
AVIS OFFICIELS
Construction de

chemins forestiers
Le Département de l'Intérieur,

les Communes de la Coudre,
Hauterive. Saint-Biaise et Cor-
naux mettent on 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 les. 25, 26 et
27 août et le 1er septembre, de
8 heures à midi.

Pouir visiter les tracés, s'a-
dresser au garde forestier Paul
Fluckiger, à Saint-Biaise. 

~f T
Adresser les soumissions sons

pli cacheté portant la mention
<t 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.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, aux Ponts-de-Mar-
tel.

petit domaine
de 16 A poses en prés, marais,
tourbières. Maison d'habitat ion
aveo rural ; hangar à tourbe. —
Prix avantageux.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1. Neuchâtel, ou à Ad. Stauf-
fer. Parc 42. la Chaux-de-Fonds.

Maison à vendre
à CortaiEiod

comprenant deux logements de
trois chambres, galetas, caves,
lessiverie, et jardin aveo arbres
fruitiers. Belle situation. S'a-
dresser à Emmanuel Viquerat-

. Berger, à Cortail lod.

A VENDRE
Fusil de chasse

Hammerless. calibre 12, garanti
poudres vives, à vendre. S'a-
dresser à H. Kohler , Valangin.

A remettre tout de suite, dans
nne ville du canton dé Vaud,
magasin

d'Éiopiie-iootÉ
Peu de reprise. S'adresser sons

chiffres F. B. 941 au bureau de
¦la Feuille d'Avis.

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

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

A vendre belle
poussette anglaise

lï ' et
chaise d'enfant

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

im U lie HHitl
15 CV, six cylindres, torpédo ,
ayant peu roulé, éclairage et
démarrage électriques, à ven-
dre pour 3500 fr. — Ecrire sous
J. 25159 L. à Publicitas. Lau-
sanne. 35747 L

[ PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL
Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte des

mites, en utilisant

„ Moromit "
i le pi ii s efficace des insecti-
9 cides. Prix du paquet 80 c.

Automobile sport
deux-trois places, en très bon
état, éclairage et démarrage
électriques, cinq roues, cinq
pneus, à enlever tout de suite.
Conditions très avantageuses. —
S'adresser par écrit, sous chif-
fres S. B. 916 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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Nouveau choix de
Chemises 2 cols, pr messieurs

Cravates diverses depuis fr. 0.95
Chaussettes fantaisie depuis fr. 0.95

chez
GUYE-PRÊTRE

SAINT-HONORE NUMA-DROZ

f ŝ. Pour enfants
lj&.dp Souliers bas

çH&ro O» â ¦ *?¦
jm [fT^fj Bottines noires et brunes

*gjff| Wr-Ùl- (EL\ 90 r_f 90 ASO_ *î  
«s 4«y 53. /_  *j_ ..

Grande Cordonnerie J. KURTH
NEUCHATEL, Seyon 3

mm .IIIIIIIP iiiii . i l II  imiiMirn—M

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Pour vos voyages, utilisez
la bande

„Vesta"
en celluiose

la plus pratique et la
meilleure

en cartons de 4&%\\\
12, le carton I
Timbres Escompte 5 °/ 0

S. E. N. J.

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

A la même adresse, à vendre
deux

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

A vendre un

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

JI Lon dÀLLC&
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Myrtilles des Alpes
Mûres

Airelles rouges
5 kg. 4 fr. 20 ; 10 kg. 8 fr.

port dû, contre remboursement.
0 Strehler, Ger. Balestra, Lo-
carno. JH 31134 O

Glace
pour devanture de magasin
à vendre. Dimension 2 m. 78X
1 m. 60, épaisseur 6 mm., avec
volet à rouleau. Occasion. — H.
Vivien, notaire, à Saint-Aubin.

Lit cage
à vendre. Fahys 103, 2me, à
droite. 

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

Parcs 119, M. Simonetti.

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

balance
force 30 kg. — E. Schmoll. Pe-
seux. •

Demandes à acheter
Nous achetons toujours

livres intéressants
et bibliothèques .. '

Librairie Dubois, Hôtel d u i
Lac f i l

* ——— t--

Pressoir H
On demande à acheter d'occa- :

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

Vieux dentiers
bij oux, or. argent et platine,
orfèvrerie ; usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VU1LLE Fils
suce, de N. VTJILLE-SAÉli

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

Jk PROÎ SNADt» !

Pensions- Villèginlum-Bains
Hôtel de la Prairie

Yverdon-les-Bains
Station des arthritiques et séjour de campagne idéal. —
Restaurant. — Garage. — Demander prospectus. — Tél. 65.
JH 1106 T SUECE-ROHRER.

C'EST PAR

une annonce
dans la

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

et le p lus sûrement

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

les localités environnantes.

Le plus fort tirage de la région
Recommandé pour  tous genres

d'annonces.
Abonnement : Fr. i5.— par an.

L J

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

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesnraga ds filet à filet. — Demander le tarit complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3mols Imots

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

D | Administration : rue du Temple-Neuf l.
\ Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

MANTEAUX DE PLUIE
POUR HOMMES ET DAMES

. * , l - -. „ i. . . ¦: ; .*; .* ;

Manteaux caoutchouc IrXtfÈM -̂pour dames, qualité pratique . . . . . .  35.50 ¦¦F

Manteaux caoutchouc ^T . I
pour dames, teintes unies modernes . . . . . .  . mWm m ¦ > pj

Manteaux soie j_V_ f$$ 1
caoutchouté * ,«.¦ , . . f i .  . . . » le manteau chic ^mW « -f i

Manteaux cirés !ÏQS0 Ibruns, pour dames . . . . . . . .  ̂ àv^m ' •¦' * . [J
KM

Pèlerines caoutchouc SI25 I
pour enfants, prix suivant longueur . . depuis ^^

Manteaux cirés 23 ¦ Inoirs, pour hommes, très avantageux . , 29.50 ém W+Pu

Manteaux caoutchouc 9Q<59 1
doublés, pour hommes . . . . , v 55.— 35.— A^ p

Manteaux cirés 39 ¦ inoirs, double face, à porter des deux côtés . .. .  ̂mw Hw U JE

Trench-coat le mani„e, 7550 Hgaranti imperméable . . . . . . . . . .  62.50 ¦ U . 1

Pèlerines caoutchouc 22 - Ipour hommes et dames . . . . . . . .  depuis ">ffll B - l|

Tom-pouce g20 Parapluies A 20 1
pour dames, depuis ^90 pour hommes et dames JJ flf

ii-MUMI II-——f——W I I I  M Î I II I I  ¦̂¦¦¦ -¦¦¦¦ WI ¦¦ !—W—J H

JULES BLOCH I
SOLDES et OCCASIONS - NEUCHATEL 1

iLANOEOL t.A. - Boudry I
D 

¦ 
D

B Toutes huiles et graisses industrielles g
B Spécialités : Huile AUTO-VOLTOL Unitaire ë
g Huile AUTO-OSSAG en tous les types g
B AMBROLEUM prbotte devitesse et técalémit g
? n

n>udin§s
Salamandre
Pendant la

saison chaude
on Pouding "

Salamandre et un plat
de fruits composent
un mena toujours
triomphalement ac-
cueilli des enfants. En
été l'alimentation de-
mande moins d'exi-
gences qu'en hiver et
la ménagère toujours
très occupée peut bien
s'offrir, une fois par
semaine, la commo-
dité de servir un Pou-
ding Salamandre, ra-
pidement préparé et
digestible, au lieu de
stationner de longues
heures ' dans là cha- .
leur du potager.

Ta -noi. jstolA

ïSSa Br.A WANBBR SsA. ¦¦

IMMEUBLES
Office des Faillites du Val-de-Travers

¥®nf@ çTimmeiible
2mo enchère à titre définitif

L'offre de 28,100 fr. faite à la lre séance d'enchère du 4 juillet
1927, é tant  insuffisante,  l'administration de la masse eh faillite du
citoyeu Bodolphe SOMMER , négociant-maraîcher, à Métiers, ré.
exposera en vente par voie d'enchères publiques, le mercredi 24
août 1927, à 14 heures à l'Hôtol de District, à Môtiers, salle de la
Justice de Paix , l'immeuble et copropriété d'immeuble dépendant
de la dito masse et désigné sommairement comme suit, au

CADASTRE DE MOTIÈRS
Art. G64. pi. fo 3. Nos 14, 114 à 117. A Métiers-Travers, bâti,

ments, place et jardins de 725 m'.
Copropriété sur l'immeublo suivant :
Art. GG3, pi. fo 3. No 113, A Môtiers-Travers , ruelle de 18 m'.
Le bât iment  compris dans l'article 664 est à l'usage d'habita-

tion, bureau des postes et magasins U est assuré pour 27,200 fr.
Estimation cadastrale : 2S.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 jo urs avant celui de l'enchère.

Comme il est dit ci-dessus , cette deuxième vente 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. Eue. KELLER.

| Mise en garde I
M M. JULES LISEGKETAÏH FILS, H
Il Crémerie du Chalet, Ë|
|||| avise le public qu'il est le seul vendeur du jpS

^ véritable '?'!

I b@urr@ du Chalet I
110 qu'on trouve à son magasin de la RUE DU Wjm
.*N| SEYON. — N'a pas de succursale en ville. g££Î

WR Méfiez-vous des contrefaçons 
^

LA MAISON
M CâfiË Ëî

DE THÉ
« Mercantil S. Â. »
- 19. Rue de l'Hôpital 19

vous recommande ses spéciali-
tés :

CAFÉS ROTIS :
de 1 fr. 80 à 4 fr . la livre

CAFÉS VERTS :
de 1 fr. 50 à 3 fr. 50 la livre

THÉS OUVERTS :
-de 60 c. à 1 fr. 90 les 100 gr.

THÉS EN PAQUETS :
Lipton, Lyons, Ridgways, etc.

Profitez de notre réclame !

1 TASSE ou BOITE décorée
sera remise pour les achats
d'une livre de café ou 200 gr.

de thé

1 CUILLÈRE à café argentée
ou 1 TASSE JAPONAISE

pour chaque achat d'une valeur
de 8 fr . (ou pour deux achats
de 4 fr .), ou 10 % de rabais pour
lçs achats, de 2 kg. ou 5 % de ra-
bais sur chaque achat.

HWjjËjBB
siftte
dans vos sentiers avec
y l'herbicide de la

Droguerie Paul Sthneitler
Epancheurs 8

Piquets de chêne
de 1 m. 50' de long, pour clôtu-
res, à vendre. S'adresser No 59,
Cormondrèche.

liai de beurre et lwae ll.ll. Mer. rne du Trésor
Beurre pour la cuisine, frais du pays, quai. 1a fr. 4.50 le kg.

t Rabais^ depuis 5 kg. — Prix de gros pour revendeurs
Fromage de Tilsit, lre qualité fr. 3.- le kg.

Rabais par pièce de 4 kg. -- Expédition au dehors

¦BBBHaaHBBMUBBU-BMUaMBaMMBnBBBBaaB

! frai ta! isi m s H
E .: '::.. -IO , Ruô* St-Maurice -lO , NeuChâtel
(*> ¦- É. MAISON FONDÉE EN 1825 — g

! _M _̂_M BOCAUX à CONSERVES f
| lllll l SCHILDKNECHT j
§ I Bfli

p̂Mpp^̂  
Seuls 

concessionnaires 
pour 

la région ¦

j H ̂ IS(S?ffllÉliIH Bocaux ordinaires ; mar- |
¦ BTBB ÉlnPflSiii PH mBS«» et tous accessoires g
!'s Jt ' Ha mï il Ifl^HïMlM. Pour 'a cu'sson des 'roi13 et B

g ^̂ ^̂ ^̂ ÎM*' « P̂  
Bocaux et Jattes verre g

J Encore quelques 2
p FOURS A SËCHER LES FRUITS 5
g à solder à prix très avantageux Q
| Presses â fruits g
! Papier sallcylâ pour recouvrir les confitures
BBBBBBflflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBliaBI-ISBBBBB

Pomo ¦ Cif PO
boisson sans alcool , de fruits et citron , naturelle,
saine, hautement recommandée par des som-
mités médicales, s'obtient chez

MM. PETITPIERRE & Cie
et succursales

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

Pour les soins de vos pieds
Saltrates Rodell

Pous-Pous
Corricides

Droguerie II
Seyon 18 — NEUCHATEL

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

révisions et réparations de camions et
voitures automobiles

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

BSïrïîïTl
||5 S î Société Suisse d'Assurances
WÊ fejâj  contre les Accidents et la

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques • Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol
, Pour renseignements et devis s'adresser à

Emile Spichiger, agent général, Neuchâtel, Seyon 0
Tél. H.69ou à MM. Lucien Aellen, inspecteur , Cernier |

et Henri Grandjean, Léopold Robert 76, La Chaux*de-Fonds. Téléphon e 2.73.

On cherche bonne ' J 11

pension Dnuipise
pour jeune fille de 16 ans, qui
suivra l'école des étrangères. —
Entrée en septembre. Adresser
offres à A. Immer, Hôtel de
l'Ours. Meiringen.

Tous transporte
aux meilleures conditions aveo
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes.
^Déménagements par cadres ca_

-jmonnés au

GARAGE PATTHEY
-tnSeyon 38 Tél. .H

jÀ NEUCHATEL

o' Maison s'occupant de démena-
" .gements depuis 40 ans.

