
Myrtilles des Alpes
Mûres

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

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

S- Myrtilles tes Alpes
fraîches, douces (caissettes de
5 et 10 kg.), à 85 o. par kg. —
Expéditeur: Vve Tenchio Bona-
lini. Export No 76, ROVEREDO
(Grisons). JH 55525 O

MESDAMES, c'est à la

MAISON SPÉCIALE DE LEFERIE
que vous pouvez donner toute votre literie à
rafraîchir. Les duvets et oreillers sont lavés,
plumes et fourres. Les sommiers et matelas
sont oharponnés et remontés au grand air.
Toutes les fournitures à disposition. - Travail

propre et consciencieux.

AU CYGNE - BUSER & FILS
Pourtalès 10, NEUCHATEL, Tél. 1646. et Port-Roulant 32, SERRIÈRES

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

Mortuaire» 30 e. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, \ A cle millimètre (une tente insert. min. 3.50), lé samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
sEtranger, \8c, le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Mésange de filet à filet. — Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
I _3- | VILLE

rM _T_Ë__fl DEmm NEUCHATEL

Bains chauds
SEYON 21

Pour cause de transforma-
tions au chauffage, l'établisse-
ment sera fermé du 18 au 81
août.

Direction de police.

A VENDRE
Chevrolet

A céder avantageusement vol-
; ture quatre-cina places, trans-

formable en camionnette aveo
. pont, chargé utile 400-600 kg.,
éclairage, démarrage électri-
ques, modèle récent. — Prix de
vente : 2800 fr. — Ecrire sous
chiffres S G. 934 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Huile de table parfaite-

aradiide extra-iloDK 
qualité I aux Friands — 
Fr. 2.25 le litue . —
qualité II ———-—. ¦¦

F*. 1.80 le litre ' < ¦

— ZIMMERMANN S. A.

PARAFFINE
pour confitures
Dirait Paiii SË-if

Epancheurs 8

Magasin de beurre et
fromage R. A. Stotzer

Rue du Trésor

Oeufs frais
du pays
fr. 2.10 la douzaine

Prix de groà par caisses de
30 et 60 douzaines

EXPÉDITIONS AU DEHORS

| PHARMACIE-DROGUERIE S

!F. THE-PET!
• SEYON 4 — NEUCHATEL S
® ____ ï
§LE VIN LAURENT |
• tonique et reconstituant •
g par excellence, convient 5
0 aux anémiques, surme- m
5 nés et convalescents •2 •
0 Prix du flacon : tr. 3.50 9

pSSFiSP
1 _. Bourquin, Colombier
B APPAREILS DE PREMIÈRES MARQUES
I Fournitures et travaux

z— Guye - Rosselet —v
I NEUCHATEL - TREILLE 8 1~~—HE 
I -  ̂ r_» Rïiil irrnm c =

E Jusqu'à la fin du mois 2

I rabais de 10% g
C sur tous les J_

2 articles de voyage i
ft MALLES — SUIT-CASES, cuir et imitation (f)
Jf SACS DE VOYAGE — SACS A LINGE m
JJ TROUSSES — FLACONNIERS — COU- JJ

! O VERTURES AUTO — PLAIDS — BOITES C
X A CHAPEAUX, etc., etc. ["
® ===== mQue chacun profite de se fournir de belle et *
Q bonne marchandise à des prix sans précédent. <j ,

r— Seulement chez m

S Guye-Rosselet re
Rue de la Treille 8 - Neuchâtel

J-m^
Da Mvaeâ

paquet de 45 gr.
r™ 30 CtS.
Nouveau

f ormatde poche
très commode. ,

L&tabacHuva esl" prof itable etbon
marché.

WIEOME R F ILS S.A,
MANUFACTURE DE TABACS.

WASE . '/E.
. »

Pour les vacances

A 

Lunettes de protection contre le
soleil - Jumelles de campagne

Baromètres altimètres
Toutes fournitures et appa-
reils pr la photographie chez

Martin LUTHER
Opticien-spécialiste — Place Purry

, 1 Pour les soirées fraîches, n'oubliez pas '4 .
*?H de vous munir d'un JV,

i bon gilet ou 1
1 pull over 1
* a Nous vous offrons un choix superbe en p|
Jt laine, laine et soie, tant en uni qu'avec M

: f )  dessins Jacquard, aux derniers prix du jour. .̂_

H Toujours les dernières nouveautés m
i j Voyez notre stock JÉJ

|Au Louvre !

IMMEUBLES
©5-ise des Poursuites de Neuchâtel

Eiii HIJH f Mie
Le Jeudi 29 septembre 1927, k 11 heures, au bureau de l'Office

dos poursuites , Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'immeuble
ci-après désigné appartenant à GBANIEB Irène-Léontine : Fran-
ce-Andrée ; Albert-Éomain-Maurice. enfants de Hippolyte-André-
Josué ; et à CHARITABLE Henriette-Azélie ; Franc-Roger, en-
fants  de Julien , représentes par leur mandataire M. Ernest Ber-
ger, avoca t à Neuchâtel , sera vendu par voie d'enchères publiques,
à la réquisition d'un créancier hypothécaire. Cet immeuble est
désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL :
Article 4022, plan folio 91, Nos 70 à 73, 87 à 89, 114 et 91. LES
FAHYS, bâtiments, places et jardin de 1471 m .

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes concernant cet immeuble qui porte les Nos 69 et 71
de la route des Fahys, l'extrait du registre foncier pourra être
consulté en même temps que les conditions de vente.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr. 46,500.—
plus 50 . i d'assurance supplémentaire. L'estimation officielle est
de Fr. 41,000.—

Los conditions de la vente qui aura lieu conformément k la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dis
jour s avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné,
ju squ'au 30 août 1927 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel montant et poiir
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition , pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble à moins que,
d'après lo Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept iours d'intervalle dans la
Feuillo d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel. le 8 août 1927.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Hùmmel.

HHaBHHHHHHHHHHH H
H (BM / ""*" ACHETEZ VOS PARAPLUIES jf]
H *$ÊË\ +/j CHEZ B
1 W?%k GUYE-ROSSELET 1
S \ \ m /  Rue de la Treille 8, à NEUCHATEL f\H H 'Am , _ B
B JL!—4!*!- T O U T E S  LES  N O U V E A U T É S  E N  T O M - P O U C E  \J\
[¦] w/ \  Articles courants à partir de . . . . .  Fr. 4.75 B
[¦1 J *\ Tom-pouce pour enfants à partir de Fr. 4.50 B
® Toutes les réparations se font chez nous vite et bien j|j
BBBBBBBBBBBBfeinBBBBBEEBBBBBBBBBBBBBBBBEBBEBB

H Opinion des dames É§
W sur la ceinture ventrière m

I „ SA LUS" 1

Ej |i|
(®l c...Votre ceinture est une invention, vraiment i§.
$aS| merveilleuse ; c'est la perfection même, car elle jSs1

og> donne au corps une ligne impeccable. Puis.je vous »,
H§j prier de m'eniroyer encore un prospectus ? Comme M)
BsS je pars pour un certain t^mps, je voudrais recom- gR
b=k? mander votre ceinture à mes connaissances. » | «s

W> Mme Dr Sch., à B. Ê3m M
» Presque journellement des lettres semblables !j»
8$ nous parviennent de notre clientèle. Pourquoi donc Jïï
j@) douter encore de la supériorité de la ceinture ven- ©i
ras trière « SALUS » ? Faites-en l'essai et demandez-la jÉ?
«S à votre fournisseur d'articles sanitaires, ou si vous »
j» désirez, nous vous enverrons notre dernier prospec- S<
 ̂

tus illustré, gratis et franco. ||)

 ̂
Veuillez prendre bonne note que la ceinture ĵj®ï ventrière < SALUS » authentique porte à l'intérieur gS

«j la marque déposée « SALUS >. sS?
W$> Fabrique de ceintures ventrières „SALUS" M.& C. Wohler, Lausanne. N° 32 ?©j
P ¦ ' ¦ ®

Berudges
30 c le kg. — Côte 103.

A vendre

31 vieilles Iles
k 85 fr. le mille. E. Berruex,
Trembley. Peseux.

A vendre nue nichée de

beaux porcs
de deux mois, chez Louis La-
vanchy, Cormondrèehe.

A vendre à bas Prix

deux lauriers
S'adresser Gibraltar 8. 2me, à

droite. ¦

MATÉRIEL DE TAXIS
k réaliser pour manque de place

Quatre voitures MARTINI 12
CV, type G. C. roues amovibles,
carrosserie landaulet avec stra-
pontins face à la route, éclaira-
ge acétylène, deux roues de se-
cours, nombreux' accessoires. —
L'une Fr.'l. SO.-.

PIC-PIC 16 Cy. roués amovi-
bles, carrosserie landaul et ' li-
mousine, strapontins face à la
rotute. nombreux accessoires. —I
Eclairage acétylène. Fr. 2200.—

ITALA 12 CV, démarrage et
éclairage électriques. roues
amovibles, carrosserie limousi-
ne, strapontins face à la route.

Fr. 4000.—
Toutes oes voitures sont en

état de marche, en très bon
état de conservation ; elles con-
viendraient pour taxis, voitures
de grandes location , service
d'hôtel, etc. JH 40238 L

! S'adresser Albert GOV. rue
Plantamour 21. GENÈVE.mm in
pour menuiserie et ordinaires,
lames chêne, hêtre, pitchpin et
sapin , lambris moulurés, lattes ,
liteaux à gyps. Bois dura. Cœn-
neaux. fagots. Briquettes Union.
Trente hanches SCIURE à 5 fr.
la bauche. chargement facile.
MATÉRIAUX POUR CONS-
TRUCTION. Chaux, ciments.
Briques, tuyaux, dalles. Eternit.
CHAUX GRASSE en morceaux,

en poudre ou fusée.
CLOCHETTES pour le BÉTAIL

JOLY frères Noiraigue
Tél. No 4 P 1867 N

Pour l'auto
Eponges de lavage
Peaux de daim
Produits pour lustrer t
. Denneol, Radical,-etc.
Argentine (pour réar-

g e n t e r  les parties
usées)

Camphre pour décala-
mlser vos moteurs

Denslmètres pour accus
Eau distillée
Eau acidulée pour bat-

teries

DROGUERIE PAOL SCHilEITTER
Epancheurs 8

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

_ » m m̂™

Pour guérir les bles-
sures provoquées par
le trottement de la
chaussure et la mar-
che, utilisez le Baume

vulnéraire:
Prix du tube Fr. 1.50

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

5 Pour vos vacances S

| Savons de toilette |

I Eau de Cologne S
S Eponges S

I Drognerie Viésel §
i Seyon 18 S
S NEUCHATEL 1

. ' 1 . .,.,, . ¦;-? --

MAR QUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuse, et
toujours réussies.

2 sortes:
* la vanille
au diocolat

m. kntunu M~>_ 8_m_ *̂*r

MANTEAUX D_ PLUIE I
0= PARIS _ I

„ AU VAISSEAU " I
Angle rues des Epancheurs - Bassin H

t 

Imperméable anglais, fr. 25.- I

Manteaux covercoat, fr. 29.- M

Peau de serpent £££, fr. 27.- 1
Extra «Trench-Coat» df?f ; 69.- 1
Raglans covercoat, fr. 60.- ¦
Manteau SSÎl" fr. 69_ - 1

, ii En « Suéda », fr. 75,. 1
f luV Aux meilleurs prix ¦

I. I II Belles qualités ¦
I Ŝ  T • l flY~-ry l i v r é e s  ¦

// E x t r a  fl

li T |

^̂ ^̂  STADE DU CANTONAL -NEUCHATEL
__T___TW -___ Dimanche 28 août 1927

WkW GRAND TOURNOI
^̂ DE FOOTBALL
9 h. 15 : YOUNG-BOYS I - CHAUX-DE-FONDS I

10 h. 30 : LAUSANNE-SPORT I - CANTONAL I
14 h. 30 : FINALE DES PERDANTS
16 h. - : FINALE DES GAGNANTS

PRIX DES ENTRÉES. — Matin : messieurs 1 fr. 20,
dames et enfants 70 c. — Après-midi : messieurs 1 fr 50.dames et enfants 70 c. Libre circulation 2 fr. 20 (timbres
compris). — Suppléments : tribunes 1 fr.. places assises 50 c.

