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Pour travaux fut
Couleurs (huile, aquarelle émail,
détrempe, porcelaine, verre, bâ-
ti., lavables). Toiles, Châssis, Car-
tons, Blocs, Albums, Chevalets,
Sièges, Parasols, Baguettes pour
châssis, démontables, etc. Etain,
Cuivre, Fustanelles, Outils, Objets
en bois, Porcelaine, Cristallerie,
ferra-Cotta , Pyrogravure, Tarso,
Sculpture, Peinture. Métalloplas.

tie, Art du cuir.

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
FAUBOURG DE L'HOPITAL 8 - PLACE PIAGET

Nous délivrons actuellement des

Obligations de caisse
5 %

à 3, 4 ou 5 ans
au porteur ou nominatives, avec coupons semestriels.

Pour toutes Assurances : Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances 9

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, rue des Epancheurs NEUCHATEL
-i ¦——-——— i .

ANDRé BERTHOUD
AVOCAT, a ouvert son Etude à

Neuchâtel, 2, Rue St-Honoré, 2 ;
TÉLÉPHONE 3.54

CRÉMERIE OE LA GRUYÈRE
Rue St-Maurice -1

r_?_r FROMAGES
. GRUYÈRE, pâte extra, tendre et

salée, au prix de :

le demi-kilo . . Fr. 1.20 ^B|ta|
la demi-livre. . » 0.60 ^Éiïyi

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

i Pyjamas pour daines I
I Chemises de nuit I
| « Garçonne»

i Jolie lingerie nouvelle I
I chez Guye-Prêtre JÉjjsg 1

Hfr NOTRE ATELIER SPÉCIAL
Wœmmip^ iÊi composé de machines et d'appareils les
S]yf h _-Sa plus modernes, nous permet d'off rir un
yf l l\  lU service RAPIDE et SOIGNÉ de réparations
&^lf Nj-H 

de lunetterie ainsi que tout instrument
il ^ËS d'optique. Exécution précise et garantie

*j&J wm des ordonnances de M M .  les oculistes. —
jC Ms Prix très modérés

*Tf André Perret
¦ '.. _Jm OPTICIEN -SPéCIA_,ISTE

'*̂ m"̂ W EPANCHEURS à

fliscotins anx amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
Ressert excellent et avantageux

Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.
Magasin lorthier

Bois sapin
17 fr. Je stère rendu franco à

. domicile. Fagots rondins, gros
et petits, ainsi «rue de la
^belle avoine 1926 et

belles pommes de terre
ciéi Joël''Stâhly, Cormondrè-
che; '

A remettre à Genève, dans
bon auartier, ponr cause de dé-
part.

bonne épicerie
vins, liqueurs. — Occasion ponr
jennes personnes actives. Con-
ditions avantageuses. — Offres
sous chiffrés G-. 'H. 924' au bu-
réau de la Feuille d'Avis. 

liiï ml saison
gabardine
depuis Fr. 35.—

lia k Pétrench-coat
depuis Fr. 60.—

A. MOINFBERBER
_ CORCELLES

Vélos neufs, trois vitesses
éclairage , prix avantageux. —
Réelle occasion, s-r Ch. Roland,
Serriéres. 

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

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

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

tlon. Roverédo (Grisons). 

AVIS OFFICIELS
Construction de

chemins forestiers
Le Département de l'Intérieur,

les Communes de la Coudre,
Hauterive. Saint-Rlaise et Cor-
naux mettent en soumission la
construction de trois tronçons
de chemins dans la Côte de
Chaumont.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges et des plans au bu-
reau du soussigné Jes 25. 26 et
27 août et le 1er septembre, de
8 heures à midi.

Pour .visiter les tracés, e'p- !
dresser au garde forestier Paul
Flnckigçsr, à Saint-Biaise.

Adresser les soumissions sous
pli cacheté portant la mention
« Chemins forestiers » à l'ins-
pecteur des forêts du 1er arron-
dissement. .Jusqu'au 3 septembre
à 18 heures.

Saint-Biaise, le 18 août 1927.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

Jean ROULET.

Lit d'enfant
émaillé blanc 140X70, avec ma-
telas, duvet, oreiller, cartons
fourrés, à vendre, le tout , en
parfait état. S'adresser Parcs
No 61, rez-de-chaussée, gauche.

A vend re tout de suite
à des conditions avantageuses,
avec toutes garanties,

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

Pour canse de départ
à vendre tout de suite un piano
brun, de Ire marque allemande,
corde croisées, cadre métallique,
belle sonorité, garanti , un gra-
mophone marque « Lassueur »
Sainte-Croix, état de neuf avec
60 morceaux, un vélo de ville,
en parfait état, avec éciairage
électrique. 1

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

A VENDRE
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 Huguenin, Vi-
la-Ts (Val_de-Ruz).

A vendre, faute d'emploi
une moto Condor, deux cylin-
dres. 4 HP, deux vitesses, sor-
tant de révision (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.

Belles et douces

myrtilles de montaone
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.

ZTJCCHI No 106. CHIASSO.

WfZard

Il lllr m  Ml/ ^____ Jy / r&*L0l\

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

J_ F. HEBER
BANDAGISTE

Neuchâtel, Terreaux 8 (Tél. 452)

ABONNEMENTS
1 an 6 moh 3 mol» Imob

Franco domicile '. . . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonne—, prit à la poste 30 e. en nu. Changeai, d'adresse 50 e.

R S Administration : me du Temple-Neof I.Bureaux j Ridactlon : rm en CxmrxxX 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne eorp» 7 (prix minim. d'une annonce 75 cf.

Mortuaire» 30 e. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une tenle intert. min. 3.50), lé samedi

16 c Mortuaire? 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.
Metm-age de filet s filet — Demander le tarit eomple-

_¦¦¦ -«__¦__¦___¦________¦_______________

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
mmm-Sim :

2me enchère à titre définitif
L'offre de 28,100 fr. faite à la Ire séance d'enchère du 4 juillet

1927, étant insuffisante, l'administration de la masse en faillite du
citoyen Rodolphe SOMMER, négociant-maraîcher, à Môtiers. ré-
exposera en vente par voie d'enchères publiques, le mercredi 24
août 1927, à 14 heures à l'Hôtel de District, à Môtiers, salle de la
Justice de Paix, l'immeuble et copropriété d'immeuble dépendant
de la dite masse et désigné sommairement comme suit, au

CADASTRE DE MOTIERS
Art. 664, pi. fo 3, Nos 14, 114 à 117, A Mo tiers-Travers, bâti-

ments, place et jardins de 725 m'.
Copropriété sur l'immeuble suivant : .
Art. 663, pi. fo 3. No 113. A Môtiers-Travers, ruelle de 18 m'.
Le bâtiment compris dans l'article 664 est à l'usage d'habita-

tion, bureau des postes et magasins II est assuré pour 27,200 f r.
Estimation cadastrale : 28,000 fr. Estimation officielle : 33,000 fr.

Pour la désignation complète des immeubles et des servitudes
les grevant, ou constituées en leur faveur, on s'en réfère au Re-
gistre Foncier dont un extrait peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la
loi. seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dix jours avant celui de l'enchère.

Comme il est dit ci-dessus, cette deuxième vent , aura lieu A
TITRE DÉFINITIF, et l'échute donnée au- plus offrant et dernier
enchérisseur.

.„_ Môtiers. le 20 août 1927.
Office des faillites : le préposé, Eug. KELLER-

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Auvernier
tout 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, -r- Pour tous renseigne-
ments, "s'adresser au notaire
Michaud. à Bôle. . ¦ ̂ ''' '-K

A vendre entré Neuchâtel et
Peseux, une.

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

S'adresser k l'AGENCE RÔ.
MANDE, Place Purry 1. Neu-
châtel.

A. A

? OFFRES ALLÉCHANTES 4.
Y à notre rayon de W

5 Uniquement des marchandises de qualité 2
Z Toile blanche Toile écrue +
 ̂

pour lingerie , largeur 80 centimètres pour lingerie, largeur 80 centimètres Â

t 1.20 -.95 -.65 1.45 -.95 -.65 i
? i——— - -i ?
? Toiles pour draps |
S 

double chaîne, qualité recommandée 
^largeur 150 160 170 180 200 <|>

? écru M 75 M 95 _ _^15 
__ 

fA le m. JL JL e-d &

 ̂
blanchi 

2
35 

2£
65 

g
95 

&35 _&7° &

t n  , H _L_ rayé pour enfourrage, larg. so -120 -135 iso V

t Bazin ^^rm°_rndée i75 i85 2„- 25° i
% Bazin «vsrperbe) aso 3_- 340 1
| Indienne l fleurs Limoges pi fit *? i à carreaux nouveaux V

j T-"' . -__ . l.eO >« _ _ _.2.25-t
4^ largeur 150, M *C* K£ largeur 150, *T> &&&% ^JL ' le mètre JL ¦C3$<5_r le mètre £M a %Jr\*¥ A

t r Coutil matelas —i |
X qualité forte qualité extra , coutil chevrons £

J larg. 1*20 135 150 larg. 120 135 150 T

? . f 25° 275 295 .. ». 36° 395 4ao ?

| Flanellettes rayées f
? pour lingerie, largeur 75 cm. ?

| ,= __,. -.70 -.85 I.IO 1.20 |
% . : ACHmzjiiFf(̂ T_^o_H(»^Ë 

" X
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X ÂVAGASïNS OE NOUVEAUTéS X

J SOCIETE ANOIWMF X

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

? ?????» ->????????»??«
*\ Pharmacie-Droguerï_ J
o F. TRIPET o
o SEYON 4 . NEUCHATEL o

|LE SUDilFU6E|
J |  supprime la transpiration < >
o excessive des pieds, o
* > et dissipe l'odeur <?
J J  désagréable. J J
< ?  < ?

J J Prix du flacon : f r. 1.75 J J
???? _>?»???»?????<>??»

^^^^g^^^^g

. Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

• rien nç surpasse la

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

Prix du flacon : Fr. 3.-
___t___i____-------«____-__--_

Des aliments je  suis le roi,
Pour vos poules, pensez â mot.

En vente partout à :
Neuchâtel :

Consommation.
Petitpierre S. A
Wasserfallen
Zimmermann

Auvernier : Baehelin. boulanjt.
Colombier : Petitpierre S. A
Saint-Biaise : Zaugi..
Pesenx : A. Wermlinsrer

Un sao de 100 kjr donne droit
à un abonnement gratuit au

«Sillon Honiand »

f CHAUSSURES {
i . G. BERNARD ;;
JJ Rue du Bassin J |
< ?  < ?

| Magasin <>
<. toujours très bien assorti ?
< ? dans J l
J J  les meilleurs genres J |
i * de o

l fils» lis ii
J | pour dames, messieurs < '
< ? fillettes et garçons < ?
< ?  o
4 > Se recommande, < ?
J O. BERNARD f

Les mouches sont un danger
Tuez-les avec du Flit!

\ LES pattes velues d'une mouche transportent des millions de
bactéries, que l'insecte dépose sur les aliments et tout ce qu'il
touche. C'est l'origine fréquente de fièvre typhoïde, dysenterie,

diarrhées d'été.

; UN INSECTICIDE LIQUIDE EARFAIT

Le Flit vaporisé tue en quelques . Mites et leurs larves, tout en
minutes les Mouches et autres laissant intactes les étoffes [es plus
insectes malpropres ou incommodants: fragiles.
Moustiques, Punaises, Cafards, Four- Son odeur est agréable et saine.

î mis, Puces. Il détruit leurs œufs en II est inoffensif pour l'homme, d'emploi
fouillant les fentes et interstices qui pratique et économique grâce au

S les abritent. Le Flit supprime les vaporisateur Flit.

En vente dans toutes drpgueries, pharmacies et
autres magasins.

I* • Imp orté et conditionné en Suisse p ar j
BARBEZAT & CIE, FLEURIER (Canton de Neuchâtel)

I QX  
D É T R U I T :  \̂) ^\^W __^\/ / \^*v Mouches, Moustiques, Punaises ^O  ̂^*T(/  > _r Mites, Cafards, Fourmis, Puces Bidon jaune à Bande noire

avec collier de garantie.



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEDCHATEL

par 4i

*' Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Y Presque au même moment, M. Favée débou-
chait au milieu de la côte, ayant rejoint la route
par un sentier qui descendait de la terrasse
et suivi d'un garde de la propriété qu'il avait
rencontré dans aa course. En quelques enjam-
bées, les deux hommes eurent rejoint la vieille
femme-

Gilbert n'attendit pas davantage. Il abandon-
na son poste d'observation et, longeant la crête,
eut vite îait de trouver un chemin qui lui per-
mit d'accourir sur le théâtre du drame.

Quand il y parvint, le régisseur et le garde
avaient déjà pu extraire de la caisse du véhi-
cule les voyageurs qui s'y trouvaient enfermés.
Us les avaient allongés dans l'herbe, le long
du fossé.

C'étaient un homme de stature athlétique , de
trente à trente-cinq ans, au visage glabre, qui
ne donnait plus aucun signe de vie, et, ensuite,
une jeune femme frêle et mince, aux longs che-
veux blonds épais , aux traits fins ; elle respirait
faiblement, les yeux clos, en poussant de sourds
gémissements cle douleur.
i . ;— Ce malheureux a son compte , dit M. Fa-

, vée à Gilbert
• . '— Quoi ! serait-il mort ?
YV; — Il ne respire plus. Il a la tempe gauche

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

les iii i. la couronne
défoncée. Il est mort sur le coup, il n'a pas
souffert.

— C'est épouvantable ! fit le jeune homme,
profondément ému. Et cette pauvre femme ?

— Le médecin nous fixera sur son état. Elle
a dû, elle aussi, subir un choc terrible.

¦> Mère Antoinette, ajouta le régisseur en se
tournant vers la vieille paysanne, voulez-vous
monter au château par le petit chemin, là, à
main droite... la porte dans la cour est-elle res-
tée ouverte, Monsieur Dupont ?

Gilbert était si ému par l'affreuse scène, qu'il
avait, momentanément, oublié sa personnalité
d'emprunt, et M. Favée dut répéter sa ques-
tion.

Ramené à la réalité, il s'excusa :
— Je vous demande pardon, dit-il. Oui, je

n'ai pas refermé la porte.
— Bien. Vous passerez donc par là, mère An-

toinette, et vous direz qu'on envoie un bran-
card et qu'on prévienne le médecin de Càren-
tan. Il faut aussi aviser le brigadier de gen-
darmerie.

Pendant ce temps, le ga rde avait coupé les
harnais des chevaux, mais les pauvres bêtes
étaient trop mal en point pour pouvoir se re-
lever.

— Quand le brancard sera arrivé et que nous
pourrons emporter cette malheureuse aux Re-
naudières, il faudra que le garde reste ici pour
veiller à ce que les choses demeurent en état,
jusqu 'à ce que la justice soit sur les lieux, ob-
serva M. Favée.

— L'assassin — car c'est le mot — sera loin ,
s'il court toujours, dit Gilbert.

— Sans doute ; et le coup a été trop bien com-
biné pour qu'il soit facile de les rattraper.

— Les '? Mais il était seul.
— Et le postillon ? Il est clair qu 'il étail

complice. Ils avaient tous deux sûrement l'in-

tention de dévaliser ces voyageurs. A leurB vê-
tements, à leurs bagages, on voit que ce sont
des gens riches.

— C'est bien possible, après tout.
— La justice éclaircira tout ceci.
Ils revinrent près «je la chaise de poste et

s'occupèrent de rasséfnbler les sacs et les colis
appartenant aux voyageurs; ils les réunirent
avec les malles, fixées sur .arrière de la voi-
ture et qui s'étaient éparpillées sous la violence
du choc.

— Ce sont des Américains I s'écria M. Favée.
— Ah ! fit Gilbert.
— Oui. Et ce malheureux est un de vois con-

frères, encore. Voici sur cette malle une pla-
que de cuivre à son nom : < James Hudson,
Sollicitor à la Nouvelle-Orléans >. Venir mou-
rir si loin de son pays et de quelle horrible fa-
çon !

Gilbert était en px*oie a de fort pénibles im-
pressions. Ce crime lui rappelait douloureuse-
ment la tragédie dont il avait été le témoin,
quelques jours plus têt, tragédie dont les con-
séquences pesaient lourdement sur sa tête.

— C'est une véritable série, pensait-il, le
cœur serré, en contemplant le gracieux visage
de la jeune inconnue.

Le retour de la mère Antoinette, suivie de
plusieurs domestiques du château portant deux
civières, le tira de ses réflexions, et, bientôt,
le lugubre cortège reprit le chemin des Renau-
dières.

La jeune femme n'avait toujours pas repris
connaissance et le régisseur, qui , en médecine,
ne manquait pas de certaines connaissances
pratiques, exposa à Gilbert que c'était ce qui
pouvait lui arriver de mieux, puisqu'il fallait
qu'elle attendît encore un certain temps les se-
cours du médecin. . . . .

Ceux-ci, d'ailleurs, ne tardèrent pas trop. Le

domestique, parti en hâte pour Carentan , avait
eu la chance de trouver le docteur chez lui et
de joindre le brigadier de gendarmerie, entre
deux tournées. Il put donc les ramener en-
semble.

L'homme de l'art ne put que confirmer le dé-
cès du sollicitor Hudson. Pour la blessée, il
réserva son pronostic, jugeant son état très
grave.

Pendant ee temps, le brigadier écoutait le ré-
cit de M. Favée, de la mère Antoinette et de
Gilbert. Il les pria de l'accompagner sur les
lieux où il voulait commencer son enquête,
pour préparer le travail du juge d'instruction
de Saint-LÔ qu'il avait pu faire prévenir tout
de suite, par le télégraphe Chappe, dont un
poste de transmission se trouvait établi à Ca-
rentan.

Ce ne fut qu'après une minutieuse enquête
sur place qu 'il revint au château afin de re-
cueillir les dépositions détaillées et définitives
dès témoins, et dresser procès-verbal.

Gilbert attendait ce moment avec une vive
contrariété. Tout à l'heure, quand le régisseu r
avait brièvement narré les faits auxquels les
deux hommes avaient assisté du haut de la ter-
rasse, il avait désigné son hôte par le nom sous
lequel il le connaissait : M. Dupont, avocat à
Domfroni Mais il ne pouvait conserver son
pseudonyme devant la justice... Alors ?...

— Il va y avoir une enquête, à laquelle, bon
gré mal gré, je vais être mêlé, se dit le jeune
homme. L'on aura vite fait de découvri r la vé-
rité, en ce qui concerne mon identité et je se-
rai exposé aux pires désagréments.

> Non , ce que j 'ai de mieux à faire , est de
dire réellement qui je suis, en exposant au bri-
gadier et au juge que c'est sur le désir du
maréchal que je réside chez lui sous un nom
qui n'est pas le mien... par exemple, parce que

je dois surveiller M. Favée... Ils sont tenus par
le secret professionnel et je les prierai de me
conserver mon pseudonyme pour les hôtes des
Renaudières.

Ayant pris- son parti , il pénétra , à son tour,
dans la pièce où le brigadier de gendarmerie
s'était installé pour recueillir les dépositions
les unes après les autres; et ce fut  d'un ton
décidé qu'il répondit aux questions qui lui fu-
rent posées.

— Je suis ici sous un nom qui n'est pas le
mien, commença-t-il.

Le brigadier sursauta !
— Je suis avocat à la Cour Royale de Paris,

se hâta de continuer le jeune homme. Le duc
de Saragosse m'a confié une mission impor-
tante, qui exige ma présence, dans sa proprié-
té, sans qu'on puisse soupçonner ma person-
nalité. Là-dessus, je n'ai pas, vous le compre-
nez, d'explications à vous donner.

> J'aurais pu vous faire une déposition sous
mon nom d'emprunt; mais je ne veux tien dis-
simuler à la Justice.

— Ainsi, vous vous appelez ?
— Gilbert de Foras, avocat à la cour de Paris.
De nouveau, le brigadier leva la tête.
— Vous avez bien dit : de Foras ? question-

na-t-il, en attachant sur Gilbert un regard in-
définissable.

— Sans doute.
— Monsieur de Foras, habitant rue de Vau-

girard, à Paris ?
— Vous connaissez mon adresse ?
— ... et cherché, depuis trois jours , par toute

la police du royaume !...
— Hein ! Vous dites ?
— Monsieur de Foras, fit le brigadier en se

levant de sa place, je suis désolé, mais je suis
dans l'obligation de vous mettre immédiate-
ment en état d'arrestation. (A guiVRE.)

mâkscornantd'air.
8 voilà les ennemis de la santé. Il*

fl M névralgies et rhumatismes.
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| S0CIÉTÉ SUISSE I
i D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE |

1 . à ZURICH I
H La plus ancienne et la plus importante société suisse d'assurance sur la vie 9

|H Mutualité absolue répartissant exclusivement aux assurés les bonis réalisés. |||

U Toutes assurances sur la vie pour adultes et enfants ||
; I Assurances collectives de pensions pour groupements et pour personnel de toutes f||
M entreprises industrielles ou commerciales. 3Ï
aJU Assurances en cours à fin 1926 : Wk
m 936 millions de francs suisses S
g|| Tous rensei gnements sont lournis par m

| M. Alfred PERRENOUD, agent général pour le canton 1
El Evole 5 - NEUCHATEL " |i

AVIS
39* Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affran chie.