LA PHARMACIE-DROGUERIE
F. TRIPET

NEUCHATEL
Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

ANALYSES
D'URINE

HIPPODROME D'YVERDON
DIMANCHE 28 AOUT, dès 14 heures

Courses de la Brigade de
cavalerie 1

PBIX DES PLACES : Pelouse Er. 1.— ;  Pesage et tribunes
latérales Fr. 2.— ; Automobiles Er. 3.—.

Concert par la musique de brigade. CANTINE.
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Paul de GARROS et H. de MONTFORT

DEUXIÈME PARTIE »

Le comte de Sainte-Hélène

I
Ce que Valentine avait appris en

revenant de l'Etang-la-Ville
Bien que le trajet de l'Etang-la-Ville à Paris

n'eût rien de, particulièrement agréable à ac-
complir dans une mauvaise diligence, Valen-
tine et Mme Darthenay l'avalent effectué sans
trop d'ennui.
" Confiante dans le quasi-engagement, pris le
,matin par son cousin de Sainte-Hélène, la fem-
me du chef de bureau se berçait de l'espoir
que les soucis de Gilbert allaient bientôt être
terminés et elle ne regrettait pas de s'être mon-
trée complaisante envers les deux amoureux.

Valentine, de son côté, n'avait pas moins bon
espoir sur l'heureuse issue de ses amours. Mais
elle se félicitait , en attendant des jours meil-
leurs,- d'avoir exigé de son fiancé qu 'il accep-
tât ce petit séjour chez Bigorgne.

•• — De cette façon, songeait-elle, il est en sé-,
; curité jusqu'à ce que soit dissipée la stupide

calomnie dont il est victime.
Aussi, tranquillisée quant à Son avenir grâce

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

Les diamants d e la nm
d© dissiper les calomnies dont on essaie d'acca-
bler ce pauvre Gilbert.

Mme de Sainte-Hélène poussa un petit gé-
missement hypocrite :

— "»'- i -'*'- . eE F""l, cmyez-moi , mieux vaut
me laisser m'entretenir de ce triste sujet avec
votre tante et que vous ';;• • :ez...

— J'ai le droit de connaître tout ce qui inté-
resse mon fiancé, Madame.

— Vous le voulez ?
— ,TR vous en prie I
— Eh bien, sachez qu'hier soir , un crime

a été commis en forêt de Marly, près du village
de l'Etang-là-VîHes au lieu dit: la Butte à Geais...

— Achevez, Madame !
— La police, paraît-il, suppose...
— Que l'auteur de ce meurtre serait Gil-

bert ? s'exclama Valentine, comprenant à demi-
mots l'insinuation qu'allait lancer son interlocu-
trice.

> Ah ! non ! ceci est trop bête, vraiment ! H
faudra chercher autre chose.

Et elle partit d'un éclat de rire si naturel
que Rosa en fut toute décontenancée.

— Le fait est que ces messieurs de la po-
lice ne me paraissent pas* avoir beaucoup de
perspicacité, dit, à son tour, Mme Darthenay,
heureusement influencée par le geste et la dé-
sinvolture de sa nièce.

— Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle là
dedans, finit par dire la comtesse, avec un dé-
pit visible.

— Mais nous le voyons, nous, Madame; et,
tous ceux qui connaissent Gilbert seront de no-
tre avis.

— Pas mon mari , en tout cas.
— Etant colonel de gendarmerie, il voit des

coupables partout ; c'est là le fait de la défor-
mation professionnelle, railla la jeune fille .

(A suivre.) É

à l'optimisme de la jeunesse, elle soutint la
conversation de sa tante avec enjouement et
s'efforça , gentiment, d'y faire participer Mar-
tial Bigorgne. *

Bien que, par discrétion, le brave garçon eût
d'abord affecté là plus grande réservé vis-à-vis
de ses élégantes compagnes de voyage, il se
trouva vite à son n '̂ p .. dès qu'elles lui parlè-
rent de sa fiancée , et de ses projets d'avenir.

La bienveillance avec laquelle elles l'écou-
tèrent, la sympathie qu'elles lui témoignèrent,
la complaisance avec laquelle Valentine l'en-
tretint de. Florise, le touchèrent profondément ;
et ils se séparèrent, à Paris, les meilleurs amis
du monde.

Tandis que Martial s'empressait d'aller re-
joindre la jolie modiste, pour lui apprendre
l'heureux résultat de son voyage, Lucile et sa
nièce regagnèrent la rue de Lille.

-r- Ne parlons pas de notre escapade à ton
oncle, recommanda Mme Darthenay. Nous at-
tendrons pour cela que la réconciliation soit
opérée.

— Si le comte Ponthis est homme de parole...
murmura la jeune fille.

— Que vasrtu encore supposer ? protesta sa
tante en haussant les épaules.

Une surprise les attendait chez elles. Par un
hasard dont Mme Darthenay se félicita < in
petto », le chef de division n'avait pas reparu
à son domicile depuis le matin. Le petit mot
que Lucile lui avait fait porter, avant de se
rendre à l'Etang-la-Ville, demeurait sur la ta-
ble de l'antichambre, encore cacheté.

Mue par un sentiment qu'elle ne s'expli-
quait pas bien d'ailleurs, elle reprit la lettre,
jugeant préférable d'éviter tout risque de' dis-
cussion, tant que la situation n'aurait pas été
définitivement éclaircie, par les bons soins de
M. de Sainte-Hélène.

renseigner sur votre Gilbc "t: et j'ai cru préfé-
rable de vous apprendre les résultats de son
enquête, avant qu'il les comnrtiniquât à M.
Darth--*--- .

— Savez-vous que vous m'effrayez, Rosa.
L'innocence de , Gilbert ne serait donc pas re-
connue ?

— De quoi pensez-vous qu'il ait à se discul-
per ?

— Mais... de l'accusation de conspirer contre
le gouvernement...

— Ah ! s'il ne s'agisçait que de cela 1...
Cette répartie fut ponctuée d'un habile sou-

pir, gros de réticences, destiné à jeter le trou-
ble dans l'esprit de Mme Darthenay. Il aurait,
sans doute, produit son effet, si Valentine ne
fût apparue à ce moment même.

Car la jeune fille, demeurée seule, avait ré-
fléchi que, dans les circonstances présentes, la
visite de Mme de Sainte-Hélène devait avoir
une raison probablemen t sérieuse. Et, se re-
prochant d'avoir cédé à sa répugnance, elle se
décida à venir au salon.

— Il paraît que l'affaire de Gilbert est beau-
coup plus grave que nous ne le pensions et
qu'il ne le supposait lui-même, s'écria Mme
Darthenay, tandis que la jeune fille s'inclinait
devant la comtesse.

Celle-ci avait esquissé un geste de mauvaise
humeur, vite , réprimé d'ailleurs. Elle était ve-
nue voir sa cousine dans un but déterminé : et,
pour l'atteindre, elle avait besoin d'un tête-à-
tête. Elle ne l'avait point demandé, se croyant
servie par le hasard. Maintenant, il était trop
tard pour le faire, car Valentine, mise en éveil,
ne se laisserait pas éconduire, c'était certain.

La jeune fille, en effet, se dressait déjà prête
à la lutté :

— Qu'est-ce à dire, tante ? Ce. matin, vous
m'aviez dit que votre cousin était très assuré

Les deux femmes Venaient à peine de chan-
ger lettre robes de ville pour une toilette d'in-
térieur, quand un coup de sonnette annonça
un visiteur.

— Ce n 'est pas ton oncle qui a sa clef, dit
Mme Darthenay. Serait-ce. Ponthis ?

Ce n'était pas le comte, mais sa femme, oe
qui ne fut pas sans causer une certaine sur-
prise à Lucile. Car, quels que fussent les liens,
apparents, d'amitié unissant les deux familles,
M. et Mme de Sainte-Hélène, depuis le retour
des Bourbons, se mouvaient daûs des sphères
très supérieures à celles où évoluaient le chef
de division et sa femme. Aussi, c'étaient gé-
néralement lès Darthenay Çtii rendaient visite
à leurs parents et non ceux-ci qui venaient
chez eux. . . ... . . .

— Si vous n'avea pas besoin de moi, chère
tante, dit Valentine qui avait peu de sympa-
thie pour la comtesse, je ne ine montre pas.

— Quelle heureuse surprise 1 s'écria Lucile,
en entrant dans le salon et en embrassant sa
parente. Ponthis vous rejoindra-t-il ?

— Il me rejoindra tout à l'heure.
— Il m'avait, en effet, promis ce matin...
— De tirer au clair, aujourd'hui, l'affaire

Foras ?
— De quel ton vous dites cela !
— Ma «hère Lycilé, vous ne doutez pas de

mon affection pour vous ?
— Non certes. Mais pourquoi cette ques-

tion ?
r- Parce que j'ai à, vous gronder, ma bonne

amie. ¦

— Je vous écoute. ¦,,
— Je trouve que vous avez été fort , impru-

dente de vous laisser embobeliner par Gilbert
de Foras.

— Rosa, vous parlez par énigmes. Qu'y a-t-il?
— Mon mari a passéLteute la journée à se

*
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. A louer, A Peseux, bel
appartement de cinq
p i è c e s, une cuisine,
chambre de bain instal-
lée et vastes dépendan-
ces, confort moderne.
Jardin d'agrément et!"
verger. Prix : Fr. 180tô ,̂
eau comprise.
S'adresser en l'Etude ,

de M» Max Fallet, avo- !
cat et notaire, à Peseux.

A remettre appartement de .,
deux ohambres et dépendances.
Situé au centre de la Ville. —
Prix mensuel' : 35 fr . — Etude
Petitpierre & Hotz . 

Bel appartement
à Peseux

A louer dans ' villa luxueuse,
Dour lé 31 octobre, ou plus tard,
1er étage, cinq ou six grandes
pièces, bonne, bain, grand bal-
eon, chauffage oentral . .iouissaU-
èe d'un beau j ardin, vue magrni-¦ îique, garage, etc. S'adresser
par écrit sous L. M. 937 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.
. PESEUX. — A louer pour le
24 décembre, un logement de
¦tjrdis chambres, cuisine et dé-
penldanoesi : poulailler ; grand
jardin -potager avee arbres frui-
tiers. Belle situation. Adresse :
B. Marchand, les Prises.

A louer, pour le 1er novem-
bre.

PETIT APPARTEMENT
de Quatre chambres, dans mai-
son seule. S'adresser ohez G.
Bettens. Parcs 41.

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

S'adresser rue des
Beaux-Arts 28, au Sme,
de 1 & 2 heures. c. o.

Petit logement, gaz, électri-
cité. — S'adresser Chavannes
13, 4me. o.o.
Petite maison de deux ou trois

ohambres. à remettre aux envi,
rong immédiats de la gare. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

M ' Petit logement
d'une chambre et ouisine. à
louer. S'adresser Grand'Bue 8,
magasin de modes. 

Ponr toit de suite
à louer, au Prébarreau 10, ap-
partement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
au bureau HODEL & GRASSI,; Prébarreau 4. c.o.

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre appartement de quatre
chambres, complètement remis
à neuf. Prix : 65 fr. par mois.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer immédiatement ou
'pour époque à convenir

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry .1. Nen-
chatel 

Rue du Seyon. à remettre ap-
partement de trois chambres,
complètement remis k neuf . —
Etude Petitpierre & Hotz.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A louer oomme bureaux, ap-
partement de quatre pièces au
centra de la ville. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel .
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B LUGANO - LUCERNE - SAINT-GALL

H . OERLIKON - WEINFELDEN

M Capital et réserves : Fr. 173,000,000.—

S| Nous émettons actuellement des

1 Bons de caisse 5 % au . air 1
H à 3 ou 5 ans de terme. |||

m Nous bonifions jusqu'à concurrence de îr. 10,000.—

I 4 °/o d'intérêts 1
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g La Fenille d'Avis i
s de Nenchâtel S
|j est en vente à : g
B peSeUX : chez Mtte François, S
S Grand'Kue. S

g Corcelles : Magasin, W ïmhoî. g
a Colombier : Magasin weber, i
H Bue du Chftteau. f i ;
M ïraVerS : Bibliothèque de la gare. M
¦ V^ A. Thévenaz. |S
j* fleurier : Magasin Bognar. ®
H Magasin Dnccini, j™
f i '  Bue de l'Industrie. Bj

g £e £0Ck : Bibliothèque de la gare, g
D 1.3 [hailX-tte-fOndS: Bibliothèque de la gare. ffl¦ Kiosque, Place du Marché. H

Kiosque, Mopolfl Robert. H
® f iM : Bibliothèque de la gare.. . ij
g| $3taU : Kiosque de la gare. |f|
g 8a&en: Librairie de la gare. j |
Q Jâle : Librairie gare C. F. F. ffi
B jjente : Bibliothèque de la gare. 5
H Kiosque, Place Bnbeiil ierg. |§S Kiosque Zeitglooken. -
g| Kiosque Kirchenfelcl . |1
¦ 3ieiHie : Bibliothèque de la gare.
¦ Kiosque, place Centrale. ¦ H
__ \ Librairie Prell. gg
gJS Kiosque, rue Dufour. p
H Kiosque, rue m MarchÊ. M
¦ Kiosque Johner. ¦

g Sienne-transit:Kiosque Vaba. |
Ë Plaoe Gare. JS
g . Jenève : Bibliothèque gare (voie). M
M Kiosque Chantepoulet . P
jjg Kiosque Bel-Air. ¦
¦ Kiosque Molard. Il

g QrangeS-SuD : Librairie de la . gare. . , 9 .
¦ TailSan .S.* Bibliothèque de)agare, B
£§ Vestibule. Q
p  £UCeme : Bibliothèque de la gare. H

H jYlorat : Bibliothèque de la gare. j|
H JKontier : M. F. damai. p
n Olten : Librairi e de la gare. (\
gj fayerne : Bibliothèque de la gare. |J
g POITentrUy : Librairie de la gare. ¦
||j Saint-3mier : Kiosque Jurassien. S
g SchaffhOUSe : Kiosque de la gare. É

*ïj iramelan : Kiosque de la gare. m
m Vevey : M.ftPidoux. g
g ]fver9on : Bibliothèqu e de la gare. Q
g M. Valério, journaux. *g|
M Zurich : Librairie de la gare princi pale. j|
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|| Neuchâtel aux porteurs et porteuses de toutes __ \'¦- -- les localités. Prix : 10 c. le numéro. ^H R
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Parcs, à remettre à de favo-
rables conditions, beaux locaux
bien éclairés, à l'usajre d'ate-
liers ou d'entrepôts. Etude Pe-
titpierre & Hotz , ou Bureau
Grassi & Hodel.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante.