I

APOLLO &_W__ ¦
P R I X  R é DUITS !
programme : LA MAISON DU MYSTERE
Dès vendredi : Pat et Patachon font le tour du monde I

Comédie des plus burlesques _ES

Myrtilles fle la montagne ia
>¦_ - ±B.ri 4-V-80 : 5 kg. "4 __7_fl~
d'ici contre remboursement. —
P. MAZZOLA, Locarno.

A vendre nn

bon potager
; S'adresser Sablons 14, 2me, à

gauche.

Bordeaux Sàrï U
H-J lnt im . Z. ~
Bomgogne i« , l-
Malaoa vieux ie mie tr. 2.25
_I1Ë » » 2.25

le tout verre à rendre.

Mis tes
Téléphone 13.33

Demandes à acheter
' On cherche à acheter

i tira! le selle
de confiance, éventuellement' nn
cheval de cavalerie, réfoiiné. —
Offres avec p_étentions à Lient.
Lederrey. St-Jean. le Landeron.

Je suis touj ours
acheteur de livres Intéressants
et de bibldothèC-Ues au plius haut
prix, ainsi que de fonds de ma-
gasins.

TUYAU, soldeur.
Saint-Honoré 18

NEUCHATEL

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL

Attention!
Je suis toujour s acheteusa

d'habits, de chaussures, lingerie*
vaisselle et de tous autres ob-
jets usagés. — Une carte suffît.
Louise Rognon, Chavannes 13.
¦ On demande à acheterveau
de huit jours, pour l'engrais..— !
E. Berruex, Trembley, Peseux-

AVIS DIVERS
JEUNE FILLE

allemande aimerait trouver. &
Neuchâtel ou environs une fa-t
mille distinguée. Qui la recie .
vrait comme

demi-pensionnaire
pour se perfectionner dams la
langue française. Offre» avea
références sous chiffre F 615S Y
à Pnbllcitas Berne.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 25 Août
si le temps est favorable ¦

Promenade soi le Haut-Lac
avec arrêt à Estavayer

Aller Retour
14 h. — » Neuchâtel X 19 h. —
14 h. 10 Serrières 18 h. 50
14 h. 20 Auvernier 18 h. 40
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 20
15 h. 05 Ch. -e-Bai . 17h. 55
16 h. — y Estavayer « 17 h. 30

PRL_ DES PLACES
de Neuchâtel, Serriè- I CI. n C_.

res et Auvernier Fr. 3.— 2.—
de Cortaillod » 2.50 1.50
de Chez-le-Bart » 1.80 1.20

Société de navigation.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imoh

Franco Jo__ic__ ; . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.— "
Abonne m. prU à la poste 30 c. en nu. Changera, d'adrewe 50 c

j ,  ( Administration.: me da Temple-Neuf I.Bureaux j nMx$ani n» da Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX TV. 178



AVIS
3V" Toute demande d'adresse

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

3H- * Ponr les annonces aveo
offres sons initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indi quer : il
tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn journal sur
l'enveloppe (affranchie) les lnl.
tlales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchatel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre

pn -ohain.
LOGEMENT

de deux chambrée, oqisine «t
dépendances. S'adresser Parcs
Ho 38, atelier. oo.

A louer Saars 51, un

logement
_• quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, part au jardin. Ar-
rêt du tram devant la maison.
S'aidi-eeer Etude Jean Boulet,
avocat, rue dn Bassin 12 (Place
$uma Droz). Neuchâtel.
¦ fParo - : à louer Immédiate-
ment logement de trois cham-
bres. Etnde René Landry, _o-
ttËâ 

Ponr le 24 septembre
prochain, à loner, & Pe-
«eux, petit appartement
de deux pièces, nne cui-
sine et dépendances. —
Prix Fr. 38.—, eau com-
prise. — S'adresser &
l'étude de M» Max
Fallet, avocat et notai-
re, a Peseux,

A louer, à Auvernier, bel
appartement dé quatre ou
cinq, chambres, bains et tou-
tes dépendances. Terrasse.
Grand jardin. M. Barth, au
Vannel, Auvernier.

_ _ur cas Imprévu,
joli appartement

moderne, trois pièces, balcon et
dépendances. Chemin dee Bat-
tj gnx 1, rea-de-chaussée, droite

Disponible, rue de Flandre,
JOLI LOGEMENT

di» trois ohambres. S'adresser à
M. Dagon. épicerie, même rue.

A remettre pour le 34 sep-
tembre.

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine, etc.
ffadreeser Bocher 20. 1er.

Colombier
A loner. poux époque à con-

venir, appartement conforta-
ble, cinq, chambres, bains,
chauffage central, j ardin

S'adresser an notaire É. Pa-
-ia, à Polpinble-.

CkMe. — A louer immédiate-
ment, bel appartement dé qua-
tre ohambres et dépendances.
S'a<d_ 38ser k M. Louis de Mar-
iai. Côte 46 b, on Etude Bené
!_ _ _ » _ -  notaire. 

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

Etnde Petitpierre et
Mot ..

Bue dn Temple-Neuf , ponr
tont de suite ou époque & con-venir, logement de deux cham-
bres. Gérance des bâtiments,g . tel municipal. oo.

A louer poux le M septembre
on pour époque à convenir,

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

Bne Louls-Favre. à louer ap-
partement de trois chambres,
situé au midi. Prix mensuels :
59 Ir. 56. Etude Petitoieire &cote.

CHAMBRES
_* _ __ POURTALÈS 9, 4me

Chambre indépendante, bal.
con. S'adresser de 11 à 18 h.%
et le soir dès 19 heures. c.o.

Chambre meublée, indépen-
dante. Bue Pourtalès 11, Sme.

l'escalier, fit le chef du bureau , en saluant sa
cousine, tandis que Ponthis, toujours galant,
baisait la main des dames.

Sa femme lui adressa un clignement d'œil si-
gnificatif.

— Eh bien, dit-il, en se redressant, nous voi-
ci, ma foi , tous réunis en famille. Tant mieux,
car nous avons à parler de choses importantes...

M. Darthenay, qui était en train de raconter
à sa femme l'emploi de sa journée et de lui
expliquer pourquoi il n'était pas revenu dé-
jeuner, dressa l'oreille.

— Je n'aurai donc jamais une minute tran-
quille ! soupira-t-il. J'espère, en tout cas, que
ce n'est pas de M. de Foras qu'il s'agit encore.
J'ai dit, une fois pour toutes, mon sentiment
sur cet individu.

— Hélas ! répondit Ponthis d'un ton pénétré,
c'est cependant de Gilbert de Foras qu'il va
être question.

— Vous voulez donc empoisonner mon exis-
tence, avec ce misérable garçon ? s'écria le
chef de division , d'un ton pathétique.

— Voyant que ma cousine et Mlle Valentine
continuaient à faire confiance à ce jeune hom-
me, poursuivit le colonel; me demandant, moi-
même, si je n'avais pas été abusé, j 'ai tenu à
me procure r de nouveaux renseignements. Je
pense que , quand je les leur aurai soumis, ils
suffiront à les édifier et qu'en effet, par la
suite, selon votre désir, mon bon Philippe, on
vous laissera tranquille à son propos.

Mme Darthenay, qui était loin de s'attendre
à ce langage, leva un regard désolé sur le
comte. Celui-ci ne parut pas s'en apercevoir, et
prit , dans une de ses poches, un document qu 'il
déploya.

— Ceci, dit-il lentement, est la copie d'un
rapport des gardes forestiers Maljean et Val-
lier qui, hier soir, en faisant leur ronde, ont

PLACES
JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue al-
lemande trouverait plaoe de vo-
lontaire. Devrait aider au mé-
nage, bureau de poste et dans
magasin d'alimentation. Bonne
nourriture et bons soins assu-
rés. Offres au bureau de poste,
H - . tisv.il (Berne) . |

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire et s'occuper des
travaux du ménage. Bons ga-
ges. S'adresser par écrit sous
chiffres M. G. 959 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour la mi-octobre, on de-
mande , dans un petit ménage,
personne robuste et d'expérien-
ce. comme

BONNE A TOUT PAIRE
Inutile de répondre sans don-

ner des références. Offres écri-
tes sous chiffres M. W. 957 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

jeune fllle
de 15-17 ans. pour aider au mé-
nage. Famille protestante de
quatre personnes. Leçons et vie
de fa mille. S'adresser k Mme
M. Blschof , Seminarstrasse 66,
Wettingen. (Argovie).

Jeune ménage soigné cherche

personne
d'un certain âge, sachant cuire
et connaissant les travaux du
ménage. Ecrire à H. Gaoomd
fils, cas© gare, Neuchfttel.

On oherohe une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour garder deux
enfants et aider un peu au mé-
nage. S'adresser chez Mme Del-
lenbach. Beaux-Arts 17.

On cherche pour tout de suite
une j eune

VOLONTAIKE
désirant apprendre la langue
française. — Très bons traite-
ments. Libre tous les après-mi-
di pour suivre l'école de volon-
taires. S'adresser par écrit sous
chiffres B. T. 952 au bureau de
la Feuille d'Avis 

Bonne à fout faire
sachant cuire demandée dans
ménage de trois personnes. —
Bous gages, bons traitements.
Entrée 5 septembre.

Demander l'adresse du No 964
au bureau de la Feuille d'Avis.

L'Institution Sully Lambelet.
aux Verrières (Suisse) cherche
une

cuisinière
Adresser offres écrites avec

certificats et sérieuses référen-
ces au directeur qui recevra les
inscriptions j usqu'au 5 septem-
bre au soir. P 1865 N

ON DEMANDE
j eune et forte fille de la cam-
pagne pour le service' des
chambres et travaux de mai-
son. Place facile , bonne nour-
riture et entière vie de famille.
Offre» sous JH. 1213 T. anx
Annonces-Suisses S. A.. Yver-
don. JH. 1213 Y.

Bonne à tout faire
demandée dans maison privée.
Pag nécessaire de savoir cuire.
Bons tra itements et bons gages.
Entrée immédiate.

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

Pour pensionnat de j eune-
gens (environs de Neuchâtel),
on oherohe

fille sérieuse
et robuste, pour aider dans le
service des chambres et travaux
de maison. Gages : 40 fr. par
mois. S'adresser par écrit sous
chiffres T. Z. 947 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Petite famille cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — Mme
Bœsch, BlerliUbeHweg 11. Ber-
ne; JH 8096 B

On oherohe unepersonne
pouvant s'occuper d'un ménage
et soigner deux enfants. S'a-
dresser à Jean Boss. Travers.

Cuisinière
On demande pour la durée de

l'exposition (du 8 au 22 septem-
bre), une bonne cuisinière con-
naissant la cuisine d'hôtel. S'a-
dresser Restaurant de l'Union,
Boudry.

Jeune fille
est demandée pour tout de sui-
te, pour ménage soigné de trois
personnes. Se présenter ru» Ma.
tllo 3.
__________________B________B

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille travailleuse et

consciencieuse, 19 ans, couturiè-
re pour dames.

CHEBOHE PLACE
de vendeuse pour se perfection-
ner dans la langue française.
Eventuellement dans maison
privée. Très bonnes références,
Offres à Fr. Stremli, pâtisserie,
Altstetten (Zurich). j

Tonnelier-caviste
oherohe engagement pour le 1er
septembre.