-W"* Ponr les annonces aveo.
offres sons initiales et ohlffres.
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
Bas autorisée à les milinucr : il
faut répondre par écrit _ ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnreau dn journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avig de Neuchâtel

LOGEMENTS
Oaasardes. à remettre, pour le

24 septembre prochain,

appartement
de denx chambres et dépendan-
ces, k l'état de oeuf. Prix :
25 tr. par mois. — S'adresser k
î__e Dubois. Cassardes 18, en-
tre ÎO h. et 14 heures. 

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

M
A loner pour le 24 septembre

ou avant, un
APPARTEMENT

trois chambres et dépendances.
aveo jardin, le tout bien situé
au soleil.

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

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

A LOUER
tout de suite, anx Paires, petit
logement composé d'une cuisi-
ne, deux chambres. A- besoin,
petit local pour entrepôt . Con-
viendrait powr petit ménage. —•
S'adresse, à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 8.

Tertre, k loner appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 35 fr. Etude
PetitBJerr. & Hotz. _^

Bue du Temple-Neuf , pour
tout de suite ou époque à con-
venir, logement de deux cham-
bres. Gérance des bâtiments.
Hôtel mwj i-ipal. oo.

CHAMBRES
Ohambre menblée, indépen-

dante. Bue Pourtalès 11, -me.
BELLE CHAMBRE

aveo pension, pour jeunes g»n_
BIOX études, dans jolie situation.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 64.
J B""

Demandes à louer

In cherche à mer
immédiatement, un logement de
deux grandes chambres ou trois
moyennes, avec dépendances,
dans Je rayon Peseux. CorcelJes-
Oormondrèche ou Serriéres. Lo-
oation à l'année.

Demander J'adresse du No 904
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule aveo deux grands
enfants cherohe

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

On demande à louer

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

Dame distinguée oherohe
chambre confortable

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

On demande k louer pour le
24 septembre.

logement
do deux ou trois ohambres aveo
cuisine. S'adresser Chemin des
Mulets 2.

LOCAL DIVERSES
Magasin, à remettre, aux en-

virons immédiats de la eare.
Conviendrait particulièrement
pour oommeroo de denrées ali-
mentaires. Etude Petitpierre _
Hotz. __

i 

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

OFFRES

Jeune fille
Allemande, 20 ans, oatholique,
bien an courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche place
dans bonne maison particulière,
petite famille. Offres à P. Weis-
hanpt, pension Freiegg. Beaten-
berg. JH 3088 B
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AVIS DIVERS
On cherche bonne

pno DouîgeoisQ
pow j eune fille de 16 ans, qui
suivra l'école des étrangères , —•
Entrée en septembre. Adresser
offres à A. Immer, Hôtel de
l'Onrs. Meiringen. 

toors spécial d'allemand
oour j eunes filles (gens) de la

Suisse française
Vie de famille, — Piano.

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

Jeune fille
âgée de 17 ans cherche place
pour aider aux travaux démé-
nage ou dans nn magasin. —
Entrée immédiate. — Offres à
Louise Iten. Verger Rond 9,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place pour
aider au ménage ou auprès
d'enfants et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
fTanôaise. Ecrire à poète res-
tante 212. Neuohâtel.

PLACES
Bonne à tout faire
demandée dans maison privée,
Pas nécessaire de savoir cuire,
Bons traitements et bons gages.
Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 931
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

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

ON CHERCHE
pour le 15 septembre j eune fillo
de bonne famille de 16 à 18 ans
auprès d'un enfant de deux ans
et pour aider un peu au ména-
ge. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
agréable. Offres sont à adresser
à Mme Reinegger, Niederholz.
titrasse 52, Riehen-Bâle.

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

On oherohe ponr Bâle

ipape de jardiniers
bien au oourant des fleurs et
légumes. Adresser offres à Mme
Bischoff. Grand Hôtel de Chou.
mon t. ______________ _________

Pour le 1er septembre, pen-
sion de .leunee filles oherohe

fille de cuisine et
femme de chambre

sérieuse et expérimentée
Adresser offres et prétentions!

Dlreotrioe Home Zénith, le Lo-
cle. ! .

Clinique la Colline s/Territet
demande immédiatement 'femme de chambre :
expérimentée, de 22 à 30 ans et

fille d'office
de 18 à 32 ans. Bons gages, pla-
ces à l'année. — Offres aveo W*
tifloate à la dii-otion. ; I

. . i ' i i i. i r i J i n.-i m. i

On oherche pour le commen-
cement d'octobre .une jenne -o-
lontalare, • i

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
los travaux du ménage. S'adres-
ser k Mme E. Bebié, Spielholj li ,
Interlaken.

Sevrait en vins el lîaueurs
demande pJace dans maison sérieuse. Très au courant de la
partie, depuis neuf ans dans commerce similaire, au cou-
rant des voyages, possédant clientèle Jura pernois, Fran-
ohes-Montagnes, canton de Neuchâtel. — Renseignements à
Louis Dubois, rue Jaquet-Droz 9, la Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

aotive oherohe place dans hôtel
ou restaurant Entrée immédia-
te on à convenir. Adresser offres
à Mme Kaltenmarlft, 1er Mars
No 6, Neuohâtel

Fille
de W «ss, ayant appris le ser-
vioe de salie, oherohe plaee dans
oafé-restauiant, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le service et dans la lan-
re française. Offres à W. Pau-

Sefti*ea .rt .89-e 208, Wabern
près Berne. : 

Violoniste
est demandé pour orchestre de
danse. Adresser offres écrites
sous.D. A.- -ÎJ7 au bureau de la
Feuille d'Avis.

' UU ' '. i Bggg.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion une

baignoire
en ziiig. en bon état, — Offres
sous E. B. D. poste restante,
Cormondrèche.

V̂ lâS' DimancS.® 
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GRAND TOURNOI I
DE FOOTBALL
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TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH. 13.1 3 TÉLÉPH.
STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE
c. o. Alfred STREIT c. o.

CABINET DENTAIRE
Albert BerfhoEet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVE _.it.LE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

L. ZAUGG
Technicien - den tiste

a repris ses consultations
Pour dame on demoiselle.
bonne pension et jolie

chambre
remise à neuf, chauffable, belle
vue, soleil, bain , jardin. Séjour
agréable et tranquille, près de
la station du funiculaire Boine.

Demander l'adresse du No 930
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ponr j eune fille de 17 ans, on
oherche

bonne pension
dans famille ayant deux ou
trois j eunes filles. Vie de famil-
le désirée. Adresser offres à M.
Sohwarz. Hôtel du Soleil.
¦ ¦¦¦¦ -.III-.I I M-.M I , 1 1  ¦ ¦IIIMl.l-.ll  lll

La famille de Monsieur E
Gérard SCHWAAK, remer-
cio sincèrement toutes les
personnes qni lui ont don-
né tant de preuves de sym-
pathie et d'affection à l'oc-
casion du grand denil qui
l'a frappée et les prie de
trouver ici , l'expression de
sa profonde reconnaissan-

i

ce.
Areuse. le 21 août 1927

____________B____D_______gaa___________________ l

Rétribution
est offerte par maison de blanc
pour chaque nouvelle adresse
de fiancée. Discrétion absolue.
Case postale 15040. Lausanne.

Remerciernents



L'accord commercial franco-allemand
La nouvelle que J accord commercial avait en-

fin été signé a été généralement bien accueil-
lie en France comime en Allemagne. C'est que
les deux pays, dont tes produits sont en grande
partie complémentaires, ont besoin l'un de l'au-
tre et que la situation devenait intenable. De-
puis près de trois ans que les négociations du-
raient, non moins de huit-conventions provisoi-
res avaient été conclues. La dernière était arri-
vée à terme le 30 juin. Depuis, on attendait.

La discussion a été fort laborieuse parce que,
indépendamment de la diversité des intérêts en
jeu, l'Allemagne réclamait pour son exporta-
tion le traitement de la nation la plus favorisée,
sans aucune inégalité en face d'autres pays. La
France estimait ne. pouvoir aller jusque-là, vu
que son tarif minimum était beaucoup trop fai-
ble pour défendre son économie contre le re-'
doutaWe producteur d'outre-Rhtn. La difficulté
a été tournée par une loi de circonstance qui a
autorisé le ministre du commerce à augmenter
provisoirement les prélèvements minima quand
cela lui paraîtra opportun.

L'accord n'est d'ailleurs pas définitif. Lia du-
rée prévue est de seize mois. Il peut subir des
modifications si, entre temps, le parlement fran-
çais adopte la nouvelle loi douanière. Tel qu'il
«st, il n'en marque pas moins uû progrès fort
intéressant sur ce qui existait jusqu'ici.

* * *
Le texte du traité n'a pas encore été publié.

Les journaux n'en ont donné qu'un résumé
assez développé pour permettre de distinguer
les tendances générales.

Pour la presque totalité des produits de leur
exportation, les deux pays s'accordent récipro-
quemenit là clause de la nation la plus favori-
sée. Sur un certain nombre de positions, de-
contingents sont prévus ; mlais ils sont large-
ments comptés.

Les avantages que l'accord procure à chacune
des deux parties ont été fixés de manière à fa-
voriser les branches principales de la produc-
tion de l'une et l'autre. Du côté français, c'est
surtout l'agriculture qui recueille les bénefices
de l'accord ; mais toutes les grandes industries,
le coton, la laine, la soie, le confection, la par-
fumerie, la porcelaine, etc., figurent eu _o__D_
place. Du côté de l'Allemagne, c'est la chimie,
la mécanique, l'électricité, la faïencerie, le cuir,
la bimbeloterie et diverses autres activité, en-
core... Naturellement il y a des lésée ; on peut
s'attendre à des plaintes fort aigres dont les
journaux se feront l'écho avec leur complaisan-
ce habituelle. Mais il en est toujours ainsi. On
n'a pas encore découvert le moyen de conten-
ter tout le monde dans un arrangement bila-
téral. . .

Quelques autres points, d*u_e importance po-
litique plus grande que commieroialei, ont été
ahnrHAs.

L'Allemlagne a insisté pour se faire recon-
naître le droit d'envoyer des consuls en Alsace-
Lorraine. La France a refusé pour des raisons
faciles à comprendre. A la fin, les représentants
du Reich ont renoncé à leur réclamation. Dl. ont
tenu compte du fait que, de 1871 à 1914, il n'y
avait jamais eu de consul français dans le
Reichslahd.

La question marocaine a provoqué une âpre
discussion. L'Allemagne voulait obtenir pour
ses ressortissants le droit d'établissement dans
le protectorat que l'article 143 du traité de Ver-
sailles fait dépendre du bon plaisir du gouver-
nement chérifien. La France, instruite par de
fâcheuses expériences, résistait. L'affaire a été
portée au quai d'Orsay. Il a été entendu que
les marchandises allemandes seraient libérées
de la surtaxe qui les visait et que, moyennant
une procédure d'admission individuelle, les res-
sortissants allemands jouiraient des mêmes
droits que les autres étrangers. Des négocia-
tions continueront d'ailleurs à ce sujet.

Sur un autre point, le Reich a obtenu entière
satisfaction. La France a définitivement renon-
cé à appliquer le fameux article 18, de l'an-
nexe II, de la partie VIII du traité de Ver-
sailles qui, en cas de «manquement volontaire>
de l'Allemagne donne aux puissances victorieu-
ses le droit d'exercer des représailles et de
prendre toutes les mesures nécessitées par les
circonstances. C'est en vertu de cet article que
les Français avaient occupé la Ruhr... A vrai
dire, après l'accord de Londres, après l'exécu-
tion du plan Dawes, il n'y avait guère de dan-
ger que ce geste se reproduisît; mais une par-
tie de la presse allemande n'en considère pas
moins cette renonciation comme ayant de la va-
leur; et la « Vossische Zeitung > y voit l'indice
qu'à Paris on compte sur une paix durable
avec l'ennemie de la grande guerre.

Et l'on dit déjà que si le traité assure à la
France des avantages commerciaux, il consti-
tue pour l'Allemagne un succès politique. Mais
il est un peu trop tôt pour formuler un pareil
jugement. . * _

Les accords économiques ont eu de tout temps
une grande influence sur les relations des peu-
ples. Il faut voir avec quel enthousiasme l'his-

torien Treitschke salue le < Zollverein * de 1834
qui supprima les barrières douanières entre les
Etats allemands à l'exclusion de l'Autriche. Il
le considère comme le plus grand événement
de l'Europe centrale entre le congrès de Vien-
ne et la révolution de 1848. Et il est certain que,
dès lors, ces incessantes querelles allemandes
qui fatiguaient l'Europe s'adoucirent, pour dis-
paraître complètement au bout d'une génération.

C'est en pleine connaissance de cause que
le président Wilson réclamait, comme troisiè-
me point de son programme, < la suppression,
autant que possible, de toutes les barrières
économiques et l'établissement de conditions
égales de traitement en matière de commercé
entre toutes les nations consentant à la paix et
associées pour son maintien ». Si pareille chose
avait pu se réaliser, le reste serait devenu fa-
cile.

Le malheur est que les Etats, épuisés par la
guerre, avaient besoin de ressources qu'ils de-
mandèrent en partie aux tarifs douaniers. Le
malheur est aussi que des mauvais souvenirs
restaient qui rendaient un accord général im-
possible. Et si, entre divers t>nvs, les opposi-
tions se sont apaisées à tel point qu'on peut
oroire que l'oubli s'est fait, entre d'autres un
esprit déplorable n'a cessé de régner.

La France et l'Allemagne ne se sont pas ré-
conciliés. Les entrevues d'hommes d'Etat, les

Le f ils de Nelson
Le brûlant soleil de juin rougeoyait dans l'im-

mensité bleue du ciel et se reflétait dans les
eaux de saphir du golfe de Naples où se pres-
saient une multitude d'embarcations petites et
grandes : canots légers, vaisseaux de ligne,
bricks fringants, majestueuses frégates, lourdes
galères, pimpantes corvettes, à l'artimon des-
quels flottaient les couleurs anglaises, napoli-
taines, russes et même le croissant du Grand
Seigneur.

Sur toute cette flotille, une foule de curieux,
appartenant aux diverses classes de la société,
des milliers de marins appartenant aux diver-
ses nations, réunis dans leur commune haine
de la République et des républicains qui , après
avoir chassé les Bourbons de leur capitale, ve-
naien t d'en être chassés à leur tour.

Sur le pont d'un navire de guerre, battant pa-
villon amiral, un homme, debout à l'avant , pas-
sait , de temps à autre , sa lorgnette à une fem-
me appuyée mollement à son épaule avec un
gracieux abandon.

Petit , chétif et blême, un bandeau de soie
noire autour du front , pour cacher la cicatrice
de l'horrible blessure reçue à Aboukir , il était,
de plus , borgne et manchot et ne pouvait passer
pour un Adonis.

Elle, au contraire , eût pu rivaliser avec Vé-
nus et certes l'Olympe ébloui ne contempla pas
plus mervejlleuse beauté que les adeptes du
docteur Graham, lorsqu 'il l'exposa, sans voiles,
à l'admiration de la jeunesse de Londres.

Lui. qui dépassau à peme la quarantaine ,
avait déj à une carrière bien remplie. Fils d'un
simple pasteur , ii avait, débuté dans la marine
comme aspirant sur le « Redoutable >, était allé
au pôle, sous l'équateur, au Canada. Devant
Toulon , il commandait l'< Agamemnon ' ; à la
prise de Calvi , il perdait un œil ; à l'expédition
de Ténériffe , un bras ; et , l'année précédente,
il avait, détruit toute la flotte française , coupant
ainsi la retraite à l'armée d'Egypte.

Elle comptait aussi de brillantes campagnes :
fille d'une pauvre paysanne, elle avait connu la
misère, la faim , la honte ; elle avait été ser-
vante modèle, était descendue aux derniers de-

Société suisse des commerçants
Cette association, qui constitue le plus fort

groupement des employés dés entreprises pri-
vées en Suisse, vient de publier son rapport an-
nuel.

Les effectifs de la société atteignent 25,607
membres, répartis en 113 sections. Pendant
l'exercice qu'embrasse le présent rapport, la
société est intervenue systématiquement et éner-
giquement pour la défense des intérêts écono-
miques et sociaux des employés de commerce
et de bureau. Son organe officiel hebdomadaire
et trilingue : < Le journal suisse des commer-
çants >, rédigé depuis plus de 30 ans, par M. E.
Schindler, secrétaire central, et dont le tirage
s'élève à 27,000'exemplaires, défend avec succès
les revendications de la société.

Celle-ci voua une atten t ion spéciale aux ques-
tions suivantes : « Organisation des membres
aspirants, chômage de « l'employé âgé », méca-
nisation des travaux de bureau, orientation pro-
fessionnelle en matière commerciale ». Ensuite
de l'envoi d'une requête motivée aux autorités
fédérales, la société obtint qu'une somme de
25,000 fr. soit inscrite au budget de 1927 pour
servir à < l'allocation de bourses d'études à de
jeunes commerçants désirant se rendre à l'é-
tranger». L'octroi des dites bourses, qui furent
complétées par la société, permettra à maint
employé capable de parfaire le bagage de ses
connaissances professionnelles. La société est
représentée dans diverses commissions fédéra-
les par l'intermédiaire de la Fédération des so-
ciétés d'employés dont elle seconde les efforts
sur le terrain fédéral.

Les multiples institutions de prévoyance que
possède la société se sont développées de façon
réjouissante. La '..< caisse-maladie », dont la for-
tune s'élève à 350,000 fr., compte 4763 mem-
bres ; la « caisse de chômage > versa 25,300 fr.
d'indemnités ; la « caisse de prévoyance géné-
rale » dispose d'une fortune de 117,000 fr. ; celle
«d'assurance-vieillesse et invalidité» de 156,600
francs. Il appert d'un autre chapitre que < 707
renseignements juridiques » gratuits ont été

paroles aimables échangées autour d'une table
délicatement servie, l'air émollient de Locarno
même ont laissé les peuples à peu près insen-
sibles. Toujours, quand on croyait avoir fait de
sérieux progrès, des incidents fâcheux surve-
naient et il fallait recommencer. En dernier
lieu, cela paraissait se gâter tout à fait. Les ré-
vélations de la « Menschheit >, les faits signa-
lés dans le rapport du général Guillaumat, le
discours violent d'un M. de Kardorff avaient
produit en France un mécontentement nuancé
d'inquiétude, ce que l'Allemagne, comme de
coutume, s'était hâtée d'attribuer à une cam-
pagne d'excitation et de haine dirigée contre
elle sans fondement aucun .

Maintenant la conclusion du traité de com-
merce prouve qu'en se plaçant sur le terrain
des intérêts, en ne tenant compte que de réali-
tés, un accord est possible. Les relations éco-
nomiques entre la France et l'Allemagne, que
les convention.? précédentes, si insuffisantes
fussent-elles, avaient déjà développées, vont
prendre un nouvel essor. Le nombre de ceux
qui ont avantage à maintenir ces rapports pa-
cifiques ira augmentant. Et c'est d'une impor-
tance extrême.

Que les peuples reconnaissent qu'il est dans
leur intérêt d'entretenir des relations normales
et d'essayer de régler leurs différends à l'amia-
ble plutôt que s'entre-déchirer : cela fera plus
pour la cause de là paix que mainte confé-
rence à grand orchestre.

(«Gazette de Lausa__e>.) Edmond ROSSIER.

fournis en l-_ - et que 52 sociétaires ont béné-
ficié de «l'assistance judiciaire ». La somme
récupérée en faveur de3 membres s'est montée
à 46,800 fr. Une partie importante du rapport
est, comme de coutume,, consacrée à «l'ensei-
gnement professionnel » pour lequel la Confé-
dération versa un subside global de 892,000 fr.
2210 candidats ont obtenu le diplôme « d'ap-
prentis de commerce » institué par la société.
Le diplôme de « chef-comptable » fut délivré
à 34 membres, celui pour participation au « con-
cours de travaux » à 14 membres. En appen-
dice du rapport est inséré un exposé de M. E.
Losey, secrétaire romand , sur l'œuvre de se-
cours que se propose d'ériger la société en fa-
veur des employés âgés.victimes du chômage.
-Une 'Collecte fut ovgânT4éè au 'profit de ces der-
niers * elle produisit '"la " magnifique somme dé
170,000 fr. dont ¦ l'utilisation fait  présentement
l'objet d'une étude par une "commission spé-
ciale.

grés de 1 abjection pour monter un jour au plus
haut de l'échelle sociale.

Lui s'appelait lord Horace Nelson du Nil , ba-
ron dé Bornnum-Thorpes, duc de Bronte, ami-
ral de la flotte anglaise.

Elle, Emma Lyonna , lady Hamilton , ambassa-
drice d'Angleterre près la cour de Naples et
favorite de Marie-Caroline.

Tous deux, unis par le même amour, la mê-
me haine, suivaient d'un regard avide les pré-
paratifs' du supplice de leur ennemi et rival , le
prince Francesco Caraccioli , grand amiral de la
flotte napolitaine, vainqueur des Barbaresques,
compromis dans lé mouvement insurrectionnel,
qui , arrêté le jou r même, au mépris des capitu-
lation s, venait d'être jugé par un conseil de
guerre, reconnu coupable , et condamné « de par
Nelson » à être pendu à la vergue de misaine
de son propre vaisseau , la « Minerve ». :

Et sur le visage blême du héros d'Aboukir,
.sur les traits candides et purs de l'ex-courtisane,
brillait la même joie féroce.