Fbg de l'Hôpital 42, 3me- o . ¦
JOLIE CHAMBRE

indépendante. Evole 3, 2me, k
gauche.

Ohambre meublée, indépen-
dante. Bue Pourtalès 11, 3me.

A louer j olie chambre meù-
blée. Vieux-Chfttel 81. 1er, o.o.

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10. 2me & g.

CHAMBBE
à louer avec ou sans pension.
Eoluse 13 1er à droite c.o.
WTW~TTrnMnr". ij i mi TUII ¦!¦¦. L _ P .̂I —

Demandes à louer
Oir ĵherche à louer

JPflMHMIt BIlM
'.̂ e trois où guatare pièces ou

; faiires indépendantes
de préférence à mi-hauteur de;la ville. S'adresser case postale
6406 ville.

OFFRES

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

On désire plaoer

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

Cuisinière
cherche place pour le 1er sep-
tembre dans grande pension
(seulement pour la cuisine) . —
Offres écrites sous ,P. B. 939
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
âgée de 17 ans oherche plaoe
pour aider aux travaux du mé-
nage ou dans un magasin. —
Entrée immédiate. — Offres à
Louise Iten. Verger Rond 9,
Neuch&tel.

PLACES
On cherohe ,

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

On oherche

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

par écrit à B. T. 912 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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Maison , importante de MADRID engagerait

sous-chef de
comptabilité

de 27-30 ans, capable de remplacer chef au besoin. Seules
les offres de candidats pouvant .justifier expérience suffi-
sante, seront examinées. Connaissance espagnol pas indis-
pensable pour débuts. Offres avec < curriculum vitae >, pho-
tographie et prétentions à Fx Jeanreïiaud, expert comp-
table, 3, rue du Lion d'Or, Lausanne. JH 52486 C

Pour diriger succursale, dans grande ville de France, maison
sérieuse oherche un

jeune employé intéressé
aveo une mise de fonds de 5000 fr. suisses. Garantie de 1er ordre.

Offres détaillées sous chiffres M. F. 935 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dame (Suissesse) , habitant
Vienne oherohe

IOUBC i toil faire
de la Suisse française, saohant
cuire. Adresser offres aveo pho-
to à Mme Neumann, petit Hôtel
Chaumont. 

Pour le 1er septembre, au plus
tard, on demande une bonne

cuisinière
connaissant les travaux d'un
ménage soigné (deux person-
nes). Bons gages. Joindre pho-
to. — S'adresser à Mme H. Bie-
dermann-Knoll, Neuvevilie.

EMPLOIS DIVERS

On engagerait
tout de suite quelques jeunes
filles actives et intelligentes
ayant si possible déjà travaillé
sur l'horlogerie. Place stable. —
Fabrique de balanciers Thlé-
baud. Saint-Aubin. P 1845 N

JEUNE FÏLLI
au courant de tous les travaux
de bureau et très commerçante,
oherche place dans bureau ou
magasin pour le matin. Oertifi-
oats à disposition. Eorire à Mlle
Chabloz, « les Bouleaux ». Oo-
lonibier.

Cuisinier
chef demandé pour café-res-
taurant , à Lausanne ; place à
l'année. Offres avec copies de
certificats et références sous
V. 13575 L à Publicitas, Lau-
sanne; JH 35728 L

On cherohe

fille de confiance
débrouillarde et. ayant quelques
connaissa nces de la branche ali-
mentation, pour servir dans un
magasin. Bonne occasion de so.
créer une position . Bons gageB.
Entrée immédiate. Références
exigées avec photo si possible.
Adresser offres éorites sous
ohiffres F. C. 938 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au ma-
gasin . On demande principale-
ment un caractère sérieux. Of-
fres avec certificats et photo à
Ch. Allenbach . boulangerie.pft-
tlssorie. Miihlin (Argovie) .

On ohorcho dans famille
française habitant Tarragone
¦(Espagne),

demoiselle
de 20 à 22 ans pour s'occuper
de trois jeunes enfants et ai-
der un peu au ménage.

Demander l'adresse''du No 943.
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une maison de Neuchâtel en-
gagerait une

demoiselle
domiciliée en ville, stéuo^dacty-
lographe, possédant une bonne
instruction secondaire et con-
naissant l'allemand . Ecrire sous
initiales Z. K. 942 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Les Magasins Merz
PLACE DU MARCHÉ

sont à louer pour le 1er janvier 1928
La vente de l'immeuble n'est pas exclue.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au notaire

Fernand Cartier on à Gustave Merz , rue Fleury 15.

On oherohe un bon
domestique

de campagne sachant bien trai-
re. S'adresser à Edouard Bi-
baux. Bevaix.

JEUNE FILLE
17 ans. de bonne famille, par-
lant allemand, italien et fran-
çais cherche place k Nenchâtel
dans petit ménage de commer-
çant, où elle aurait l'occasion
d'aider au magasin.

Demander l'adresse du No 932
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche auprès de grands
enfants

diÉÈ
de bonne éducation, ou institu-
trice de 80 k 45 ans. poux con-
versation française. Elle doit
savoir bien nager et coudre. —
Offres avec photo et bonne» ré-
férences sous ohiffres J. 6157 Y.
k Publicitas Berne. JH 8092 B

REPRÉSENTANT
est demandé pour la ville de
Nedchâtel et environs , pour 'ar-
ticle de ménage, nouveauté de
1er ordre. Haute provision. —
Marchandise doit être prise en
dépôt. Ecrire sous chiffres T.
C. 940 au bureau de la Feuille
d'Avis.
mmmmmmmmmm £gmmmm *Êmagmmmmm

Apprentissages
Etude de la Tille cher-

che apprenti ou appren-
tie. Petite rétribution.
Offres : Poste restante
S136.
. .M. —-.. — . ¦ —¦ ¦ ..  Hfc . ¦¦ .. ii. i i. n., i mt é

, .Apprenti

Mlantto-appireilhir
ainsi qu 'un bon

OUVRIER
sont demandés, pour entrée im-
médiate chez Redard-Loup, Cor-
mondrèche.

PERDUS
Perdu dimanche après-midi,

de Peseux à Corcelles, en pas-
sant, l'Avenue Beauregard à
Cormondrèche, une

SACOCHE VELOURS
noir , fermoir vieil argent, con-
tenant bourse, argent et pince-
nez aveo étui. Prière de la rap-
porter contre bonne récompen-
se, rue de la Chapelle 19, rez-de-
chaussée, Corcelles .

AVIS D1VERS
~

Pension soignée
repas isolés, et belle chambre.
P. Brunner, Pourtalès 2,

Deux ou trois j eunes tilles on
garçons, de bonne éducation et
désirant apprendre la langue
allemande, trouveraient

PENSION
à prix modéré dans une très
bonne famille. Bonne nourritu-
re, belles chambres, bonnes éco-
les, piano. — S'adresser à Mme
Fanny Schiirmann, Sempaoh
(Lucerne) .

On cherohe pour travail à do-
micile, quelques

bons remonteurs de
finissages

bons acheveurs
pour pièces 10 H" A. S. Faire
offres écrites sous chiffres F.
S. 906 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

MADAME

Jeanne W/ÉGLI
couturière

pour dames
se reoommande à la population
de Neuohfttel pour tout ce qui
concerne son métier .

Travail en j ournée et à la
maison. — Prix modéré.
Beaux-Arts 9. NEUCHATEL

ROULET, ingénieur
Sàint-Honoré H

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57
On demande à faire à la mai-

son petite partie

d'horlogerie
ou à défaut, autre emploi —
Offres par écrit sous H. K. 986
au bureau de la Feuille d'Avis.

M. Périer
technicien-dentiste

absent
JEUNE FILLE

allemande aimerait trouver à
Neuchâtel ou environs une fa-
mille distinguée, qui la rece-
vrait comme

demi-pensionnaire
pour se perfectionner dans la
iangue française. Offres avec
références sous chiffre F 6153 Y
k Publicitas Berne. 

Pension f ihuen
Bolne 3 . Neuchâtel - Boine 3
Maison de tout confort. Grand
j ardin. Ohambres au soleil. Cui-
sine soignée. Tennis à proximité

Mme et Mlle WURGER.

DESSIN- PEINTURE
DÉCORATION

Cours d'après-midi et du
soir pour jeunes gens et jeunes tilles

Cours d'après nature
Cours pour enfants
Leçons particulières

Mme Bl. Vuille-Robbe
M. R. VUILLE

Fbg. de l'Hô pital 30
¦ ' ' '" ¦ A  

i i ¦ ¦ -¦ _

AVIS MÉDICAL
Nez - Gorge - Oreilles

Dr Vuarraz
de retour

reçoit, tous les j ours de 10-12 et
14-18 heures

6. Faubourg do l'Hôpital 6

H
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Baccala uréats
Maturité fédérale — Poly

Ecole de commerce et de langues i
Diplôme commercial j

— Demandez programme et prospectus illustré — [3
¦",,'̂ ~nirfrrTT™ ~̂"-~-'iTTWiiwiiiWirri

William+Bonardo
ÉCLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

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

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M. Busrnion se rend toutes les semaines dans le caaton I
de Nenchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30510 D I

g Monsieur et Madame
Henri DUCOMMUN-BAUD
et familles alliées, profon-
dément, touchés des mar-
qnes de sympathie de tou-
tes sortes qu 'ils ont reçus
durant la longue maladie
de leur chère fille, et dans
leur grande épreuve, remer-
cient, sincèrement. tons H
ceux qui les ont si affec- H
tueusement entourés. m

Neuchâtel. le 22 août 1927 1



" POLITI QUE
FRANCE

La question des effectifs rhénans
PARIS, 21. —- La question, rappellent les

journaux français, était difficile à résoudre, et
le < Temps > publie les données du problème :

La question intéresse également la France,
l'Angleterre et la Belgique, puisque l'occupation
de la deuxième et de la troisième zone des terri-
toires rhénans est assurée par environ 56.000
soldats français, 7500 soldats anglais et 6500 sol-
dats belges, soif , au total , environ 70.000 hom-
mes. Mais si pour l'Angleterre la présence de
ses troupes sur le Rhin est surtout une ques-
tion de principe, il n'en est pas de même pour
la France et la Belgique, qui trouvent dans le
maintien d'une occupation effective non seule-
ment la meilleure garantie de l'exécution du
traité de paix par l'Allemagne, mais aussi la
plus sure garantie dans les circonstances actuel-
les, de leur sécurité. Il est donc assez naturel
que l'on envisage la solution à donner à ce déli-
cat problème dans un autre esprit à Londres
qu 'à Paris et à Bruxelles, mais il ne s'ensuit
nullement, comme d'aucuns voudraient le faire
croire, que nos amis Anglais ne veuillent pas
tenir compte des nécessités qui s'imposent à
nous et qui ne nous permettent pas de pousser
l'esprit de conciliation jusqu 'à l'oubli de ce
3u'exige la sauvegarde de notre sécurité .La réd-

uction éventuelle des effectifs des forces d'oc-
oupation devant naturellement porter sur l'en-
semble des troupes alliées qui se trouvent sur
le Rhin , il s'agit de se mettre d'accord d'abord
sur l'importance globale de cette réduction, en-
suite sur la proportion dans laquelle devront
être réduites les forces occupantes de chacune
de3 trois nations.

Tous les chiffres cités jusqu 'ici n'ont aucun
caractère officiel, et il ne faut donc les accueil-
lir qu'avec les réserves d'usage, car tous les rai-
sonnements que l'on peut être tenté d'établir sur
eux risquent de se trouver faux. Dans les con-
troverses engagées à ce sujet, on envisage, en
général, que les effectifs totaux des troupes d'oc-
cupation pourraient être ramenés de 70.000 à
environ 60.000 hommes, oe qui serait encore
assez loin de ce que réclament les Allemands,
puisque ceux-ci interprètent l'expression < ef-
fectifs normaux > comme signifiant que les ef-
fectifs des troupes d'occupation seraient rame-
nés à ceux des forces allemandes dans les ter-
ritoires rhénans avant 1914, soit environ 50.000
hommes, ce que la conférence des ambassadeurs
n'a jamais voulu s'engager à réaliser.