Demander l'adresse du No 944
au bureau de la . Feuille d'Avis,

Infirmière
au courant des maladies men-
tales, est demandée dans mai.
son de santé privée : on accep.
tarait éventuellement, jeune et
forte fille désirant apprendre le
dit service.

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

Une maison de Neuchâtel en-
gagerait une

demoiselle
domioiliée en ville, sténo-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.

Chauffeur
fort et robuste cherche place
dans une entreprise ou éven-
tuellement oh-Tche n'importe
quel emploi.

Demander l'adresse du No 948
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon • -

domestique
sachant bien traire. Entrée 1er
septembre. S'adresser chez Ar-
thur Monard, Maley sur Saint-
Biaise.

A la même adresse, à vendre
beaux porcs de trois mois.

trouvé dans la forêt de Marly au lieu dit < La
Butte à Geais > le cadavre d'un homme assas-
siné. La « Butte à Geais > n'est pas loin de
l'Etang-la-Ville et située à quelques centaines
de mètres seulement de la demeure d'un cer-
tain Bigorgne. o,

> Le corps a été ramené au village vers
minuit. Evidemment, la victime avait été fouil-
lée par ses meurtriers; cependant, divers pa-
piers que ces derniers n'avaient . pas enlevés
ont permis d'établir l'identité du mort.

> Il s'agit du capitaine Pierre Darra s, ancien
officier d'ordonnance du maréchal Ney. Ce
nom est bien connu chez nous... je veux dire,
au ministère de la police. Darras était un ad-
versaire irréductible des Bourbons et il appar-
tenait à plusieurs sociétés secrètes.

> Le meurtre ayant été commis dans le res-
sort du parquet de Ver___I_- ., le juge d'ins-
truction de cette ville, M. des Verrières, s'est
transporté, dès ce matin, sur les lieux.

— Pardon, interrompit Valentine, comment
êtes-vous si bien renseigné, Monsieur de Sain-
te-Hélène ? Je croyais que ces sortes de procé-
dures éta ient toujours secrètes.

— Vous oubliez que la personnalité de la
victime fait de cette affaire une affaire politi-
que, répartit sèchement le colonel.

> Je reprends :
> M. des Verrières a, naturellement, inter-

rogé tous les gardes de la forêt, leur deman-
dant ce qu'ils" avaient pu remarquer d'anormal
au cours de l'après-midi et de la soirée d'hier.
Parmi les dépositions qu'il a reçues, une a par-
ticulièrement retenu son attention.

Il s'interrompit pour tirer de sa poche un
nouveau document.

— C'est celle du garde François Ledru, pour-
suivit-il en parcourant des yeux le document
qu'il avait posé devant lui, sur une petite ta-

Perdu dimanche après-midi ,
de Peseux à Corcelles. en pas-
sant l'Avenue Beauregard à
Gormondrèche, une

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

AVIS DIVERS

Mariage
Monsieur seul , dans la qua-

rantaine, ayant bon métier,
cherche à faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve de
son âge. affectueuse, en vue de
mariage. — Si possible j oindre
photo qui sera retournée. Adres-
ser les offres sous chiffres C. D.
poste restante (grande poste),
Neuchâtel.

On oherohe

fille de confiance
débrouillarde et ayant Quelques
connaissances de la branche ali-
mentation, pour servir dans un
magasin. Bonne occasion de se
créer une position. Bons gages.
Entrée Immédiate. Béférences
exigées avec photo si possible.
Adresser offres écrites sous
chiffres F. C. 938 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu lundi après-midi, sur

le parooure Vauseyon, Avenue
des Alpes, rue Bachelin. l'es
Parcs, les Brévards,

broche
avec qnatre petites perles, ainsi
qu'un pendentif rond avec perle
au milieu. Prière de les rappor-
ter contre récompense Avenue
des Alpes 2, 1er. à gauche.

ble. Cet homme a déclaré qu'il avait rencontré,
hier soir, vers 9 heures et demie ou 10 heures,
un promeneur égaré dans les bois. Ce prome-
neur lui a demandé son chemin pour aller à
l'Etang-la-Ville . Interrogé par le garde, qui
trouvait singulièrement suspecte sa présence
en forêt à une heure aussi tard ive, il a répon-
du qu'il s'appelait Gilbert de Foras, avocat à
la Cour ' de Paris.

Au nom de son fiancé, qu'elle attendait de-
puis un instant 'déjà , Valentine ne broncha
point. Elle se souvenait, d'ailleurs, des demi-
confidences que le jeune homme lui avait fai-
tes, le matin même, et elle écouta la suite des
propos du comte, avec un redoublement d'at-
tention.

— Je ne sais pas ce que Gilbert a fait ce
soir-là, déclara-t-elle. Mais, quand même il se
serait égaré dans les bois de Marly, serait-ce
une raison pour l'associer au crime dont vous
parlez ?

> Et, vous avez dit, vous-même, que le meur-
tre du capitaine Darras avait eu lieu à proxi-
mité de l'Etang-la-Ville, c'est-à-dire un endroit
fort éloigné de celui où le garde Ledru aurait
rencontré Gilbert.

— Je suis, ou serais, tout à fait de votre avis,
chère enfant, fit le colonel d'un ton pénétré
que démentait un mauvais regard : je serais
de votre avis, dis-je, si... Et, d'ailleurs, je soup-
çonnerais d'autant moins notre Gilbert qu 'il est
accusé de faire partie des « Compagnons de
l'Aigle» , association à laquelle appartenait éga-
lement Darras. Et, comme dit le proverbe, ter-
min a-t-il avec un gros rire : < _ Les loups ne se
mangent pas entre eux >.

A mesure que le comte parlait, un singulier
malaise commençait à envahir la jeu ne fille.
Elle sentait, vaguement, que cet homme jouait
avec elle comme le chat joue avec la souris.

Mais elle voulait faire bonne contenance.
— Pourquoi ce « si > et ces sous-entendus ?

demanda-t-elle, bravement. Allez-y franche-
ment, Monsieur, et dites ce que vous avez à
dire.

M. de Sainte-Hélène s'inclina et continua :
— Gilbert déclara, au cours de sa conversa-

tion avec Ledru, qu'il était l'avocat conseil d'un
certain M. Letourneur et qu'il résidait chez ce
dernier, dans sa propriété de Fon.aine-aux-
Roses.

» Vous connaissez ce client de M. de Foras,
Mademoiselle Valentine ?

— Gilbert m'entretient très rarement de ses
affaires au Palais.

— Ce serait une belle clientèle ! M. Letour-
neur est ce riche industriel dont le « Moni-
teur » et les < Débats » parlèrent, l'an der-
nier, quand il acheta Fontaine-aux-Roses, l'an-
cienne propriété du maréchal Ney.

> Comme bien vous pensez, le juge d'ins-
truction voulut entendre l'hôte de M. Letour-
neur et le fit prier, par un gendarme, de bien
vouloir se rendre à la mairie de l'Etang-la-
Ville où, momentanément, il avait installé son
quartier général.

> Le messager, envoyé a Fontaine-aux-Roses,
revint en annonçant qu'on n'y connaissait point
M. de Foras. Et, très intrigué par la demande
qui lui avait été faite, M. Letourneur lui-même
se présenta devant le juge d'instruction quel-
ques instants plus tard. Il lui confirma qu'il
ignorait tout de M. de Foras.

M. de Sainte-Hélène fit une pause.
— La conduite de M. de Foras est tout à fait

suspecte, ponctua M. Darthenay. Pourquoi cette
fausse indication de domicile ?

(A suivre.)
. _ ._

Belle chambre
et très bonne pension pour jen-
ne homme sérieux.

Demander l'adresse du No 946
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer rue du Bassin 12 (Pla-
ce Numa Droz),

deux chambres hautes
ohauffables. S'adresser Etude
Jean Boulet, avocat, rue du
Bassin 12. Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES
Draizes près des Carrels : à

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

BUREAUX
A louer pour le 24 septembre

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

A louer à proximité immédia-
te du centre de la ville, diffé-
rents locaux, k 1'usase de ga-
rages, ateliers ou entrepôts. —•
Etude Peti-pierre & Hotz.

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

^
o.

Demandes à louer
Dame cherche en ville une ou

deux

(Mm non meules
dans famille où" elle aurait pen-
sion. Adresser offres détaillées
et prix sous chiffrée C. L. 949
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle sérieuse désire

chambre meublée
confortable, au soleil et chauf-
fable dans maison d'ordre. —
Adresser affres et prix sous
chiffres A. W. 945 au bureau
d» la Feuille d'Avis. ;

Dame seule oherohe pour tout
de suite ou 24 septembre, centré
de la ville, un LOGEMENT
<_une grande chambre ou deux
petites, avec dépendances. Fai-
re offres k Mme Favre-Biiohè-
me, courtepointière, Prébarreau
No 11. 

Jeune homme oherohe
chambre indépendante

de préférence au bas de la via-
lé. Adresser offres écrites BOUS
M D. 951 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à louer

locaux
bien situés, acoês facile, pour
industrie automobile. — Offres
écrites à A. P. 958 au bureau
de la Fenille d'Avis. ^__

On oherohe à louer

appartement rai
de trois ou quatre pièces ou

chante îndépenâames
de préférence à mi-hauteur de
la ville. S'adresser case postale
6406 ville.

OFFRES
Jeune fille sérieuse et de tou-

te confiance. 16 à 17 ans. con-
naissant bien les travaux du
ménage cherche plaoe de

VOLONTAIRE
dans bonne maison où elle j oui-
rait de la vie de famille et au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Petite gages. Ecrire sous M. E.
950 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place pour ai-
der au ménage on auprès d'en-
fants, pour apprendre la lan-
gue française. S'adresser Côte
No 97. 

Personne
sérieuse et honnête, sachant cui-
re, cherche occupation dans pen-
sion ou restaurant, pour aider
à la cuisine et au service. S'oc-
cuperait aussi de l'entretien de
la lingerie et dee raccommoda-
ges de tout genre. S'adresser
Neubourg 21, 3me.

Jeune Suissesse allemande,
causant bien le français, tra-
vailleuse et au courant des tra-
vaux du ménage

cherche place
pour le 1er septembre ou date
à convenir. Ecrire à B. K. 953
au bureau de la Feuille d'Avis.
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:, Paul de GARROS et H. de MONTFORT '

r- Que dit Ponthis ? demanda Ducile.
— M. de Sainte-Hélène vient-il ce soir ? cou-

pa Valentine.
— Certainement. Mais je voulais préparer

votre tante à cette pénible complication.
— Touchante sollicitude... eh bien, nous at-

tendrons son arrivée; car cette sotte histoire ne
vaut pas qu'on s'en occupe deux fois.

Et, avec beaucoup de naturel :
. — Quelles sont les dernières nouvelles des

Tuileries, chère Madame ?
Rosa se mordit les lèvres. Et, à la dérobée,

elle enveloppa la jeune fille d'un regard tout ,
â fait dépourvu d'aménité.

— Toi, ma petite, se dit-elle, je te revaudrai
ça.- Et je te donne mon billet que Fernando
saura te dresser.
,. Ce qui ne l'empêcha pas de répondre, de son

tort le plus aimable :
— Aux Tuileries, on s'entretient beaucoup

dé la dernière incartade de M. de Chateau-
briand... mais on sonne dans l'antichambre;
c'est sans doute mon mari...

