituée comme
suit : membres désignés d'un commun accord
par les gouvernements suisse et norvégien : M.
Politis, ancien ministre des aifaires étrangères
de Grèce, président ; M. Jules Pams, sénateui
des Pyrénées orientales; comte Bonin Longare.
ancien ambassadeur d'Italie à Paris. Membre
désigné par la Norvège : M. Johann-Ludwig
Mowinckel, président du Storthing. Membre
désigné par la Suisse : M. Roger Dolfuss, con-
seiller national.

Pour régler Ses incidents
i&aBo-suisses

BERNE, 19. — Le chargé d'affaires de Suisse
à Rome, M. de Sonnenberg, a eu, le 17 de ce
mois, une entrevue avec M. Grandi, sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères.

Dans le cours de cet entretien, M. Grandi,
tout en déplorant à nouveau les récents inci-
dents de frontière , a confirmé que des enquêtes
et des mesures ont été immédiatement ordon-
nées par le gouvernement italien afin d'éviter
que de pareils incidents se renouvellent. M.
Grandi a, notamment, assuré que jamais des
instructions n'avaient été données impliquant
une atteinte quelconque à la souveraineté ter-
ritoriale de la Suisse. io

Le gouvernement italien fera des communi-
cations ultérieures sur le résultat des enquêtes
en cours. Les conversations entre .les deux gou-
vernements demeurent toujours empreintes de
l'esprit le plus amical. .

La Belgique
et les faits de guerre

BRUXELLES, 20 (Havas). — A la suite de la
publication récente des travaux de la commis-
sion d'enquête du Reichstag, au sujet de cer-
tains faits de guerre de 1914, le gouvernement
belge a présenté à la Chambre des représen-
tants trois rapports sur la neutralité belge, sur
la guerre des francs-tireurs en Belgique et sur
les déportations d'ouvriers. Deux de ces rap-
ports ont déjà été publiés officiellement et por-
tés à la connaissance des autres gouvernements,
parmi lesquels le gouvernement allemand. Le
troisième rapport relatif aux déportations d'où-
vriers sera publié incessamment.

Dans son rapport en réponse aux accusations
portées contre Ja Belgique au sujet de la guerre
des francs-tireurs, le gouverneur belge a rap-
pelé que la Belgique avait demandé une en-
quête à ce sujet au cours de la guerre et qu'el-
le n'a fait aucune objection à ce qu'une enquête,
même tardive, ait lieu. Le gouvernement belge,
en remettant le rapport a attiré l'attention du
gouverneraient allemand sur ce point.

A la suite de cette communication, le gouver-
nement allemand vient de faire savoir au gou-
vernement belge qu'il appréciait la déclaration
belge et qu'il acceptait d'entrer immédiatement
en pourparlers au sujet de l'institution d'une
commission d'enquête impartiale.

M. Vandervelde a donné acte à M. von Keller
de cette communication en ajoutant qu'il la
porterait incessamment à la connaissance de
ses collègues du gouvernement belge dont plu-
sieurs sont en congé.

. JL

POLITI QUE

I__e meeting? international d'aviation
(De notre corr. de Zurich)

Depuis deux jours , les organisateurs du mee-
ting international d'aviation sont sérieusement
embêtés par un temps qui ne saurait précisé-
ment être qualifié de favorable ; comment vou-
lez-vous, dans ces conditions, que l'on mène à
bonne fin le concours de la traversée des Alpes,
qui doit constituer l'un des clous des présente»
manifestations? Comme vous savez, ce concours
a dû être renvoyé, étant donné les conditions
météorologiques troublées, et alors l'on a essayé
jeudi, sans plus de succès d'ailleurs. Pour que
vous puissiez vous faire une idée des difficultés
qu'ont eues à surmonter les aviateurs, je repro-
duis à votre intention quelques passages d'une
chronique de la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
qui écrit (notes d'un passager) :