ITALTE
La préparation militaire

Le fait que le chef du gouvernement s'est em-
barqué à Ancone pour assister à des manœu-
vres navales montre l'importance qui est don-
née à la préparation militaire, qu'il s'agisse de
la marine, de l'armée de terre ou de l'aviation.
Les difficultés économiques indéniables enre-
gistrées au jour le jour par la presse ne parais-
sent en rien avoir modéré l'intensité de la pré-
paration militaire et les efforts d'entraînement
des esprits. Le < duce > a tenu à régler person-
nellement les détails de la souscription natio-
nale qui va être ouverte pour l'aviation. Les
enrôlements dans cette armée sont poussés de
plus en plus activement. Des statistiques d'où il
ressort que l'Italie vient au deuxième rang,
après l'Allemagne, pour le nombre des records
d'aviation, sont publiées avec une satisfaction
évidente.

Le communiqué officiel qui dément tous pré-
paratifs italiens pour d'hypothétiques traver-
sées de l'Atlantique est interprété comme un
signe manifeste de la volonté des dirigeants de
ne rien faire ni tenter qui n'ait pas une portée
pratique immédiate.

GRANDE-BRETAGNE
Augmentation de la dette

LONDRES, 22. — Au 1er avril, la dette publi-
que anglaise s'élevait à 7,721,015,809 livres
sterling (6,619,562,209 livres sterling de dette
intérieure, et 1,101,433,600 livres sterling de
dette extérieure), soit une augmentation de
30,021,857 livres sterling sur la dette de l'année
précédente.

ÉTRANGER
Le soleil vaincu encore quatre fois

NEW-YORK, 22. — L'observatoire de l'uni-
versité de Chicago viemt de faire une découver-
te intéressante : c_ He de quatre nouvelles étoi-
les qui sont 250 fois plus grandes que le so-
ledi et qui sont si éloignées de la terre que leur
lumière emploie 500 ans pour arriver jusqu'à
nous.

Les quatre astres sont tellement éloignés que,
jusqu'ici, ils n'aparaissent à l'aide même des
télescopes les plus puissants, que eomimb une
seule étoile. C'est grâce à un spectroscope de
nouveau modèle que lès astronomes de l'uni-
versité de Chicago ont pu prendre 48 photogra-
phies des quatre étoiles en question.

Les méfaits d'un ouragan en Sibérie
PARIS, 22. — On mande de Vladivostock

qu'un ouragan a dévasté les régions orientales
de la Sibérie. Vingt-deux villages ont été
anéantis et près de 10,000 paysans ont perdu
abris et récoltes, emportés par les inondations.

Un voyage peu confortable
PRAGUE, 22. — A l'arrivée de l'express de

Paris, jeudi , à Prague, on a découvert sous l'un
des vagons un jeune homme qui avait voyagé
dans cette position incommode depuis Stras-
bourg, soit sur une distarace de 800 kilomètres.

Un excès do plus
PLASENCIA (Espagne), 22. — Le goût de

la tauromachie donne parfois lieu à de sauva-
ges abus.

Témoin cet épisode, dont un village espagnol
des environs de Plasencia, sur la ligne Madrid-
Lisbonne, Pasaron de la Vega, vient d'être le
théâtre. Un taureau y a été mis à mort par les
spectateurs eux-mêmes, qui s'opposèrent bru-
talement à toute intervention des toreros et la-
pidèrent le taureau en se maintenant hors des
atte i ntes de l'animal. Ce répugnant spectacle
provoqua l'indignation des aficionados, qui li-
vrèrent aux forcenés une véritable bataille à
coups de bâton et de couteau.

Les journaux relatent cette scène de sauva-
gerie, à laquellle la garde civile put seule mettre
fin. et déplorent que le divertissement natio-
nal ait servi , en la circonstance , de prétexte au
déchaînement des plus bas instincts.

(Réd. — Des journaux espagnols feraient bien
de reconnaître que c'est le « divertissement na-
tional > qui est lui-mêmte une occasion pour les
bas instincts de se déchaîner.)
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Etrange prodigalité
METZ, 22. — A Hagondange, M. Schmitz, te-

nancier d'un bazar, condamné récemment à une
très forte amende pour fabrication et vente de
briquets non estampillés, surprit quelques-uns
de ses clients venus dans son magasin en leur
faisant des cadeaux généreux.

La nouvelle s'étant rapidement propagée,
d'autres clients vinrent. Schmitz les combla
également. Quelques instants plus tard, le ma-
gasin était plein à craquer. Souriant, Schmitz
donna à tous la liberté d'emporter ce qui leur
convenait. Dès lors, ce fut le pillage en règle,
auquel le propriétaire assista amusé.

Le soir, à 9 heures, il ne restait plus dans le
magasin que des rayons vides et des débris de
toutes sortes : papiers et caisses d'emballage.

Les Hagondangeois sont encore tout étourdis
de cette incompréhensible liquidation généra-
le ; ils se demandent quelles raisons ont fait
agir ce commerçant et s'il est bien en posses-
sion de toutes ses facultés, à moins qu'il ne
veuille, de cette façon, empêcher le fisc de trou-
ver chez lui de quoi se payer.

Sacrifices humains en Bulgarie
VIENNE, 22. — On mande de Sofia que les

paysans de Lopnitza, considérant que la séche-
resse terrible qui sévit et les ruine leur est in-
fligée comme un châtiment, ont décidé, en gui-
se d'expiation, de sacrifier quatre vieillards du
village. Us leur firent un procès sommaire , con-
damnant l'un parce qu'il aurait eu des rapports
illicites avec sa belle-sœur, l'autre parce qu'il
aurait mouillé le lait qu'il vendait, l'autre en-
core parce qu'il aurait enseigné les jeux de ha-
sard aux jeunes gens du villaoe. La sentence
rendue, les. quatre vieillards furent aussitôt mis
à mort. .

La police a arrêté en masse dans le village
et poursuivra ses habitants pour homicide .

Le problèmte de l'irrigation en Egypte
Prochainement commenceront les travaux

pour la construction d'un nouveau barrage du
Nil près de Nag-Hamadi. Ce barrage sera con-
struit entre les digues d'Assiut et d'Esna. Il ser-
vira à l'irrigation pendant toute l'année d'envi-
ron 500,000 acres. L'irrigation de cette partie
du pays n'était possible jusqu 'à présent que pen-
dant les hautes eaux.

Le typhus en Prusse
BERLIN, 22 (Agence). — On mande de Te-

pliwoda, près de Breslau, qu'une forte épidé-
mie de typhus a éclaté. La moitié des habi-
tants de la ville seraient malades.

Une escroquerie de plus d'un million
NICE, 22. — Un officier de marine en retraite

est l'objet d'une information judiciaire ouverte
par le parquet de Nice, à la suite de nombreu-
ses plaintes pour escroqueries et abus de con-
fiance. Il aurait obtenu la remise de la part de
différentes personnes de somlmes dont le total
s'élèverait à 1 million 200,000 francs. Il se fai-
sait remettre cet argent sous prétexte d'acheter
des terrains et faire des spéculations producti-
ves.

Un jeune homme qui pr«imet
BOURG (Bresse), 22. -r Un jeune homme

nommé Louis-André Léglise, 20 ans, s'étant li-
vré à des dépenses exagérées, la gendarmerie
a procédé à son interrogatoire. Il a avoué être
l'auteur de divers vols, entre autres celui d'une
somme de 40,000 francs, commis avec un com-
pilée, le 11 courant, au préjudice d'un rentier
de Varennes (Saône-et-Loire).

I.e meeting international d'aviation
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La journée de samedi a été fort remplie. Ce
fut tout d'abord lé vol par dessus les Alpes, qui
avait dû être renvoyé ensuite de mauvais temps.
Aucun incident sérieux n'a marqué cette ran-
donnée, dont le télégraphe vous aura déjà
donné les résultats.

L'après-midi a été d'un intérêt palpitant du
commencement à la fin ; les spectateurs qui s'é-
taient rendus sur la place de Dubendorf n'ont
pas regretté leur temps, car il leur a été possi-
ble de voir des choses qui sortent de l'ordinai-
re. L'attention s'est portée tout d'abord sur un
appareil français, peint en jaune vif , qui pré-
sente cette particularité curieuse constituant un
immense progrès : d'être amphibie, c'est-à-dire
en même temps appareil de terre et hydro-
avion. Rien de plus curieux que la manœuvre
lorsque le pilote déplace les deux roues une
fois qu'il est en plein vol ; l'aviateur fait tour-
ner un petit volant qui se trouve sur le côté de
l'appareil, et aussitôt les deux roues de s'écar-
ter jusqu'à se trouver au-dessus du fuselage,
qui est en forme de bateau, les flotteurs laté-
raux ne manquant pas non plus. Si j'ai bien
compris — l'on avait quelquefois de la peine à
saisir ce qui sortait des microphones à cause
du tonnerre des moteurs qui passaient au-des-
sus de vous —, cet appareil est capable de
faire jusqu'à 230 km. à l'heure.

Puis ce fut, une fois de plus, le tour de l'acro-
batie. Quelques aviateurs de Tchécoslovaquie
ont fait merveille, et l'on ne se lassait pas d'ad-
mirer leurs savantes évolutions. Notre compa-
triote Comte n'a pas voulu rester en arrière et,
sur un appareil construit par lui-même, il s'est
livré à des exercices témoignant d'un sang-
froid , d'une sûreté peu ordinaires. Mais que
dire du Français Doret ? En fait d'acrobatie,
j'avoue que c'est là ce que j'ai vu de plus phé-
noménal, et ne croyez pas que j'exagère. Doret
est appelé en France l'as des as, et je vous as-
sure qu 'il mérite ce titre flatteur. Je ne vous
décrirai pas par le menu tout ce que ce pilote
nous a servi ; je ne saurais comment vous ex-
pliquer ça. Mais il se livre entre autres à un
exercice qu'il est sans doute seul à pratiquer.
Au moment où l'on s'y attend le moins, il lance
son appareil à une vitesse diabolique sur le
champ d'aviation, direction des tribunes, comme
s'il se disposait à atterrir... dans ces mêmes
tribunes ; à un ou deux mètres du sol, il re-
dresse subitement son avion, qui monte presque
verticalement, et à dix ou vingt mètres au-des-
sus des spectateurs, il fait un looping complet
en arrière, et continue comme si de rien n'était.
C'est positivement phénoménal, et il faut avoir
vu cela pour comprendre ce que je veux dire.
A côté de Doret , nous avons eu le plaisir d'a-
voir un autre as français , Fronval , qui détient
le record des loopings : 360 loopings consécutifs
en trois heures. Essayez donc d'en faire autant !
Fronval s'est livré, lui aussi , à des prouesses
étonnantes.

L'acrobatie terminée, l'on vit apparaître dans
les airs deux avions curieux, deux Klemm-
Daimler , munis chacun d'un moteur de 20 che-
vaux seulement. Comme bien vous pensez, ces
machines font un bruit plutôt discret : que nous
sommes loin du tonnerre des 400 et 450 che-
vaux ! A l'un de ces avions était suspendu un
trapèze volant, sur lequel un gymnaste, M.
Schindler, a exécuté d'intéressantes pirouettes.
A voir l'aisance avec laquelle Schindler se mou-
vait sur son trapèze , à quelques centaines de
mètres au-dessus du sol, il semblait que cela
n'avait l'air de rien ; mais s'il nous fallait ten-
ter l'expérience nous-même. nous changerions
sans doute d'opinion .

Quant à Mlle Blainville, elle a, une fois de
plus suscité l'étonnement par l'aisance avec la-
quelle elle réussit à se tenir debout sur l'aile
d'un gros avion lancé à toute vitesse, prenant

successivement les poses les plus diverses ;
voilà une personne qui n'a, ma foi , pas le ver-
tige ; ça ferait une excellente alpiniste I

Pendant que Mlle Blainville se livre à ses po-
ses plastiques, une cérémonie très simple se dé-
roule juste derrière les tribunes, où l'on remet
à M. Mittelholzer le prix Harmann, prix décer-
né à l'aviateur suisse qui a accompli au cours
de l'année l'œuvre la plus digne d'intérêt. Pour
présider cette manifestation, M. Haab, conseiller
fédéral , était venu tout exprès de Berne. Dans
un discours dont nous n'avons malheureuse-
ment saisi que quelques bribes, à cause de la
pétarade des moteurs, il a rappelé ce que Mittel-
holzer a accompli jusqu'à présent, et combien il
honore l'aviation de notre pays. Ces paroles ont
été chaleureusement applaudies et chacun a ac-
cordé de tout cœur à notre aviateur la nouvelle
distinction qui lui échoit.

Là-dessus, c'est le départ pour les élimina-
toires du concours international de vitesse ;
comme des bolides, les avions passent au-des-
sus de la place. Les machines ont à parcourir
deux fois un triangle jalonné par la place de
Dubendorf , la tour du Bachtel et celle de Klo-
ten, en passant par ITïschenberg, soit 130 km.
en tout. Les aviateurs doivent avoir parcouru
ce trajet à une vitesse approchant de 250 kilo-
mètres à l'heure.