. C'était bien M. de Sainte-Hélène. -Sa voix ré-
sonna avec celle de M. Darthenay et les deux
hommes pénétrèrent dans le salon.
. -T- Nous nous sommes rencontrés au bas de
¦

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

\ Infolge Vergrôsserung unseres Be- \
y triebes, suchen wir noch weitere \

\ Vertreter \
\ ïum Vertrieb uns. besteingefiihrten \
\ pràmierten Schweizer-Staubsauger \

\ Probemonat , hohe Provision und \
\ Spesen, dann Fixum, Provision V
\ und Spesen. Offerten mit Bild an \
\ Six Madun, Verkaufsdirektion, V
\ Genfergasse 8, Bern. J H 3095 B \
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Iii île Un.
et de confections pour dames et messieurs, de
premier rang, faisant un chiffre d'affaire prou*
vé de :

2 millions
pourrait prendre encore pour le 1er janvier
prochain, dans son rayon d'expéditions : .^^

3 ou 4
voyageurs

visitant la clientèle particulière. Il n'entrera en
considération que des voyageurs avec clientèle
assurée qu'ils visitent depuis longtemps, et fai-
sant un chiffre d'affaires d'au moins Fr. 75,000
à 80,000. Place à vie avec participation au béné-
fice sans avoir besoin de verser des fonds. —
Garantie absolue. — Offres écrites sous chif-
fres C. E. 956 au bureau de la Feuille d'Avis.
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J UNE SEMAINE DE GRAND GALA j
1|| Un chef-d'œuvre d'une splendeur inégalée. \': A
-1 La plus grande fresque du monde brossée ; 1

1 Douglas FAIRBANKS dr I
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S s
f Exposition cantonale J|
i neuchàteloise d'agriculture ff
|| à BOUDRY, du 10 au 20 septembre ||

W La «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
l§F publiera à l'occasion de cette importante <à£?

5g manifestation une |p

ï page spécial® f
I d'annonces |
W qui paraîtra trois fois. §|
<§» Les négociants que cette publicité inté- «§>
8g resse sont priés de s'adresser au bureau <§p>
<g§ de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » f§|
f» et de passer leurs ordres sans retard. <§B§>

INSTITUT pour garçons et jeunes gens INSTITUT
Château d'Oberried BEBERNE

Education sérieuse. — Enseignement individuel, secondaire et
commercial, gymnase, étude approfondie de l'allemand. — Hygiè-
ne et confort moderne, nourriture saine ct abondante. — Sports
(tennis, ski), parc, forêts. — Prix modérés.

-.enseignements par Dr M. HUBER-LEDER.

Pension rttnuiEis
Boine 3 _ Neuchâtel - Boine 3
Maison de tout confort. Grand
j ardin. Chambres au soleil. Cui-
sine soignée. Tennis à proximité

Mme et Mlle WURGER.

Deux j eunes étrangers cher-
chent une ou deux belles cham-
bres dans une

pension-famille
où ils auraient l'occasion de
parler français. Offres détail-
lées sous chiffres G. K. 955 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Madame Jéquier-
de Pierre, à la Mordet-
taz sur Fleurier, décla-
re n'être pas responsa-
ble d'achats et com-
mandes faits en son
nom dans les magasins
de la ville.

Jeune homme rangé cherche
pour le 15 septembre

chambre et pension
proximité Ecole de commerce,
dans famille bourgeoise. Offres
à la droguerie A.-E. Vnithier.
Tavannes.

Pour dame ou demoiselle.
bonne pension et jolie

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

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

Dr A. Morel
Médecine générale

Maladies nerveuses ct mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté
Fbg de l'Hôpital 19. Tél. 421.

| Pédicure j
| Beaux-Arts N° 7 |
S 2™ étage, Tél. 982 |
i ~ i
f iM [b. M niliki I
S diplômée E. F. 0. M,, à Paris S
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TENDANCE
Le» dégradés sont très appréci és dans la

haute couture, et voici une série de modèles
ainsi exécutés : deux-pièce» en kasha de trois
tons de bleu et adroitement travaillés de décou-
pes. La jupe va s'élargissant devant par  trois
gros plis , le corsage blouse légèrement dans
une (teinture à boucle d'acier. Autre deux-pièces
en jersey de trois tons de vert très marqués au
corsage et rappe lés dans les plis de côté de la
jupe . Un troisième deux-pièce» en marocain dé-
gradé du marron au beige très clair. La jupe
s'élargit de côté par  trois gros pUs. Un gros
chrysanthème de mousseline piqué à r épaule
complète la grâce de cette toi lette. Passons
maintenant aux ensembles et admirons ce mo-
dèle élégant composé d'une jupe plissée en
lainage bois de rose, d'une casaque en jersey
dégradé du bois de rose au rose, et oVun man-
teau en lainage mec plis piqués à la jupe et col
de castor. Vous trouverez non moins ravissant
cet autre ensemble en lainage de trois tons gris.
Le col du manteau est garni de petit-gris. Le
sweater garni de bandes dégradées appliquées
ei cVun monogramme brodé. Je choisis encore
pour vous un chic modèle de deux-pièce» en
crêpe de Chine bordeaux, dégradé jusqu'au bois
de rose clair. La j u p e  s'élargit devant par un
panneau de plis plats encadrés de plis ronds.
La casaque est travaillée de découpes cubistes.
Woid deux robes simples et élégantes égale-
ment de teinte» dégradées qui vou» plairon t
par leur nouveauté : l'une en crépeUa marine,
bleu moyen et bleu pâle. L'ampleur est ramenée
sur le devant et, au corsage, des nervures simu-
lent les découpes. L'autre robe, en popeline de
iaine de trois ton» de mauve se ferme de côté
par un boutonnage, et l 'encolure est fait e _ %.
ruban noué de côté.

La mode est trop simple, disent les couturiers,
toute» tes robes se ressemblent, et toute» les
femme» aussi, c'est pourquoi ils proposent des
robe» comme celles-ci, très « façonnées > comme
on disait jadis : d'abord une robe en crêpe noir.
Et le décolleté se découpe et les manches s'é-
courtent sur du crêpe Georgette rose. Une dis-
crète broderie rose souligne ces découpes har-
monieuses, tandis que la jupe s'étoffe devant et
au dos, de deux tabliers finement plissés. Vous
trouverez aussi charmante cette autre toilette
'd*élégante recherche ; elle est en crêpe Geor-
gette argent, posée sur un fourreau de satin du
ion. Des rubans de velours du ton s'appliquent
en empiècement à la jupe et au corsage et re-
tombent libres et flottants sur les côtés. Et que
tUrex-vous de cette autre robe d'une élégance
fort étudiée faite de ŝatin noir, écourtée devant
sur un fourreau de satin blanc arrondi en dent.
Le décolleté en cœur s'ouvre sur le même fond
blanc. La jupe est recouverte de biais formant
volants lisérés de blanc. Passons à cette autre
de crêpe marocain bleu clair. La jup e est plis -
sée de côté et agrémentée d'une basque lisérée
de tresses marine. Le corsage simule un boléro
pareillement bordé et noué sur l'épaule d'un
ruban de ton. Voici donc un grand choix de toi-
lettes originales pour celles d'entre vous qui ne
veulent pas être habillées < comme lout le mon-
de ».

Etre habillée en blanc n'est plus très moder-
ne, dit-on, et pourtan t on confectionne encore
pour vous, Mesdames , de charmantes robes qui
vous donneront un charme exquis et jeune.
Voyez p lutôt ces modèles charmants : robe de
crêpe de Chine blanc toute plissée. Les plis
sont retenus pa r des pi qûres jusqu'aux hanches
et le plastron uni est marqué d'un monogram-
me rouge. Aimerez-vous, vous aussi, la grâce
juvénil e de ce deux-pièce s également en crêpe
blanc où sur la jupe à groupes de pl is, retom-
be la casaque incrustée de bandes rayées de
nervures ? Et cette troisième en popeline de
soie blanche est tout aussi gracieuse. Elle s'é-
largit devant par un panneau plissé incrusté,
s'arrêiant au milieu du corsage brodé de pois
au plumetis. Et cette dernière en crêpe Geor-
gette blanc vous p laira aussi avec ses panneaux
pliss és en pointe qui Vétoffen t sur les côtés, et
son col noué en pans terminés par des plissés .

Pour terminer, disons un mot du feutre et du
ruban qui sont redevenus très en vogue, pour
confectionner les petit s chapeaux malgré la cha-
leur estivale . Comment plaindre à présen t la
monotonie de vos chapeaux , quand chacun d'eux
esl une merveille de goût et d'originalité ? Les
petits feutres sont adroitement travaillés de ner-
vures et ornés de ruban qui forme la garniture
des paille s exotiques si jolies mais d'un prix
si élevé. Voici quelques créations de grandes
maisons de modes : une souple toque de feutre
cyclamen bordée de ruban. Puis un casque très
seyan t en f eutr e gris clair, bordé de gris foncé.
Puis un « bambin > en manille naturel garni de
gros grain marron clair. Un feutre amande tra-
vaillé de côté de nervures simulant une feuille
de fougère à tige d'or. GIAFAR.

ïSy mphonieô et ton eut ton

Le mariage
L'acte le plus grave de la vie d'une femme

est certainement celui qui lui fait abandonner
la maison paternelle pour fonder, avec celui
qu'elle a choisi, une famille nouvelle.

Du jou r au lendemain, sans transition, la
jeune fille, devenue épouse, voit se dresser de-
vant elle les devoirs sérieux que lui impose sa
nouvelle situation, et les mille obligations qu'en-
traîne son titre de maîtresse de maison. J'ai dit:
sans transition ; j'aurais dû ajouter : sans pré-
paration aucune, car, il faut bien l'avouer, il
est peu de mères assez prévoyantes pour for-
mer par avance leur fille à cette vie nouvelle,
qui lui apparaîtra d'abord toute pleine d'enivre-
ments et de joies, mais qui a son revers ot ses
épreuves.

La première condition pour assurer le bon-
heur d'un enfant, est surtout de ne pas forcer
son inclination. Je ne prétends pas qu'on doi-
ve approuver sans résistance un choix capable
d'alarmer la sollicitude maternelle ; mais je
veux dire qu'il importe de prévenir le danger
pour n'avoir pas à le combattre.

Quand on s'aperçoit du chemin fait dans un
jeune cœur par un sentiment qu'on ne saurait
approuver, il est en général trop tard.

Le mieux est, je crois, dès qu'une jeune fille
est en âge de raisonner et de réfléchir, de lui si-
gnaler les difficultés réelles qui l'attendent
dans le mariage, et de lui démontrer que de la
sagesse de son choix dépendent le repos, le
bonheur et la dignité de son existence. Puis,
quand on s'est assuré — autant que faire se
peut — que ces conseils sont profondément gra-
vés dans l'esprit de la jeune fille, on n'a plus
qu'à se confiner dans le rôle de sentinelle vigi-
lante, c'est-à-dire de gardien fidèle du bonheur
de son enfant et toujours prêt à conjurer le
danger.

Si l'on considère, d'autre part, que nos filles
songent, pour la plupart au mariage, dès qu'el-
les commencent à caresser un rêve d'avenir,
que, pour elles, se marier signifie : être libre
de sortir seule, d'avoir le droit de dire « ma
maison >, < mon mari ! >, on concevra aisément
que, pour ces enfants encore naïves un serre-
ment de main furtif , un mot lancé à voix basse,
prennent les proportions d'un engagement so-
lennel et semblent l'aveu d'un sentiment vrai
et respectueusement contenu. Elles sont, de par
leur ingénuité môme, incapables de discerner

et de comprendre la banalité ou la sottise de
ces petites inconséquences mondaines, qui n'ont
à vrai dire de danger qu'en raison même de
l'inexpériente confiance de la jeunesse. Cepen-
dant, que de larmes répandues pour un motif
semblable, que de secousses intérieures cau-
sées par ces chocs et ces luttes qui surgissent
de quelque roman innocemment ébauché, et
dont le moindre, inconvénient est de troubler
le repos du foyer domestique et parfois même
d'altérer l'affection et la confiance qui régnaient
auparavant entre une mère et son enfant.