«A 6 h. 07 du mlatin, nous prenions notre
enyol, par un ciel clair, en direction de Lau-
sanne, première étape. Jusqu 'à Fribourg, tout
est allé d'une manière parfaite; nous filions à
une allure d'environ 180 kilomètres à l'heure,
de sorte que nous espérions atteindre Lausan-
ne déjà après une petite heure de vol. Mais
alors se dressa devant nous une muraille de
nuages noirs qui ne faisait rien présager de
bon; le ciel s'assombrit rapidement, et bientôt
il nous fut impossible de distinguer quoi que ce
fût, la terre ne nous apparaissant que lorsque
nous volions très bas. Lausanne, avec son aé-
rodrome de la Blécherette, le lac Léman, où
donc étaient-ils ? Un vent violent nous fouet-
tait au visage et une pluie battante avait com-
mencé. Aussi le pilote renonç'a-t-il à atterrir;
prenant la direction de Thoune, il espéra un
moment trouver dans cette région un temps
moins détestable, et peut-être même un trou
dans les nuages qui lui aurait permis d'attein-
dre Milan par une autre routé. Mais tout fut
inutile. Il y avait bien ici et là quelques taches
plus claires; malheureusement, la muraille noi-
re des nuages était toujours devant nous. A ce
moment, nous volions déjà à une altitude de
3900 mètres; c'est alors que nous constatâmes
qu'une nouvelle cavalcade de nuages arrivait
de l'ouest. Il n'y avait plus qu'une chose à
faire: retourner à notre point de départ... A
8 h. 37, l'appareil Donner reprenait terre, après
avoir survolé Altdorf , Schwytz, Einsiedeln et
le lac de Zurich. >

Un record peu banal, c'est celui qui vient d'ê-
tre battu par le pilote allemand Fieseler. Ima-
ginez que cet aviateur a réussi à voler sans in-
terruption sur le dos pendant 10 minutes et 58
secondes 1 Quelle santé ! Le précédent record
était de sept minutes environ, et il était détenu
par un Anglais. Fieseler a commencé son vol
retourné à une altitude de 800 mètres, faisant
ensuite un certain nombre de circuits fermés
au-dessus de la place d'aviation. Lorsqu 'il réta-
blit son appareil dans la position normale, il se
trouvait encore à une hauteur de 300 mètres.
L'on peut bien parler ici d'une performance
extraordinaire ; que l'on se représente ce qu 'il
faut d'énergie et de sang-froid pour naviguer
pendant plus de dix minutes la tête en bas,
étroitement ficelé dans un siège ! Et en même
temps, il s'agit encore de piloter un appareil , ce
qui n'est pas précisémen . facile , même dans des
conditions de vol ordinaires . Fieseler est consi-
déré comme l'un des meilleurs acrobates aé-
riens d'Allemagne.

Quelques mots encore au sujet du concours
pour appareils légers, et dont le résultat a été
le suivant : 1. Final (France) ; 2. Lusser (Alle-
magne) ; 3. Mrs Eliot (Angleterre).

Mrs Eliot a de beaucoup le mieux volé en ce
qui concerne la vitesse, puisqu'elle a atteint 128
km., tandis que Lusser faisait du 64, Finot du
102, et cependant elle est bonne dernière. Cela
ne s'explique que lorsque Veto, sait que ce n'est

pas la vitesse seulement qui fixait le classe-
ment, mais encore les conditions de -départ et
d'atterrissage, la durée du montage et du dé-
montage de l'appareil , le prix de la machine,
le poids utile, la consommation de benzine, etc.
Or, il ne faut pas oublier que l'Anglaise mon-
tait un avion d'une force de 60 chevaux, tandis
que ses concurrents ne disposaient que d'une
forc e de 20 chevaux et que, toutes proportions
gardées, ces derniers ont emporté une charge
utile bien plus considérable que Mrs Eliot.

L'on comprend aussi pourquoi, dès lors, l'ap-
pareil de 60 chevaux a consommé beaucoup
plus de benzine que les deux autres, et qu'il est
moins avantageux que ceux-ci comme appareil
de sport et de tourisme pour personnes privées.
Le concours avait précisément pour but de pro-
voquer l'exhibition d'avions d'un rendement
suffisant mais d'un coût aussi réduit que pos-
sible, condition s indispensables à la vulgarisa-
lion de l'aviation.