Soudain , une voix grave s'éleva derrière eux :
— Milord , votre fils vous demande.
Et, très inquiet , oubliant ses rêves de ven-

geance, le père descendit derrière le médecin.
* * t

— Mon père , a-t-on retrouvé l'homme ?
— Non , Josuah , mais cela ne saurait tarder .
— Vous avez promis de lui accorder ?...
— Ce qu 'il demanderait ; avis en a été affi-

ché sur tous les murs , lu dans toutes les .églises
et porté à la connaissance de tous les équipa-
ges.

— Comment ne s'est-il pas encore présenté ?
— Par timidité, discrétion , fierté peut-être.
— Mon père ! mon père ! je ne veux pas

mourir sans récompenser cet homme, vous avez
la police de Naples à vos ordres et elle ne peut ,
retrouve r un simple pêcheur aussi bien que ce
Caraccioli !

— C'est plus difficile , Josuah.
— Vous n'avez donc de puissance que pour

punir !
Le père courba le front sous le reproche en

contemplant, avec un morne désespoir , les traits
creusés de son enfant.

Né de son mariage avec une jeune veuve , Mrs
Nisbett , épousée vers la vingtième année, l'a-
mour paternel avait survécu à l'amour conjugal ,
et Nelson aimait passionnément son cher Jo-

Education nouvelle
Sous . ce titre, M. Adolphe r errière, 1 émi-

nent théoricien de la pédagogie moderne, rend
ainsi compte, dans le « Journal de Genève »,
des impressions que lui a laissées le congrès
international de 1 éducation nouvelle qui vient
de se tenir à Locamo.

Il n'y a pas de démocratie véritable sans li-
berté et il n'y a pas de liberté véritable sans
esprit de discipline et de. . solidarisme. C'est là
ce qu'ont affirmé les pédagogues les plus émi-
nents de quarante nations réunis sur les bords
du lac Majeur pour ajouter un « Locarno des
enfants » au Locarno des adultes. La liberté
n'est pas un état, surtout pas un état négatif :
l'absence de toute limitation. Elle est un dyna-
misme, une orientation. Il vaudrait mieux dire
que la liberté est un processus de libération :
libération du « higher self », pour parler avec
William James, à l'égard des sollicitations di-
vergentes du « Iower self ». Apprendre à se
discipliner, à être maître de soi, à vouloir les
fins de la raison et du devoir, voilà la liberté

suah. Il venait de l'appeler a Naples, espérant
que le climat de l'Italie ^et Vait vivifiant de 

la
Méditerranée combattraient la maladie de lan-
gueur minant cet adolescent. Mais, hélas I ni
son pouvoir, son or, la science des médecins ,
l'intercession de saint Janvier , invoqué , bien
qu 'il s'agit d'un hérétique, .ne pouvaie nt parve-
nir à prolonger davantage cette existence con-
damnée, qu'un accident- avait même failli abré-
ger, quelques jours auparavant.

Se promeùant aux environs de Naples, du
côté de CalvezzanO, Jos__b se serait noyé -sans
un vieux pêcheur, qui s'était jeté à l'eau pour
l'en tirer et s'était éloigné ensuite sans dire son
nom ni accep ter de récompense, bien qu 'on ne
lui eût pas laissé ignorer qui il avait sauvé.

Et le jeune homme, mortifié, ne pouvait se
résigner à mourir insolvable, sans acquitter cet-
te dette <ie reconnaissance qui lui tenait au cœur
et le rendait même injuste envers son père affli-
gé.

On frappa à la porte : un jeune officier se
présenta devant sou . chef , ému et embarrassé :

— Qu'est-ce, Parkenson ?
— Milord , l'amiral Caraccioli...
— Le rebelle Carrccioli , lieutenant ?
— Pardon , m ilord , il m'a chargé d'implorer de

Votre Grâce,' la faveur d'être fusillé , non pen-
du.

— Caracc ioli ni élé impart iale ment jugé par
les officiers c le .n .va !-on , ce n'est point à moi ,
qui suis étranger,.çT^'tervenir pour faire grâce.
Allez, " Parkcnson.

Le lieutenant snl "n et sortit ; alors se rap-
prochant cle son fils qui' gardait son atti tude
boudeuse :

— J'y pense. Josuah , dit Nelson avec une
douceur paternelle, tous les bateliers de Naple s
et des environs doivent, être là pour assister
à l'exécution. Avec une lorgnette , vous pourriez
peut-être reconnaître votre sauveur.

— Oh ! voilà une bonne idée, mon père.
Et son lit de repos approché du hublot , le

buste soutenu par des oreillers, il considéra at-
tentivement la fourmilière humaine entourant
là * Minerve »', pendant que l'amiral anglais
remontait sur le pont du « Foudroyant ».

* • »
Caracciol i attendait dans la cabine qui servait
de prison.

Appartenant à cette famille princière « habi-

veritable de l'individu. Faire l'apprentissage de
la discipline collective dès l'école, connaître le
travail solidaire, analogue au jeu par équipes,
mais sur un plan désintéressé et dès lors infi-
niment plus intéressant, s'élever ainsi de l'égo-
centrisme infantile au solidarisme, vertu pre-
mière des citoyens d'une libre démocratie, voilà
la liberté véritable sur lé plan social.

Que mille cent congressistes aient acclamé
ces conclusions, c'est là un signe des temps.
C'est un triomphe de la psychologie de l'en-
fance qui, par son étude du subconscient, a
reconnu et proclamé la valeur des «faisceaux ^
d'instincts et de tendances, mis au service actif
de la conservation et de l'accroissement de
puissance de l'esprit. C'est un triomphe aussi
de la pratique éducative dans les Ecoles ac-
tives, tant publiques que privées, écoles expé-
rimentales où l'on s'abstient d'exercer sur la
jeunesse une coercition irrationnelle et anti-
psychologique ; que cette coercition , trop fré-
quente encore, due à des programmes scolaires
inadaptés aux besoins de l'enfance et de l'a-
dolescence et inapte à développer chez celles-
ci les aptitudes nécessaires à la vie contempo-
raine, fait des soumis ou des révoltés, des « su-
jets -, bons pour les royautés ou les dictatures,
ou des révolutionnaires négatifs, incapables de
toute action solidaire et constructive. L'éduca-
tion nouvelle authentique, celle qui est fondée
sur la science et sur le bon sens, aboutit au
contraire à une discipline de soi et à une dis-
cipline collective où chaque individualité se dé-
veloppe en une personnalité riche de sève et
de puissance créatrice.

Il était bon d'entendre répéter ces ventés
antiques par les orateurs les plus écoutés de
l'Education nouvelle : le Dr O. Decroly, de
Bruxelles, homme de bonté et de bon sens qui
a été en contact avec des milliers d'enfants au
cours de plus de vingt années de pratique com-
me médecin d'anormaux et créateur d'une mé-
thode pédagogique fondée sur la biologie et la
psychologie mêmes; par Mrs Ensûr, l'animatrice
et directrice de la Ligue internationale pour
l'éducation nouvelle ; par Mlle Elisabeth Rot-
ten, dont la vie, dès la guerre et depuis lors,
est un apostolat incessant; par M. Wilhelm
Paulsen, ancien directeur des écoles de Berlin;
par M. Glœckel, qui fut ministre de l'instruction
publique en Autriche et est l'auteur d'uûe des
plus belles réformes de l'enseignement public
que nous connaissions aujourd'hui : enfin paï
de nombreux orateurs américains qui son*
dans leur pays, les théoriciens et les praticiens
les plus éminents, directeurs de vastes écoles
expérimentales et professeurs de « teachers
collèges ». Ainsi tombera une légende : la lé-
gende selon laquelle la Ligue internationale
pour l'éducation nouvelle est une association
de libertaires casse-cou et de dangereux expé-
rimentateurs « in anima parvuli » ! Au mo-
ment même où les disciples du Christ, réunis
à Lausanne, travaillaient à restaurer « through
faith and Order », l'unité de la chrétienté, les
éducateurs formés à l'école de la recherche im-
partiale de la vérité indiquaient au monde le
moyen de former des âmes vraiment libres.
Pourquoi cette Ligue pour l'éducation nouvelle
est-elle si peu connue encore en pays de langue
française, alors que dans les pays anglo-saxons,
germaniques et nordiques elle groupe des mil-
liers de fidèles ? Ne serait-il pas légitime que
les journaux en parlent et que les éducateurs,
instituteurs, parents, mères de famille surtout,
s'y rallient et la soutiennent ? Si elle tombe,
ce seront dix ou vingt ans de perdus pour les
recherches scientifiques et les classes expéri-
mentales ou classes d'application destinées à
former les éducateurs compétents dont le mon-
da a besoin ! Cela aussi les orateurs de Locarno
l'ont souligne en termes éloquents.

D'ailleurs tous ceux qui sont venus en cu-
rieux et en simples observateurs à ce congrès
sont "repartis convaincus, quelques-uns même
émus jusqu'aux larmes par la grandeur de la
révélation. Dans les groupes de travail, durant
la matinée, on a mis en commun des expérien-
ces et des vérités fondamentales en matière de
psychologie de l'enfance, de méthodes ayant
fait leur preuve dans des écoles primaires et
secondaires, d'écoles nouvelles, d'enseignement
de l'histoire, de psychologie des enfants diffi-
ciles, d'enseignement de l'art , etc. Partout on
s'est trouvé sur un terrain solide. Les analystes
et les synthétistes ont fait effort pour se com-
prendre et l'on a vu des gens qui semblaient
de conceptions diamétralement opposées se
tendre la main et se muer en collaborateurs
enthousiastes.,

Je ne nommera i personne parmi les orateurs
des groupes. Il y en aurait trop à mentionner,
de toutes les parties du monde, de Sydney à
Tokio, de Capetown à Libéria, de Rio de Ja-
neiro à Coïmbra . Je ne dirai rien non plus des
expositions qui se sont succédé dans les locaux
de l'Ecole normale, ni des festivités organisées
par le congrès ou par la ville de Locarno et son
maire si sympathique, M. Rusca. Tout cela, ce
sont des choses qui ne se racontent pas ; pas
plus que le doigté, les talents de polyglotte et
les connaissances universelles de M. Pierre Bo-
vet, qui a été, à l'avis unanime, un président
hors ligne.

Le 15 août , on s'est quitté en se donnant

tuée a fournir des ambassadeurs aux rois, des
amants aux reines >, grand amira l de - la , flotte
napolitaine, il était l'égal de Nelson par le rang,
son supérieur par la naissance et l'éducation.
De plus, il était meilleur navigateur que lui , et
lors de la fuit e de la cour en Sicile, il avait con-
duit le prince royal à Palerme sur la « Miner-
ve » sans perdre un agrès, malgré la tempête ;
tandis que le « Van-Guard », commandé par son
rival et portant le roi et la reine, était horrible-
ment maltraité.

Enfin , il laissait percer sous son exquise cour-
toisie, un profond mépris pour lady Hamilton ,
et Je héros bri tannique, moins débonnaire que
Henri IV, prétendait imposer le respect de ses
faiblesses et venger l'injure de sa « dame », au
mépris de la foi jurée.

Malgré la capitulation qui devait le couvrir ,
il fi t  mettre à prix la tête de Caraccioli et, livré
par un fermier de Calvezzano , où il s'était réfu-
gié, le prince fut  amené, garrotté comme un vil
malfaiteur , devant les juges hâtivement réunis.
Bien qu 'il atteignit seulement la cinquantaine ,
sa barbe longue, ses traits défaits , ses cheveux
en désordre lui donnaient l'aspect d'un vieillard ,
mais devant , le tribun al , il se redressa de foute
sa hauteur et , malgré ses pauvres vêtements, la
fatigue, les mauvais trait ements , la dignité de
son attitude en imposa même à ses ennemis.

Le procès , comparable â celui du duc d'En-
ghien , fut  une simple formalité ; l'arrêt était
rendu d'avance, et Nelson s'était réservé le
choix de la peine que , par un raffinement de
cruauté , il voulut rendre infamante , en infli-
geant au prisonnier, qui avait droit à la mort
du gentilhomme , le supplice des pirates ! idée
si odieuse au noble Napolitain qu 'il avait abdi-
qué ses fiertés pour implorer la hache ou la fu-
sillade. On a vu le résultat de celte démarché ,
dont il écouta le réc it , sans sourciller.

— Milord Nelson veut me déshonorer , la
honte sera pour lui , dit-il simplement. Je ne
vous en remercie pas moins, lieutenant.

— Si vous écriviez vous-même à Sa Grâce , je
lui porterais votre lettre , quoi qu 'il puisse en
penser, proposa le jeune offic ier , les larmes
aux yeux.

Caraccioli hésita un instant , puis , rejetant la
pluma :

— Non ! murnuira-t-il . ce serait indigne de
miii.

rendez-vous pour 1929 à Elsinor, au Danemark;
Thème du prochain congrès : les types psycho-
logiques, le diagnostic individuel et les pro-
grammes qui en découlent. On y apportera le
résultat de plusieurs enquêtes qui sont en cours.

On va répétant que la paix du monde est
menacée. Pourvu que les adultes tiennent assez
longtemps, nous, éducateurs, leur apporterons,
d'ici vingt ou trente ans, des contingents de
jeunes qui sauront ce qu'est la paix, parce qu'ils
la fonderont sur la discipline de la liberté.
D'ici là, nous dirons aux pouvoirs publics : sou-
tenez-nous, ouvrez à nos psychologues et aux
maîtres formés à la science les portes dès éco-
les. Et aux parents nous répéterons : ralllei-
vous à la ligue internationale pour l'Education
nouvelle. Il y va de l'avenir de vos enfants.

La vie humaine a de beaux mystères , comme
elle a dé tristes secrets. _ _ _ _ _ _ _

Nouvelles diverses
Un legs bienvenu

SAN REMÔ, 20. — Le docteur René Appert,
de Paris, âgé de 65 ans, est décédé dans la
villa Francesca dont il était le propriétaire.

Il a laissé à l'Institut Pasteur, de Paris, sa
fortune qui est évaluée à environ 2Û militons, à
l'exception d'un certain nombre de legs, notam*
ment les suivants : 100,000 francs à l'Associa-
tion dés médecins et internes des hôpitaux dé
Paris ; 250 obligations à une œuvre antituber-
culeuse de Paris.

Un général se noie en voulant sauver
deux baigneurs

PARIS, 20 (Havas). — On mande de Londres
au « Journal » que le brigadier général Jen-
kins s'est noyé, vendredi, à Saint-Léonard, en
se portant au secours d'un homme et d'une
femme qui se baignaient et étaient en danger.
Le brigadier Jenkins servit avec distinction au
Transvaal et dans la dernière guerre.

Noyade
BONNE VAUX (Savoie), 20. — Vendredi ma-

tin, vers 2 heures, un ouvrier de l'usine électri-
que de la Dranse , à Bonnevaux, à 15 km. de
Thonon, Charles Basile, âgé de 34 ans, s'était
rendu au barrage de l'usine afin de dégager
les grilles des poutrelles de bois amenées par
les dernières pluies torrentielles, lorsque, par
suite d'un faux mouvement, il tomba de la plan-
chette du barrage dans la Dranse, où il dispa-
rut. Son corps n'a pas été retrouvé.

Méfaits de l'ouragan
NANTUA (Savoie) , 20. — Dans la région dé

Nantua , ravagée par l'ouragan, des dégâts im-
portants ont été occasionnés.

La commune de Poizat , dont la forât est sans
doute la plus éprouvée, aurait pour six millions
de dégâts.

Troupeau foudroyé
MANIGOD (Savoie), 20. — Au cours d'un

orage, 64 moutons appartenant à divers proprié*
taires de Mânigod ont été tués par là foudre aux
alentours du chalet de THaut-de-Fier.

Un manucure.., pour caïmans
Un institut , de beauté vient d'être créé à

New-York pour les animaux de luxe. L'ingé-
nieux esprit qui l'a inventé s'est efforcé de per-
suader aux élégantes qu'elles ne peuvent dé-
cemment .orti r avec un chien qui n'est pas cor-
rectement frisé, un chat qui n'a pas les mous-
taches lissées, un singe hirsute, un caïman
aux écailles sales ! Car, à New-York, un
caïman se porte, tout petit, dans le manchon !
Inutile de dire que le directeur de cet institut
de beauté fut écouté. Ses affaires connaissent
une étonnante prospérité. Voilà une sollicitude
qui va rendre j alouse la société protectrice des
animaux.

Sang-froid
M. de Valera vient de faire sa rentrée dans la

vie politique ; il siégera enfin au Parlement
irlandais.

L'ancien président de la République aime les
effets scéniques, rapporte « Cyrano ». Il n'a pas
oublié le temps où, sa tête ayant été mise k
prix, il se dérobait aux recherches de la police
britannique. Il avait fait un jour le pari d'aller
déjeuner à Dublin , au milieu des TommieS en
armes. C'était jouer sa tête, car une pareille
vantardise ne pouvait être longtemps ignorée
de la police.

Il fut cependant exact au rendez-vous.
Le chef de la police l'ayant reconnu, seul, à

une table, lui signifia :
— M. de Valera... Je vous arrête.
Mais l'ex-président ne se démonta pas, et

avec un accent nasillard :
— Voilà la troisième fois aujourd'hui qu 'on

me prend pour ce monsieur...
Et il continua à manger.
Le chef de la police, à peine sorti pour aller

chercher une photographie, M. de Valera , ayant
soldé sa note, s'esquivait...

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

dès ce jour au 30 septembre

pour 1 f r. 50
Dès ce jour au 31 décembre

pour 5 f r. 25
Abonnement mensuel : ffr. 1.30

Le montant de l'abonnement peut être versé,
sans frais , au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, nie
du Temple-Neuf 1.

... La cloche venait de piquer cinq heures...
Précédé d'un piquet de matelots, Caraccioli

parut sur le pont de la « Minerve », où l'équi-
page était rangé, formant la haie... une cordé
pendait à la vergue de misaine... on la passa au
cou du patient qui embrassa une dernière fois
le crucifix que lui présentait l'aumônier...

Sur la dunette du « Foudroyant », Nelson ne
perdait pas un détail de cette scène affreuse.

Soudain , le médecin tout pâle, parut à une
écoutille.

— Vite, milord , vite ! votre fils vous appelle...
Oubliant sa haine, le père se précipita vers

sa cabine.
L'œil fixé à sa longue-vue, le malade lui cria

d'une voix étranglée :
— C'est lui !... mon sauveur !... l'amiral !... je

le reconnais... Ah !...
La lunette roula sur le parquet... le jeune

homme se renv ersa dans les bras de Nelson ter-
rifié... un coup de canon se fit entendre...

Le corps de Caraccioli se balançait dans les
a'rs- H.-A. DOTJRL-A-.

La ville de Suxesnes, près de Paris, Vient de faire terminer la construction d'écoles bâties
suivant les règles d'un modernisme le plus caraotérieé.

K_ g_ 8_*S__ _ _ _ _ _ ^ ^



Le championnat suisse
RÉPARTITION DES ÉQUIPES

En série « promotion >
Voici les équipes qui ont été attribuées au

groupe II de la série « promotion » de Suisse
romande et qui compte la majeure partie des
équipes régionales : •

Groupe IL — Lausanne pr., Stade I, Renens
I, Orbe I, Concordia I, Couvet I, Etoile pr.,
Chaux-de-Fonds pr., Fribourg pr.

Pour les autres séries, elles ont été réparties
comme suit :

En série B
Groupe V. — Yverdon I, Richemond I, Can-

tonal H a, Peseux I, Fleurier I.
Groupe VI. — Etoile II, Parc I, Gloria I, Lo-

cle I a, Sylva I, Floria Olympique I, Cantonal
Hb.

En série C
Groupe X. — Boudry I, Cantonal III, Xamax

I, Bôle I, Couvet II, Reuse I, Fleurier II, Co-
lombier I.

Groupe XL — Chaux-de-Fonds III, Floria-
Olympic II, Sporting Dulcia I, Saint-Imier I.

Groupe XII. — Etoile III, Parc II, Gloria II,
Sylva II.

En série D
Groupe V. — Chaux-de-Fonds IV, Etoile IV,

Saint-Imier II, Floria Olympic III, Loele IL

Championnat neuchâtelois
(LA SAISON 1926-1927

Répartition des groupes
Série A. Groupe I : Le Parc I, Etoile II, Glo-

ria I, Sylva I.
Groupe II : Chaux-de-Fonds II, Le Locle I,

Floria I, Couvet I.
Série B. Groupe I : Le Parc II, Sporting-Dul-

cia I, Chaux-de-Fonds III a, Sylva II, Floria-
Olympic IL

Groupé II : Etoile lll, Gloria II, Chaux-de-
Eonds III b, Saint-Imier I.
* Série C. Groupe I. Etoile IV, Chaux-de-Fonds
IV a, Saint-Imier II, Le Locle III, Floria-Olym-
pic III.

Groupe II : Gloria III, Chaux-de-Fonds IV b,
Sonvilier I, Stella I.