Je voudrais qu'il fût toujours possible aux
parents de choisir, à l'insu de leur fille, celui
qu'ils doivent nommer leur fils, afin de pou-
voir s'édifier absolument sur la valeur morale
et sur le caractère du jeune homme. Quand les
situations sont bien nettes, quand l'esprit d'une
jeune fille est complètement libre, rien n'est
plus facile, pour une mère intelligente, que de
faire partager à son enfant, sans qu'elle puisse
soupçonner la moindre pression, sa manière de
voir et son sentiment sur telle ou telle alliance,
et même sur un prétendant quelconque. Mais,
malheureusement, les exigences sociales de no-
tre époque ne permettent pas toujours une di-
rection aussi prudente et la rendent tout au
moins difficile. Suzanne CARON.

MANTEAU ET SA ' COUPE .
Employez un drap gris1, fin et soyeux, que

vous garnirez de fourrure noire : la garniture
peut être faite de nervures ou de bandes pi-
quées, à choisir au goût de chacune. Nous allons
étudier les travaux différents :

PATRON SUR LE MANNEQUIN. - DOS :

) 

Coupez le tout droit sans tenir compte des gar-
nitures. DEVANT : laissez un bon croisage que
vous découperez ensuite comme l'indiquent les
pointillés du schéma VI, Le patron terminé,
essayez le manteau ; avec des épingles, mar-
quez les premières lignes comme vous le voyez
sur les schéma III et IV - ensuite enlevez, puis
crayonnez les coutures, ouvrez les coutures, fai-
tes de crans, retournez le manteau et bâtissez
la couture du dessous de bras à l'envers, ce qui

i vous permettra de tracer facilement toutes vos

lignes géométriques comme le montre le sché-
ma V ; laissez entre chaque ligne environ 3 cm.,
ce qui donne 4 nervures formant un X sur le
côté. Calculez que chaque nervure vous deman-
de un demi-centimètre de tissu qu'il faut lais-
ser en plus, en largeur comme en hauteur, plus
un centimètre dans la crainte que vous ne fas-
siez les nervures un peu plus épaisses. Je vous
fais remarquer qu'avant de piquer les nervures
vous devez marquer et repasser les coutures du
dessous de bras. Le même travail se fait sur
les manches; procédez avec précaution. Les ner-
vures doivent être indiquées avec la règle et la
craie tailleur. Toutes les nervures piquées, re-
passez le manteau à l'envers avec un chiffon
mouillé. Assemblez les coutures d'épaule et
doublez. Si vous avez de la fourrure, préparez
le col assez haut et plus long que l'encolure et
les revers du manteau ; répartissez ce supplé-
ment dans le dos, entre les deux coutures d'é-
paule. Préparez les boutonnières, posez les pa-
rements et doublez

Ûuvzagej ? dm? dameaj ?

1. Manteau de serge écaille, garni de liséré de cuir ou peau. Mé-
trage : 3 m. 50 en 1 m. 30.

2. Robe de crêpe de Chine même ton. Métrage : 4 m. 25 en 1 m.
3. Manteau de reps bleu marine, revers ottoman blanc. Métrage :

3 m. 50 e_. 1 m. 80.
4. Robe alpaga marine allant avec le manteau. Métrage : 3 m. 50

en 1 mètre.
5. Robe voile à pois, boléro velours bleu. Métrage : 2 m. voile en

1 m., 1 m. velours en 1 m.

'éoiletteaj ?

PARURE. «— Voici une parure bien jolie et
d'une charmante nouveauté. C'est une combi-
naison-pantalon en toile de soie paille.

MACARONS OU MASSEPAINS. - prenez
250 gr. d'amandes douces écossées et 50 gr. d'a-
mandes amères que vous jetterez dans un peu
d'eau bouillante ; retirez aussitôt la casserole
du feu ; recouvrez-la et laissez pendant 10 mi-
nutes au moins. Au bout de oe temps, retirez
vos amandes, ôtez les peaux et pilez-les dans
un mortier en ajoutant un à un, six blancs
d'œufs ; les amandes et les œufs doivent for-
mer une pâte fine assez ferme ; on y ajou te
260 gr. de sucre semoule en pilant toujours. En-
suite on forme aveo cette pâte de petites bou-
les rondes que l'on pose assez espacées, sur une
tôle allant au four et préalablement beurrée et
farinée ; puis à l'aide d'un pinceau trempé dans
une eau un peu sucrée, on mouille chaque bou-
lette et l'on met cuire à feu doux. Pour les con-
server on enferme ces mararons, encore chauds,
dans une boîte en fer.

RIS DE VEAU FRITS. — Faites une mari-
nade aveo un grand verre d'eau trois cloua de
girofle, une gousse d'ail, une échalote, une ci-
boule, un peu de persil, thym, laurier, sel, poi-
vre, une noix de beurre. Faites chauffer cette
marinade jusqu'à ce que le beurre soit fondu,
mettez-y ensuite vos ris de veau et Ôtez-les du
feu pour lés laisser mariner deux heures, après
quoi faites-les égoutter et essuyez-les avec un
linge. Découpez-les en petites tranches égales
et farinez-les. Jetez-les ensuite dans le beurre
chaud et faites-les frire jusqu 'à ce qu'ils soient
d'une belle couleur. Servez-les dans un plat
chaud et saupoudrez-les de persil haché fin.

NAVARIN. — Prendre, pour quatre personnes,
un kg. d'épaule de mouton ou de poitrine que
l'on fait couper en morceaux. Mettre du beur-
re ou de la bonne graisse de rôti, de pot-au-feu
ou de volaille, gros comme un œuf, dans une
casserole. Laisser fondre; mettre les morceaux
de ragoût pour qu'ils prennent couleur. Les re-
tirer, ajouter deux cuillerées de farine et re-
muer jusqu'à ce que celle-ci soit brune, puis
deux ou trois verres d'eau, sel, poivre, bouquet
de persil, thym et laurier, quelques pommes
de terre et quelques oignons. On peut, si on lès
aime, ajouter quelques carottes. Le temps né-
cessaire à la cuisson est de deux heures, ex-
cepté pour les pommes de terre qui ne se met-
tent qu'une heure avant de servir.

Un p eu de cuisine

TAILLEUR. — Petit tailleur en ottoman noir.
Sa petite veste comporte des pinces autour de
la taille et un mouvement d'empiècement sou-
ligné devant par un galon de moire. Col et poi-
gnets en gazelle.

ROBE. — Robe en crêpe vert pâle. La jupe
est montée sur un empiècement devant et forme
godet sur le côté. Pois brodés : mi-blanc, mi-
noir.
____ -__ -__ -__ -__ -_ -_ -__ -__ -__ -__ -__ __ -__^^

COLIFICHETS
Une manche avec

application broderie et
plissé.

Pour voyager, bon-
net et écharpe de laine
blanche ; pour les gar-
nir, un bouquet de
fleurs de laine de cou-
leur.

CHAPEAU. — En panne noire, cette toque
est d'un joli mouvement, retenu par un bijou
très oriental.
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Un voyage se .y©t as V assiEi SeSiou.gâs-e en K-issie soviétlque

(D'un correspondant)

L homme et le voyage
Vassili Vitalievitch Schoulgine ne doit pas

être confondu avec Alexandre Schoulgine, an-
cien ministre des affaires étrangères de l'Elat
d'Ukraine. Longtemps rédacteur en chef d'un
important journal de Kiew, le < Kiewlanine »,
il fut député à la Douma d'Empire qui le' délé-
gua avec Goutchko w, le 2 mars 1917, auprès de
Nicolas II, pour obtenir de ce dernier l'acte de
renonciation au trône. Ce fut même Schoulgine
qui rédigea le premier projet de cet acte. Il
échappa à la mort par miracle et se réfugia à
l'étranger.

Son fils, un soldat de Wrangel, avait disparu
dans un engagement avec les troupes soviéti-
ques. Désespéré de n'avoir pas de nouvelles de
lui, le pauvre père se mit en route pour en cher-
cher lui-même. Il fit en Russie un voyage clan-
destin qui dura plusieurs mois et le conduisit
à Kiew, à Moscou , à Pétrograde. Il ne retrouva
aucune trace de son fils, mais peut dire au
moins : « Quand j'allai là-bas, je n'avais plus
de patrie... A présent j'en ai une. » Le récit de
ses aventures, fort bien traduit du russe par Ph.
Ponget, vient d'être publié. Ce que nous vou-
lons en retenir, c'est son appréciation sur la
Russie d'aujourd'hui et ses pronostics pour l'a-
venir. Us ont une valeur pour ainsi dire unique,
en raison de l'étendue et de la durée de son
enquête, en raison de sa compétence ; il est le
premier homme politique russe qui ait réussi à
rentrer dans son pays, et les bolcheviks oui
dit dé lui : _ C'est le plus intelligent de nos ad-
versaires. »

Après la défaite des armées blanches
Au milieu des énormes masses de l'Empire,

à conscience collective affaiblie et sans habitude
d'aut -direction, les armées blanches groupèrent
les minorités capables de comprendre une of-
fense, de s'insurger et d'agir. Quand elles eu-
rent perdu la partie, « la Russie représentait
un immense champ sur lequel rampaient des
demi-squelettes qui ne pensaient qu'à deux
choses : qu'on ne les traîne pas devant la tché-
ka, et qu'il soit possible de trouver quelque
chose à manger. > Ce fut horrible, les Russes
mouraient par millions, on mangeait de la chair
humaine.

Le tournant
_ Les hommes, si on peut appliquer ce nom

aux bolcheviks, après avoir aboli tout, tout,
tout, comprirent enïin que tous, tous, tous crève-
raient de faim. > Lénine, un syphilitique, un
fou malfaisant, dans le cerveau duquel couvait
une paralysie progressive, eut, avant sa mort,
qui survint le 8 janvier 1924, un moment de lu-
cidité et donna le décret du N E P , nouvelle
politique économique, reniement partiel de la
théorie communiste. L'échelle sociale réappa-
rue rendit l'espoir et l'énergie ; le paysan re-
tourna à la charrue, le commerce redevint pos-
sibley'Ja population se remit à penser et colla-
bora â la restauration du pays. Il ne faut pas
condamner les Russes qui demeurés chez eux,
collaborent avec les bolcheviks. Les armées
de l'arrière-front se préparent, se rémettent en
ordre et attendent...

Aujourd'hui
L'affreuse époque du « communisme __ _!- __ .

re » a disparu à jamais. La tchéka a été rem*
placée par le G P U qui agit et fait de nouvelles
victimes, mais en opérant avec plus d'habileté
et d'intelligence. « Il y a encore de la souffran-
ce, mais elle s'est cachée, elle est tout autre,
La vie est re -suscitée. >¦ Comme on le répète
souvent : c Tout est comme avant (la révolu-
tion) mais bien pire qu'avant > Une monnaie
saine circule, mais avec des prix beaucoup plus
élevés. Le peuple a déserté les appartements
bourgeois. Ordre parfait dans les rues et par-
tout. Dans les magasins, dans la façon de se
vêtir, en tout, on se rapproche de l'occident
Chocolat, caviar, Champagne, bijoux de prix,
magnifiques attelages, vagons-lits, on a tout, et
la jouissance de tout est garantie par une police
sévère. > Le vulgaire laisse V< élite à sa place
et ne la discute pas _ .  L'élite ! On retrouve en-
core cette élite au regard et au sourire fins, qui
s'est formée rapidement, mais on ne retrouvera
plus cette élite aux traits fins qui est l'œuvre
des siècles.

Les femmes tiennent à avoir et à élever des
enfants : il y a des quantités d'enfants beaux,
sains et gais, assez bien habillés. Je suis obligé
de m'arrêter à ce dernier détail et de me cram-
ponner à ma plume pour ne pas répéter toutes
sortes de choses du plus vif intérêt pour touB
ceux qui ont vécu là-bas.