Au moment ou je mets le point final à cette
lettre, on m'informe qu'un avion qui faisait de
l'acrobatie est tombé sur la place de Dûbendorf.
Le pilote serait indemne. ¦ :

Nouvelles diverses
Mauvaise chute

Mercredi après-midi, à Nidau, M. Muiler-
Wyss, marchand de meubles, réparait un toit
en verre, quand il tomba dans le corridor de la
maison. Il se brisa plusieurs côtes et se blessa
gravement à la tête.

Dans une chaudière en ébullition
D1ELSDORF, (Zurich), 19. — Ayant perdu

l'équilibre, un employé de la fabriqué de pro-
duits chimiques de Dielsdorf, nommé Jacob
Surber-Marthaler, 44 ang.a, alors qu'il portait
un sac de soufre, fait une chute dans une chau-
dière contenant de la chaux bouillante. Griève-
ment brûlé, M. Surber n'a pas tardé à succom-
ber. 11 laisse une femme et un enfant de six
ans.

Trois jours d'orage, trois Millions de dégâts
dans le seul canton de Vaud

LAUSANNE, 19. — Les dégâts causés par les
orages des 2, 8 et 11 août dans le canton de
Vaud sont évalués à environ trois millions de
francs dont deux millions causés par la grêle.
570,000 fr. aux routes et chemins, 150,000 fr.
aux bâtiments et 100,000 fr. au sol cultivé.

L'année des ouragans
BADEN-BADEN , 19 (Wolff). — Jeudi, vers

18 heures, un orage d'une violence extraordi-
naire s'est abattu sur Baden et les environs,
causant d'importants dégâts. Entre Scherr e;
Rotenlache, un cyclone a ravagé le pays cassan .
des arbres comme des allumettes. Un couple
en séjour à Rotenlache a été surpris par l'ou-
ragan. La femme a été tuée par la chute d'un
arbre et son mari est légèrement blessé.

RASTATT (Pays de Bade), 20 (Wolff). —
Hier soir, de violentes tempêtes se sont abat-
tues sur le Murgtal. Une pluie torrentielle a
inondé les rues et les champs. Un cyclone a
fait rage dans la vallée de Ftillenbach. Plus de
200 arbres fruitiers ont été déracinés.

Un crime au Vorarlberg
FELDKIRCH, 19. — H y a quelques semai-

nes, la femme de l'administrateur postal Kind-
linger, à Weiler, était trouvée morte dans son
appartement. L'on crut d'abord à un accident
causé par une manipulation imprudente d'un
pistolet. Or, la police vient d'arrêter Kindlinger
sous l'inculpation d'avoir tué sa lemmle. H a été
écroué à la prison de Feidliirchi,

La grève rhénane
DUISBOURG, 19 (Wolff). — Le personnel

des machines tenant compte de la signature
d'un contrat a décidé au cours d'une assemblée
de reprendre immédiatement le travail. Seuls
les ouvriers couvreurs tentent de poursuivre le
mouvement. La grève dans le Haut-Rhin est
presque entièrement terminée. Ailleurs le mou-
vement ne s'est pas étendu.

MANNHEIM , 19 (Wolff). — Le Verkehrs-
bund allemand communique ce qui suit au su-
jet de la grève dans les entreprises de naviga-
tion sur le Rhin :

Dans une assemblée tenue vendred i, le per-
sonnel en grève a décidé de continuer la lutte.
Il est à remarquer à ce propos qu'une grande
partie du personnel des machines n'appartient
pas à l'association centrale des machinistes et
chauffeurs, mais au Verkehrsbund allemand et
observe ainsi les décisions de cette organisa-
tion.

Oe n'était pas l'avion de Miss Doran
HONOLOULOU, 19 (Reuter). — On dément

la nouvelle suivant laquelle l'avion de « miss
Doran » aurait été retrouvé. L'objet au large
de l'île Maoui serait un bateau de pêche.

Un gros incendie en Belgique
BRUXELLES, 19 (Havas). — La nuit derniè-

re, vers 1 h. 30, un incendie s'est déclaré dans
l'atelier de réparation des automobiles appar-
tenant à l'Etat Les pompiers de Bruxelles et
des environs sont accourus sur les lieux. A 7
heures du matin, ils étaient parvenus à se ren-
dre maîtres du sinistre. On ignore les causes
exactes de l'incendie. Tout ce que contenait l'é-
tablissement a été détruit. Des maisons ouvriè-
res avoisinantea ont dû être évacuées. On ne
signale aucun accident de personne.