Les imiatches du 28 août
Montagnes. Série A., groupe I . Etoile II-

Sylva I ; groupe II : Couvet I - Floria-Olympic I.
Série B., groupe I : Sporting I- Chaux-de-

Fonids Ill a ; Floria II-Sylva II ; groupe II :
Etoile III - Gloria III ; Saint-Imier I - Chaux-
de-Fonds III b.

Série C, groupe I : Saint-Imier II-Etoile IV;
Floria III - Chaux-de-Fonds IV a ; groupe II :
Chaux-de-Fonds IVb-Stella I ;  Sonvilier I -
Gloria III.

La « Coupe suisse »
ELLE DÉBUTERA LE 4 SEPTEMu ' !S

PRtÛfCHAIN
Quelques matehes intéressants

Voici la liste des matehes comptant pour la
< Coupe suisse » qui se joueront le 4 septembre
prochain, en Suisse romande, comme premier
tour éliminatoire :

Suisse occidentale. — Lânggasse-Reconvilier;
Jonction-C.-A. Amical Genève; Boujean-Zâhrin-
gia ; Central-Victoria ; Yverdon-Candonal Neu-
châtel ; Berthoud-Stade Nyonnais ; Black Stars-
Helvetik ; Biberist-Villeneuve Sports ; Olten-Le
Loole ; Cercle des Sports Bienne-Sion ; Neuve-
ville-Granges ; Breite-Monthey ; Renens-Tôss ;
Couvet-Sports-La Tour de Peilz ; Forward-Or-
be ; Stade Lausanne-Montreux ; Racing Club-
Sports Réunis Delémont; Concordia-Juvena-Ve-
vey ; Tramelan-Madretsch ; Minerva-Alïschwil.

Les matehes ont lieu sur le terrain du olub
premièrement nommé.

î .  tournoi annuel de « Cantonal »
DIMANCHE 28 AOUT 1927

Les équipes en présence
Dimanche prochain , aura lieu le grand tour-

noi annuel des vieux. Nos souvenirs font bien
augurer des belles parties que nous réserve
cette journée die football à laquelle participent
avec joie tous les sportifs de la région.

Cette année, Cantonal a pu réunir quatre
beaux clubs qui ont déjà derrière eux un beau
palmarès sportif ; qu'on en juge :

1. Young-Boys, 5 fois champion suisse, dont
3 fois consécutives, soit en 1909, 1910 et 1911,
14 fois champion régional ;

2. Lausanne-Sports, champion suisse en 1913,
2 fois champion romand. Ces dernières années
spécialement, Lausanne retrouve sa grande
forme et chacun sait le rôle que le club vaudois
a joué dans le championnat, en talonnant sérieu-
sement son éternel rival, Servette et Bienne
l'an passé.

3. Ohaux-de-Fonds, 2 fois champion romand ;
nos concitoyens chaux-denfonniers au maillot
blanc, après une période de calmé, se prépa-
rent à reprendre leur place dans la lutte. Cha-
cun voudra voir cette nouvele équipe à l'œu-
vre.

4. Cantonal enfin , dont il est inutile de par-
ler ; rappelons que notre club local a été cham-
pion suisse en 1916 et trois fois champion ro-
mand.

Les arbitres seront : MM. Ruoff, de Berne, et
Ruegg, de Thalwil, tous deux suffisamment con-
nus du public neuchâtelois.

Les matehes auront une durée de deux fois
trente minutes avec prolongation si c'est néces-
saire, selon entente entre les clubs.

Le programme de la journée est du reste le
suivant :

9 h. 15 Young-Boys-Ghaux-de-Fonds.
10 h. 30 Lausanne-CantonaL
14 h. 30 Finale des perdants.
15 h. 45 Finale des gagnants.
Le gagnant reçoit la garde du challenge pour

une année et chaque participant reçoit un prix.

Le football à l'étranger
POUR LA « COUPE D'EUROPE CENTRALE »

Les matehes de di Manche
Les matehes suivants se sont joués hier,

comptant pour le championnat de la < Coupe
d'Europe centrale » :

A Vienne, Sparta, de Prague, bat Admira, de
Vienne, 5 à 3 ; à Agram, Rapid, de Vienne, bat
Sport-Club Hajduk , 1 à 0 ; à Prague, Slavia, de
Prague, bat U. T. E., de Budapest, 4 à 0.

LE FOOTBALL NORVÉGIEN
Une réunion bruyante

La réunion annuelle des délégués des Fédé-
rations sportives, qui vient d'avoir lieu à Lill-
chammer, a été assez bruyante. Le cas Charles
Hoff y a été effleuré , mais non discuté à fond ;
donc les deux parti s restent en présence et le
champion vit dans l'espoir de revoir bientôt la
blanche hermine. La Fédération norvégienne
de football a fait voter une motion où elle de-
mande à la Fédération nationale (qui régit tou-
tes les fédérations) de modifier son règlement,
et elle menace do se retirer purement et sim-
plement avec ses 362 clubs, représentant 27,000

membres; cette effervescence fait présager pour
la Fédération nationale une ère de difficultés,
les mécontents étant nombreux dans d'autres
fédérations qui, d'après les bruits qui courent,
se rallieraient aussi aux footballers. La Cham-
bre des députés a fait présenter à cette réunion
une proposition tendant à diminuer le temps
de service militaire au sportif ayant obtenu le
brevet ; La question n'a pas été complètement
réglée pour l'instant.

NATATION
Le meeting de Morat
LA TRAVERSÉE DU LAC

Mlle Jenny, de Neuchâtel, est quatrième
Hier a eu lieu sur le lac de Morat la journée

de natation organisée à la perfection par le Cer-
cle des nageurs de Fribourg. La traversée du
lac à la nage a remporté un gros succès. Sur 42
partants de Môtiers, 30 arrivèrent à Morat.

En voici le classement : 1. Schwab, Berne, 58'
45" ; 2. Bignens, Lausanne, 1 h. 1' ; 3. Vonder-
weid, Fribourg, 1 h. 3' ; 4. Mlle Andrée Jenny,
Neuchâtel, 1 h. 4' ; 5. Fritz Lerf , Morat, 1 h. 6'
2" ; 6. Robert Rychner, Oyonax, 1 h. 6' 3" ; 7.
Henri Robert, Neuchâtel, 1 h. 7' ; 8. Paul Du-
bois, Morat , 1 h. 9' 1"; 9. Andreae Werner , Neu-
châtel, 1 h. 9' 45" ; 10. Ernest Fuhr, Neuchâtel,
1 h. 10' ; 11. Roger Favres Bienne, 1 h. 12' 1" ;
12. Charles Boillat, Bienne, 1 h. 12' 15" ; 13.
Mlle Simonetti Johanna, Berne, 1 h. 14' ; 14. Al-
do Cardani, VaMamand, 1 h. 15' 10" ; 15. Ed-
mond Favre, Bienne, 1 h. 15' 30" ; 16. Robert
Gustave, Neuchâtel, 1 h. 16' ; 17. Robert Char-
les, Neuchâtel, 1 h. 17' 55" ; 18. Kyburz Hans,
Soleure, 1 h. 19' 15" ; 19. Roth Adolphe, Berne,
1 h. 19' 20" ; 20. Herren Jean, Morat , 1 h. 22'
5" ; 21. Meyer Paul,-. Morat, 1 h. 23' 3" ; 22. Pil-
loud, Fribourg, 1 h. . 23' 4" ; 23. Glatz Edgard,
Bienne, 1 h. 23' 45" ; 24. Gisler Paul, Aven-
ches, 1 h. 29' ; 25. Gribi Fritz, Morat, 1 h. 30'
45" ; 26. Eggimann Charles, Berne, 1 h. 31 ; 27.
Perret André, Neuchâtel, 1 h. 32' ; 28. Luts
Théophile, Morat, 1 h. 33' | 29.. Moser Fritz, Mo-
rat, 1 h. 35' 5" ; 30. Mathys Georges, Bienne,
1 h. 38'. ; ,

De fortes vagues ont considérablement gêné
les nageurs. ' -

ÉPREUVES DE NATATION
et démonstration de water-polo

Le nombreux spectateurs assistèrent aux dif-
férentes épreuves organisée dans le port de Mo-
rat en attendant l'arrivée des nageurs de la
traversée du lac.

Le match de water-polo (match de démonstra-
tion), qui mettait aux prises une équipe du Red-
Fish de Neuchâtel et celle du Cercle des na-
geurs de Fribourg intéressa vivement le pu-
blic. L'équipe du Red-Fish fut vainqueur du
match par 2 buts contre 1. Elle était composée
comme suit : Fuhr ; Kyburz, cap., Thomet, Sy-
dler I, Sydler II, Jaggi, Andreae. Les nombreux
nageurs neuchâtelois qui se rendirent hier à
Morat , furent fort bien reçus et obtinrent de
brillants résultats dans les différentes épreuves
dont voici les classements :

100 m. nage libre pou r messieurs : 1. Geor-
ges Jean-Pierre, NeuchâteL 1' 32" ; 2. Kyburz,
Neuchâtel , 1' 44" ; 3. Steudler, Neuchâtel, 1'
46" ; 4. Ott Maurice, Morat, 2' 15".

100 m. nage libre pour dames : 1. Mme Hef-
ti , Fribourg, 1' 36" ; 2. Mlle Hurni , Berne, 1'
59" ; 3. Mlle Frey, Berne ; 4. Mlle Butty Jean-
ne, Morat ; 5. Mlle Bourri Marguerite, Morat;
6. Mlle Ruffenacht , Morat.

50 m. Uore pour pupilles : 1. Ramuz Robert,
Morat , 3S"4 ; 2. Lûdv Jean C. N. F., Fribourg,
41" ; 3. Lerf Fritz, Morat , 41" 3 ; 4. Steuder,
Neuchâtel, 42" 25 ; 5. Jenny, Morat, 43" ; 6.
Ding Joseph, Estavayer, 46".

Plongeons : 1. Mme Hefti , Fribourg; 2. M. Bû-
cher ; 3. J. Kyburz , Neuchâtel.

Au meeting de Nyon
LE MATCH TRIANGULAIRE
VAUD-GENÈVE-NEUCHATEL
Les Vaudois sont vainqueurs

Le « Red-Fish » de notre ville avait envoyé
une équipe représenter le canton de Neuchâtel ,
dans le tournoi triangulaire de water-polo qui
se disputait hier , à Nyon.

Malgré le gros handicap résultan t du fait que
Genevois et Vaudois avaient le choix de plu-
sieurs clubs pour opérer la sélection de leurs
joueurs , les joueurs du « Red-Fish » sont sortis
très honorablemen t de la compétition et peut-
être que, s'ils n'avaien t pas été obligés de dis-
puter deux matehes de suite, celui contre Ge-
nève, était une victoire.

Dans ls premier match , Vaud bat Genève, 3
à 1 ; dans le second, Vaud bat Neuchâtel, 3 à 2,
et dans le troisième, Genève est vainqueur de
Neuchâtel, par 5 buts à 2.

L'équipe neuchàteloise était composée com-
me suit : Richème II ; Liechti, Richème I ; Po-
lidor, Niederhauser , Rossier.

Signalons encore que les deux équipes vau-
doise et genevoise comptaient des internatio-
naux dans leurs rangs.

M. Niederhauser, du « Red-Fish » a gagné
d'autre part , l'épreuve de 100 m. nage sur le
dos, tandis que dans la course relais quatre fois,
quatre nages, l'équipe du « Red-Fish » se clas-
se 3me derrière Vevey et Nyon.

MOTOCYCLISME
ECHOS DU KLAUSEN

Nou_ avons le plaisir d'offir à nos lecteurs la
i photographie ci-dessous, prise

dimanche dernier au sommet du Klausen, tôt
après la belle victoire des coureurs de notre
firme neuchàteloise ̂ llegro.

Il est aisé de reconnaître au centre du grou-
pe M. Arnold Grandjean, l'actif constructeur des
cycles et motocyclettes « Allegro », en notre
ville, à gauche, M. Marcel Bourquin, un des as
les plus réputés de notre pays, qui mena tant de
fois sa motocyclette « Allegro » à la victoire, à
droite, Tell Grandjean, deux fois champion
suisse, coureur' non moins réputé que le précé-
dent, recordman de presque toutes les côtes de
la Suisse, ainsi que du kilomètre lancé en caté-
gorie 175 cmc.

Rappelons que ces deux coureurs gagnèrent
les deux premiers prix à la course internatio-
nale du Klausen, 1927, en cat. 175 cmc. experts.

CYCLISME
Les réunions d'hier

CHAMPIONNATS SUISSES PAR ÉQUIPES
Zurich bat Grânichen

Voici les résultats du 15me championnat
suisse par équipe (106 km.), qui a eu lieu di-
manche matin, à Grânichen : 1. Radfahrer-
verein de Zurich, 2 h. 57' 48,6" ; 2. Racing-Club
Grânichen, 3 h. C 40"; 3. Vélo-Club du quartier
industriel de Zurich, 3 h. 5' 26"; 4. Vélo-Club
Basilisk, Bâle, 3 h. 10' 58"; 5. Vélo-Club Munot,
Schaffhouse, 3 h. 11' 10,6".

LE « GRAND-PRIX » D'YVERDON
Victoire de Suter

Cette manifestation, organisée pour la secon-
de fois par le Cycle-Club d'Yverdon, a eu lieu
hier sur le circuit qui entoure la place d'armes.

La course s'est disputée sur 100 tours, soit
100 km., et tous les 5 tours une prime était dis-
putée.

Après une course très rapide et très disputée
et un sprint éblouissant de Suter à l'arrivée, le
classement final a été le suivant :

1. Henri Suter, Grânichen, 2 h. 56 ; 2. Kas-
tor Notter , Niederroh rdorf , à 10 longueurs ; 3.
Georges Antenen, la Chaux-de-Fonds, à 1 tour ;
4. Ernest Ambro, Genève, à 1 tour ; 5. Henri
Ours, Lyon, à 2 tours; 6. Francis Bouillet, Paris,
à 2 tours ; 7. Henri Reymond, Lausanne ; 8,
Emile Engler, Lausanne ; 9. Albert Meyer, Zu-
rich ; 10. Albert Coulon, Lausanne ; 11. Hans
Kaspar, Oftringen.

Un nombreux public a suivi avec beaucoup
d'intérêt tous les détails de cette manifestation.
LE CHAMPIONNAT DU «V.-C. NEUCHATEL»

Hier matin, devant le cinéma Palace, le dé-
part a été donné aux coureurs du Vélo-Club
Neuchâtel pour effectuer la septième épreuve
du championnat annuel du club.

C'est Schenk qui prend tout de suite la tête
du peloton, qui grimpe à bonne allure la rue
des Terreaux, la Gare, la Cassardes, etc., pour
aboutir à la carrière de Fenin.

Peu avant le but, Paris dépasse Schenk et
termine premier du classement ci-après :

1. Edmond Paris, 15 minutes; 2. René Schenk,
à 30 mètres ; 3. Graf , Boudry, à demi-longueur ;
4. Arthur Maret, à 1 longueur ; 5. Jean Piemon-
tesi ; 6. F. Jeanneret ; 7. Adolphe Bonny ; 8.
Willy Oudin ; 9. René Oudin ; 10. Georges
Guillod ; 11. Arthur Niederhauser ; 12. Henri
Wermeille ; 13. Albert Motier, etc.

AU VÉLODROME DE BALE
Kau}ml_nn vainqueur

Un nombreux public a suivi avec beaucoup
d'intérêt les différentes courses disputées hier
après midi au vélodrome de Muttenz, près de
Bâle. En voici les principaux résultats :

Course vitesse : 1. Kaufmann, 5 points; 2.
Richli, 6 p.; 3. Del Grosso, 7 p.; 4. Peyrode,
16 p.

Course de demi-fond, 3 matehes à 25 kil.: 1.
Christmann, 5 points; 2. Wegmann, 6 p.

A L'ÉTRANGER
Le championnat de France sur route

Le championnat de France cycliste sur route
a été gagné par Ferdinand Le Drogo qui a cou-
vert les 100 kilomètres en 2 h. 54' 23" 2/5, de-
vant Charles Pélissier à 18"; 3. Bonney, 2 h.
55' 26"; 4. Francis Pélissier, 2 h. 56' 33",8; 5.
Leducq, 2 h. 56' 57" ; 6. Raynaud, 2 h. 57' 5".

n y avait 11 concurrents, parmi lesquels
Achille Souchard, le gagnant de Tannée der-
nière.

. GYMNASTIQUE

La fête cantonale des pupilles
A EU LIEU HIER, AU iLOCLE
Un succès des « Amis-Gyms »

Le concours cantonal des pupilles, qui a eu
lieu au Locle, a obtenu un vif succès et s'est dé-
roulé par un temps magnifique.

Les pupilles neuchâtelois furent très bien
reçus par les organisateurs qui, par leur initia-
tive, ont grandement facilité la tâche des gym-
nastes. Ils retourneront avec plaisir chez leurs
amis loclois et garderont un excellent souvenir
de cette belle journée.

Voici les résultats obtenus par les membres
de la section des «Amis-Gymis» de Neuchâtel '.

Première catégorie à l'artistique : 8me prix :
Montandon Robert; 13me prix : Nicole Marcel ;
23me prix : Rognon Eugène ; 32me prix :
Schweiser Marcel.

Deuxième catégorie à l'artistique : 4me prix :
Bianchi Louis; 13me prix: Gerber Robert; I7me
prix : Triponnet André ; 19me prix : Morin
Emile ; 2lme prix : Grandguillaume ; 32me
prix : ex-aequo, Grandguillaume Roger.

Athlétisme : 12me prix : Cornu André ; 20me
prix î Egold Eugène, ex-aequo ; 23me prix :
Guyot Marcel ; 25me prix : Sabatini ; 27me
prix : Comte Maurice.

Ces résultats sont d'autant plus remarquables
que le jeune moniteur de la section des pupil-
les, M. Louis Teinturier, participait pour la pre-
mière fois à un concours cantonal.

Terminons en signalant le premier prix ob-
tenu en section par les « Amis-Gyms » avec
124 points 08 (couronne de laurier).

MARCHE

Le tour du lac de Neuchâtel
DEUX TENTATIVES RÉUSSIES

Les records « professionnel» et « aroilateur »
sont battus

Ainsi que nous l'avions annoncé, le marcheur
Henri Weibel, de Neuohâtel, s'est attaqué sa-
medi au record amateur du tour du la© à la
marche, record qui lui avait été ravi huit jours
auparavant par Aug. Benoît, de notre ville
également.

Les deux recordmen se sont donc mis en rou-
te samedi, à 18 h., dans la direction de Saint-
Biaise.

Weibel a parfaitement réussi dans sa tenta-
tive, réduisant le record de 16 h. 07 à 15 h. 05.

Quant à Benoît, après avoir fait une course
méritoire, il a bouclé le parcours en 16 h. 40'
et fait une arrivée très applaudie. C'est lui cer-
tainement qui des trois marcheurs d'hier est
arrivé le moins fatigué au but.

Voici les passages des deux marcheurs sur le
parcours :

Henri Weibel. — Neuohâtel (départ) 18 h.;
Champion (11 km.) 19 h. 20 ; Cudrefin (20 km.)
20 h. 30 ; Estavayer (43 km.) 23 h. 40 ; Yverdon
(62 km.) 2 h. 50 ; Saint-Aubin (81 km.) 6 h. 05 ;
Boudry (88 km.) 7 h. 25 ; Neuchâtel (100 km.)
9 h. 05.

Auguste Benoît — Neuchâtel 18 h.; Cham-
pion 19 h. 28 ; Cudrefin 20 h. 40; Estavayer
24 h.*, Yverdon 4 h. 06 : Saint-Aubin 7 h. 50 ;
Boudry 9 h. 20 ; Neuchâtel 10 h. 40.

Quant à Louis Jaquet, de Zurich , il a pris le
départ dimanche matin à 7 h., dans la direction
de Serriéres. Il a battu également le record
professionnel établi par Berger, de Genève,
avec 14 h. 20, dans le temps remarquable de
12 h. 52.

Voici les heures de ses passades dans les dif-
férentes localités traversées : Neuchâtel 7 h.;
Boudry 8 h.; Saint-Aubin 8 h. 55; Yverdon
11 h. 10 ; Estavayer 13 h. 55 ; Cudrefin 17 h. 18;
Champion 18 h. 30 ; Neuchâtel 19 h. 52.

AVIRON
Les championnats européens d'aviron à Côme

Résultat des championnats européens d'avi-
ron : premier concours à quatre avec barreur :
1. Italie (Argus), en 7' 5" 3/5 ; 2. Suisse (See-
club Bienne), 7* 18" 4/5 ; 3. Belgique, 7' 25" 3/5;
4. Pays-Bas, 7' 28"; 5. Tchécoslovaquie, 7' 40"
3/5 ; 6. Pologne, 7' 45" 2/5.

Deuxième concours (deux sans barreur) : 1.
Italie (Canottieri Livornesi), 7' 54" 3/5 ; 2. Suis-
se (Club de la Reuss, Lucerne), 8' 3" 4/5.

Troisième concours (skiff) : 1. Italie (Bernas-
coni Lario), 7' 50" 4/5 ; 2. Hongrie (Bêla Szeu-
dei), 7' 51" 4/5 ; 3. Tchécoslovaquie, 7' 57" ;
44. Pays-Bas, 8' 1"; 5me Suisse, 9' 11" 1/5 ;
6. Belgique, 8' 2".