VerB le soir, une escadrille de cinq machines
hollandaises prend l'air, et alors le public a
l'occasion de voir ces; - .avions se livrer à des
évolutions d'une précision qui soulève des cris
d'admiratioù. Tantôt ils volent si près les uns
des autres qu'ils semblent se toucher, tantôt ils
se livrent à un carrousel aérien du plus char-
mant effet, tantôt enfin1 ils se déploient en éven-
tail pour se retrouver l'instant d'après. Pour
finir , les Hollandais se sont livrés simultané-
ment à des prouesses acrobatiques fort intéres-
santes. , ,,- -

H me resterait à mentionner l'intéressante
exhibition de l'avion à1 voile < Papillon >, qui
avait été remorqué dans les airs par le « Péli-
can », et qui , rompant tout à coup ses amarres,
s'est mis à voler par ses propres moyens, pour
venir atterrir sans incident au beau milieu de
l'aérodrome.

Un vol fort intéressant a encore permis à vo-
tre correspondant de voir la place d'aviation de
haut et de suivre dé la même manière les au-
dacieuses évolutions de plusieurs acrobates.

»•»
Samedi soir, les pronostics météorologiques

étaient on ne peut plus défavorables ; pluie
pendant la nuit, ciel nuageux et pluie pour la
journée de dimanche :, voilà ce que l'on annon-
çait. Heureusement que le dieu des aviateurs
veillait , et il a réduit à néant ces prévisions dé-
courageantes ; le fait est que le dimanche a
bien commencé et qu 'il a non moins bien fini ,

1/origine d'un chant
national suédois

STOCKHOLM, 21 (P. S.). — Dans une publi-
cation qui vient de sortir de presse à l'occasion
du 50me anniversaire de la mort du poète Ri-
chard Dybeck, un écrivain suédois raconte com-
ment est né l'hymne national « Du gamba, du
fria , du fjaéllhoega Nord > (Toi vieille, toi li-
bre, toi montagneuse terre du Nord). Cet hymne
qui est inspiré d'une .-mélodie médiévale a été
lancé en quelque sorte de la même manière pas-
sionnée que la < Marseillaise > de Rouget de
ï'Isle.

. Vers 1830, un avocat lettré, Richard Dybeck,
tout pénétré de l'esprit romantique de cette épo-
que, se prit d'une belle passion pour la musi-
que populaire et collectionna des milliers de
chansons et vieilles ballades des campagnes
suédoises qu'il réunit et publia ensuite. Char-
mé par les grâces et les beautés d'une simple
mélodie dont les origines remontent certaine-
ment au moyen-âge, Dybeck l'arrangea, compo-
sa de nouvelles paroles et parvint à faire exécu-
ter son œuvre par un chœur d'hommes au cours
d'un concert public.

Or, un soir de 1844, un nombreux public était
accouru dans une salle de spectacle pour en-
tendre le programme de Dybeck qui, drapé
dans son manteau se tenait assis sur le podium.
Les chanteurs entonnèrent le < Du gamba, du
fria » et quand , ils en arrivèrent au refrain ,
Dybeck tout pâle, se leva soudain et jeta loin
de lui son manteau. Il apparut en habit de soi-
rée, chose qui contrastait étrangement avec sa
mine patibulaire. Il entonna le refrain d'une
voix si pleine et si puissante qu'elle dominait
celle de tous les autres exécutants. Une joie dé-
lirante et un enthousiasme immense s'emparè-
rent alors du public qui ne voulait cesser d'ap-
plaudir et de trépigiier. Ce fut un succès formi-
dable.

C'est à compter de cette soirée que l'hymne
de Dybeek a été adopté comme chant national
à côté de l'hymne royal suédois.

Un autre chant national datant du XVme siè-
cle < O noble Suède ! > écrit par un évêque sué-
dois et qui fut en honneur pendant les guerres
de Scandinavie, est également chanté aujour-
d'hui, mais dans une version modernisée.

c'est-à-dire que Jupiter Pluvius est resté dans
scii trou et que le temps le plus agréable que
l'on puisse imaginer a favorisé les concours. Aus-
si l'affluence fut-eHe une fois de plus très consi-
dérable : plus de 35,000 personnes, et 800 autor
mobiles, m'a-t-on dit ; un véritable succès, quoi,
ce dont se sont réjouis sincèrement tous les
amis de l'aviation, à commencer.par les organi-
sateurs, qui ont porté, ces jours, un lourd
poids de soucis. Tout est bien qui finit bien.

Vous parlerai-je, une fois encore, des con-
cours ? Je crois, après ce que je vous en ai déjà
dit, que c'est inutile. Il suffit que vous sa-
chiez que les épreuves définitives, toutes élimi-
natoires terminées, se sont déroulées sans inci-
dent, et qu 'elles ont offert au public des sensa-
tions extrêmement vives. H faut avoir vu un
meeting international d'aviation pour se faire
une idée des prouesses extraordinaires aux-
quelles se livrent aujourd'hui les aviateurs de
tous pays, et qui nous font paraître comme un
rêve lointain ee que nous avons vécu sous ce
rapport il y a à peine une dizaine d'années. En
ce qui concerne la vitesse, l'acrobatie, la sûreté
des pilotes, les progrès réalisés sont immenses,
et ces prochaines années nous promettent sans
doute encore de grandes surprises.

Comme toujours, c'est l'acrobatie qui a eu le
grand succès ; les concurrents ont rivalisé de
zèle, et ce qui nous a été offert sous ce rapport
a encore dépassé ce que nous avions vu samedi.
C'est le Français Fronval qui a décroché la
palme ; mais la tâche du jury n'a pas dû être
facile, car tous ces artistes aériens se valaient.

Pour le reste, les aviateurs ont renouvelé
leurs prouesses de la veille ; le concours de
vitesse a été particulièrement intéressant, le
Suisse Burckardt ayant accompli le trajet de
130 km. en 31 minutes environ, c'est-à-dire qu'il
a amélioré de 10 secondes son temps du jou r
précéden t. Une fois de plus, l'on a admiré sans
réserve la précision étonnante de l'escadrille
hollandaise, qui a récolté des apolaudissements
mérités. Les parachutistes ont eu leur part du
triomphe. Romaneschi, pour terminer, a joué un
bon tour aux milliers de spectateurs qui s'atten-
daient à le voir descendre en parachute des
deux ballons auxquels il s'était attaché ; vou-
lant sans doute profiter de l'occasion qui. s'of-
frait à lui de faire une ascension en sphérique,
et à bon compte encore, il s'est laissé emporter
par le vent du soir, pour disparaître, en fin de
compte à l'horizon, après avoir atteint une hau-
teur fort élevée, surtout si l'on considère que
les deux ballonnets en question étaient destinés
à des exercices de « jumping >, et non pas â des
ascensions en bonne et due forme. Où donc ce
diable d'homme aura-t-il fini par atterrir ? Du
train dont il y allait, il doit avoir été fort loin.

A noter encore les intéressants exercices d'at-
taque dirigés contre un placide ballon militaire,
que l'on a détaché, pour finir , de ses amarres,
et qui a disparu dans les nuages, sans aucun
pilote à bord ; ce ballon était, sans doute, un
vieux rossignol, que l'on a abandonné à son
triste sort.

Le soir, un banquet fort animé a réuni au
Dolder concurrents, comités et invités, banquet
au cours duquel les divers prix ont été remis
aux gagnants.

Avec cela, le meeting international de 1927
est terminé. Il a parfaitement réussi. La. seule
ombre au tableau, ce sont les deux accidents
mortels qui en ont signalé le début, et qui n'ont
été heureusement suivis d'aucun autre. Une
chute de l'aviateur Lusser, qui montait un avion
de petit modèle, est restée sans suite fâcheuse
pour lui, son appareil ayant été sérieusement
endommagé cependant. Nous avons toutes rai-
sons de croire que nos hôtes de quelques jours
remporteront de leur séjour en Suisse un bon
souvenir. Quant à nous, nous avons admiré sans
réserve leur courage et leur habileté..

SUISSE
Trois .millions de pertes dans le canton

de Berne
D'après les estimations officielles, les dom-

mages causés par les orages dans le canton de
Berne s'élèvent à plus de trois millions de
francs, dont un million pour les vignobles du
lac de Bienne. Dans la seule commune de Neu-
vevilie, les dommages causés à la vigne s'élè-
vent à un demi-million ! Dans le district de
TÎioune, les dégâts causés aux immeubles par
l'orage dépassent 340,000 francs.

» Elections communales d'Ustèr
USTER (Zurich), 22. — Dimanche ont eu lieu

les élections du conseil communal comptant se-
lon la nouvelle loi 31 membreô. Une liste bour-
geoise commune et une liste socialiste se trou-
vaient en présence. Les candidats bourgeois ont
obtenu 19 sièges et les socialistes. 12. La parti-
cipation au scrutin a atteint le 77 pour cent.

Les dangers de la circulation
LUCERNE, 22. — Jeudi après-midi, une chu-

te de pierres assea importante s'est produite
sur la route de l'Axenstrasse, immédiatement
avant le pasage d'une auto occupée par six per-
sonnes, venant de Fluelen. Le' conducteur, ef-
frayé, donna un malheureux coup de volant qui
jeta l'auto contre un boute^roue. La voiture bas-
cula et les occupants furent précipités dans le
lac. Grâce à l'aide de passants, ils purent être
retirés de l'eau à temps. Un peu plus tard , une
auto qui passait en ce même endroit, a eu sa ca-
pote traversée par des pierres.

Une nouvelle victime de l'automobilisme
VEVEY, 22. — Le jeune Louis Rossy, 14 ans,

qui avait été grièvement blessé, le 10 juillet
écoulé, lors d'un accident d'automobile au Bas-
set, vient de mourir.

L'auto, conduite par le chauffeur A. Nioolet
s'était jetée contre un tramway. Lia machine
s'écrasa littéralement et deux personnes sur les
quatre occupants furent blessées.

Faux pas. mortel
GENEVE, 22. — On a découvert dans un im-

meuble de la Rue ancienne, à Carouge, le ca-
davre d'un homme de 65 ans. H s'agit de M.
Jean Galli. Il résulte de l'enquête que M. Galli
aurait fait un faux pas en regagnant son domi-
cile, samedi, vers miinuit. La mort dut être ins-
tantanée.

Accident mortel
LAVEY, 22. — Hier mlatin, à minuit cinq, sur

la route cantonale de Lavey à Saint-Maurice, au-
dessous de Lavey, circulait à bicyclette M. Da-
min Oreiller, 30 ans, domicilié à Evionnaz, qui
se dirigeait sur Saint-Maurice. Arrivé au-des-
sous de Lavey, il entra en collision avec un pié-
ton, M. Cretton, domicilié à Saint-Maurice, qui
circulait en sens inverse. Les deux hommes
furent violemment projetés à terre. M. Oreiller
fut tué sur le coup, tandis que M. Cretton s'en
tire avec quelques éraflures superficielles.

Les récompenses bien méritées
BERNE, 22. — Le comité directeur de la fon-

dation Carnegie pour le sauvetage n'a pas dis-
tribué moins de 63 récompenses pour actes de
sauvetage effectués l'an dernier, dont l'une en-
tre autres à M. Fritz Kaempf , chauffeur à la
Chaux-de-Fonds.

La particularité la plus bizarre de ce rapport
est sans doute l'attribution d'une médaille d'ar-
gent à un homme d'Etat étranger, M. Paul-Bon-
cour, qui, le 24 septembre, effectua un sauve-
tage dans le Rhône, à Genève, près de l'île
Rousseau. Lé cas est assez peu ord -'"s ire oour
être relevj .

Pour l'histoire du théâtre
LUCERNE, 22. — Dimanche a été fondée à

Lucerne une société ayant pour but de faire
des recherches sur l'histoire du théâtre en Suis-
se centrale et d'aider au développement artis-
tique du théâtre populaire. Cette nouvelle so-
ciété a placé à sa tête M. Théodore Wirz, de
Sarnen.

Un corbeau blanc
CRESUZ (Fribourg), 22. — On peut observer

dans la forêt qui domine le pont du Javroz et
ses abords un magnifique corbeau blanc.

Ce printemps, il paraissait mal vu de ses
congénères et il a reçu maints coups de bec ;
maintenant, on dirait qu'ils s'y sont habitués ;
car il vole en nombreuse compagnie.

L'année passée, on voyait déjà un corbeau
avec deux plumes blanches à une aile.

Serait-ce le commencement d'une nouvelle
famille, qui viendrait démentir le proverbe :
Rare comme un corbeau blanc ?