Un naufrage dans les îles Philippines
MANILLE, 20 (Havas) . — Un remorqueur

qui avait à bord de nombreux ouvriers, a som-
bré à l'embouchure du Passig, île de Luzon.
37 hommes manquent. On croit qu'ils sont
noyés. On a pu sauver 56 personnes.
Les incendies de forêts du Var sont circonscrits

TOULON, 20 (Havas). — Les nouvelles par-
venues vendredi matin sur les incendies qui ont
dévasté les forêts du Var sont plus rassurantes.
On signale que les incendies du Plan-du-Pont,
de Beau-Vallon, de Roque Brune, du quartier
Palaison, qui ont causé des dégâts considéra-
bles, sont circonscrits. A Gassin, deux incen-
dies ont dévasté plus de 500 hectares de forêts.
A Cavalaire, le feu a complètement détruit une
zone très étendue délimitée par la côte de Ca-
valaire, le pont de Prodel et la voie de chemin
de fer. Les habitants des fermes brûlées ont
reçu l'hospitalité chez des personnes de bonne
volonté. D'après une enquête faite sur les lieux,
l'incendie serait dû à la malveillance.
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L'affaire Sacco-Vanzetti
Mlle Vanzetti arrive à New-York

NEW-YORK, 20 (Reuter). — Mlle Lucie Van-
zetti, sœur du condamné, est arrivée hier. Elle
a déclaré qu'elle venait uniquement pour voir
son frère.

Mesures de protection
BOSTON, 20 (Reuter). — Peu après que les

condamnés eurent ., été conduits, à la . prison
où ont lïéu lés exécutions, des barrières ont de
nouveau été érigées dans toutes les rues avoisi-
nantes.

Suprême tentative
LONDRES, 20 (Reuter). — Les avocats de

Sacco et Vanzetti viennent de faire savoir
qu'une demande va être immédiatement adres-
sée à la Cour suprême des Etats-Unis pour que
l'affaire soit portée devant un ' tribunal plus
élevé.

Manifestations diverses
LAUSANNE, 19|. — La section de Lausanne

des ouvriers sur bois et du bâtiment a décidé
une grève de 24 heures, lundi 22 août, comme
protestation contre la condamnation de Sacco
et Vanzetti.

GENÈVE, 19. — L'Union des syndicats de
Genève a organisé, vendredi soir, à la Salle
communale de Plainpalais, une manifestation en
faveur de Sacco et Vanzetti . Après plusieurs
discours, notamment de M. Léon Nicole, con-
seiller national socialiste, et de l'anarchiste
Louis Bertoni, l'assemblée a adopté un ordre
du jour qui sera adressé au gouverneur Fuller.

ZURICH, 19. — Le cartel des syndicats de
Zurich a envoyé un nouveau télégramme à la
légation américaine de Berne, demandant la li-
bération de Saccp et Vanzetti.

Les forêts en feu
Les incendies de forêts reprennent

de plus belle
TOULON, 20 (Havas). — L'incendie de fo-

rêts reprend. Dans les quartiers du Plan-du-
Pont et du Beauvallon, de nouveaux foyers se
sont déclarés. Sur la colline de la Potence, sur-
plombant la ville d'Hyères, des soldats et des
marins ont été envoyés pour protéger les ha-
bitations,

Le feu prend dans les environs
de Marseille

MARSEILLE, 20 (Havas). — Le feu s'est dé-
claré cette nuit dans les collines du nord-ouest
de Marseille. Activé par le vent, le sinistre s'est
rapidement étendu sur un kilomètre . de lar-
geur. Les pompiers et des troupes combattent
le fléau.

te fléau s'étend sans cesse
SÀINT-RAPHAEL, 20 (Havas). — < Le Ma-

tin > donne les détails suivants sur les nou-
veaux incendies qui ont éclaté dans les forêts
du Midi. Le feu a repris sur plusieurs points,
notamment dans la région de Muy, sous l'in-
fluence du mistral qui souffle de nouveau, se
dirigeant de l'ouest à l'est

Les forêts situées entre Saint-Paul et Pagnol
qui avaient été épargnées par . l'incendie de
mardi, sont en feu.