Quatrième concours (quatre rameurs sans
barreur) : 1. Italie, en 7' 17" 3/5 ; 2. Suisse, en
7* 22" 4/5.

Cinquième concours : Epreuve de deux ra-
meurs avec barreur : 1. Italie, en 8' 18" 2/5 ;
2. Suisse, en 8' 35" 3/5 ; 3. Pays-Bas, en 8' 47"
2/5 ; 4, Belgique, en 9' 18" 3/5.

Sixième concours : Double skul : 1. Suisse
(Grasshoppers), 7' 23" 1/5 ; 2. Italie, 7* 33" 1/5;
3. Belgique, 8' 12" 2/5.

Septième concours : Huit rameurs : 1. Italie,
6' 38" 2/5 ; 2. Suisse, 6' 42" 1/5 ; 3. Pologne,
6' 57" 2/5 ; 4. Belgique, 6' 59" 4/5 ; 5. Yougo-
slavie, 7' 31" 1/5 ; 6. Tchécoslovaquie, 7' 17".

AVIATION

meeting international d'aviation
à Dubendorf

La direction du meting international d'avia-
tion a reçu de Bozen l'avis que le capitaine
Àckermann avait obtenu l'autorisation de par-
tir, mais qu'il ne pouvait le faire, parce que
le terrain était détrempé, à la suite de pluies
continuelles.

Voici les résultats des dernières éliminataires
du concours international de vitesse :

Capitaine Burkhard, Suisse, 31' 58" ;
Capitaine Gaeta, Italie, 33' 12" ;
Capitaine Orlinsky, Pologne, 33' 56" 2 (dis-

qualifié pour ne pas avoir passé à un point
donné) ;

1er lieut. A. Comte, Suisse, 33' 53" 6 (disqua-
lifié pour la même raison que Orlinsky) ;

Capitaine Weber, Suisse, 33' 10" 8 ;
' Capitaine Divis, Tchécoslovaquie, 36' 24" 6.

Voici le classement officiel pour le circuit in-
ternational des Alpes :

Coupe Chavez-Bider : 1. Rœder, Allemagne,
sur Junker, G., 31, en 4 h. 37' 52" 2.

Coupe Echard :
1. 1er lieut. Schott, Hollande, 1 h. 39' 08" 8 ;
2. Lieut. Cichocki, Pologne, 1 h. 45' 36" 8 ;
3. 1er lieut. Burckhard, Suisse, 1 h. 50* 35" ;

. 4. Capitaine Snasel, Tchécoslovaquie, 1 h. 51'
22" •'

5.'Capitaine Baldi, Italie, 1 h. 53' 29" 8 ;
6. Capitaine Divis, Tchécoslovaquie, 1 h. 53'

53" ; . .
7. Capitaine Gradichnik, Yougoslavie, 1 h.

57' 06" 2 ;
8. Lieut. Pajevitch, Yougoslavie, 2 h. 08' 32";
9. 1er lieut. Bomet, Suisse, 2 h. 09' 06" 6 ;
10. Capitaine Bârtsch, Suisse, 2 h. 09' 19" ;
11. Capitaine Steup, Hollande, 2 h. 25' 20" 4.

Physiologie gènéraSe
de 8a circuSafion

Education physique et sports

La circulation est une fonction qui a pour
but de distribuer dans le corps le sang qui le
nourrit, puis de ramener ce sang à l'organe de
la respiration pour qu'il reprenne, au contact
de l'air, ses propriétés nutritives, et de le por-
ter ensuite de nouveau dans le corps. Cette
importante fonction a été découverte par Har-
vey, célèbre médecin anglais, en 1628.

Le sang se distingue, d'après sa couleur et
ses propriétés physiologiques, en artériel et
veineux. Le sang artériel est rouge vermeil, ri-
che en oxygène et en principes nutritifs. Le
sang veineux, au contraire, est noir, chargé d'a-
cide carbonique et impropre à la nutrition.

L'appareil dans lequel il circule et qui at-
teint chez l'homme son plus haut degré de per-
fectionnement comprend : 1) Un organe cen-
tral d'impulsion : le cœur. — 2) Un système de
conduite, de structure et de propriétés diffé-
rentes : les artères, les veines et les capillaires.

Le cœur se compose essentiellement de deux
moitiés : une moitié gauche (cœur gauche),
renfermant du sang artériel ; une moitié droite
(cœur droit), destiné au sang veineux. Chacune
de ces moitiés se trouve divisée à son tour en
deux cavités secondaires : l'une supérieure, ou
oreillette ; l'autre, inférieure, ou ventricule. Or,
tandis que les deux cœurs sont entièrement sé-
parés l'un de l'autre, chacune des deux oreil-
lettes communique largement avec le ventri-
cule correspondant Ceci posé, la circulation du
sang s'effectue de la façon suivante : chassé du
ventricule gauche, le sang artériel s'élance dans
une grosse artère, l'aorte, qui le distribue dans
toutes les parties du corps. •

Au conta_ct des éléments anatomiques, il cède
à ces derniers les divers principes nécessaires
à leur nutrition et à leur fonctionnement : il
reçoit d'eux, en échange, les substances diver-
ses provenant de la désassimilation et se
transforme ainsi en sang veineux. Le sang vei-
neux est alors charrié par les veines dans l'o-
reillette droite,- et de là dans le ventricule
droit. Le ventricule droit, à son tour, le chasse
dans une nouvelle artère : la pulmonaire, la-
quelle le porte et le dissémine autour des vési-
cules du poumon. Là, au contact de la colonne
d'air que lui apporte chaque inspiration , il se
débarrasse de son acide carbonique, se char-
ge de nouveau d'oxygène et retrouve, avec ce
dernier gaz, toutes ses propriétés physiques et
biologiques. Cette transformation effectuée, il
reprend le chemin du cœur par l'intermédiaire
des veines pulmonaires et arrive successive-
ment dans l'oreillette gauche et d_ns le ven-
tricule gauche, son point de départ.

Chaque molécule du sang accomplit ainsi une
révolution complète : quelque point où on la
considère, on est toujours sûr de la voir, après
un certain temps, revenir à son point de dé-
part. Dé plus, le chemin parcouru dans cette
révolution se divise en deux circuits différents:
le premier commence au ventricule gauche et
s'étend par l'aorte et les veines caves, jusqu 'à
l'oreillette droite : il porte le nom de frrar.de
circulation ou de circulation générale. Le se-
cond s'étend du ventricule droit à l'oreillette
gauche. Il est plus petit que le précédent ;
mais il comprend comme lui un canal artériel,
l'artère pulmonaire, et des canaux veineux, les
veines pulmonaires. On lui a donné le nom de
circulation pulmonaire ou petite circulation.

Dans la grande, comme dans la petite cir-
culation, les artères communiquent avec les
veines par l'intermédiaire d'un système de ca-
naux très fins qui , en raison de leur ténuité,
ont reçu le nom de vaisseaux capillaires. C'est
au niveau des réseaux capillaires que s'effec-
tuent entre le fluide sancruin et les milieux am-
biants, ces échanges osmotiques qui ont pour
résultats : 1) Dans la Rrande circulation, de
transformer le sang artériel en sang veineuv,
2) dans la petite circulation, de transformer le
sang veineux en sang artériel.

Kené ESNATTLT.
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FOOTBALL

Les matehes d'hier
CANTONAL A SOLEURE

Soleure est vainqueur par 3 buts à 0
Ce match amical, le second disputé par la

nouvelle formation de Cantonal, s'est joué
hier à Soleure.

L'équipe soleuroise est composée comme
suit : Many; Hummel, Haefeli I; Leuenberger,
Haefeli II, Chrisler; Thut, Freier, Kirgstetter,
Muller, Neuhausen.

Cantonal, qui joue sans Schick, présente le
« onze » suivant : Feutz; Poli, Facchinetti; Gut-
mann, Tribolet, Spicher; Kohler, Schmutziger,
Barbier, Brechbùhl, Richème.

D'entrée, Soleure domine, grâce au terrain
lourd qui convient mieux à ses joueurs qu'aux
Cantonaliens et grâce aussi au fait que l'ab-
sence de Schick a sa répercussion sur le jeu
des avants.

A la'12me minute, Freier marque le premier
but pour son elub, suivi, 9 minutes après, d'un
second marqué par Kirgstetter, après une des-
cente de Thut qui centre joliment.

Un troisième but est réussi par Thut, à la
35me minute.

Le repos arrive sans changement, et, dès la
reprise, Cantonal se ressaisit et met à son tour
en danger les buts soleurois.

Et la partie se termine sans changement, So-
leure restant vainqueur par 3 buts à 0. Il s'en
manqua d'un rien, du reste, que Cantonal ne
.marquât deux buts qui furent manques dé peu
par Schmutziger.

Il est difficile de présenter, maintenant déjà,
des observations quant au jeu de Cantonal,
car la saison ne fait que commencer et il est
indéniable que l'absence de Schick était un
gros < handicap » pour l'équipe bleue.

Chez les Soleurois, l'équipe entière est à si-
gnaler ; elle fit montre d'une technique et
d'une forme peu ordinaire en début de saison.
INAUGURATION DU TERRAIN DE MARIN

Xamax I bat Etoile III, 4 à 3
A l'occasion de l'inauguration de son nou-

veau terrain de jeu, à Marin, le Football-Club
< Xamax » a joué hier son premier match d'en-
traînement de la saison.

La première équipe, jouant dans la compo-
sition annoncée vendredi, Campodonico, rem-
placé par Buhler, mis à part, après s'être fait
battre 3 à 1 à la mi-temps, a réussi à remon-
ter ce lourd handicap et à terminer la partie
en vainqueur avec 4 buts contre 3.

Après un premier but marqué par Etoile,
Scheidegger, sur un coup malheureux, en ajou-
te un second contre ses propres couleurs.

Un troisième but est encore réussi pour
Etoile, tandis que Xamax marque à son tour
par Rossier.

Dès la reprise, Xamax attaque furieusement
et réussit coup sur coup 3 buts dont 2 par Ros-
sier et un par Buhler, sur « penalty -.

Malgré tous leurs efforts, les Chaux-de-Fon-
niers ne réussissent pas à marquer et le match
se termine par 4 à 3 en faveur de Xamax.
. ! EN SUISSE ROMANDE

Chaux-de-Fonds contre Bienne
Ce fut bien plutôt un match à tâtonnement

qu'un match véritable, car l'équipe chaux-de-
îônnière fut changée à plusieurs reprises au
cours du match.

EUe se présenta sur le terrain dans la com-
position suivante :

Chodat; Ottolini, Mouche; Held, Bagliani,
Jœrin; Hausherr, ¦ Mo, Racine, Leuba, Grimm.

Dès le début, Bienne fait montre d'une cohé-
sion beaucoup plus grande que Chaux-de-
Fonds, aussi le résultat ne se fait-il pas atten-
dre et, par trois fois, Bienne trompa la vigi-
lance du gardien chaux-de-fonnier.

Le repos survient sur ce résultat et Chaux-
de-Fonds modifie son équipe pour la reprise
du jeu : Held passe en avants et Bauer le rem-
place, tandis que Racine cède sa place à Mou-
che.

Dans cette nouvelle formation, Chaux-de-
Fonds réussit 2 buts, mais Bienne réagit et
marque, comme au cours de la première, trois
nouveaux buts, dont 2 au moins sur faute d'Ot-
îolini. Et la partie se termine avec 6 buts con-
tre 2 en faveur de Bienne.

Lausanne contre Baie
Pour son second match d'entraînement, Lau-

sanne-Sports I avait fait appel au F.-C. Bâle
contre lequel il s'alignait hier à la Pontaise.

Le F.-C. Bâle, qui jouit d'un excellent renom,
a fourni hier une partie dont le jeu s'apparen-
tait avec celui de Lausanne.

Ce jeu, s'inspirant de la plus parfaite correc-
tion et conçu dans un style meilleur que celui
des Lausannois, a' permis à Bâle de triompher
finalement par 5 buts contre 3.

Urania-Genève contre Young-Fellows
Jouée hier au Stade de Frontenex, cette par-

tie a montré que les finalistes de la « coupe
suisse » avaient apporté de grands change-
ments dans la composition de leur équipe. Les
Zuricois, en effet, présentaient quelques nou-
velles unités telles que Brendle, transfuge des
Young-Boys, et Mazzocco, qui opéraient aux
côtés de Haag, Gyurovitch, Diebold, Ulrich,
Hubeli, Muntwyler et Hâchler.

A l'U. G. S., c'était aussi les débuts de deux
. joueurs de valeur, Papastratides et Missios.

Confirmant sa forme de dimanche dernier et
sa victoire sur Blue-Stars, Urania-Genève a fi-
nalement triomphé des Young-Fellows par 3
buts à 2.

Dans les sénés inférieures
Voici les résultats des matehes des cluLs de

séries inférieures pour la région :
A Neuchâtel, Cantonal II bat C. S. Bienne I,

6 à 4 ; Cantonal II b bat Boudry I, 6 à 3; à
Fleurier, Etoile-Pr. bat Fleurier I, 2 à 1; Fleu-

• rier II bat Travers I, 10 à 5; à Marin, Xamax I
bat Etoile III, 4 à 3; Colombier I bat Xamax II,
9 à 1; à la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds
Pr. et Bienne Pr. font match nul, 1 à 1; Chaux-
de-Fonds III a tat Floria-Olympic II, 4 à 0;
Chaux-de-Fonds III b bat Sporting I, 8 à 3 ;
Chaux-de-Fonds jun. bat Stella I, 4 à 0; Le
Parc I bat le Locle la , 4 à 2; Le Parc II bat
le Locle I b, 3 à 1. A Bienne, Boujean I bat
Berne Pr., 7 à 5.

LES AUTRES MATCHES EN SUISSE
Entre clubs de série A

Voici les résultats des matehes amicaux entre
clubs de série A qui se sont disputés hier :

A Berne, Grasshoppers I bat Young-Boys I,
6 à 1 ; à Bâle, Servette I bat Nordstern I, 4 à
2 ; à Saint-Gall , Granges I bat Saint-Gall I,
5 à 0 ; à Lugano , Lugano I bat Etoile-Carou-
ge I, 3 à 1 ; à Baden, Zurich I bat Baden I, 8
à 1 ; à Bulach , Briihl-Saint-Gall I bat Blue-Star
Zurich I, 8 à 3.

Les autres rencontres
A Lugano, Lucerne I bat Lugaùo Pr., 5 à 0 ;

à Spiez, un match de propagande entre Berne I
et une équipe de l'Oberland bernois, s'est termi-
née par la victoire de Berne par 7 buts à 1.



(De notre correspondant)

Tout ce qu'on en peut dire pour le moment,
c'est qu'il évite une guerre de tarifs  qui
eut pu  devenir dangereuse pour la paix du
monde.

PARIS, 20. — La « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » a, dès jeudi dernier, donné un court ré-
sumé de l'accord commercial franco-allemand
qui a été signé cette semaine à Paris, après de
longs et laborieux pourparlers, et elle a égale-
ment publié déjà quelques commentaires de
presse. Je pourrais donc presque me dispenser
de vous en parler encore, d'autant plus que je
dois avouer qu'il me semble très difficile de se
rendre bien exactement compte dès mainte-
nant si cet accord est avantageux pour la Fran-
ce ou non. M'est d'avis qu'on ne pourra en ju-
ger que lorsqu'il sera depuis quelque temps en
vigueur.

« Le résultat est satisfaisant > a déclaré M.
Maurice Bokanowski, ministre du commerce,
aux journalistes qui l'interrogeaient. Cette dé-
claration ne me semble pas empreinte d'un
très grand enthousiasme, mais, pour juger avec
impartialité la nouvelle convention, il faut te-
nir compte de la situation désavantageuse où
l'absence de tarif régulier plaçait les négocia-
teurs français en face des Allemands. A n'en
pas douter, MM. Bokanowski et Serruys ont
tiré le meilleur parti possible de cette position
d'infériorité. Aux prétentions sans cesse crois-
santes des délégués du Reich, sur le terrain po-
litique aussi bien que sur le terrain économi-
que, ils ont opposé une résistance tenace et ont
fini par faire triompher, sur de nombreux
points, les thèses françaises.

La discussion, on le sait, fut souvent âpre et
acharnée. Chaque concession allemande eut sa
contrepartie de sacrifices français exigée, plutôt
deux fois qu'une. Et soyons certains que l'Alle-

magne n'a pas fait à notre agriculture et à notre
industrie des conditions somme toute satisfai-
faisantes, sans prendre soin d'en limiter l'éten-
due. On ne tardera sans doute pas à s'en aper-
cevoir.

Ce qui a surtout fait traîner lés négociations
en longueur, c'est que les Allemands retinrent
à tout instant sur des points qu'on pouvait croi-
re définitivement réglés. Pour obtenir à une
conclusion, les négociateurs français durent fi-
nalement reconnaître à l'Allemagne la clause
« de facto > de la nation la plus favorisée. Or,
on se rappelle que c'est cette clause qui avait
fait échouer les négociations de 1925 et de 1926.
Ils durent se résigner aussi, pour nombre de
produits français, au tarif autonome allemand,
parfois deux et trois fois supérieur à nos tarifs
moyens. Ils furent , en outre, amenés à accepter
de sévères réductions de contingents, entre au-
tres pour les vins français, dont la France ne
pourra guère introduire qu'un cinquantième de
sa récolte annuelle en Allemagne. Cela, soit dit
en passant, nous semble surtout fâcheux pour
les Allemands ! Mais il a fallu encore se sou-
mettre, pour certains produits français à des
spécifications qui , par leur rigueur, ressemblent
à des exclusions systématiques.

En somme, il semble bien que pour aboutir
on ait du céder sur bon nombre de points et
l'on a pu s'apercevoir, une fois de plus, qu'avec
le Reich on n'a rien pour rien et que l'on ne
peut traiter que donnant donnant. On peut con-
sidérer cependant que, dans l'ensemble, on n'a
pas payé trop cher les « faveurs > consenties à
notre agriculture et à notre industrie. Et puis,
on s'est heureusement réservé une porte de sor-
tie pour , le ras , où l'accord se révélerait par la
suite par trop préjudiciabl e à notre économie
nationale. La faculté est, en effet , laissée au
gouvernement français , sous certaines réserves,
de dénoncer la convention.

On peut donc se rallier à l'opinion de M. Bo-
kanowski et dire que cet accord est du moins
satisfaisant. C'est déjà quelque chose que d'a-
voir réussi à éviter une guerre de tarifs avec
l'Allemagne qui aurait pu donner lieu à des
« frottements > très dangereux. M. P.

L'accord commercial
franco-allemand

POLITI QUE
FRANCE

La réduction des troupes de Rhénanie
PARIS, 20 (« Journal de Genève >). — On sait

que la question d'une réduction des effectifs
d'occupation de Rhénanie est en ce moment
l'objet de pourparlers entre les gouvernements
français et anglais. S'appuyant sur une promes-
se, d'ailleurs conditionnelle, faite en novembre
1925 par la conférence des ambassadeurs, le ca-
binet de Londres propose qu'une diminution
substantielle du nombre des troupes soit accor-
dée. Au cours de ce mois, le Foreign Office a
adressé deux notes à ce sujet au quai d'Orsay.
Il semble que, dans tous les cas, au début de la
conversation, le gouvernement anglais a préco-
nisé une diminution de 10,000 hommes pour les
troupes françaises et de 1000 hommes pour le
petit corps britannique. On apprend maintenant
que le gouvernement français a répondu par
une note au gouvernement anglais. En réalité,
cette note a déjà été envoyée il y a environ
quatre jours.

La question avait été soumise la semaine der-
nière au conseil des ministres. M. Briand se se-
rait montré favorable à une réduotion dont le
chiffre s'approchera it beaucoup de celui qui
était proposé par Londres. Mais plusieurs de ses
collègues se récrièrent, invoquant entre autres
le rapport du général Guillaûmat , et déclarè-
rent que s'il paraissait impossible de refuser
une réduction, celle-ci ne pouvait .du moins pas
être aussi forte qu'on la suggérait à Londres.
M. Poincaré lui-même a parlé dans ce sens. Fi-
nalement, il semble qu'on se soit mis d'accord
pour accepter une réduction qui serait inférieu-
re au chiffre de 5000 hommes. Il s'agit mainte-
nant de savoir ce que va répondre à son tour le
gouvernement anglais. D'après des informa-
tions de Lond res, on admettrait , dans certains
milieux anglais, qu 'après les divers avertisse-
ments et les diverses manifestations de ces der-
niers temps, il serait sage de ne pas réduire à
l'excès les effectifs , mais dans d'autres milieux
britanniques, on resterait partisan d'une forte
réduction. La question en est là.

Le double jeu de Rakowsky
PARIS, 20. — Rakovsky, ambassadeur des

soviets en France, est arrivé à Paris jeud i, ve-
nant de Moscou, où il a pris part à la réunion
du comité central du parti communiste russe.

Au moment où ce diplomate rejoint son poste
à Paris, on apprend qu'à cette réunion il a été
un des rédacteurs et des signataires de la dé-
claration faite au nom du groupe Trotzky-Zino-
vieff , dans laquelle on lit des phrases comme
celles-ci :

« Pour la question internationale, nous pro-
posons entre autres choses les mots d'ordre sui-
vants : Tout prolétaire honnête d'un pays capi-
taliste doit travailler activement en faveur de la
défaite de son gouvernement. Passage du côté
de l'armée rouge^de tout soldat étranger qui ne
veut pas prêter assistance aux propriétaires
d'esclaves de son pays. >

De telles déclarations font voir , remarque-
t-on, le rôle que jouent à l'étranger les ambas-
sadeurs de Moscou.