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

(Extrait des programmes du journal « La Eadio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Union radiophonique

suisse. 21 h. '50, Courrier de M. Ed. Jaloux. — Zu-
rich, 588 m. : 12 h. 30, Orchestro de la station. — I. r.
ne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du
Kursaal. 20 h., Union radiophonique suisse. 30 h. .30,
Orchestre. — Paris, 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre Lo-
catelli. 16 h. 45 et 20 h. 80, Eadio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert vocal et instru-
mental. 21 h. 10, Retransmission d'un théâtre. —
Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, Opérette. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. Orchestre
et solistes. 13 h., Quatuor de Daventry . 16 h. 15, Or-
chestre. 18 h. 45, Musique légère. 19 h. 15, Sonates
de Beethoven. 19 h. 30, Orchestre de la station. 21 h.
35, « Marie Stuart », comédie de John Drinkwater.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 16 h. 30, Concert. 21 h.,
Musique de chambre. — Munich, 535 m. 70 : 16 h.,
Orohestre Franck. 20 h. 30, Orchestre de la station.
— Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10 et 17 h.
30, Concert. 20 h., Concert philharmonique. — Vien-
ne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Concert oonsacré à Joseph
Strauss.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

20. Ernst Marth , technicien , à Balgach, et Frieda
Lederer, à Neuchâtel.

Max Ducommun, commis de banque, et Yvonne
Poyet, demoiselle de mag-asin, les deux à Neuohâ-
tel.

Marcel Jeanneret , représentant de commerce, et
Marie-Louise Monteil, ménagère, les deux à Neu-
châtel. '¦] ..- , . . .:

Promesses de mariage ¦"''
Léo-Gustave Neipp, manœuvre, à Neuchâtel, et

Rose-Marguerite Dubois, ménagère, à Colombier.
Henri-Antoine Gumy, employé O. F. F., à Neu-

châtel , et Elisabeth Eappo, ménagère, à Eouvillèns.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Paris. — Cette semaine encore, les

transactions ont manqué d'animation , et la cote res-
te légèrement irrégulière avec des fluctuations mi-
nimes dans un sens ou dans l'autre. Les rentes ga-
gnent quelques fractions. Les banques sont bien
orientées. Peu de changements dans les cours des
actions des grandes compagnies de chemins de fer.
Les valeurs industrielles sont stationuaires. Les va-
leurs russes montrent une légère reprise. Les pétro-
les roumains sont assez bien tenus sur l'accrois-
sement de leur production. Les caoutchoutières se
tassent légèrement en clôture après un début ferme.
Les valeurs minières sont calmes.
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Le mauvais temps continue à faire rage en
Grande-Bretagne et sur les côtes anglaises. La
mer est démontée et les autorités d'un grand
nombre de stations balnéaires ont dû interdire
formellement de prendre des bains. On signale
un certain nombre de noyades sur divers points
de la côte.

Les voyageurs arrivés du continent samedi
ont déclaré que de toute l'année on n'avait pas
eu une aussi mauvaise traversée.

En raison des difficultés de manœuve, le stea-
mer < Saint-David >, transportant 600 passa-
gers pour l'Irlande, est entré en collision avec
le <Saint-Patrick>, portant 300 passagers et qui
rentrait d'Irlande, dans Fishquard-Harbour. Il
fallut transborder les voyageurs du < Saint-Da-
vid >, sous une pluie battante. Il n'y eut pas
d'accidents graves de personnes.

La pluie tombe sans interruption depuis dix-
sept jours, et l'on calcule que depuis le début
de l'été, il est tombé plus d'eau en Grande-Bre-
tagne que pendant tout l'hiver dernier.

lies tempêtes
en Grande-Bretagne

Changes. — Cours au 23 août 1927 (8 h.) _
de la Banque Cantonaie Neuehâteloise :

Achat Vente Acha Vente
Paris . . 2 0 . 2 7  20.37 M i l a n . . ,  28.20 28.30
Londres . 25.21 25.23 Berlin .. 123.35 123.45
New-York. 5.18 5.20 Madrid , . 87.60 87.80
Bruxelles . 72.10 72.20 Amsterdam207.80 207.90

{Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 22 août 1927
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 555.— d Et. Neuo. SA 1902 88.— d
Compt. d'Eso. . . 1356.— d » » *% 1907 90.— d
Crédit Suisse . . 835.- d * » 5% 1918 100-- d
Oréd foncier n. 580.— d O. Neuo. M 1888 85.— d
Soo. de Banque s. 780.- d • » *f "99 89.-d
La Neuehâteloise 500.- d » » 5% m* [ ™- *
Câb. O. Cortaill. 1950.- 0.-d.WB M 1897 96.- d
Ed. Dubied & 0'« 317.50 * *g }™ .S'"" <J
Oimt 8t-Sulpiee . H 75.- d ' «• ™" 1"">~ «
T,-.,. \T„«» «.J mn— , < Loel*9 • • %™ 1898 90.25 dTram. Neuo. ord. 350.- rf f i% lm go _ rf» priv. 430.- cl , 5% 1916 100.50 d
Neuoh, Ohaum. . 4 - d Créd> f N i% %50 &Im. Sandoz-Trav. 250.— à Ed> Dubied 6% g8._
Sal. des concerts 250.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 80.— a Klaus iA 1921 88.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1913 97.25 d

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

Bourse de Genève, Mu 22 août 1927
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

d =» demande, o = offre.
ni = Drix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse —Bq. Nat. Suisse — .— 3% Différé 76 50Comp. d'Escomp. 658.50 3A C h. féd. A. K 84.75 OCrédit Suisse . . 845.— 0 Chem. Foo-Suiss". 415.—Soo. de banq. s. 781.—ni 3% Jougne-Eolé." 377.50mUnion fin.genev. 764.50 3A% Jura-Simp. 78 — dInd. gonev. gaz 534 .— 3% Genev. ù lots 113.—Gaz Marseille . . — .— 4% Genev . 1899 430.—Motor- Colombus 1144.— 3% Frib 1903 . 382.— dPoo-Suisse éleot. 322.50 7 %  Belge . " 1090 • d> » priv. —._ 5% V. Genè. 1919 512.—Ital.-Argent. élec. 551.50 4% Lausanne . Mines Bor. ord. . 485.—m 5% Bolivia Bay 158.50Gafsa, part .. . 360.— 0 Danube-Save . 57.25Totis charbonna . 703.50 7 % Ch. Franc. 26 ' 1046.50Chocol. P.-0.-K. 208.50 7% Oh. fer Maroo l050.- d¦Nestlé 712.50 6% Paris-Orléans 993.50Oaoutoh. S. fin. 77.50 6% Argentin.céd 99.25 d
Allumet. sued. A 426.50 Cr. t. d'Eg. 1903 . 

Obligations Hispano bons 6% 493 —
1% Fédéral 1903 —.— iA Totis 0. hong. 444. — 0

France et Allemagne baissent de quelques frac-
tions ; 7 changes montent. Livre sterling, Dollar,Florin , Pesetas et Oslo ; 8 stationnaires. Obligations
généralement en hausse. Actions calmes, plutôt fai-bles. Italo-Suisso priv . 7 % Ire 229 et lime 217. Lesbons A (6 francs) et bons B (11 francs), valent : si A(6 francs) cotent 80, les B (11 francs) devraient co-ter 14S (cotent 125) î Sur 37 actions : 15 en baisse(Electriques (sauf Columbus (+ 8), Totis, Nestlé,Caoutohoucs, Financière), 10 en hausse (Chemins
de fer orientaux, Kreuger. Santos, Columbns).
12 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 491.75.

AVIS TARDIFS
Bonne famille de Lucerne cherche pour tout de

suito

femme de chambre
expérimentée et sérieuse, connaissant à fond lés
travaux du ménage. Ecrire aveo références et photo
k Mme Sekula-Huguenin , Lucerne.

Scftiètê de So y s-Officiers
Dimanche 28 août 1927.

Réunion cantonale des Sous-Officiers
aux Gollières, sur les Hauts-Geneveys

Pour les détails, voir le prochain numéro du
« Sous-Off. ». Le comité.



Les ouvriers sur bois de Lausanne, aujour-
d'hui 22 août 1927, sont en grève pour protes-
ter contre l'exécution de Sacco et Vanzetti.

Cinq cents travailleurs suggestionnés par
leurs orateurs mercenaires ont sacrifié sur l'au-
tel de l'anarchie internationale leurs cinq cents
journées à douze francs.

Et quand je dis douze francs, je suis tout à
fait modeste.

Ce sont donc six mille francs jetés dans le
gouffre de la sottise humaine qui est vraiment
incommensurable.

Ce n'est pas le cas de dire : < Heureux les
pauvres en esprit ! >

Ce qu'il y a de plus triste dans cette affaire,
c'est que ces protestataires s'imaginent que les
magistrats américains ne vont pas manquer
d'attraper la frousse, en apprenant que les ou-
vriers sur bois de Lausanne en Suisse ont voté
cette grève à l'unanimité.

Faut-il leur enlever cette illusion et leur dire
que les magistrats américains n'en sauront pro-
bablement jamais un mot ?

Lors de la condamnation de ces deux escar-
pes, il y a sept ans, une assemblée ouvrière
tenue à la Maison du peuple, toujours à Lau-
sanne, avait voté, toujours à l'unanimité, une
grève générale de trois jours, pour protester
contre la barbarie des juges qui condamnaient
à mort deux assassins doublés de voleurs.

Car il faut voir les choses telles qu 'elles sont.
Durant les sept ans de procédure et de re-

cours qui ont suivi la condamnation, s'il y avait
eu la moindre preuve d'innocence, le^, juges
se seraient empressés de reconnaître leur er-
reur et de redresser leur jugement.

Pour avoir traîné ce procès pendant sept ans,
les avocats des condamnés n'y . ont pas moins
perdu toute leur science.

Malgré toute leur habileté, ils n'ont pas su
'faire prendre aux juges américains leurs ves-
sies pour des lanternes.

Par contre, ils ont réussi à soulever d'indi-
gnation des milliers d'âmes sensibles, persua-
dées, ou peu s'en faut , que sept ans de procé-
dure ont ressuscité les victimes et innocenté les
assassins.

Reconnaissons-le sans détours : si la bêtise
humaine est incommensurable, il y a nombre
de gens passés maîtres dans l'art de la tritu-
rer.

Et quelle présomption d'innocence y a-t-il en
faveur de gens dont les amis défendent la cause
par la bombe et l'assassinat ? C. Y.-C.

Ça y est !
(D'un correspondant)

CANTON
I Vignerons neuchatelois

La Société cantonale des vignerons a eu di-
manche son assemblée générale à Vauseyon.

Les affaires administratives liquidées, elle a
discuté longuement certains postes des tarifs
de travaux viticoles dont l'augmentation est ré-
clamée. En conclusion, il a été décidé de ren-
voyer la question au comité et de faire porter
l'augmentation sur trois travaux : le < rebiola-
ge », le < reca .âge > et la vendange.

Enfin, M. Hurni, vigneron, à Neuchâtel, qui a
atteint le bel âge die 80 ans passé, a été acclamé
mtembre honoraire de la société.

Accident de la circulation
' FLEURIER, 22. — (Corr.) Samedi après midi,
vers 18 heures, un motocycliste de Saint-Sul-
pice, M. Marcel Bonhôte, revenait de Môtiers en
passant par l'avenue de la gare. Pour éviter une
bicyclette que montaient deux enfants et qui
roulait à gauche de la rue , il freina brusque-
ment, d'où dérapage brutal et chute du moto-
cycliste sur le trottoir , où il se brisa une jambe.
La victime fut reconduite à son domicile sur
une civière.

FLEURIER
" (Corr.) Cette nuit, vers 4 h., un commencement
d'incendie s'est déclaré dans l'atelier de M.
Lœssler, au haut d'un immeuble de la rue de
l'Hôpital. Le feu a été mis par un. fer à repas-
ser, qui avait brûlé la table sur laquelle on l'a-
vait oublié. On a pu se rendre maître du sinis-
tre avant que les dégâts ne soient trop impor-
tants.

BUTTES
(Corr.) Le corps de la fillette Mirielle Reno,

•dont la disparition dans les eaux du Buttes a
• été annoncée il y a une quinzaine de jours, n'a
pas été retrouvé, malgré d'activés recherches.
A la suite d'un rapport du tribunal de district,
le département de Justice a ordonné l'inscrip-
tion du décès de l'enfant dans les registres de
l'état civil.

VAIi-DE-RUZ
Les neuf paroisses nationales de ce district

ont eu leur réunion d'été dimanche dernier, à
Cernier. Vu le temps indécis, il a fallu se ré-
fugier dans le temple entouré de beaux pla-
tanes et l'on a pu constater que le clocher frap-
pé en juillet par un orage était presq ue réparé.
Il n'y manque plus que le paratonnerre qu'on
aura soin de placer dès maintenant.

Le pasteur Gauguin a souhaité la bienvenue
au nom de sa paroisse et a relaté avec beau-
coup d'à propos les événements ecclésiastiques
qui se sont passés au Val-de-Ruz depuis la
dernière réunion. Il a envoyé une pensée de
sympathie à la grande Conférence'de Lausanne
qui se terminait ce même dimanche .

Les orateurs officiels étaient les pasteurs Ché-
rix, de Fenin, Berthoud de Fontaines, Bourquin
de Saint-Martin, qui ont remis en lumière la pa-
role du prophète Ezéchiel : < Dieu ne veut pas
la mort du pécheur, mais sa conversion et sa
vie. » Le pasteur Hotz, de Fontaineml&lon, a ter-
miné par la prière et la bénédiction. Ce qui a
donné plus de relief encore à cette réunion ,
c'est la présence de l'organiste M. Ch. Schnei-
der, et de M. Zimmermann, baryton très goûté
diaos la région.

La dernière unit des condamnes
Tout est prêt

BOSTON, 22 (Reuter). — Le gouverneur de
la prison annonce que tout est prêt pour l'exé-
cution de Sacco et Vanzetti. Le bourreau est ar-
rivé pour vérifier l'appareil d'électrocution et
les témoins ont été informés que le premier
des condamnés sera mis à mort 3 minutes après
minuit.