Quelques p oints spéciaux
L'Eglise. L ancienne Eglise a de très _me.es

adeptes ; la nouvelle, « Eglise vivante >, schis-
matique, est > l'instrument docile des soviets.
L'auteur parle du curieux phénomène de _ ra-
jeunissement » par lequel des coupoles et icô-
nes retrouvent subitement leur éclat sans qu'on
puisse en découvrir la cause.

Les Ukrainiens. L'auteur s'en moque un peu
et croit que demain ils voudront fraterniser
tous avec le Nord sous la main d'un tsar, Spé-
cialement chez les enfants, on parle peu l'ukrai-
nien qui est pourtant enseigné dans les écoles
à Kiew.

Les Juifs. Us ont déserté le Padol de Kiew et
les anciens ghettos , et le type vieux juif a dis-
paru, mais ils se sont infiltrés à Pétrograde et
surtout à Moscou en telle quantité qu'on a pu
prêter à l'un d'eux ce propos : « La colonie rus-
se, est nombreuse à Moscou... Ah, ces Russes ils
entrent par toutes les fentes. » La masse juive
vit mieux que les Russes, mais plus mal qu'a-
vant. L'hégémonie juive est incontestable, com-
me jadis celle des Vorègues ou des Polonais,
mais dans le torrent juif existe un fort courant
russe oui s'ouvre un passage vers le pouvoir.

Les communistes. «La bete est tuée. , Plus
possible de continuer l'expérience. Il n'y a plus
qu'obstination criminelle et sot bavardage de
ceux' qui ont honle d'avouer leur échec complet,
puis désir de faire l'impossible pour garder le
pouvoir. Une particularité est la haine féroce
de toute la population à l'égard du pouvoir so-
viétique et cette haine se double de celle qu 'ont
toujours inspirée les juifs. Les bolcheviks qui
constituent à peu près un pour cent de la popu-
lation sont plus sévères pour les leurs que pour
les autres et les fusillent sans jugement. Ils ont
eu le mérite de donner à la jeunesse le goût du
sport. Le gouvernement qui leur succédera de-
vra respecter deux principes introduits par eux,
celui d'auto-gouvernement et de décentralisation
d'une part , de l'autre l'élection des organes re-
présentatifs suivant les indices territorial et
professionnel. (Bon à méditer ailleurs qu 'en
Russie). Ce qu'il y a de positif chez eux : déci-
sion, volonté. forc° .

Présage de changement
_ La Russie est un immense refuge conspira-

tif. > La majorité n'ose bouger, les autres sa-
pent à la faveur d'une solidarité toute spéciale.
La haine contre les bolcheviks augmente tou-
jours. C'est au point que les miliciens, dits Mil-
ton (auteur du paradis perdu) se détournent
quaiid la foule se moque , ne pouvant arrêter
tout le monde. Les paysans aie sont pas con-
tents parce qu'ils n'ont pas la propriété person-
nelle de la terre. Chez les ouvriers l'antibolché-
visme a cessé une réclame inutile : salaires plus
insuffisants que partout ailleurs, travail sans
cesse augmenté, terrible juridiction du G P U
à la moindre réclamation ; sans compter les dé-
dains des camarades parvenus. Le marteau et
la faucille sanctionnent toutes les inégalités et
toutes les injustices. On dit dans le peuple :
« Les communistes viennent à Moscou pour être
plus près de leurs chefs , ils ont peur et disent
qu'ils seront rossés, « et encore » tout va finir,
les Juifs se dénoncent entre eux. > Ce sont les
livres jadis défendu s qui se lisent le plus ;
dans les théâtres et les musées, etc. le public
témoigne un vif intérêt pour tout ce qui touche
à l'empereur et à l'impératrice défunts. La pro-
pagande bolchevique est maladroite ; dans les
cinémas, par exemple, elle montre au peuple
comment on se révolte parce que la nourriture
«st mauvaise.

Impossible, du reste, de rendre 1 impression
qui se dégage du livre de Schoulgine, récits,
conversations, faits, que j'ai cherché de mon
mieux à mettre à la portée du lecteur. . Ce li-
vre est la préface du drame qui s'annonce. » Il
faut souhaiter que les bolcheviks ne tombent
pas trop tôt, car le temps travaille pour la Rus-
sie. Il faut souhaiter qu'il n'y ait pas de révolte,
pas d'extermination des Juifs qui détruirait les
vestiges de la nouvelle civilisation. Il fa ut sou-
haiter surtout qu'un pouvoir soit prêt à saisir
le gouvernement à l'heure critique, autrement
il y aurait un fâcheux cabinet panrusse, style
Lword-Kerenski.

Demain
< La Russie se reconstitura comme elle pour-

ra, mais autrement qu'avant la révolution. > La
république en tout cas sera impossible dans la
Russie future parce qu'elle a été la forme du
bolchévisme : il faudra un tsar, en collaboration
avec le peuple. Comme gouvernement provi-
soire, Kerenski, pitre ridicule est impossible.
Nicolas II est mort, en dépit des imposteurs qui
surgiront ; le grand duc Nicolas Nicolaievitch,
qui a donné sa mesure, et qui est très popu-
laire, a toutes les chances pour lui.

En. attendant, « mieux ça va, plus mal ça va
oour le pouvoir soviétique. >

En face des magnifiques villas des bords de
la Neva, l'auteur philosophait : < Ces villas on
les restituera un jour à leurs propriétaires. Sau-
ront-ils mieux les utiliser qu'ils ne l'ont fait
avant ? > Puisse le futur gouvernement russe
être aussi plus sage que oes fameux bolche-
viks auxquels on peut appliquer maintenant le
viefl adage : « La divinité rend tous ceux qu'elle
iront perdre. V.
___<___«__________«_______)_!___

Li_ e nouveau! - pour la circulation
A Paris, les agents pour la circulation de nuit
sont dotés d'un bâton lumineux. Une simple
pression sur un bouton donne la lumière rouge

ou blanche, selon lie besoin.

-Echos du meeting
d'aviation
(De notre corr. de Zurich)

Romaneschi, dont je vous ai signalé, dans une
précédente, le départ inattendu, s'est payé un
fort joli voyage, suspendu à ses deux « jumping-
ballons » ; poussé par un fort vent d'ouest, il
est monté, à ce qu 'il paraît , jusqu'à une altitude
de 3800 mètres, ce qui n'est assurément pas
mal étant donné le matériel primitif dont il se
servait et qui était destiné à un tout autre but.
Suffit qu 'après avoir vogué pendant plus d'une
heure, Romaneschi a fini par atterrir à... Affel-
trangen, au fin fond de toutes les Thurgovies, et
cela sans incident. Vous voyez d'ici la stupéfac-
tion des braves paysans de l'endroit, qui virent
ainsi descendre du ciel un bonhomme vêtu
d'une salopette et se baladant dans les airs au
bout d'une corde fixée à deux ballonnets. Quoi
qu'il en soit, Romaneschi a été fort bien accueil-
li par la population, qui lui a fait fête, un des
notables de l'endroit l'ayant incontinent emme-
né chez lui pour le sustenter. A minuit, Roma-
neschi réapparaissait à Dubendorf , au grand
plaisir des centaines de personnes qui , dans le
restaurant fêtaient joyeusement la clôture du
meeting.

* * *
Le vainqueur de la coupe des Alpes, pour

gros appareils, c'est, vous le savez, le pilote
Rœders, qui montait une immense machine Jun-
kers ; oe pilote est seul à être parti, tous les au-
tres concurrents ayant eu des ennuis avec leurs
avions, au dernier moment. Ce Junkers fait une
impression inoubliable ; en le voyant, l'on ne
peut s'empêcher de penser à un conte de Wells
ou de Jules Verne, tant cette machine, avec ses
trois moteurs, est énorme. Jamais auparavant,
je n'avais vu quelque, chose de pareil. Pour fai-
re le trajet Zurich-Milan et retour, Rœders a
mis exactement quatre heures trente-sept minu-
tes et cinquante-deux secondes et demie, c'est-
à-dire qu 'il a pris son temps ; il n 'avait aucune
raison de se presser, n'ayant à compter avec
aucun concurrent. De Milan à Olivone, dans le
canton du Tessin, Rœders a pu voler en-dessous
des nuages ; mais à partir de ce moment, il n'a
plus rien vu jusqu 'à Rapperswil, parce qu'il a
été obligé de se tenir constamment au-dessus
du brouillard., A Rapperswil, il a pu de nouveau
s'orienter et mettre le cap sur Zurich. L'on ne
peut qu'admirer la précision avec laqueUe ce
pilote a trouvé son chemin, car Rapperswil est
aux portes même de Zurich. Rœders a atteint
l'altitude de 4900 mètres. Il est le gagnant de
la grande coupe d'argent offerte par l'office de
renseignements, et d'une somme de 30,000 fr.
en espèces.

• *•

Des aviateurs qui ont été poursuivis d'une
manière toute particulière par la guigne, ce sont
les Italiens, dont les machines ont été éliminées
les unes après les autres ensuite de défectuosi-
tés diverses. Samedi matin, la nouvelle parve-
nait à Zurich que le pilote Serra, parti pour la
coupe des Alpes, avait dévié de son chemin, et
qu'il venait d'atterrir à Kaufbeuren en Bavière;
au moment de prendre terre, l'appareil a souf-
fert de très sérieux dommages. Avec cela,
c'étaient donc quatre aviateurs italiens qui
abandonnaient .La première panne avait atteint
un Italien au moment où il passait près de Zer-
matt, la seconde s'est produite pendant un vol
d'entraînement à Thoune , tandis que la troi-
sième, dont le pilote Nardini fut la victime, se
produisait sur la place de Dubendorf. Les Ita-
liens peuvent cependant se vanter — et c'est
peut-être une consolation — d'être ceux des
participants au concours de la traversée des Al-
pes qui ont atterri sur les points les plus éloi-
gnés ; en effet , cinq d'entre eux ont atterri à
Belfort , Carlsruhe, Bozen , Kaufbeuren et Milan.
Il faut croire que l'orientation d'un avion pré-
sente quelquefois de sérieuses embûches.

* » »

Quelques détails encore concernant la chute
de l'ingénieur Lusser, samedi dernier , au mo-
ment où il effectuait un vol à bord d'un avion
de petit modèle Klemm-Daimler. Lusser avait
pris à bord un élève pilote, et se proposait de
faire avec lui quelques tours au-dessus de la
place d'aviation, exercice au cours duquel l'ap-
pareil prit la direction de Wangen. En cet en-
droit , l'élève devait effectuer un virage, qui a
raté ensuite d'une fausse manœuvre de l'ap-
prenti aviateur. Immédiatement , l'appareil se
mit à tomber en faisant une vrille. Au dernier
moment, Lusser eut la présence d'esprit de ma-
nœuvrer le gouvernail de profondeur , ce qui
eut pour conséquence d'atténuer dans une nota-
ble mesure le chec, lorsque l'appareil prit con-
tact avec le sol ; c'est grâce à cette circonstance
que les deux hommes doivent de s'en tirer avec
la vie sauve, tandis que l'appareil a été fort mal
arrangé. L'hélice s'est brisée, le moteur s'est
détaché de l'avion, une aile a été fracassée, dé-
tails qui montrent suffisamment combien la chu-
te a été dure.

Voilà deux aviateurs qui peuvent se vanter
de revenir de loin !

. » .