ETATS-UNIS
Sacco et Vanzetti

BOSTO N, 21 (Reuter) .— L'avocat principal de
la défense de Sacco et Vanzetti annonce que la
cour fédérale de district a refusé l'ord onnance
d'« habeas corpus :> ainsi que l'autorisation pour
recourir à la cour d'appel des Etats-Unis.

(De notre corresp.)

L'attentat de Barfiisserpfia.s
au Grand Conseil. - Quelques

détails supplémentaires
BALE, -20. — Convoqué en séance extraor-

dinaire pour jeudi , le Grand Conseil s'est oc-
cupé pendant toute l'après-midi et une bonne
partie de la nuit de l'attentat de Barfusserplatz.
Dans votre numéro ,de vendredi , vous avez briè-
vement relaté la teneur des trois interpella-
tions, adressées au gouvernement par les com-
munistes, les socialistes et les i groupes bour-
geois, de sorte que nous jugeons inutile d'y re-
venir en détail. Avant d'entrer dans le vif de
la question, M. Schneider, au nom de ses amis,
a vivement protesté contre le refus de convo-
quer rassemblée pour mercredi, convocation
exigée par la fraction socialiste 24 heures après
la publication de l'ordre du jour pour jeudi.
En agissant de la sorte, la gauche, tout en se-
mant la confusion dans les rangs des députés

absents, espérait pouvoir rallier à son ordre
du jour la majorité de la salle. Malheureuse-
ment pour M. Schneider, ses explications « ju-
ridiques > contestant le bien-fond é du règle-
ment en pareille occurence n'ont pas pu con-
vaincre le président, de sorte que ses attaques
intempestives n'ont pas eu plus d'effet qu'un
coup d'épée clans l'eau !

En vouant quelque attention à la lecture des
trois interpellations, on ne manque pas d'être
frappé de leur teneur différente. En effet , tan-
dis que M. Schneider tenait avant tout à être
renseigné au sujet des poursuites envisagées
par les autorités à l'égard des employés d'Etat
qui ont fait la grève, M. Wieser se plaisait à
demander des explications précises sur l'origi-
ne des auteurs du forfait , sur le résultat de
l'enquête, de même que sur la circulaire adres-
sée au personnel par M. Wenk, conseiller d'Etat.

Quant à M. Thalmann , représentant les par-
tis bourgeois, il a sollicité du gouvernement un
rapport établissant, à côté du résultat de l'en-
quête judiciaire sur le crime odieux, les res-
ponsabilités morales. Est-il besoin de dire que
cet amendement n'a pas eu le privilège de plai-
re aux députés de la gauche ? Avec une indi-
gnation 1 fort bien jouée, ils oit interrompu à
tout moment Y l'orateur; afin de repousser l'in-
sinuation d'avoir, par leur ligne de conduite,
préparé moralement le terrain de l'attentat.
Lorsqu'on se remémore la prose du « Basler
Vorwârts », parlant à l'occasion du 1er août,
avec un cynisme peu déguisé de bombes qu'on
devrait faire sauter contre la vermine de «l'Im-
bergâsslein » ou du « Gellert », on est en droit
de prétendre qu'un tel langage peut parfaite-
ment influencer d'une façon néfaste l'atti tude
d'un être faible.

Passant ensuite à l'organisation de la dé-
monstration, l'orateu r nous apprend que le mot
d'ordre de quitter les usines à 4 heures n'a
point été suivi par l'ensemble de la classe ou-
vrière. Des 3112 ouvriers engagés par les fa-
briques de chimie, 733 seulement ont cessé le
travail ; dans les établissements Clavel et Lin-
denmeyer le nombre fut de 63 sur un total de
5J0, dans la teinturerie Schetty, de 12 sur 199.
D'autre part , une lettre adressée il y a quel-
ques jour s par un employé des trams à la « Na-
tionalzeitung » nous prouve que dans ces mi-
lieux la tactique adoptée par le comité est su-
jette à de vives critiques. Du reste, ici encore,
les chiffres donnent à réfléchir puisqu'il est
établi que sur un total de 191 employés, 77 seu-
lement ont participé à la grève. La remarque
que même le personnel organisé commence,
pour autant qu'il s'agit de « bouche-trou », à
avoir assez du système mérite qu 'on la retienne.

Après une interruption d'une heure, permet-
tant aux députés de souffler un peu, M. Nieder-
hauser a répondu aux interpellations posées.
Selon l'avis de la majorité du Conseil d'Etat,
la grève d'une heure en faveur de Sacco et
Vanzetti avait pour but principal , non de pro-
tester contre la mise à mort de ces malheureux,
mais de miner l'autorité du gouvernement. A
tout instant cette manière d'agir est recomman-
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dée par les partis révolutionnaires. Comme
l'occasion leur a manqué ces derniers temps,
ils ont profité du moment pour mettre à l'é-
preuve la fidélité de leurs disciples. Le résul-
tat obtenu n'a pas dû répondre à l'attente du
secrétaire des employés des trams, M. Brech-
bûhl, car une fois au courant des dispositions
des autorités, son langage s'est assagi. Etant
donné la perturbation volontaire dans la circu-
lation, le Conseil d'Etat a le devoir de prendre
des mesures disciplinaires contre les employés
fautifs. A quelques exceptions près (certains
cas, d'une portée plus grave, seront déférés au
tribunal de police), celles-ci se traduiront par
des amendes, qui ne seront cependant dictées
qu'après entente avec la commission discipli-
naire.

Pour une fois ni l'un ni l'autre des interpel-
lants ne s'est déclaré satisfait des explications
fournies par le représentant du gouvernement.
A titre de curiosité, 'remarquons que les décla-
ration s du conseiller d'Etat socialiste Wenk,
s'excusant d'avoir été obligé d'apposer en sa
qualité de président du gouvernement, sa si-
gnature sur la circulaire mettant en garde le
personnel de participer à la grève, ont provo-
qué une certaine sensation. Ce n'est certes pas
en dernier lieu à cette « sortie », pour le moins
déplacée en public, qu'on doit l'acceptation par
64 voix contre 55, de l'ordre du jour des partis
bourgeois. D.

ÉTRANGER
Disparition de deux navires

BUCAREST, 20. -̂ On signale la disparition
du « Costi », navire russe resté après la guerre
en la possession de l'armée du général Wran-
gel et qui avait été vendu à des armateurs
étrangers.

Après son départ de Gaiata, une partie de
l'équipage russe du navire aurait tué deux of-
ficiers et blessé grièvement le capitaine. Le na-
vire aurait alors pris la route d'Odessa où il
aurait arboré le pavillon soviétique.

BUCAREST, 20 (Havas). — Les journaux di-
sent que l'on craint la disparition dans les mê-
mes conditions que le « Costi » du bateau
« François >, appartenant à une compagnie
française de navigation. Ce bâtiment posséde-
rait un équipage en partie russe.

Un aviateur en détresse
LONDRES, 20. — On mande de San-Francis-

co à l'agence Reuter :
Le capitaine Erwin, parti d'Oakland à desti-

nation d'Honoloulou hier, pour rechercher le6
avions disparus, a envoyé un sans-fil disant
qu'il était en difficulté.

Plusieurs vaisseaux ont été envoyés à sa re-
cherche.

Une explosion meurtrière en Angleterre
LONDRES, 20 (Havas). — Les journaux an-

noncent que trois personnes ont été tuées par
une explosion qui s'est produite hier à Osset
dans le Yorkshire.

Mystérieux incendie
SOUTHEND, 20 (Havas). — Un incendie dont

les causes sont encore mystérieuses a détruit
aujourd'hui les magasins d'une caserne d'artil-
lerie. Il s'est propagé rapidement aux baraque-
ments contenant tous les équipements de mo-
bilisation. Dans les magasins où l'incendie,
croit-on, s'est déclaré, on a trouvé le corps car-
bonisé d'un artilleur qui avait un revolver sur
la poitrine.

Les méfaits du typhon à Manille
PARIS, 20. — On mande de Manille qu'un

typhon a ravagé les environs de la ville. Jusqu'à
présent, on compte iren te-six noyés. De nom-
breux bateaux ont fait naufrage.

Découverte d'une chaîne de montagnes
LÉNINGRADE, 20 (Havas). — L'expédition

du comité géologique est revenue du Pamir à
Léningrade. L'expédition a découvert et indi-
qué sur la carte une chaîne de montagne im-
mense qui jusqu'ici était tout à fait inconnue.
Dans le Pamir septentrional de riches gise-
ments de minerai de fer ont été découverts. On
a rassemblé des matériaux scientifiques don-
nant une idée absolument nouvelle de la struc-
ture et du caractère des matériau x du Transal-
taï. L'expédition a parcou ru en tout environ
3000 km. dans des régions entièrement inex-
plorées.

Des nouvelles de « Costi » ou « Kostia »
MOSCOU, 21. — L'agence Tass publie l'in-

formation suivante : La cour de l'arrondisse-
ment d'Odessa examinera prochainement la de-
mande du département de la marine concer-
nant la restitution à la flotte marchand e sovié-
tique du vaisseau « Inkerman » qui appartenait
à la flotte marchande russe de la Mer Noire et
qui fut emmené au cours de l'évacuation d'O-
dessa en 1920. Ce vaisseau fut ensuite vendu
à une firme égyptienne et naviguait sous le
nom de « Kostia ». Dernièrement, l'équipage de
1'« Inkerman », composé de marins égyptiens
et russes faisant le trajet de Constantza à
Constantinople, a emmené le vaisseau à Odessa
où il l'a remis aux autorités soviétiques.

CSA_-ffE_E-0 demain
Une des meilleures oréations de
RUDOLPH VALENTINO

dans

L'AIGLE

Excentricité
GENÈVE, 20. — Un alcoolique, Emile D.,

journalier lucernois, qui se promenait tout ba-
billé dans la London, a été appréhendé par un
garde rural et mis _ la disposition d'un méde-
cin pour être examiné. ,

Le pot de terre et le pot de fer
GENÈVE, 20. — Circulant à bicyclette sur la

route de Chêne en compagnie d'un autre cyclis-
te, M. Albert Chollet, chef de la voirie des
Eaux-Vives, est entré en collision à un croise-
ment de route avec une automobile pilotée, par
M. Albert Thomas. Projeté contre le pare-brise
M. Chollet a été grièvement blessé à la tête. H
a du être transporté à l'hôpital où son état est
jugé grave.

Les routes dangereuses
SAINT-GALL, 20. — Une fillette de quatre

ans et demi, la petite Marguerite Ochsner, cou-
rant sur la chaussée, a été atteinte vendredi
soir par une automobile et tuée net.

Mortelle collision
WINTERTHOUR, 20. — Circulant à bicyclette

un élève de l'école secondaire, nommé Robert
Hug, d'Oberwinterthour est entré en collision
à un contour, avec une automobile et est allé
se jeter, la tête la première , contre le pare-bri-
se. Il a été transporté grièvement blessé à l'hô-
pital où il a succombé.

Carbonisé
BRIGUE, 22. ~- Le jeune Ernest Salzmann,

14. ans, habitant Naters, qui peignait la char-
pente métallique de la nouvelle sous-station
électrique des C. F- F. à Massaboden, fut dis-
trait par l'arrivée de sa sœur qui lui apportait
une collation. Sa main étant entrée en contact
avec un interrupteur de 15,000 volts, il a.été
complètement carbonisé.

Ecrasé par le train
KRUMMENAU (Saint-Gall), 22. - Uu gar-

çonnet de sept ans, dur d'oreilles, le petit Hans
Mûller, de Neu-Sankt-Johann, qui était assis au
milieu de la voie ferré e entre Nesslau et Kruni-
menau, a été happé dimanche matin par un
train et projeté de côté. Le pauvre enfant a
succombé quelques instants après l'accident.

L'injection mortelle
GENEVE, 21. — Samedi après midi , une jeu-

ne fille, Mlle Augusta Cbappuis, s'étant rendue
chez son dentiste, celui-ci lui fit une piqûre
destinée à insensibiliser la gencive, mais à
peine l'injecti on avait-elle été jfaite que Mlle
Chappuis s'écroula pour ne plus se relever.
Un médecin donna vainement des soins à. la
j eune fille.

SUISSE

Chronique genevoise
(De notre oorresp.)

Genève, 18 août;
Forcer l'électeur, en cette période de cani-

cule pas très... caniculaire, à répondre à quatre
grosses questions en une seule fois constituait
une épreuve civique au-dessus de ses forces et
parfaitement absurde. Et l'épreuve fut tout à
fait concluante : alors que quelques pauvres pe-
tits milliers de citoyens se rendaient aux urnes,
vingt-cinq mille autres assistaient au critérium
des routiers, épreuve autrement palpitante l
Les gens sensés — il y eu a encore, Dieu merci
— réclament depuis longtemps à cor et à cris
la concentration des scrutins , sur deux, trois ou
quatre dimanches au "plus par an. Or, depuis lé
début de 1927, nous n'avons, pour ainsi dire ,
pas cessé de voter. Nous aurons, au tout de l'an-
née, pour le moins,, dix dimanches de vote.

Et l'on va encore nous obliger pour un sou
d'augmentation du droit des pauvres, à passer...
ou ne pas passer aux urnes, et ce, pour 2700
grincheux, sur plus de 36.000 électeurs. En ce
qui concerne le dernier scrutin, les initiatives
communiste et socialiste, sur lesquelles nous al-
lons revenir, réunissaient respectivement 2600
et 3000 voix ! Tant que le chiffre de 2500 signa-
tures nécessaire pour l'aboutissement d'une ini-
tiative ou d'un référendum n'aura pas été mo-
difié , les brouillons auront beau jeu . et l'élec-
teur, lassé, continuera à délaisser les lieux de
vote.

De plus, dimanche les communistes ont fait
en tout et pour tout 500 voix, ce qui est déj à
trop, mais que sont devenus les 2100 autres si-
gnataires ? Et les bonzes socialistes, complè-
tement lâchés par leurs troupes, n'obtiennent
pas même 2600 voix en faveur de leur projet .
Voilà qui prouve mieux que tout commentaire
que l'électeur, pour ne pas être emb...êté par
les rabatteurs de signatures , se moquent pas
mal ensuite des conséquences de sou acte. Le
résultat le plus tangible est l'accroissement in-
interrompu des frais, non négligeables, pour la
caisse de l'Etat de continuels scrutins auxquels
personne n'assiste et pour lesquels il n'en faut
pas moins envoyer de coûteuses montagnes de
paperasses à 36,000 électeurs, mobiliser des
commissions, des commissaires, des jurys, des
piles d'assiettes et de verres... La comédie vrai-
ment n'a que trop duré.

Il y avait donc, d'abord, une initiative socia-
liste autorisant , sous prétexte de contrôle, la
publicité des rôles d'impôt, initiative accompa-
gnée des grands mots de justice et d'égalité de-
vant la loi. Or la loi Moriaud prévoit un service
de contrôle qui fonctionne, ce qui est extraor-
dinaire ! et qui a permis, déjà, de pincer une
série de malandrins et fraudeurs et pas des
moindres. Fallait-il, dans ces conditions, créer
un.second système de contrôle, anonyme celui-
ci, dont aurait été chargé monsieur un tel
venant consulter les rôles d'impôt et s'en ser-
vant pour des motifs où la justice, l'équité au-
raient pu, trop souvent, courir la vengeance ou
pis encore. Et voyez le règne de la délation pro-
tégé par une loi.

Le Grand Conseil avait d'abord à rejeter cette
tentative, puis, on ne sait trop pour quels motifs,

g, si ce n'est la peur des radicaux d'indisposer
" leurs amis (?) socialistes, voter un texte de
contre-projet «de tournure plus constitution-
nelle > _ introduisant la publicité des rôles d'im-
pôt, mais en interdisant la publication. C'était
là un pur sophisme : n'importé qui , dans un
discours électoral ou dans un journal paraissant
hors du canton eût pu profiter des renseigne-
ments acquis et s'en servir dans un but plus ou
moins avouable. C'était , sous une autre forme,
la délation et le chantage, sinon la calomnie,
loyalement consacrés. Nous n'en avons pas vou-
lu et nous avons «bazardé» tant le sac enfariné
socialiste que celui du Grand Conseil. Les ra-
dicaux, d'ailleurs, conscients de n'avoir une fois
de plus pas accouché d'un chef-d'œuvre, lais-
saient la liberté de vote à leurs maigres adhé-
rents.

Quant aux communistes qui nous propo-
saient — encore ! — une modification, pour le
moins la dixième, à la loi d'impôt dans le sens
d'une réduction du taux des gagne-petits et
même d'une large exonération, compensée (?)
par une augmentation correspondante des gros
revenus, ils ont subi une défaite tout aussi cui-
sante. Le vote de dimanche leur aura prouvé
une fois de plus que nous ne sommes pas en-
core mûrs pour la confiscation des fortunes et
la ruine du crédit public.

Après d'autres tentatives du même genre ,
tant des rouges que des ultra-rouges, les dé-
faites de dimanche deviennent de véritables
déroutes : ces tentatives successives de déma-

RÉGION DES LACS
Ecrasé entre un mur et un véhicule

SALAVAUX , 20. — En manœuvrant avec
l'aide de plusieurs autres personnes une remor-
que chargée de ciment sur une pente douce, M.
Ernest Hurni , chauffeu r à la S. A. de transport
du Vully, a été écrasé entre le mur d'une mai-
son et le lourd véhicule. Il a eu la colonne ver-
tébrale brisée et a succombé à l'hôpital. Il lais-
se une femme et deux enfants en bas âge.

MOI. AT
Le 27 août s'ouvrira à Morat une exposition

industrielle et agricole du district du Lac qui
durera jusqu 'au 11 septembr e. Parmi les parti-c
cipants, on note les sociétés des forgerons, des
cordonniers, des tailleurs, des vignerons, et des
jardiniers. L'industrie sera représentée par des
fabriques de montres, de broderies, des 'teintu-
reries, etc.

LONDRES, 20. — Ou n'a pas oublié comment,
au retour de son voyage en Russie, M. H.-G.
Wells décrivit la misérable existence que me-
naient les écrivains, les artistes et les hommes
de science, soumis au despotisme soviétique.
Depuis lors, nous entendons fréquemment ré-
péter que tout cela est changé, et que nulle part
au inonde les travailleurs intellectuels ne sont
aussi bien traités. La propagande soviétique in-
vite certains écrivains et journalistes à aller se
rendre compte sur place , et, au retour , ils ra-
content naïvement... ce qu 'on a bien voulu leur
montrer.

Mais il est d'autres témoi gnages, telle cette
lettre désolante adressée au « Manchester Guar-
dian par « un groupe d'écrivains russes », qui
décrivent la brutalité avec laquelle ils sont trai-
tés sous le régime bolcheviste. Voici un exem-
ple des aménités de la censure :

« Avant d'être envoyé à l'imprimeur , tout
manuscrit doit être envoyé au censeur en dou-
ble exemplaire . Les épreuves corrigées doivent
de même être de nouveau soumises au censeur
qui procède à une vérification sur le manuscrit
original qu 'il a gard?. Aucun changement n'est
toléré , seules sont admises les corrections typo-

graphiques. U est des cas où, pour un seul mot
changé, une seule lettre même (par exemple
un D majuscule au mot Dieu), l'œuvre entière
est impitoyablement supprimée. »

Et le < Manchester Guardian » n'est pas un
journal conservateur qu'on puisse soupçonner
d'hostilité systématique vis-à-vis L des bolchévis-
tes. Au contraire, le grand journal radical des
« comtés du Midland » fut de6 premiers à sou-
rire , aux révolutionnaires et. à . chercher des
excuses à leurs crimes. Dès la fin de la guerre,
il envoya comme correspondant à Moscou l'é-
crivain Arthur Ransonie, qui s'efforça de dé-
peindre l'état de choses sous un jour favorable,
demandant qu'on ait encore un peu de patience
et que tout deviendrait paradisiaque. Le « Man-
chester Guardian » maintient cette attitude,
après avoir fait campagne pour la reprise des
relations commerciales et proteste contre leur
rupture. " C'est pourquoi la lettre à laquelle il
vient de donner l'hospitalité de ses colonnes
mérite de retenir l'attention. Elle constitue un
document qu'il est difficile de réfuter.

Commer-t Ses soviets
tr_ .i„@g._ Ses écrivains
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ï*a fin d'un bandit
LILLE, 20. — A la suite de nombreuses at-

taques à main armée dont Lille, Roubaix et la
région furent le théâtre, une surveillance ri-
goureuse avait été établie.

Dernièrement, deux nouvelles agressions
avaient eu lieu à Roubaix. ,Le signalement don-
né par M. Kerkens, victime de la dernière
agression, correspondait à celui des frères
Georges et Louis Kimpe, dangereux individus
redoutés dams le quartier de la rue de l'Omme-
let à Roubaix où ils tenaient un café, véritable
repaire de bandits. L'es policiers ne trouvèrent
pas les oiseaux au nid, mais une étroite surveil-
lance ayant été établie autour de la rue du
Fontenoy, où habite l'amie de Louis, ce dernier
venait se jeter-dans les filets de la poldée vers
1 h. 30 du matin. Une lutte s'engagea entre le
bandit et les policiers et, au moment où Kim-
pe braquait son revolver sur eux, il était abattu
par un agent. Son état est grave.