Trois refus
BOSTON, 22 (Havas). — Suivant l'avocat de

la défense de Sacco et Vanzetti , le juge Taft
de la cour suprême des Etats-Unis a répondu
aux télégrammes qui lui avaient été adressés
en déclarant que demander un arrêt de l'exécu-
tion des condamnés pour cause d'erreur était
hors de sa juridiction. Il a refusé en conséquen-
ce de recevoir une pétition. Le juge Stone de la
même cour a également refusé des pétitions
semblables.

Grève générale a Boston
BOSTON, 22 (Havas). — Vanzetti a paru plus

accablé que Sacco pendant les dernières heures
écoulées. La prison est gardée de la même ma-
nière qu 'il y a douze jours. Une grève générale
a été proclamée ce matin à 10 heures.

Manifestations interdites
MILAN,,22. — On mande de Boston au «Cor-

riere délia Sera » : Les autorités de Boston ont
interdit toute réunion jusqu'après l'exécution
de Sacco et Vanzetti. De nombreuses person-
nalités américaines ont adressé ce matin un
dernier télégramme à M. Coolidge lui deman-
dant de suspendre l'exécution. Mlle Lucia Van-
zetti a été reçue par le cardinal O. Connor qui
a eu des paroles de consolation pour la jeune
femme. Elle a eu ensuite un deuxième entretien
avec son frère.

Sacco apprenant l'insuccès des dernières dé-
marches n'a pas prononcé un mot. Vanzetti,
s'adressant au directeur de la prison a dit :
« Maintenant que tout est fini, permettez-moi
de vous remercier pour la bonté que vous m'a-
vez témoigné et surtout pour m'avoir permis
de recevoir ma sœur > .

Protestations inutiles...
HALLE, 23. — Répondant à un appel com-

muniste, une grande partie des ouvriers ont
quitté lundi soir le travail et organisèrent une
manifestation en faveur de Sacco et Vanzetti.
Les manifestants prirent une attitude mena-
çante à l'égard de la police qu'elle reçut à coups
de pierre. La police a dû faire usage de ses
matraques pour disperser la foule.

BERLIN, 23 (Wolff). — Le parti communiste
et un certain nombre d'organisations qui le tou-
chent de près ont organisé lundi soir sur diffé-
rentes places de la ville de Berlin et dans les
faubourgs des démonstrations contre l'exécution
de Sacco et Vanzetti. Dans le sud de la ville,
une rencontre a eu lieu entre la police et les
manifestants. L'ordre a été rétabli par la po-
lice. Toutes les autres démonstrations se sont
déroulées sans incident.

" ' •. . ' . ' . ... et criminelles
CORDOBA (Argentine), 22 (Reuter). — Une

explosion, provoquée par une bombe, a causé
de grands dégâts dans les ateliers d'une fabri-
que, d'automobile. Des maisons voisines ont
également été atteintes. On croit qu'il s'agit d'un
attentat de partisans de Sacco et Vanzetti.

C'est le bon sens même
AMSTERDAM, 22 , (Wolff). — D'après des

informations de source sûre, la direction de l'u-
nion internationale des syndicats serait défa-
vorable à la proposition, qui lui a été faite de
proclamer une grève' internationale de protes-
tation contre la condamnation de Sacco et Van-
zetti.

Le président de l'union hollandaise des syn-
dicats a déclaré au cours d'une interview qu'il
serait insensé de demander aux ouvriers de se
mettre en grève pour Sacco et Vanzetti, et de
se servir de ce moyen contre un gouvernement
si éloigné.
Pourtant il y a des bagarres stupides

à Genève et un mort
GENEVE, 22. — Lundi soir, une grande ma-

nifestation s'est déroulée en faveur de Sacco
et Vanzetti.

A 6 h. 15, à l'ouverture des portes du Bâti-
ment électoral, ce fut une véritable niée d'hom-
mes, de femmes et d'enfants. Une demi-heure
plus tard, la salle était comble, du rez-de-chaus-
sée aux galeries. Sur le podium avaient pris
place les chefs du parti socialiste, notamment
MM. Léon Nicole, conseiller national, Bur-
cklin, conseiller aux Etats, Pons, conseiller ad-
ministratif , Oltramare, conseiller d'Etat. A 7 h.
15, la manifestation qui s'était déroulée dans
le plus grand calme prenait fin.

Par petits groupes, les manifestants se diri-
gèrent alors vers le consulat d'Amérique. La
police établit immédiatement des barrages de
cordes autour du bâtiment, mais elle eut beau-
coup de peine à maintenir la poussée de la
foule qui se faisait de plus en plus dense. De
nouveaux renforts furent demandés à la caser-
ne de police.

La manifestation prit alors une tournure des
plus violentes. Des cris de : « Assassins 1 >,
« A bas la police ! > furent poussés. Des cail-
loux et des œufs pourris furent jetés sur les
agents. La police chargea et cinq arrestations
furent opérées dont celle d'une femme. La ma-
nifestation ne semblant pas devoir prendre fin,
le commissaire de police, d'accord avec le chef
du département de justice et police, fit aux
manifestants la proposition de remettre en li-
berté les cinq personnes arrêtées si la manifes-
tation prenait fin. De part et d'autre, cette pro-
position fut acceptée et les cinq manifestants
furent remis en liberté. Mais alors, la foule se
tourna contre la police qu'elle injuria copieuse-
ment.

MM. Léon Nicole et Tronchet prononcèrent
de nouveaux discours du haut de l'escalier du
théâtre. M. Tronchet demanda à tous les ma-
nifestants, si Sacco et Vanzetti étaient exécutés,
de se retrouver mardi soir, face à la police, de-
vant le consulat d'Amérique. Vers 9 heures, les
manifestants se dirigèrent vers le cinématogra-
phe Etoile où l'on projette un film américain
et manifestèrent violemment. Des milliers de
manifestants retournèrent ensuite devant le
consulat d'Amérique où de nouveaux cris fu-
rent poussés.

GENÈVE, 22. — En quittant le boulevard du
théâtre, où se trouve le consulat d'Amérique,
les manif estants se sont rendus devant le Bar-
Maxim. Toutes les vitres ont été brisées ainsi
que devant deux cinémas qui ont subi le même
sort. Les établissements ont dû être fermés.

A la pl ace des X X  Cantons, près de la gare,
au cours de la bagarre , un coup de feu  partit
on ne sait d' où, attei gnant Charles Schaeffer ,
employé , 52 ans, qui fut  tué.

Les manifestants se sont ensuite rendus de-
vant un garage et une agence américaine bri-
sant les vitres à coups de pierres. Le poste de
police de là rue Necker fut assiégé par la fou-
le. Les cinq agents de sûreté qui l'occupaient
ont dû faire usage de leurs armes pour éloi-
gner les manifestants. Le poste permanent des
sapeurs-pompiers aussitôt alarmé a dispersé la
foule, qui ne voulait pas se retirer . La situation
devenant de plus en plus critique, le bataillon
des sapeurs-pompiers a été alarmé.

GENÈVE, 22. — Au cours des manifesta-
tions de la,.nuit de lundi à mardi, 400 personnes

. .  partie aéa jeunes gens, se sont rendues de-

vant le palais de la Société des nations et ont
criblé de pierres des vitres de la grande salle
vitrée où devait s'ouvrir mardi, la conférence
des communications et du transit. La foule a je-
té d'énormes pierres pesant plusieurs kilos. El-
le a détruit les vitres de la grande bibliothè-
que du secrétariat ainsi que le tambour d'en-
trée. Les dégâts très élevés seraient évalués à
plusieurs dizaines de mille francs.

GENÈVE, 22. — Au cours des manifestations
la police a procédé à une quinzaine d'arresta-
tions dont trois Italiens, notamment devant le
consulat d'Amérique et en divers points de la
ville. A 2 heures du matin, alors que le chef de
la police, M. Zoller, avait donné l'ordre aux der-
niers badauds qui stationnaient devant le con-
sulat d'Amérique, de circuler, Albert M., 34
ans, Genevois, condamné déjà plusieurs fois et
qui refusait de circuler, a été arrêté. Un peu
plus tard, on amenait également dans les bu-
reaux de la Bourse transformée en préfecture
de police, un jeune homme Albert C, 19 ans,
Italien, arrêté à son domicile, qui avait été re-
connu comme un des plus bruyants agitateurs
et qui avait contribué à briser les vitres à la
rue du Mont-Blanc. Lors de son interrogatoire,
C. a reconnu en outre avoir brisé les vitres à
la Société des nations.

Tout se passe à peu près dans
le calme a Zurich...

ZURICH, 22. — Lundi soir, le parti commu-
niste de la ville de Zurieh a organisé une ma-
nifestation sur l'Helvetaplatz, pour protesteT
contre la condamnatiori; de Sacco et Vanzetti.
MM. Hitz , Trostel et un arateur italien ont par-
lé devant un millier de manifestants. Puis l'as-
semblée a décidé d'envoyer un télégramme de
protestation.

A peu près une heure après la première dé-
monstration près du Théâtre' de là ville, une
foule d'hommes se réunî t à nouveau devant ce
bâtiment pour entendre un discours de protes-
tation du chef d'un groupe de jeunes gens con-
tre l'exécution de Sacco et Vanzetti. La police
renforcée mit sabre au clair et dispersa les ma-
nifestants.

ZURICH, 23. — Les démonstrations de lundi
soir à Zurich se sont limitées aux assemblées
communistes sur la placé Hélvetia et aux deux
rassemblements devant le théâtre de la ville.
Il n'y a pas eu de démonstration devant le con-
sulat américain. Les personnes arrêtées ont été
remises en liberté après que leur identité eût
été établie aux fins d'amendes pour infraction
aux règlements de police. Il s'agit exclusive-
ment de jeunes communistes.

... et si Bâle
BALE, 23. — Lundi soir a eu lieu à la Mai-

son du peuple de Bâle une grande manifesta-
tion convoquée par le parti communiste pour
protester contre l'exécution imminente de Sacco
et Vanzetti. Après les discours de MM. F. Wel-
ti, Wieser ainsi que de deux Italiens, l'assem-
blée a adopté une résolution protestant à nou-
veau énergiquement contre l'exécution projetée
de Sacco et Vanzetti. L'assemblée se dispersa
ensuite peu avant 10 heures dans le plus grand
calme.

A la montagne
Une série d'accidents de iniontagne

en Italie
MILAN, 22. — A la suite du mauvais temps

de ces jours derniers, plusieurs graves acci-
dents de montagne ont été signalés. Dimanche,
deux alpinistes milanais ont fait une chute d'un
rocher de 600 mètres de hauteur sur le Cimon
délia Pala et se sont tués sur le coup.

Sur le même sommet, une demoiselle a fait
une chute, s'est grièvement blessée à la tête et
s'est fracturé la jambe.

Sur le Tre Calzolai, sommité des D olomites,
un fonctionnaire de la ville de Munich est tom-
bé d'un rocher et s'est tué.

Près de Bardonecchia, un avocat de Turin ef-
fectuant une excursion sur les montagnes de la
région a glissé jusqu 'au bord d'un précipice,
où il a été retenu par son sac. L'excursionniste
a été cependant gravement blessé.

Dernières dépêches
Sacco et Vanzetti

Tout est fini
BOSTON, 23 (Havas). — Madeuros a été

exécuté à minuit 9 minutes (5 h. 9), Sacco à
minuit 19 minutes (5 h. 19), et Vanzetti à mi-
nuit 26 minutes (5 h. 26).

Une manifestation sanglante
à L*ew-York

PARIS, 23 (Havas). — On mande de New-
York au < Matin > :

Plus de 6000 manifestants se sont assemblés
dans la soirée aux environs de l'Union square.
La police a dû charger. Il y a de nombreux
blessés.

Après le meurtre de Genève
GENÈVE, 23. (Agence). — M. Charles Schâf-

ïér qui a été tué au cours de la manifestation
de lundi, soir à Genève, était père de. deux en-
fants. On ne sait pas encore par qui le coup de
feu a été tiré.

Par contre, on assure que la victime était au
nombre des manifestants qui ont lancé des pier-
res contre différents bâtiments.

La population réprouve au plus haut point
les actes des manifestants. On craint que les
manifestations ne se renouvellent dans la jour-
née de mardi quand la nouvelle de l'exécution
de Sacco et Vanzetti sera connue en Suisse.

Genève en folie
GENEVE, 23 (ag.). — Outre les démonstra-

tions qui ont eu lieu devant le poste de police
de la rue Necker, devant l'agence américaine
Blenk et Cie, à la rue du Mont-Blanc, devant le
bar Maxime et quelques cinémas, les manifes-
tants ont tout particulièrement attaqué le palais
des nations.

Les manifestants, au nombre de 400 environ,
principalement des jeunes éléments, qui se sont
livrés à cette attaque, ont donné au secrétariat
de la S. d. N. un lamentable aspect. L'entrée du
bâtiment, ainsi que la grande salle des assem-
blées, dans laquelle ont lieu depuis des années
les discussions les plus importantes de la S. d.
N., sont recouvertes de débris de verre et de
pierres.