Et la uote comique pour finir. Il fallait s'at-
tendre que les communistes déblatèrent cons-
ciencieusement le meeting international ; ce no-
nobstant, un passe-partout avait été remis à la
rédaction du « Kampfer », l'organe des moscou-
taires zuricois. Jusqu'à jeudi , le journal commu-
niste s'est tenu coi, et il n'a pas publié une li-
gne sur le meeting,- ,bien que le rédacteur du
canard communiste ait été parmi les visiteurs
les plus zélés de Dubendorf. Puis, tout à coup,
il sort de sa léthargie, pour imprimer ce qui
suit :

. Les prolétaires doivent savoir ceci : que l'a-
viation n'est encore rien pour nous, pas plus
que l'automobile. Tout au plus pouvons-nous
admirer d'en bas. La puanteur de la benzine
est pour nous , la force qui transporte avec la
rapidité du vent est pour ceux qui possèdent.

» A part cela , les prolétaires savent non seu-
lement que l'aviation nous est fermée, mais en-
core qu 'elle est contre nous. Tout d'abord parce
qu 'elle est construite comme arme pour les
guerres à venir ; elle constitue une arme formi-
dable contre le prolétariat , que ce soit dans les
guerres impérialistes ou la guerre civile. Il en
a déjà été ainsi pendant la guerre , et depuis,
l'on n'a nulle part poussé aussi loin l'armement
que dans l'aviation... Le meeting de Dubendorf
a démontré d'une manière effrayante combien
l'aviatich poursuit des buts de guerre... C'est
pourquoi tcus les crédits pour l'aviation sont re-
fusés d'une manière ostensible par notre frac-
tion. En outre , l'aviation est entre les mains de
la classe possédante , ou de l'Etat des possé-
dants. A cette classe, l'aviation sert au maintien
de la puissance et du profit ; elle est dirigée
contre ceux oui ne possèdent rien. .

Le scribe qui a pondu cela oublie une chose,
à savoir que la république des soviets dispose
d'une flotte aérienne puissante ; personne ne
nous fera croire que les avions russes ne ser-
vent ou'à conduire messieurs les commissaires
du peuple dans leurs lieux de villégiature , ou à
frire excursionner leurs dignes épouses. Les
critiques des disciples de Moscou se trompent
don c d'adresse.

M. George BOY-SX
secrétaire français du Conseil national et cor-
respondant de la < Revue >, de Lausanne, à
Berne, vice-chancelier français de la Confédé-
ration en remplacement de M. Antoine Contât

décédé récemment.
Originaire de Fleurier, dans le Val-de-Travers,
né à Neuchâtel, M. Bovet a passé toute sa jeu-
nesse à Genève où il a obtenu le titre de doc-
teur en droit. Il fit ensuite un séjour prolongé
à Berlin et s'établit à Berne il y a plus de vingt
ans comme correspond ant du -National Suisse*
de la Chaux-de-Fonds, qu 'il quitta bientôt pour
devenir correspondant de la < Revue » de Lau-
sanne. M. Bovet a été en outre, pendant de nom-
breuses années correspondant du « Temps >

de Paris et de la . Frankfurter Zeitung >.

TOULON, 23 (Havas). — Sauf quelques pinè-
des qui flambent encore, les sinistres ont perdu
de leur importance. Lie feu s'est arrêté partout
faute d'aliment.

Partout les pertes sont très élevées. Dans la
région d'Hyères, on évalue à 400 hectares la su-
perficie de bois détruite. Le feu a dévasté la
plaine de Grattaloup, Preoguet et Gardanne.
Les pertes supportées par les propriétés com-
munales boisées s'élèvent à plus de 300 hec-
tares. La forêt communale de Puget sur Ar-
gens a été totalement déboisée par les flammes.
Les forêts situées entre le territoire de Muy,' de
Roquebrune et Saillans ne forment plus qu'un
amas de décombres. A. Bognols, plusieurs mai-
sons ont été détruites par le feu, mais les ha-
bitants ont pu se sauver.

Pour la troisième fois, le feu a éclaté dans
les bois des Pomets et sur le versant est du
mont Caume. Les pompiers de la ville ©t les dé-
tachements de marins ont été envoyés aussitôt
sur les lieux. Ds ont rapidement circonscrit l'in-
cendie. En raison de la multiplicité des incen-
dies sur ce point, on ne doute pas qu'il s'agisse
d'un acte de malveillances en raison même de
la proximité des poudrières des Pomets. On a
cm r_êml_ un instant tenir l'incendiaire. Un
garçon de 12 ans ayant déclare avoir vu mettre
le feu avec un briquet, la gendarmerie a procé-
dé à des recherches qui ont amené l'arrestation
de la personne soupçonnée, mais celle-ci a pu
établir sa parfaite bonne foi et a été relâchée.

lie bilan des incendies
de forêts dans le Midi

Rassemblements
de vipères

Le docteur E. Lardy nous communique la
lettre suivante que lui a valu son récent article
sur les serpents :

Ce soir, j'ai lu avec un vif intérêt, votre arti-
cle paru dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,

Le sujet des rassemblements de vipères, me
fait repenser à quelque chose de ce genre. Il est
vrai que ce n'est pas dans notre région que j'ai
observé cela, mais au Paraguay. Pendant la
saison sèche, les vapeurs allant de Buenos-Ay-
res à l'Ascension doivent, faute d'eau, trans-
border passagers et cargaison à bord de petits
vapeurs ayant un plus faible tirant d'eau. L'en-
droit où doivent s'arrêter les grands vapeurs
so nomme l'Angostura et est situé à quelque 70
kilomètres en aval de la capitale des Guaranys.
Là, nous devions attendre le retour de nou-
veaux pasagers ainsi que la cargaison destinée
à Buenos-Ayres, soit deux jours environ. Que
faire pendant ce temps-là, sinon errer pendant
les heures libres à l'affût de toutes les curiosi-
tés ?

Certain jour que j'étai s embarqué à bord du
_ San Martino > en qualité de cuisinier, un ma-
telot du bord mm fit observer un espace de ro-
che assea vaste, situé sur la rive septentrionale,
à quelque distance de la berge, me défiant de
traverser cet emplacement qui , pourtant, pa-
raissai t peu incliné. Lui d&mlandant pour quelle
cause je ne pourrais y aller, il me répondit que
ce lieu était infesté de vipères.

Il n'en fallait pas davantage pour me décider,
d'autant plus qu'Une douzaine d'autres matelots
écoutaient notre conversation. Je parie 20 fr.
que j'irai et je vais enfiler me. bottes. En pas-
sant par l'artelier du mécanicien de bord , je
prends subrepticement une tige d'acier bien
flexible que je dissimule dans mon pantalon et
en route ! Toute la bande embarque dans une
baleinière, et nous voilà sur le rivage en peu
d'instants.

Mes gaillards, presque tous natifs du pays, ne
me suivent pas bien loin. En approchant de cet-
te roche, je vis qu'elle était toute crevassée et
qu'en effet, elle était joliment peuplée de vi-
pères. Cet emplacement était large d'environ
100 mètres. Je devais le traverser à l'aller ei au
retour. Mes « lascars » étaient restés à 200 m.
de là ; c'était le moment de sortir mla baguette,
qui de loin était invisible, et c'est avec un bel
entrain que je dus casser les reins des vipères
qui s'élançaient à l'attaque'. Tout en montant, je
fouaillais dru là-dedans. Au retour, il m'a sem-
blé qu'il y en avait un peu moins, mais je chas-
sais à coups de bottes , un _ torchon » de ces
vilaines bestioles pour rapporter à mes Para-
guayens un souvenir de ce jou r .

Certainement il y avait là plus de mille vi-
pères. Si toutes s'étaient lancées à l'attaque,
l 'étais «cuit. , mais ie n'ai pas reçu une seule
morsure.

Une fois hors de danger , j' envoyai, d'un der-
nier geste, ma tige d'acier s'envoler dans les
buissons voi sins, tout en chassant encore un
respeclable peloton d© vipères devant moi, jus-
qu'auprès des matelots qui me crièrent : . Ar-
rête ! arrêie ! grinjo (1), n 'amène pas ces ver-
mine, pour nous faire piquer ! >

Je les abandonnai là et arrivai près d'eux.
- Tu as bien gagné tes quatre pesos, mais dis-
nous ? que faisais-tu , avec tes bras ? . — « C.
que je faisais , tas de « yots », je lenr jetais des
sorts ! »

Peut-être qu 'à l'escale de l'Angostura, les ma-

telots paraguayens parlent encore de ce diable
de < grinjo » qui savait, avec les gestes de son
bras droit conjurer et faire mourir les « vibo-
ras coloradas ».

Si jamais vous passez en ces lieux, donnez-
vous la peine de visiter la roche aux vipères de
l'angostura ; j'en ai laissé assez pour que cet
endroit garde tout son attrait.

Armand BOREL.
(1) Grinj o (prononcer : « Grinco »), terme peu ai-

mable décerné aux Européens.

La 4me fête cantonale des Pupilles Neuchâ-
telois a eu lieu le dimanche 21 août au Locle.
Fort bien organisée jusque dans les détails et
favorisée par le temps, cette fête a obtenu un
très beau succès. Durant la matinée les exerci-
ces individuels à l'artistique et à l'athlétisme
ont été suivis par un nombreux public, étonné
en général des performances accomplies par de
jeunes éléments qui s'avèrent souvent fort bien
entraînés. A la fin de la matinée le fanion Can-
tonal a été remis à la section organisatrice par
celle des Geneveys et Coffrane, puis un culte a
été célébré par M. le pasteur Jaquier.

Le repas a été servi aux pupilles dans diffé-
rents restaurants de la ville, tandis que les offi-
ciels étaient réunis au Terminus, local de la
section, où le Conseil communal était représen-
té par son président M. Julien Tissot.

Après le cortège en ville, les exercices de sec-
tions et de groupes (sauts, traction à la corde,
courses d'estafettes), ont eu lieu devant un pu-
blic nombreux et enthousiaste. Les préliminai-
res généraux ont été spécialement admirés.
M. Georges Huguenin, président du comité de
jeunesse a procédé à la proclamation des résul-
tats. Il a félicité les élèves gymnastes de leur
beau travail, a remercié la section organisatri-
ce et souhaité que cette fête donne un élan nou-
veau à la cause de la gymnastique.

Durant toute la îête, la musique scolaire a
exécuté les plus beaux morceaux de son réper-
toire. Elle a également accompagné très heu-
reusement les préliminaires généraux. Avec les
petits gymnastes, les petits musiciens ont été
à l'honneur.

Voici les résultats techniques de la fête, in-
téressant notre région :

Artistique, lre catégorie ; Louis Greber, Fon-
taines, 79 points ; Charles Patus, St-Aubin,
78,25 ; Willy Bornoz, Môtiers, 77,50 ; Robert
Montandon, Neuchâtel A. G., 75 ; Charles Rou-
lin, St-Aubin, 73,50 ; Roger Blandenier, Cernier,
72,50 ; Marcel Nicole, Neuchâtel A. G., 71,25 ;
Charles Gutknecht, Geneveys-sur-Coffrane,
68,75 ; René Chopard, Geneveys-sur-Coffrane,
66 ; Walter Blandenier, Fontaines, 65,75 ; Eu-
gène Rognon, Neuchâtel A. G., 62 ; Marcel
Schweizer, Neuchâtel A. G., 60.50 ; Jean Per-
rutti, Geneveys-sur-Coffrane, 57,75.

Artistique, 2me catégorie : Louis Bolie, St-
Aubin, 59 points ; Louis Bianchi, Neuchâtel A.
G., 57,50 ; Paul Hurni, Fontaines, 56,75 ; Char-
les Rognon, St-Aubin, 56,50 ; Robert Buchilli,
Geneveys et Coffrane, 56,25 ; Fritz Grânicher,
Cernier, 56 ; Georges Mischeler, Cernier, 55,50;
Reynold Gerber, Neuchâtel A. G., 53,50 ; An-
dré Triponez, Neuchâtel A. G., 52,50 ; Harold
Jaquet, Cernier, 52,25 ; Emile Morin, Neuchâtel
A. G., 52 ; Eric Sermet, Cernier, 51,50 ; ex. Mar-
cel Widmer, Fontaines, 51,50 ; René Grand-
Guillaume, Neuchâtel A. G., 51.25 ; Roger Vuiï-
lemin, Cernier, 50,25 ; Reymond Perrolti , Ge-
neveys et Coffrane, 50 ; Roger Grand-Guillau-
me, Neuchâtel A. G., 47,50 ; Emile Rognon, St-
Aubin, 47 ; Pierre Banderet, St-Aubin, 45,50 ;
ex.! Edmond Lambert, St-Aubin, 45.50.