Les recherches continuèrent afin de retrou-
ver le frère du blessé, qui avait disparu. Vers
1 h. 30, le garde champêtre de Watt relos appre-
nait que le malfaiteur se trouvait à l'estaminet
Ernest, rue. Carnot, à Wattrelos ; mais le dan-
gereux malfaiteur, qui se savait traqué, avait
déclaré en brandissant plusieurs revolvers qu'il
vendrait cher sa peau. Le garde Alfred Duha-
mel, accompagné de l'agent de la sûreté Hautte-
mane, se rendit à l'endroit indiqué. Le bandit
aussitôt fut ceinturé! Mais, ayant réussi à dé-
gager un bras, il prit son revolver et fit feu.
Mais, au moment où les coups partirent, l'agent
s'était emparé du bras qui tenait l'arme et le
bandit reçut la décharge dans la poitrine. U
s'écroula. La mort avait été foudroyante.

gogie fiscale n'ont rien de commun avec la
mentalité du Genevois authentique, né indivi-
dualiste et traditionnaliste. Chez celui-ci, l'es-
prit des anciens négatifs n'est pas près de dis-
paraître. On ne s'est fait , d'ailleurs, aucune il-
lusion sur le but poursuivi par la gauche : c'é-
tait un beau tam-tam en prévision des élections
générales d'automne; on préparait la grande
couveuse des camarades; or, la chaleur a tota-
lement fait défaut à celle-ci, et tout rouges
qu'ils fussent, les œufs en sont sortis... blancs.

«* .
Seul un projet de crédit d'un quart de mil-

lion pour l'asile des incurables de Loëx où l'on
se propose de créer une section de femmes, a
trouvé grâce, et largement, devant le corps élec-
toral : près de. 9000 électeurs, contre moins de
300, ont approuvé le texte .'arrêté. Il ne s'agit
à proprement parler pas d'un crédit, mais du
droit accordé au gouvernement de disposer
d'une partie du fonds porté au bilan de l'Etat
sous la rubrique : fonds de prévoyance. Les
250,000 francs votés seront employés à la cons-
truction d'une annexe à l'asile précité, qui n'a-
brite jusqu 'ici que des hommes, pour y hospi-
taliser les femmes incurables.

C'est un premier pas dans une voie nouvelle.
Depuis longtemps, l'hospitalisation des femmes
incurables est à l'ordre du jour, mais ces mal-
heureuses, ne bénéficiant d'aucun texte de loi,
sont dispersées dans une multitude d'établis-
sements quelles encombrent, et où elles ne
peuvent pas recevoir assidûment et rationnelle-
ment les soins qu'exige leur état; il y en a à
l'hôpital cantonal, à Bel-Air , au Prieuré , à l'hos-
pice des convalescents, et j' en oublie sans
doute.

On avait pensé tout d'abord à l'asile d'Aniè-
res, désaffecté; il fallut y renoncer, comme à
l'idée d'un sanatorium de plaine que l'on se
proposait d'y créer, vu les frais de modernisa-
tion trop considérables. A Loëx, ces difficultés
ne se présentent pas, ou à un degré infiniment
moindre : le domaine est vaste; le terrain se
prête, sans grands frais, à de nouvelles, cons-
tructions ; un domaine agricole très vaste peut
nourrir encore de nombreux pensionnaires ; et
l'œuvre pourra se développer, d'autre part, sans
la création d'un nouveau rouage administratif
toujours coûteux , et, surtout, l'on aura atteint
le but poursuivi depuis longtemps : la réunion
de tous les incurables en une seule et même
grande famille.

Les 9000 qui votèrent oui dimanche ont fait
un beau geste, tout comme ceux qui ne vou-
lurent pas goûter à la salade... russe des radi-
caux, socialistes et communistes; ils ont prou-
vé que la vieille Genève, qui toujours donna
asile aux malheureux atteints par le sort, qui
toujours inscrivit l'hospitalité à son fronton,
que cette Genève-là est Jnen vivante. M.

d'aujo urd'hui lundi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio i)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Causerie de M. Senslne
sur : «A u  temps des Croisades ». 21 h., Orchestre
Zavadini. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30, Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur-au-Lac. 20
h. 30, Lieder. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h.
05, Orchestre du Kursaal. — Paçis, 1750 m. : 12 h.
30 et 20 h. 30, Radio-eoncert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. -1 h. 10, Musique
légère. — Milan , 322 m. 60 : 20 h. 45, Musique Jé-
c.re. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 :
JS h. et 18 h., Quatuor de Daventry. 13 h., Concert
d'orgue. 15 h. et 16 h., qrchestre. 16 h. 30, Récital de
chant. 19 h. 15, Sonates de Beethoven. 20 h., Or-
chestre symphonique.

. Berlin , 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, Orchestre Stei-
ner. 20 h. 30, Récitations et concert. — Munich, 535
m. 70 : 16 h. 30, Lieder. 17 h. 30, Récital de violon-
celle. 19 h. 45, Orchestre. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 10 et 17 h. 30, Concert. 21 h., Con-
cert vocal. 22 h. 50, Orchestre. — Vienne, 517 m. 20 :
19 h.; « Don Juan », opéra de Mozart.

Emissions radiophoniques

finance ¦ Commerce - Industrie
Changes. — Cours au 22 août 1927 (8 h .)

de la Banque Cantonais Neuchàteloise :
Achat Vente Achat. Vente

Paris . . . 20.27 20.37 Milau . . .  28. '.'0 28.30
Londres . . 25.21 25.23 Berlin .. 123.20 123.30
New-Yori . 5.18 5.20 Madri d . . 87.50 87.70
Bruxelles . 72- 10 72..0 Amsterdam 207.80 207.90

(Cea cours sont donnés ù titre Indicatif.)

Bourse de Genève, '. < •  20 août 1927
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

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

Actions 3 % Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse _ ._ 3% Difréré . . . .  76.50 O
Coinp. d'Escomp. 057.— VA Ch. féd. A. K 84.40
Crédit Suisse . . 840.— Chern Fco-Suiss' 413.—
Soo. de banq. s. 781 — 3% Jougne-Eclê. 378.—
Dnion fin.genev. 755.— VA% Jura-Simp. 78.50
Ind. genev. gaz 533.— 3% Genev. à lots 112.—
Gaz Marseille . . _ .__ 4% Genev. 1899 . 430.—
Motor- Colombus 1140.50 3% Frib 1903 . —.—
Foo-Snisse éleot. 323.— w 1% Belge . . 1092.»

> » prlv. __ ._ 5% v Genè ' 1919 r)12_ _ ___
Ital.-Argent. élec. 555.— 4% Lausanne . — .—
Mines Bor. ord. 485.—m 5% Bolivia Ray 158.— 0
Gafsa, part . . . 360.— o Danube-Save 57.50
Totis charbonna. 702 .— 7 % Ch. Franc. 26 —.—
Ohoool. P.-O.-K. 208.75 7% ch. fer MarooIOSO.- 0
Nestlé . 715.50 6% Paris-Orléans 993.—
Caoutoh. S. fin. 78.50 5% Argentin.céd 99.60
Allumet. suéd. A 426.50 Cr. f. d'Eg. 1903 405. — d

Obligations Hispano bons 6% 491 25
3% Fédéral 1903 80.50 VA Totis 0. hong. •¦ '"3 —

Italie et Espagne faiblissent , 87.42 'A (— 82 'A)  ; 6
remontent : Paris , Livre sterling, Bruxelles, Ams-
terdam, Allemagne et Oslo ; 9 sans variations. Bour-
se de samedi : l'Union financière monte de 19 fr.,
745, 750, 765. Serbe 119, 18 K , 119 (— 1). Sur 38 ac-
tions : 14 eu baisse (Kreuger , Hispano, ancienno et
nouvelle ; 14 en hausse (Financière , Totis, Caout-
chouc-, Allumettes A). '

AVIS TARDIF S
— __. f i  <

Chevrolet
A céder avantageusement voiture quatre-cinq pla-

ces, transformable en camionnette, avec pont , char-
gé utile 400-600 kilos ; éclairage et démarrage élec-
triques, modèle récent. Prix de vente : 2800 fr. —
Ecrire sous chiffre S. G. 934 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis. 

M. PERRIER "SS'
absent



BIENNE, 20. — Vendredi à midi, à Orpond,
Mlle Lasser, âgée de 20 ans, fille du maître-for-
geron du village, préparait le repas. Elle s'ap-
procha trop près du poêle et sa robe prit feu.
Paralysée d'un bras, Mlle Lasser ne put pas
facilement éteindre ses habits. Elle appela au
secours. Son père accourut. C'était trop tard.
La jeune fille était grièvement brûlée. Elle dut
être transportée à l'hôpital, où elle mourut peu
après son arrivée.

I Un malheureux accident

CANTON
Société d'histoire

Le samedi 3 septembre prochain, la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel se réunira en séance annuelle à Chézard-
Saint-Martin. Le matin aura lieu la séance au
temple. L'ordre du jour comporte une allocu-
tion du président, M. Arthur Piaget, une étude
du pasteur Julien Bourquin, sur le pasteur. Jean-
Frédéric Morthier et sa chronique, et un travail
de M. Léon Montandon sur les Geneveys-sur-
Saint-Martin. En cas de beau temps, une course
en autobus est prévue l'après-midi aux Vieux-
Prés et Pertuis.

j- MAI-I-f-EPAG-flJER
(Corr.) Un père d© famille, âgé de 62 ans,

a disparu de son domicile depuis jeudi matin
18 août, dans la matinée1. Il avait averti son
épouse qu'il rentrerait pour midi.

On suppose, sans en avoir la certitude, qu'il
s'est dirigé du côté de Jolimont ou du bois de
Ohules pour cueillir des champignons.

Une vingtaine de personnes ont organisé une
battue dans ies forêts en question vendredi
après-midi, mais aucun indice ne permet de con-
clure que le pauvre hommle s'est réellement
égaré de ce côté, tous les vestiges des anciennes
fortifications ont été fouillés avec soin.

Voici le signalement du disparu : HauteuT
ettuviron 1 m. 65 ; un peu voûté ; moustache rou-
geâtre ; paletot noir, gilet gris, pantalon de ve-
lours brun, chapeau de feutre noir ; avait une
canne et un filet.

Les personnes qui pourraient fournir un ren-
seignement quelconque sont priées d'en infor-
piler le bureau communal de Marin.

(Le journal réserve ton opinion
_ regard des lettres paraissan t sous cette rubrique.)

À propos d'une vente de terrain
Neuchâtel, le 20 août 1927.

^ "̂ .. " Monsieur le rédacteur,
; / Da_fl votre numéro du 19 août, vous avez publié

nne lettre à propos d'une vente de terrain au Prés
BUT Lignières. Je ne puis, par respect de la vérité,
laisser passer une erreur que commet votre cor-
respondant, en prétendant que « les prescriptions
du Code civil ne para issent pas avoir été obser-
vées ».

Tous les héritiers ont eu connaissance des dispo-
sitions légales, puisque précisément l'un, d'eux, le
seul fils capable de se charger de l'entreprise s'é-
tait, tout d'abord, mis au bénéfice de l'article 620
dn C. O., article dont la teneur suit :.

•c S'il existe parmi les biens une exploitation agri-
cole, elle est, en tant qu'elle constitue une unité
économique, attribuée entièrement à celui des hé-
litiers qui le demande et qui paraît capable de se
charger de l'entreprise ; le prix en est fixé à la va-
leur de rendement. »

MJaïs cet héritier, rencontrant dans la suite de
^opposition de la part de quelques-uns de ses cohé-
ritiers, et ne voulant pas retenir le domaine pa-
ternel au-delà d'un certain prix, demanda lui-mê-
tt-i-'-OD-ormément à la loi, la vente par voie d'en-
chères publiques. Celles-ci eurent lieu, et rechute
fut accordée au plus offrant : le « Tannenhof ».

Si don. le domaine de Paul-Herbert Bonjour, an
Gxatteret, appartient actuellement à cet établisse-
ment, la faute n'en est ni aux autorités, ni à la loi,
mais à l'attitude des héritiers et aux décisions pri-
ses par eux, ce que personnellement j e regrette k
tous égards.

A part oette petite rectification, je partage en-
tièrement l'opinion de votre correspondant.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
Pierre WAVRE, avocat.

Nous recevons encore, à ce sujet, la corres-
pondance suivante :

Neuveville, le 21 août 1927.
Monsieur le rédacteur,

lia correspondance de Lignières, parue sans signa-
ture, sous cette rubrique, dans la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel du vendredi 19 août, demande une rec-
tification, car elle contient plusieurs erreurs.

Le « Tannenhof » n'est pas une institution bernoi-
se créée en vue de procurer du travail aux chô-
meurs d'outre-Thielle, mais une institution de bien-
faisance intercantonale où trouvent asile tous les
çans-travail de n'importe quel canton et sans dis-
tinction de langue. Le canton de Neuchâtel y est
représenté régulièrement par un pourcentage très
respectable ; o'est pourquoi l'Etat de Neuchâtel s'y
intéresse depuis de nombreuses années.

Nous sommes d'accord qu'il est très regret table
que la famille Bonjour n'ait pu s'entendre pour re-
mettre son domaine au fils unique ; mais ceci n'est
nullement la faute du « Tannenhof ». Le soussigné
a, au contraire, insisté personnellement et par l'in-
termédiaire d'amis, auprès de ce fils, afin de le per-
suader de reprendre ce domaine, en lui faisant mê-
me des propositions intéressantes pour l'avenir.

Il est en outre inexact que le fils Bonjour ait
offert 1000 francs de plus que le prix d'estimation
du secrétariat de l'Union suisse des paysans, qui
était, au dire du notaire, de 32,000 francs et non de
27,000 francs. Il a trouvé, au contraire, cette esti-
mation trop élevée.

Le « Tannenhof » ne songe nullement à mettre
tous ses terrains de Lignières en pâturages, mais
il en fera une exploitation rurale. Les personnes
qui ont déjà eu l'occasion d'admirer les terrains
mis en culture à Cudrefin , au Tonkin, ou dans le
niaràis de Cressier par le directeur Stauffer, sont
persuadées que l'exploitation de nos domaines aux
Prés, se fera d'une manière très rationnelle.

Aveo l'aide de l'établissement de Liebefeld, nous
y procédons, actuellement , à des essais au moyen
de différents engrais. Le résultat intéressera certai-
nement chaque agriculteur clairvoyant.

F. WALCHLI, vétérinaire,
membre du comité du Tannenhof.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Démarches infructueuses
BOSTON, 21 (Reuter) . — Trois tentatives fai-

tes par les avocats de Sacco et Vanzetti en vue
de transférer le procès de la cour d'Etat à la
cour fédérale ont échoué samedi.

A Washington, l'avocat de Sacco et Vanzetti
a été informé qu 'il y avait des irrégularités dans
la procédure, certains documents importants
n'ayant pas été soumis. L'avocat principal ayant
été informé a envoyé ces documents.

Une demande adressée à l'attorney général
de l'Etat pour s'assurer son aide dans le pour-
voi a été infructueuse, de même qu'une autre
faite à un juge de la cour suprême des .Etats-
Unis pour ajourner l'exécution.

Finances d'Etat
ROME , 21 (Stefani). — Les comptes du Tré-

sor au 31 juillet accusent pour les premiers mois
de l'exercice 1927-1928 un reliquat de 2ô mil-
lions de lires. Les recettes atteignent un mil-
liard "668 millions et les dépenses un milliard
642 millions.

Une revendication des
nationalistes albanais

BELGRADE, 21 (Havas). — On mande de
Scutari à la < Pravda > :
: Les : nationalistes albanais ont demandé au

gouvernement de Tirana d'exiger de l'Italie l'é-
vacuation de l'île Saseno, dont l'occupation équi-
vaut à celle de Valona, devenue ainsi une im-
portante base navale et militaire italienne. Les
nationalistes albanais sont prêts, si le gouver-
nement ne veut pas ou s'il se trouve dans l'im-
possibilité d'obtenir l'évacuation demandée, à
saisir la S. d. N. de cette question, ainsi que
de toutes celles qui intéressent l'Albanie.

Nous sommes au siècle du progrès. Voilà ce
qui ne fait aucun doute pour la masse de nos
contemporains.

D'ailleurs, le progrès crève les yeux de tout
homme de bonne foi : il pénètre, envahit , rem-
plit toute notre existence.

Vous voulez faire de la lumière dans vos ap-
partements, vos salons, votre bureau, votre
chambre à coucher ? Vous touchez un bouton et
le « fiât lux > de la création primitive se réalise
comme par enchantement. Progrès !

Vous voulez chauffer votre maison de maniè-
re à y faire régner partout une température
également douce et savamment mesurée ? Vous
installez le chauffage central. Progrès !

Vous avez , envie de communiquer avec le
monde extérieur sans sortir de chez vous, sans
subir, de retard ? Vous recourez au téléphone-
Progrès ! - .¦ ¦ ¦ •

, Vous désirez faire des visites en ville, à la
campagne, à l'étranger ? Trains, trams, auto-
bus, limousines, avions, s'offrent à vos désirs,
abolissent les distances. Progrès !

Vous voulez, tout en vous reposant dans un
fauteuil moelleux, assister à des concerts, des
conférences, à des représentations théâtrales,
voire à des sermons et à des leçons ? Vous in-
stallez chez vous la T. S. F. et vous écoutez.
Progrès !

< Quel temps fut jamais plus fertile en mira-
cles ? > pourrions-nous dire en songeant aux
merveilles que le génie scientifique de l'homme
ne cesse d'engendrer pour notre sauvegarde,
notre confort , notre joie.

Savants et ingénieurs rivalisent d'efforts pour
augmenter sans cesse la vitesse des véhicules,
l'intensité de la lumière, nos aises et les dis-
tractions de l'existence. On circule, on roule, on
vole à des allures et des hauteurs vertigineu-
ses ; on plonge dans les abîmes de la mer et on
y vit à la manière des poissons.

Progrès ! Progrès ! Progrès !
Mais, empressons-nous de l'ajouter , il ne s'a-

git là presque exclusivement que de progrès
matériel.

Si l'homme n'avait pour idéal ici-bas que de
vivre très longtemps et de jouir intensément,
nous serions contraints d'avouer que la société
suit une marche ascendante continue et qu'elle
gravit peu à peu les _on_mets de la civilisation.

Mais si la grandeur de l'homme est avant
tout de hausser son âme, d'ennoblir son cœur,
de tendre vers le Bien, vers le Beau suprême,
oh ! alors, nous sommes loin de compte.

Pour apprécier la situation à ce point de vue,
nous poserons à nos lecteurs les questions sui-
vantes :

Y a-t-il progrès parmi les hommes en matière
de morale ? L'humanité remplit-elle mieux que
par le passé ses devoirs envers le prochain ?

Y a-t-il progrès dans les vertus familiales,
dans l'amour mutuel des époux, dans l'éduca-
tion des enfants ?

Y a-t-il progrès dans l'organisation sociale,
dans l'entr'aide des classes, dans le respect et
dans l'exercice de l'autorité ?

Y a-t-il progrès dans les relations internatio-
nales, dans la charité qui doit unir entre elles
ces grandes familles que sont les peuples ?

Y a-t-il progrès même dans le bonheur des
hommes, c'est-à-dire dans la joie paisible et se-
reine qui n'a rien de commun avec la fièvre
du plaisir ?

Sans poser au docteur Tant-Pis, on ne peut
nier la contagion d'une démoralisation progres-
sive dans le domaine moral, social, internatio-
nal. Jouir, jouir, jouir ! Voilà l'idéal d'une mul-
titude de nos contemporains. Est-ce un pro-
grès ?

La civilisation est, par-dessus tout, affaire de
moralité, c'est-à-dire de volonté qui ne recule
pas devant le sacrifice pour s'améliorer et s'é-
lever. Est-ce là la préoccupation dn plus grand
nombre à notre époque ?... Dès lors, qu'advient-
il dû progrès ?... L.

Le siècle du progrès

Nouvelles diverses
On retrouve des plans volés

PARIS, 21 (Havas) . — Le «Chicago Herald.
publie la dépêche suivante de Philadelphie :

Après des recherches qui ont duré 50 jours, la
police a découvert les plans volés d'un nouveau
type de croiseur. Ces documents importants
avaient été dérobés par un dessinateur em-
ployé à la base navale de New-Ports-News.
L'inculpé, un Danois, Sven-Dan-Berg a fait des
aveux complets.

Sauvagerie
RO ME, 21. — Un acte épouvantable de sau-

vagerie a été commis samedi à Rome. Un jeune
homme de 16 ans, s'était endormi sous une ar-
cade d'un immeuble, lorsque des individus,
restés inconnus jusqu 'ici, lui ont arrosé les jam-
bes de pétrole et y ont mis le feu. Le jeune
homme se réveilla sous la douleur ; des pas-
sants vinrent à son secours, mais il avait déjà
les jambe s horriblement brûlées.