Parmi les manifestants se trouvaient aussi
des femmes qui poussaient les jeunes gens à
commettre des excès. On remarquait, en outre,
plusieurs jeunes filles de 16 à 18 ans qui s'ai-
daient à amener de grosses pierres servant à
la construction d'un bâtiment dans le voisinage.

Les deux gardes de nuit du secrétariat sur-
pris par les nombreux manifestants furent im-
puissants. Lorsque l'un d'eux, protégé par un
gros chien que possède le secrétariat depuis
des années, voulut téléphoner du vestibule â
la police, il fut bombardé de pierres et en peu
de temps tout fut démoli.

La population de Genève condanjne sévère-
ment ces attaques contre le palais de la S. d. N.

On fait remarquer que les Etats-Unis d'Amé-
rique ne font pas partie de la S: d. N., et l'on se
demande quels sont les motifs qui ont amené
les manifestants à agir de cette façon.

Encore des manifestations
STOCKHOLM, 23 (Havas). — Les organisa-

tions ouvrières de Gothenbourg ont manifesté
hier soir en faveur de Sacco et Vanzetti. Il y
avait 8000 participants.

Un certain nombre de personnes ont tenté de
manifester devant le consulat des Etats-Unis.
La police a chargé et a dispersé la foule.

Plusieurs démonstrations ont eu lieu, réunis-
sant plusieurs milliers de manifestants. Après
minuit, le calme était rétabli.

ROUEN, 23 (Havas). — L'union des syndicats
ouvriers de Rouen et des environs a organisé
hier soir une réunion en faveur de Sacco et
Vanzetti , à la bourse du travail. Il n'y a pas eu

PARIS, 23 (Haras). — On mande de Saint-
Nazaire à V< Echo de Paris » :

Vingt-cinq communistes . ont attaqué cette
nuit, vers 2 heures du matin, un poste de po-
lice, ïïs pénétrèrent dans les couloirs en pro-
férant des menaces.

Pendant que les policiers demandaient télé-
phoniquement du renfort, les communistes sac-
cagèrent le poste. Quand le renfort arriva , ils
prirent la fuite. Pendant cinq minutes, ce fut
une véritable fusillade. Aucun agent n'a été
blessé, mais quatre arrestations ont été opé-
rées.

SIDNEY (Nouvelle-Ecosse), 23 (Havas). —
Les mineurs se sont mis en grève en signe de
protestation contre l'exécution de Sacco et Van-
zetti.

PARIS, 23 (Havas). — L'< Humanité > en-
gage ses lecteurs à se tenir prêts, en cas d'exé-
cution de Sacco et Vanzetti, à manifester ce
soir à 9 heures sur les boulevards.

Le général Dawes n'est pas candidat
à la présidence

PARIS, 23 (Havas). — On mande de Cinci-
natti à la « Chicago Tribune > que le général
Dawes a annoncé qu'il n'était pas candidat à
la présidence des Etats-Unis.
M. Venizelos prié de représenter son

pays à la S. d. Ni
ATHENES, 23 (Havas). — Les journaux an-

noncent que le gouvernement a prié M. Veni-
zelos de faire partie de la délégation qui se
rendra à la session de la Société des nations
à Genève.

SAINT-MORIT Z, 22. — La commission du
Conseil national chargée de l'examen du code
pénal a abordé lundi matin la deuxième lec-
ture du projet.

En ce qui concerne la responsabilité de la
presse, elle a réformé sa décision précédente
qui limitait le régime de la presse aux délits
contre l'honneur et, par toutes les voix contre
deux, elle a rétabli le texte du projet, qui ex-
clut de ce régime uniquement des crimes con-
tre l'Etat ainsi que la trahison. La seule modi-
fication qu'elle ait apportée à ce texte, d'accord
avec les représentants de l'Association de la
presse suisse, est une prescription d'après la-
quelle le délit de presse doit être consommé
par la publication même, ce qui exclut de ce
régime les escroqueries commises par la voie
de la presse.

Au sujet de la peine de mort qui n'est pas
prévue par le projet , un commissaire catholi-
que a. proposé que la peine de mort soit intro-
duite dans le code pour l'assassinat, alternati-
vement avec la réclusion à vie, et que Jes .can-
tons soient autorisés à maintenir ou à intro-
duire la peine de mort dans ces limites.

Après une longue discussion, la commission
s'est prononcée éventuellement par 17 voix con-
tre 7 pour le texte du projet, en opposition à
l'abandon de la question aux cantons, puis en
votation principale, elle a refusé par 19 voix
contre 5 d'introduire la peine de mort et main-
tenu ainsi le texte du projet.

Autour du code pénal
fédéral

Nouvelles diverses
La grue meurtrière

WINTERTHOUR, 22. - M. Lustenberger, ou-
vrier monteur, 25 ans, de Kriens, a été victime
d'un accident sur un chantier de la maison Sul-
zer frères, à Winterthour. Il a été happé par
une grue près de laquelle il travaillait et blessé
si grièvement qu 'il a succombé le lendemain!; '

(Les noyades
FLUELEN, 22. — Dimanche après-midi, le

petit Fritz, fils de M. Rupp, conducteur de loco-
mot ives d'Erstfeld, s'est noyé alors qn'il se bai-
gnait dans le lac. L'enfant, qui ne savait pas
très bien nager, a coulé à un endroit profond.

BROUGG, 22. — Près de Genenstorf (Argo-
vie), une jetine fille de cette localité, Rosa Birch-
meier, 14 ans, qui se baignait dans la Reuss,
s'est noyée en s'avançant trop dans la rivière.

Tombé d'un balcon ;
BADEN, 22. — M. Ernest Nobs, serrurier, est

tombé d'un balcon, haut de 12 mètres, sur un
chantier de la maison Brown, Boveri et Co, à
Baden. Il s'est fracturé le crâne et a eu en ou-
tre de nombreuses blessures gravés. Il a suc-
combé à l'hôpital.

La folie de la vitesse
BADEN, 22. — A la bifurcation de la rouie de

Fislisbach à Niederrohrdorf , près de Dâttwil,
le monteur Walter Seiler, qui circulait à mot<£
cycletfa à une très vive allure, a renversé M.
Hans Frey, de Rohrdorf , qui rentrait à son do-
micile après le travail et qui a été grièvement
blessé. Le choc fut si violent que le père du
mbtocycliste, M. Pierre Seiler, 55. ans, menui-
sier, de Busslingen, qui se trouvait à l'arrière
de la machine, fut projeté par-dessus le guidon
de la motocyclette et s'écrasa sur le sol. Il su-
bit une fracture du crâne et succomba peu
après. Le conducteur n'a été que légèrement
blessé.

Un accident d'auto en Savoie
SALLANCHES, 22. — Une automobile dans

laquelle avaient pris place quatre jeunes gens
de Sallanches, a capoté près du . Fayet (Haute-
Savoie). Deux des occupants , nommés Ribollet
et Bottex , ont été tués sur le coup et les deux
autres blessés. 

Peu d'espoir
LONDRES, 22 (Havas)!*-— H ne reste que peu

d'espoir de retrouver les deux aéroplanes, le
« Miss Doran » et le « Golden Eagle », écrit le
correspondant du « Times > à New-York. Les
recherches continuent malgré tout , mais, pour-
suit le correspondant , il se pourrait qu'il y ait
une troisième victime, le < Dallas Spirit >, qui
est parti à la recherche des deux avions perdus.
Lorsque cet avion a envoyé le dernier message,
il était à une distance de mille kilomètres de
San Francisco, et un destroyer qui se dirigea à
toute vapeur sur les lieux n'a pas retrouvé tra-
ce de l'appareil.
Le mauvais temps provoque la chute d'un avion

LONDRES, 22 (Havas). — Un avion de la
ligne commerciale Londres-Amsterdam s'est
écrasé sur le sol, peu après son départ de
l'aérodrome de Croydon pour Amsterdam. La
chute de l'avion a été causée par la violence du
vent, qui emporta le gouvernail. Le mécani-
cien a été tué et sept passagers sur onze ont été
blessés.

Le Pirée n est pas un hoimime
ATHENES, 22 (Ag. Athènes). - Hier a eu

lieu l'inauguration de la première partie des
travaux du port de Pirêe, grâce auxquels les
grand s bateaux pourront débarquer leurs pas-
sagers directement sur le quai. M. Metaxas, mi-
nistre des communications , 'a relevé dans son
discours le rapide développement du port de
Pirée, auquel un avenir brillant est réservé.

Un institut belge en îeu
BRUXELLES, 23 (Havas). — Un formidable

incendie s'est déclaré lundi matin à l'institut
des écoles chrétiennes de Lombeek-les-Hal, lo-
calité située aux environs de Bruxelles. Il n'a
pu être circonscrit que vers 4 heures. Il n'y a
aucun accident de personnes. Les dégâts s'élè-
veraient & plue d'un million.

ZWEISIMMEN , 22. — Dimanche, à 6 heures,
un chauffeur de la fabrique de machines Al-
bert Stalder S. A., d'Oberbourg, conduisait, de
Gessenay à Zweisimmen, une automobile oc-
cupée par quatre personnes. Une automobile
étrangère dépassa la voiture, mais revint trop
vite au milieu de la route, si bien qu'elle happa
la roue gauche du véhicule qui la suivait, le-
quel se dirigea brusquement sur la droite, des-
cendit 22 mètres d'une pente abrupte, capota
et resta accroché à un sapin, les roues en l'air.
Tous les occupants ont été blessés. La femme
d'un fondé de pouvoirs de la maison susnom-
mée a eu notamment plusieurs côtes . brisées.
L'automobile a été complètement démolie.

La voiture qui a occasionné 1 accident n'a pas
encore été découverte. Elle circulait à toute vi-
tesse et ses occupants ne prirent pas . garde à
l'accident. Les occupants de l'automobile suisse
n'ont pu donner aucune indication. La police
a appris que le véhiculé qui a été cause de
l'accident était gris clair, allongé, de fabrica-
tion italienne, portait sur le côté gauche la let-
tre < I > et était occupée par deux hommes,
deux femmes et un enfant. Les femmes et l'en-
fant portaient des bonnets blancs et des lunet-
tes de protection. Le conducteur était grand et
gros, portait un habit rayé et des lunettes. En
passant, il avait demandé en- bon allemand si
c'était bien la route d'Interlaken. Un homme,
probablement le chauffeur, ayant une casquette
bleue avec une visière brillante, était assis à
côté de lui.

Une automobile qui fait
panache
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Mademoiselle Juliette Kaeser ; Monsieur et Ma-

dame Charles Kaeser et leurs enfants ; Monsieur
Léon Kaeser, à Neuchâtel, Fleurier et Genève, ain-
si nue les familles alliées, font part du décès de

mademoiselle Léa KJESER
leur chère sœur, tante et cousine, survenu le 23
août 1927, après une courte maladie.

J'élève mes yeux vers les montai
gnes d'où me viendra le secours.

Psaume CXXI.
L'enterrement aura lieu, sans suite, meroredi 24

août 1927.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

si a

Monsieur et Madame Jean Castelli-Pirotta ; M*
dame Giacomina Castelli, ses enfants et petits-en-
fants, en Italie ; Monsieur et Madame Moïse Pirot-
ta, à Neuohâtel ; Monsieur et Madame Patrizio Pi-
rotta , à Somaino (Italie) ; Madame Albonico Pirot-
ta et ses enfants, à Somaino (Italie) ; Monsieur et
Madame Francesco Pirotta et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Luigi Pirotta et leur,
fils, à Buenos-Aires ; Monsieur et Madame Danta
Pirotta et leurs enfants, à Neuchâtel; Madame Pirot-
ta-Piatti et son fils Lorenzo, à Neuchâtel, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part à leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qii'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher fils, petit-fils, neveu et cousin,

Guiseppe CASTELLI
enlevé à leur tendre affection dans sa 7me année,
après une courte mais pénible maladie, muni des
très saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 22 août 1927.
Dieu nous l'a donné, Dieu nous

l'a repris.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 2i août 1927,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 36.
Prière do ne pas faire de visites

Monsieur Emile Grossenbacher-Meyer et ses em
fants ;

Mademoiselle Jeanne Grossenbacher î
Monsieur Walther Grossenbacher ;
Monsieur et Madame Paul Grossenbacher et leurs

enfants, à Berne ;
Mademoiselle Mathilde Grossenbacher et son fian(

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

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

leur d'annoncer le décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Emile GROSSENBACHER
née Emma MEYER

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

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

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

L'enterrement aura lieu, sans suite, mercredi 24
août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 5.
Cet avis tient lieu.de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Samuel Hossmann et fa-
mille, à Serrières ; Madame Emma Simonet-Hoss.
mann et famille, à Avenches ; Madame Louise Bize-
Hossmann et famille, à Etoy ; Monsieur et Madamei
Albert Hossmann et famille, à Peseux ; les enfanta
de feu Jean Hossmann, et de feu Christian Hoss4
mann, ainsi que les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances du décès de

madame Lucien RUBIN
née Elisa HOSSMANN

leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après de grandes souffrances,
à l'âge de 72 ans, dimanche 21 août, à 15 heures.

J'ai attendu l'Eternel, mon âme l'a
attendu et j 'ai eu mon espérance en sa
parole. Psaume CXXX, 5.

L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 23 aoftf
1927, à 15 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire: Guillaume-Farel 20, Serrièreë.
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