Dans le quartier de la Bouvière, commune
de Roquebrune, le sinistre fait rage. Un nuage
l'épaisse fumée voile le soleil et couvre l'Es-
térel, sur plusieurs kilomètres de longueur, s'é-
tendant jusqu 'à Cannes.

L'incendie atteint actuellement les forêts des
communes de Puget sur Argens et Fréjus. Le
camp de Fréjus et l'hôpital maritime, sérieu-
sement menacés, ont été évacués.

Les commerçants installés dans le camp
fuient en toute hâte. Toute la troupe disponi-
ble combat le fléau, mais les efforts sont im-
puissants. Le feu continue rapidement sa mar-
che en direction de Valescure après avoir pas-
sé sur les poudrières en les épargnant.

Une explosion détruit deux
immeubles

PITTSBURGH (Pennsylvanie), 20 (Reuter).
— Ce matin de bonne heure une explosion a
déli ait deux bâtiments à West-Elisabeth. Per-
sonne n'a été blessé.

A la veille d'un accord
italo*allemand

PARIS, 20 (Havas). — Selon une dépêche da
Londres à l'« Echo de Paris », le bruit court
que les négociations menées depuis deux mois
entre Berlin et Rome, en vue d'attribuer un
mandat colonial à l'Allemagne sont sur le point
d'aboutir.

On pense que l'accord intervenu entre M
Stresemann et M. Mussolini serait le suivant :

L'Italie soutiendrait , à Genève et ailleurs,
les prétentions coloniales allemandes, à condi-
tion que, de leur côté, les Allemands reconnais-
sent la priorité de l'Italie dans l'attribution des
mandats.

En d'autres termes, le premier mandat à at-
tribuer devrait être confié à l'Italie. Si l'on pou-
vait disposer de deux mandats, les gouverne-
ments allemand et italien se les partageraient.

La dépêche ajoute que, dans certains milieux
britanniques, on ne verrait pas d'un mauvais
œil la rétrocession à l'Italie du mandat palesti-
nien.

Quinze arrestations politiques
à Athènes

ATHÈ NES, 20 (Havas). — Les journaux an-
noncent l'arrestation de deux officiers et de
treize sous-officiers de la garnison d'Athènes,
inculpés d'avoir organisé un mouvement en fa-
veur du général Pangalos.

Une alliance chinoise contre
le communisme

PARIS, 20 (Havas) . — On mande de Lon-
dres au « Journal s> qué' les journaux se font
l'écho d'un bruit selon lequel des pourparlers
auraient actuellement lieu entre les généraux
Sun-Chuang-Fang, Ho-Yang-Chi, Feng - You-
Siang et même Ou-Pei-Fou en vue de la con-
clusion d'une alliance ayant pour but d'anéan*
tir le communisme.

Un officier italien inculpé
de meurtre

PARIS, 20 (Havas). — On mande de New-i
York au « Matin » que les autorités de l'im-
migration ont arrêté à Ellys-Island le capitaine
Angelo de Carlo, de l'armée italienne, qui est
accusé d'avoir assassiné, l'année dernière à Pa-
ïenne, M. Francesco Bosco. L'arrestation a été
opérée à la demande de M. de Martine, ambasn
sadeur d'Italie.

Condamné à mort
MOSCOU, 20 (Havas). — Le tribunal de

guerre de Petrograd e a condamné à mort l'an-
cien colonel Otto qui servit dans l'armée russe
pendant l'offensive de Youdénitch contre Pe-
trograd e en 1919.

Le colonel Otto> a été accusé de reddition pré-
maturée à l'égard du détachement qu'il com-i
mandait, et d'avoir passé à l'ennemi.