Heureuse arrestation
PARIS, 22. — On vient de procéder à l'ar-

restation de quatre individus, le nommé Ray-
mond Degus, 25 ans, représentant en bonnete-
rie, et les Italiens Jean-Baptiste Mirino, 43 ans ;
Raymond Maggiano, 23 ans, et Claude Balma,
32 ans.

Ces individus sont poursuivis pour infraction
à la loi régissant les prêts sur gage, abus de si-
gnature d'enfant mineure et recel de marchan-
dises dérobées.

Une jeune fille de 17 ans, fille d'une commer-
çante en bonneterie du quartier des Batignol-
les, avait, en l'absence de sa mère, constaté une
erreur dans la caisse. Affolée, elle fut mise par
des intermédiaires en relation avec Balma qui
lui avança une somme de 6000 francs, mais se
fit remettre, de complicité avec ses trois coïn-
culpés, pour 57,000 francs de marchandises.

Contrebandiers en entubuscade
LONDRES, 22. — On mande de Hutingtôn

(Etats-Unis)., au < Herald », qu'un officier du
service de la prohibition et ses deux fils, ont
été tués par des bootleggers. Un quatrième
agent a été blessé.

Six autres ont pu échapper à l'embuscade
tendue par les contrebandiers.

Un remuorqueur sonwbre
MANILLE, 20 (Havas). — Un remorqueur

qui avait à bord de nombreux ouvriers a som-
bré à l'embouchure du Passif (île de Luçon).
Trente-sept hommes manquent. On croit qu 'ils
sont noyés. On a pu sauver cinquante-six per-
sonnes,

A la montagne
Une chute mortelle dans les Alpes vaudoises

GRYON, 22. — Un jeune Lausannois, M.
Fernand Duboux, 25 ans, employé aux C. F. F.,
faisant avec un ami, dimanche, l'ascension du
Lion d'Argentine, sommité de 2282 mètres au-
dessus d'Anzeindaz, a glissé à la montée, vers
les 11 heures, est tombé et s'est tué. Son ami,
qui marchait un peu en avant, est indemne.

GRYON, 22. — Au moment de sa chute, M.
Fernand Duboux faisait une varape sur la pa-
roi sud du Lion d'Argentine. Il est tombé d'une
hauteur de 300 mètres sur un pierrier qui se
trouve au-dessus du Perril Blanc et a été tué
sur le coup. Son camarade, M. Henri Chappuis,
de Lausanne, se trouvait quelques mètres de-
vant son ami et ne s'est pas aperçu de sa dis-
parition. Ce sont deux gendarmes qui se trou-
vaient en reconnaissance de chasse au < roc
du Châtelet » en face du Lion d'Argentine qui
ont vu tomber Duboux.

Les edelweiss fascinantes
SAMADEN , 20. — Deux touristes allemands

en séjour à Sils-Maria, M. Sulzbacher et Mlle
Kuhn, tous deux de Mannheim, qui étaient allés
cueillir des edelweiss dans le val de Fex, ont
fait une chute d'une soixantaine de mètres.
Tandis que M. Sulzbacher s'en tire avec de lé-
gères contusions, Mlle Kuhn a été relevée griè-
vement blessée et transportée à l'hôpital où l'on
espère la sauver.

Un éboulem«nt suspend le traJic
sur la ligne do la Schynigeplatte

INTERLAKEN , 21. — .Dans la nuit de samedi
à dimanche, un éboujlenient s'est produit au-
dessous de Breitlauenen sur la ligne de la
Schynigeplatte. Les matériaux ont recouvert la
voie sur une certaine longueur, de sorte que,
dimanche, le trafic avec la Schynigeplatte était
entièrement interrompu. On travaille active-
ment à la remise en état de la ligné.

IL accident du Mont-Rose : un .mort
ZERMATT, 21. — L'accident survenu dans

le groupe des Jumeaux (massif du Mont-Rose)
a causé la mort d'une personne. M. Pfeiffer,
médecin de Vienne (et non de Leipzig comme
annoncé précédemment) est arrivé samedi après
midi à Zermatt avec la colonne de secours qui
ramenait le corps de Mlle Grete Bereyl, de
Vienne. Il rencontra la colonne de secours en
descendant vers la vallée, près de la cabane
Bétemps. .

Depuis mercredi après-midi à 2 heures, il
avait été obligé, par lé mauvais temps, de res-
ter près du cadavre dans un endroit abrupt.
Grâce à un sac de couchage, il put se préserver
des rigueurs du temps. Le Dr Pfeiffer a décla-
ré qu'il avait glissé, avec Mlle Bereyl, près de
la crête du Castor sur une distance de 270 mè-
tres. Mlle Bereyl s'enfonça son piolet dans le
ventre, ce qui occasionna sa mort. Le Dr Pfeif-
fer n'eut que quelques égratignures à la tête.

Deux autres touristes qui se rendaient en Ita-
lie et qui avaient appris à connaître le Dr Pfeif-
fer probablement à Zermatt ont remarqué la
chute des deux alpinistes et ont admis qu'ils
avaient été tous les deux tués. Arrivés en Ita-
lie, ils ont envoyé à Zermatt le télégramme
dont on a parlé précédemment.

Sous ce titre , le général Nudant nous fait part,
dans le < Temps », d'une communication fort in-
téressante qu 'il a reçue d'un ancien fonction-
naire des P. T. T. au sujet des conversations té-
léphoniques qui eurent lieu , à la veille de la ba-
taille de la Marne, entre le général Gallieni,
gouverneur militaire de Paris, et le générai
Joffre , commandant en chef :

Voici ce qui s'est passé, d'après le correspon-
dant du général Nudant :

« Dans la nuit du 4 septembre 1914, à 2 h. 10,
le poste central téléphonique de Gutenberg est
mis en émoi : le gouvernement militaire de Pa-
ris demande le grand quartier. Des dames as-
suraient le service à Gutenberg pendant la
guerre. On appelle le grand quartier. Il répond
aussitôt. Après avis de la qualité du deman-
deur , la liaison est établie , mais avec dérivation
sur la table d'écoute, vu l'extrême importance
évidente qu 'il y aurait à remplacer sans délai
une section rompue. La téléphoniste surveille,
prête à signaler toute intervention éventuelle.

Le bref colloque suivant s'engage :.
Général Gallieni. — Est-ce vous, Joffre ?
Général Joffre , — Oui, c'est moi.
Général Gallieni. — J'apprends que les Alle-

mand s se dirigent sur MeaUx.
Joffre. — Ah ! „ fW; i ,
Gallieni. — Que faites-vous ? Allez-vous li-

vrer bataille ? Voyons, c'est le moment dé li-
vrer bataille.

Le général Joffre ne répond pas. Le général
Gallieni continue. Sa voix est changée. Elle est
irritée , presque hostile.

Gallieni. — Qu'attendez-vous donc ? Que dé-
cidez-vous ? C'est le moment où jamais. Moi,
j'attaque.

Le général Joffre semble réfléchir. Il répond
lentement.

Joffre. — Attendez. . : . "
Les deux interlocuteurs se retirent. .Du côté

du grand quartier , on entend un murmure de
voix qui ne cesse pas. Dix minutes se passent
(2 h. 20). Soudain le général Gallieni revient.
Il appelle :

— Joffre ! Joffre ! — Pas de réponse. Il s'en
va. Cinq minutes après, le revoilà : — Joffre î
répondez donc. Etes-vous là ? C'est inouï de ne
pas répondre. — Sa voix vibre. La téléphoniste
est angoissée. Cela va faire du joli. Cependant
on parl e toujours au grand quartier indistincte-
ment. Le général Gallieni doit remarquer la
chose, car il se tait. Brusauement, le général
Joffre revient, et comme 's'il , savait son inter-
locuteur présent, il dit :

Joffre. — Oui , je livre la bataille.
Gallieni (redevenu calme). — C'est entendu ?
Joffre. — Oui.
Gallieni. — Bien. J attaque. »
Et le général Nudant écrit :
«Devant la fougue froide d'un Gallieni . qui

ne peut juger de la situation que dans son sec-
teur de vision, avec quelle solidité apparaît
Joffre qui doucement, lentement, répond : « At-
tendez », parce qu 'il a à juger, lui , la question
d'ensemble, à voir si tous ses éléments d'atta-
que sont en situation de .aire demi-tour, de fai-
re front, de foncer droit pendant-que Mattnoury
attaquera en _kra_rre. y

La petite histoire

Le mauvais temps
Orages, ouragans et cyclones

SCHOPFHEI M, 20 (Wolff). — Un violent
orage accompagné de grêle s'est abattu hier
sur la région de Schopfheim jusqu 'à Zell dans
le Wiesental. En quelques minutes, la grêle a
tout anéanti dans les jardins et les champs. Un
tourbillon de vent violent a déraciné ou brisé
des centaines d'arbres dans la forêt. Des con-
duites téléphoniques et télégraphiques ont éga-
lement été endommagées. Dans les environs de
Schweigmatt, sur de grandes étendues dans les
forêts, les arbres ont été couchés par le vent.

COPENHAGUE, 20 (Wolff) . — Samedi ma-
tin de bonne heure, un orage d'une violence
extraordinaire s'est abattu sur Copenhague et
les environs, causant d'importants dégâts. Les
rues ont été inondées. La foudre a incendié
plusieurs maisons de la ville. La circulation
des tramways a été en partie interrompue.

BERGAME, 21. — Un. orage d'une violence
inouïe s'est abattu sur les vallées de Odione et
de Groberasca. Les dégâts sont considérables.
Plusieurs torrents sont sortis de leur lit, inon-
dant les vallées; des ponts de bois ont été em-
portés. Le trafic des routes est interrompu en
plusieurs endroits. Six ouvriers, occupés à l'ex-
traction du sable dans une rivière, ont été sur-
pris par les eaux grossies et ont passé la nuit
dans une situation périlleuse. Toutes les ten-
tatives faites pour les sauver sont restées vai-
nes. Cependant, au matin, les eaux ayant bais-
sé, ils purent être sauvés.

LONDRES, 20. — On mande de Hong-Kong
à l'agence Reuter : Un typhon a balayé la ville.
Les autorités craignant l'effondrement des écu-
ries du camp militaire de Kon-Loon ont lâché
400 chevaux et mulets. La navigation est in-
terrompue. Jusqu'à présent, on signale deux
Chinois blessés.

Dernières dépêches
Service spécial de la « Feuillo d'Avis do Neuchâtel »

Lies opinions du maréchal Foch sur
la politique européenne

LONDRES, 22 (Havas). — Dans le « Réfé-
rée >, le maréchal Foch, parlant du bolchévis-
me tel qu 'il règne en Russie , suggère pour le
combattre efficacement une forte entente franco-
britannique, et que de son côté l'Allemagne qui,
jusqu'ici, a ménagé prudemment la Russie so-
viétique, prenne parti contre elle et embrasse
la cause du progrès et de l'ordre.

Parlant des relations franco-allemandes, le
maréchal Foch a dit que, tout en souhaitant
qu'elles se développent normalement dans le
cadre absolu des traités, il ne croit pas qu 'elles
avanceront beaucoup aussi longtemps qu 'un es-
prit de conciliation ne sera pas visibl e en Alle-
magne et que ce pays refusera de dissoudre ses
organisations militaires, de détruire ses arse-
naux et de faire disparaître ses fortifications.
Les troupes d'occupation en Rhénanie :

Le point de vue français
PARIS, 22 (Havas). — Pertinax écrit dans

l'« Echo de Paris » :
Actuellement, la France est représentée sur

le Rhin par 55,000 hommes environ, soit cinq
divisions d'infanterie et de cavalerie.

Nous sommes décidés à maintenir 50,000
hommes d'occupation, chiffre d'où rien ne sau-
rait se retrancher sans finir de compromettre
la valeur et la sécurité de notre garnison.

Cela dit, nous laissons les Anglais et les Bel-
ges libres d'opérer telle réduction de leurs ef-
fectifs qui leur paraîtra opportune.

Nous désirons les avoir à nos côtés en nom-
bre respectable, mais ne prétendons pas leur
imposer notre jugement. Tel est le point de vue
du ministère de Paris.

Le complot manqué du
général Pangalos

PARIS, 22 (Havas). — Le « Journal » publie
la dépêche suivante d'Athènes : •

Le ministère public a reçu l'ordre d'exami-
ner le cas de Mme Pangalos, soupçonnée de
complicité dans la conspiration organisée par
les partisans de son mari pour renverser le
gouvernement.

Le gouvernement annoncera lundi au parle-
ment les mesures qu'il se propose de prendre
contre le général Pangalos.

Mesures de précaution
BERLIN, 22 (Agence). — Des manifestations

étant prévues pour aujourd'hui contre l'exé-
cution de Sacco et Vanzetti, la police berlinoise
a pris des mesures de précaution , afin d'as-
surer la défense de l'ambassade des Etats-Unis
et d'empêcher que l'on attente à la vie de l'am-
bassadeur.

Pour sauver Sacco et Vanzetti
BOSTON, 22 (Reuter). — M. Hill a annoncé

qu'il s'adressera au juge Harlen-Stone de la
cour suprême des Etats-Unis pour obtenir l'a-
journement de l'exécution.

Plusieurs personnes portant des pancartes se
rapportant à Sacco et Vanzetti ont été arrêtées.

Une foule de plusieurs milliers de gens a été
dispersée par la police.

TOULON, 22 (Havas) . — Le mistral ayant re-
commencé à souffle r, de . nouveaux brasiers se
sont allumés sur divers points du Var, rava-
geamt ce qui avait pu être jusqu'ici préservé.
Une ferme a été la proie des flammes. Toute-
fois, dans la région d'Hyières, le feu était, di-
mlanche matin, sur le point d'être circonscrit.
On a maintenant la ferme conviction que cer-
tains des incendies sont l'œuvre d'une main
c_-___3ie_.e.

Plusieurs incendies du Var
sont l'œuvre de criminels

PARIS, 22 (Havas). — On mande de Nice au
« Petit Parisien » que la gendarmerie de Saint-
Auban a arrêté aux abords d'une forê t, d'où il
avait été chassé quelques instants auparavant,
un berger, Paul Pachodi. On croit que cet in-
dividu a involontairement incendié la forêt en
faisant brûler des arbres de la région où il fai-
sait paître son troupeau.

Arrestation d'un des incendiaires
de forêts ?

y~~~~~»»——___¦————l

Pips HiesiÉfÈsy.
L. WMSEHF_.Lt.EN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

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

que lo cercueil.

Concessionnaire de la ville
g pour les enterrements par corbillard automo-
1 bile dans la circonscription communale.

Cercueils, incinérations, exhumations.
3 Concessionnaire de la Société de crémation.

! Formalités et démarches.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temp. deg. cent. £ g _Q V* dominant &'

_ ._ g S ——————— •
« Moy- Mini- Maxi- g £ ° 

^enne mum mum _î s « Dir- Force =rj;
P . - H ta

20 14.9 101 18.4 J723.3 O; faible nuag.
21 18.9 10.8 23.0 1718.2 S.-Ô. moyen »

21. Toutes les Alpes visibles. Faible averse vers
19 heures.
22. 7 h. '/, : Temp. ¦• 15.4 Vent : S.-O. fiel : conv.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.
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720 ||| - j
715 r̂

710 "̂ -

Niveau du lac: 21 août , 430.30.
» » 22 août, 430.33.

Température de l'eau : 20°

BOSTON, 21 (Havas). — On fera lundi un es-
sai destiné à.accélérer le' service postal entre
les Etats-Unis et l'Europe. Un avion laissera
tomber quatre sacs de courrier postal sur le
vapeur « Leviathan » alors que celui-ci sera à
une distance de 800 km:'de la côte. Ce navire
est parti samedi après midi et l'avion le rattra-
pera lundi matin. Un train express emportera
le courrier du bureau postal de New-York à
Boston , d'où une automobile le transportera à
l'aéroport. Puis, l'aéroplane ayant rattrapé le
bateau , déposera le courrier au moyen d'une
cord e de 500 pieds sur le navire qui ne dimi-
nuera pas sa vitesse. Ce système, si les essais
sont satisfaisants, restera en vigueur et fera par-
tie du service régulier du bureau de la naviga-
tion. ¦

Un essai intéressant
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° _ H
P g Observations faites .§ m.„„ ™ „™„™
II m sare. C. F. F. | TEMFS ET VENT
< a u 
280 Bâle . . . . .  -fl. Pluie. Calme.
543 Berue . ¦ < • +15 Pluie proh. »
587 Coire , . . • • +15 Quelq. nuag. i

1543 Davos . . . . + 9 > >C32 Fribourg . • • + 15 Pluie prob. »
894 Genève . . .  « -H9 Couvert. »
475 Glaris . ¦ • • -j-14 Nuageux. »

1109 Goschenen . . -+-ltï Qq. nliag yt. S.-O.566 Interlaken . . . -t-18 » ' Calme.
995 La Ch. -de-Fonds -fl3 Pluie. »
450 Lausanne . . , -+20 Couvert. »
208 Locarno , . . +17 Nuageux. »
276 Lugano . . . .  +17 > »
439 Lucerne . . . .  -t-17 Couvert »
398 Montreux . . .  418 • Pluie. *482 Neuchâtel . . . -j-16 Couvert »
505 Ragatz , , . . + 15 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall . . . -j-17 Couvert. >

1856 Saint-Moritz . -+- 5 Quelq . nuag. »
407 Schaffhouse , 4 lfl Pluie. Vt d'O.
1290 Schuls-Tarasp . + 9  Qq. nuag. Calme,
562 Thoune . . . .  -t-17 Pluie. »
889 Vevey . . . .  +18 > »

1609 Zermatt i . , -MO Quelq. nuag, »
410 Zurich . , + 17 ' Nuagenx. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE JVEUCHATEt. S. A.

Cours du 22 août 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neucliâlel
Chèque Demande Offre

Cours Paris 20.28 20.38
»ans engagement ^ndre» .... 25.20 25.22
vu les fluctuations ^

llan „ iSfl  mi-
se renseigner $% *£» '  *£}{ Stéléph one tO Bar]in 123.40 123.50
Achat et Vente I^rdamï. 10?S J$M
de billets de Madrid 87.40 87.60

banque étrangers Stockholm ., 139.05 139.25
_ . ~ ,. Copenhague . 138.85 139.05
Toutes opérations Oslo 134.60 134.80

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

Mademoiselle Louise Gauthey *, Monsieur Aimé
Gauthey, à Neuchâtel , et ses filles; Madame et Mon-
sieur Zumbaeh et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Tsehantz et leurs enfants ; Mademoiselle Ma-
ria Stra m, à Lausanne; Monsieur et Madamo Fa-
vre et leurs enfants, à Montreux , ainsi que toute
leur parenté , font part du décès de leur très chère
sœur, tante , cousine et amie,

Sœur Elise GAUTHEY
Diaconesse retraitée

déeédée à Saint-Loup, le 19 août 1927, dans sa 77me
aimée.

Que le Dieu de paix soit aveo
vous tous ! Ps. XV, 33.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Loup, lundi
22 août , à 15 heures.

Monsieur Emile Grossenbacher-Meyer et ses eiv-
fants ;

Mademoiselle Jeanne Grossenhacher }
Monsieur Walther Grossenhacher ;
Monsieur et Madame Paul Grossenhacher et leurs

enfants, à Berne ;
Mademoiselle Mathilde Grossenhacher et son fiao;

ce, à Leysin ;
Monsieur et Madame Henri Grossenhacher, à Pe-

seux ;
Monsieur Charles Grossenhacher, à Zurich,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou>

leur d'annoncer le décès de leur chère et regTettée
épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur, bell>
sœur, tanto et parente,

Madame Emile 6R0SSEM3ACBER
née Emma JMEYER

que Dieu a reprise à Lui après une longue et péni-
ble maladie, lo 21 août 1927.

Repose en paix.
Père, mon désir est que là où je sala,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII. 24.

L'enterrement aura lien sans suite ; le jour e|
l'heure seront indiqués ultérieurement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LAUSANNE, 22. — La conférence mondiale
des Eglises < Faith and Order » qui a siégé à
Lausanne pendant trois semaines s'est achevée
par un culte de clôturé à la cathédrale.

Les représentants du monde chrétien non ro-
main se sont assemblés afin de rechercher les
méthodes de travail pouvant conduire à l'unité.
De nombreuses différences se sont révélées et
ont été enregistrées, mais le but de cette réu-
nion a été largement atteint par la constata-
tion d'une profonde unité déjà existente. Au
milieu de toutes les diversités d'opinion, la
plus grande sérénité et la plus parfaite entente
n'ont cessé de régner.

Un comité de continuation a été nommé qui
poursuivra le travail commencé. Une somme
de 500,000 fr. par an sera nécessaire pour la
marche normale des travaux. Les Eglises non
romaines recevront les rapports établis par les
sections sur l'Evangile, sur l'Eglise, sur les sa-
crements, sur l'œuvre internationale que peu-
vent accomplir l'ensemble des Eglises et celles-
ci en feront part à leurs fidèles par des con-
férences et par des réunions. Le comité de con-
tinuation s'est encore réuni dimanche matin
pour écouter et approuver une lettre de l'évê-
que Brent, de New-York, président de la con-
férence. Cette lettre, qui sera expédiée à tous
les membres qui ont assisté aux travaux dans
l'aula du Palais de Rumine , résume d'une fa-
çon concise et nette les résultats obtenus par
la conférence.

Conférence ecclêsias.ique
inteirna-ionale