PIPES mmn HEUCHATEL G ISES
MAISON G ILBERl
Tél. 8-95 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

WW Concessionnaire de la
vilie pour les enterrements par

c-»-*biB9ar__i automobile
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage
| Membre et concessionnaire de la
I Société de Crémation
********* **** * L-lli-l-J-lHI II ¦¦¦_. Î ll-H—^!—_¦¦__¦ I— ********

P""', A la montagne
Uu accident au Mont-Rose

ZERMATT, 19. — En descendant du Castor,
dans la chaîne du Mont-Rose, sur le groupe des
Jumeaux, deux alpinistes suisses, M. Fritz Pfeif-
fer, accompagné d'une dame, ont fait une chute.
On ignore encore leur sort.

ZERMATT, 19. — L'accident a été connu par
un télégramme de Verres, dans la vallée d'Aos-
te, expédié probablement par un groupe de tou-
ristes ayant passé le Zwillingsjoch pour se ren-
dre en Italie. Le télégramme se borne à dire
que M. Fritz Pfeiffer , de Leipzig, et une dame
l'accompagnant ont été tués en passant du Cas-
tor au Zwillingsjoch. M. Pfeiffer et sa compa-
gne, dont l'identité n'est pas encore établie,
avaient quitté Zermatt mercredi afin de faire
des ascensions dans le massif du Mont-Rose.
Depuis lors on n'était sans nouvelles d'eux.

Dès l'arrivée du télégramme en question, une
colonne de secours conduite par le guide Hein-
rich Gentinetta et composée de six hommes
partit de Zermatt. Elle passera la nuit à la ca-
bane Bétemps et sera sur les lieux samedi ma-
tin. Dans la région du Mont-Rose le froid est
vif et le brouillard épais.

BALE, 19. — Les recherches faites par la
police dans l'affaire de la bombe n'ont jusqu'ici
amené aucun résultat positif.

On a cependant pu établir que le 4 août un
Inconnu avait acheté chez un armurier de la
ville une grande quantité de poudre noire,
mais pas de cheddite, produit, qui selon l'ex-
pertise faite par les services techniques de l'ar-
mée, aurait été employé lors de l'attentat.

En ce qui a trait aux autres acheteurs ayant
eu besoin de matières explosives pour des tra-
vaux de mine, les autorités ont pu avoir la
preuve qu'aucune de ces matières n'avait pu
être affectée à d'autres buts qu'à ceux qui leur
étaient réservés et que personne n'avait pu
s'emparer d'une quantité quelconque de ces
explosifs.

Une enquête difficile

i SIERpE, 19. — Robert Faust, six ans et demi,
de Chippis, se trouvant à Pinsec avec ses pa-
rents pour les travaux d'été en montagne, grim-
pa sur le bât d'un mulet équipé pour le trans-
port du foin. Le bât tourna. L'enfant resta ac-
croché aux bois et ne put se dégager. Le mulet
effrayé, piétina l'enfant qui eut les intestins
•perforés et mourut deux heures plus tard.
—¦—— ¦— 
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Un enfant tué par un âne
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Cours du 20 août 1927, à 8 h. 30, du
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Chetjiu Demande Offre

Cours Paris . . . . ,,  20.28 20.38
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Programme du concert que donnera diman-
che matin, au Jardin anglais, la Musique mili-
taire, sous la direction de M- A. Barbezat , pro-
fesseur :

1. Brave cœur, allégro, Andrieu. — 2 Mada-
me la lune, ouverture, P. Lincke. — 3. Marche
solennelle, Labory. — 4. lre suite d'airs suisses,
A. Barbezat. — 5. Triomphe, allégro, Popy.

Concert public

Deux nouveaux concurrents
Le « recordman » amateur du « tour du lac »

à la marche, M. Auguste Benoît, ayant appris
la tentative de Weibel, nous informe qu'il par-
tira également aujourd'hui à 18 h. pour tenter
de conserver ou d'améliorer son record .

De son côté, M. Albert Hostettler, qui a déjà
fait une fois ce parcours, tentera également de
le refaire et sera au départ à la même heure.

Ce sera donc quatre hommes au départ, si
Jaquet de Zurich, arrive à temps. Il est pos-
sible aussi que le Zuriçois parte ce soir à 20 h.
et tente de rej oindre ses concurrents.

MARCHE
LE « TOUR DU LAC > A LA MARCHE