Athlétisme : Pierre Marchand, Môtiers, 111,50
points ; Michel Crausaz, St-Aubin, 102,o0 ; An-
dré Blandenier, Dômbresson, 101,75 ; Berthold
Prêtre, Geneveys et Coffrane, 95,50 ; Pierre Ar-
ber, Môtiers, 92,25 ; Fernand Erb, Boveresse,
89,25 ; André Cornuz, Neuchâtel A. G., 86,50 ;
André Guyat Cernier, 86 ; Charles Chopard,
Geneveys et Coffrane, 81 ; Henri Steiner, Ge-
neveys et Coffrane, 80 ; Eugène Egold, Neuchâ-
tel A. G., 64,75 ; Marcel Guyot Neuchâtel A.
G., 46 ; Adolphe Sabatini, Neuchâtel A. G.,
43,75 ; Pierre Rousselot, St-Aubin, 43,25 ; Mau-
rice Comte, Neuchâtel A. G., 43 ; Noldi Lam-
bert, St-Aubin, 42,25 ; Joseph Calderara, Cer-
nier, 41 ; Edouard Sulzer, Fontaines, 34,75 ;
Roger Widmer, Fontaines, 33 ; André Jaques,
St-Aubin, 31,50 ; Jean-Louis Berger, Fontaines,
30,50 ; Maurice Quinche, Fontaines, 30 ; Rodol-
phe Geissler, Geneveys et Coffrane, 25,50.

Concours de sections : l. Le Locle, 12b,17
points ; 2. Chaux-de-Fonds Abeille, 126,50 ; 3.
St-Aubin, 126,42 ; 4. Chaux-de-Fonds Ancienne,
126,11 Yï ; 5. Fontaines, 125,50 ; 6. Geneveys
et Coffrane, 124,12 % ; 7. Neuchâtel Amis-Gym-
nastes, 124,08 ; 8. Cernier, 123,50.

Toutes les sections obtiennent une première
couronne (120 à 130 points).

Traction à la corde (équipe de 8) : lre caté-
gorie : 1. Chaux-de-Fonds Abeille ; 2. Le Lo-
cle ; 3. Chaux-de-Fonds, Ancienne.

Courses d'estafettes (équipes de 6) : 2me ca-
tégorie : 1. Le Locle, 1* 44" ; 2. St-Aubin, 1* 46".

lre catégorie (Challenge Huguenin Frères et
Co) : 1. Le Locle, 1' 35" f 2. St-Aubin, 1' 38" 3/5;
3. Chaux-de-Fonds, Abeille, 1' 40" ; 4. Cernier,
1' 44".

Saut hauteur (équipes de 3) : 1. Môtiers,
4 m. 07 ; 2. Le Locle, 2 m. 60 ; 3. Neuchâtel,
2 m. 48 ; 4. Chaux-de-Fonds, Abeille, 1 m. 33.

Le Locle devient, pour une année, détenteur
du challenge Huguenin frères et Môtiers du
challenge Kramer.

4me fête cantonale des pupilles
neuchâtelois

EXTRAIT DE L. FEUILLE OF FICIELLE
— La liquidation par voie de faillite ouverte con-

tre Roger Favre, mécanique de précision, ci-devant
aux Hauts-Geneveys, a été ensuite de constatation
do défau t d'actif libre do gaffes, suspendue par dé-
cision du juge de la faillite, en date du 15 août
1!_7. Si aucun créancier no demande, d'ici au 27
aoùt 1927, la continuation de la liquidation en fai-
sant l'avance ds frais nécessaire, la faillite sera
clôturée.

— 4 août. Sursis concorda taire accordé à Paul
Sommer, Hôtel du Vignoble, à Peseux. Commissai-
re au sursis : Me Max Fallet , avocat et notaire , à
Peseux. Délai pour les productions : 7 septembre
1927. Assemblée des créanciers : lundi 28 septembre
1927, à 14 heures, à. l'hôtel de ville de Boudry, salle
du tribunal. Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès lo 15 septembre 1927, chez le commis-
saire.

Contrat do mariage entro Robert-Léon-Aurèle
Maître, horloger, et Nelly née Weil, mén agère, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds.

— La maison F.-A. Gygax et Cie, à Boudry, ayant
renoncé au sursis concordataire , l'assemblée de-
créanciers fixée au 24 août 1927 n'aura pas lieu.

— Inventaire do la succession de Alfred Leiser,
veuf de Alvine-Emma née Gretillat , décédé lo 23
juillet 1927, à Neuchâtel. Inscriptions au greffe du
tribunal II j usqu'au 24 septembre 1927.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-
de-Fonds a désigné l'agent du Patronage des déte-
nus libérés aux fonctions de tuteur de Rex V. illy-
Lôoncel, actuellement détenu.

— L'autorité tutélaire du district de ta Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction do Scharpf Ami-
Henri , fils do Gottfried, célibataire. Elle a nommé
en qualité de tuteur le notaire Me Eugène .Ville,
_ la _h_nx-de-Fo_d «i.

Dans un récent discours, M. Augusto Turati
a dit notamment :

« Assez de faux-cols amidonnés et trop étroits.
Nos jeunes gens doivent apprendre à marcher
la tête haute et dégagée. »

Commentant cette phrase, la presse fasciste
s'occupe de l'action du fascisme sur la jeunesse
et de l'influence à exercer sur la mode ; le < Te-
vere - écrit :

« Il y a trop de danses exotiques , trop cle
pourriture dans la jeunesse d'aujourd'hui. C'est
pourquoi Augusto Turati a bien fait de mettre
en cause le faux-col amidonné. Nos jeunes gens
n'ont pas encore pris goût à la vie saine, forte
et hardie qui se résume dans la formul e . livre
et mousquet ».

» Il faut donc les suivre pas à pas, hors de
l'école. Car l'école est une grand e chose, mais
la vie est tout. Il faut donner aux jeunes gens
que nous avons jusqu 'ici abreuvés d'articles et
de discours , des exemples de vie fasciste , afin
de leur démontrer que jeunesse et fascisme
sont deux aspects de la même réalité humaine.»

(Réd. — Il n'y a pas de petites choses pour
le parti de M. Mussolini. On ne sait s'il faut ad-
mirer l'intérêt qu 'il porte à la jeunesse, ou re-
gretter la dispersion d'une des dernières liber-
tés nui subsistent en Italie.)
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I_es fascistes et le faux-col

Leçon en vers
Un jour , Nadaud , le célèbre auteur de la chan-

son des « Deux Gendarmes », reçu t simultané-
ment deux invitations à dîner pour le même
soir. La première, autographe, venai t de La-
martine ; la second e, une carte gravée et ar-
moiriée , de la princesse Mathilde. Nadaud ré-
pondit à la princesse par une acceptation et au
poète par une excuse.

Le lendemain, il reçut une nouvelle envelop-
pe sur laquelle il reconnut l'écriture de Lamar-
tine. Voici ce que contenait le poulet :

Un j our, un vaincu do Pharsalo
M'offrit un dîner d'un écu.
Lo vin est bleu , la nappe est sale ;
Jo n'ira i pas chez le vaincu 1
Mais si la cousine d'Auguste
M'invite en sa rielie maison ,
J'accours, j'arrivo à l'heure juste.
Chansonnier I Vous avez raison I

ScUf on cuij
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Conférence «Jes communications
GENÈVE, 23. — La Illme conférence inter-

nationale des communications et du transit s'est
ouverte mardi à 11 h. 15 dans la grande salle
vitrée du secrétariat de la S. d. N. Le président
M. Aguero y Bethancourt (Cuba), a souhaité la
bienvenue aux délégués des 28 Etats représen-
tés. Dans son discours, il a montré l'influence
des moyens de communications sur le dévelop-
pement de la civilisation, de la culture et de la
richesse parmi les nations. H a ensuite exposé
l'ordre du jour et la marche des travaux de la
conférence et suggéré la constitution de trois
commissions.

Cette proposition a été acceptée par l'assem-
blée qui a décidé de nommer trois commissions
chargées l'une de l'étude de la question du re-
cueil méthodique et de la diffusion des rensei-
gnements généraux intéressant les communica-
tions et le transit, la deuxième de la question
des pièces d'identité pour personne sans natio-
nalité, la troisième de la revision du règlement
intérieur. Elle a adopté le rapport de la com-
mission de vérification des pouvoirs, et a en-
tendu des exposés de représentants de diverses
nations et de diverses organisations sur l'œuvre
de l'organisation des communications et du tran-
sit

Conférence d'experts de la presse
GENEVE, 23. — Une conférence d!experts

de presse, convoquée par le conseil de la S.
d. N., se réunira à Genève mercredi sous la
présidence de lord Burnham, propriétaire du
< Daily Telegraph>. Cette conférence, qui est
née d'une résolution prise par l'assemblée de
la S. d. N. de 1925, sur l'initiative d'un jour-
naliste, M. Vanez (Chili), est la première ten-
tative de collaboration internationale entre la
presse et les gouvernements par l'intermédiai-
re de la S. d. N. A oette conférence prendront
part une centaine des personnalités les plus
éminentes du journalisme international, direc-
teurs de journaux ou d'agences d'informations,
journalistes et directeurs de bureaux officiels
de presse, invités à titre d'assesseurs.

Le bat de la conférence est essentiellement
technique. Aucune question professionnelle :
contrat de travail, etc., ou politique, ne figure
à son ordre du jour, et par là encore elle se
différencie des congrès de presse ordinaires.
Tarifs télégraphiques, téléphoniques, radiotélé-
graphiques, radiophoniques, télégrammes chif-
frés, amélioration des communications télégra-
phiques et téléphoniques, expédition des jour-
naux, abonnement aux journaux par la poste,
protection des informations de presse, facilités
pour journalistes, censure en temps de paix,
tels sont les problèmes dont la conférence aura
à s'occuper. Ce programme a été arrêté par les
journalistes eux-mêmes lors dee consultations
entreprises par la S. d. N. auprès des princi-
pales organisations de presse des différents
giys et îore des réunions des comités prépara-

Ires convoqués à Genève en août et octobre
1986 et en janvier 1927.

On peut donc dire que l'ordre du jour, com-
me les travaux préparatoires, et la documenta-
tion de la conférence, sont l'œuvre de la presse
efle-même.

Au reste, l'assemblée et le conseil se sont
montrée soucieux de ne porter aucune atteinte
à l'indépendance de la presse. Le conseil a très
nettement déclaré que la S. d. N. ne désirait
aucunement s'immiscer dans les affaires de la
presse et n "interviendrait que si son concours,
Se ravis des journalistes eux-mêmes, était jugé
tf&ïe et féfeond.

Les initiatives de la
Société des nations

Une légende allemande
Ainsi que nous l'avons annoncé, le gouver-

nement aMfemand a fait connaître qu'il accepte
(J'entrer en pourparlers avec le cabinet belge
en vue de constituer une commission d'enquête
impartiale qui aurait à examiner la question
dès < francs-tireurs >.

Le gouvernement allemand est dans son rôle,
écrit le < Temps >, quand il saisit toutes les oc-
opsions de revenir sur les responsabilités de
l'Allemagne dans les origines d© la guerre :

< D est dans son rôle en essayant, même con-
tre 1 évidence des faits, dVjoccuser, sinon de jus-
tltyar, les violations du droit des gens commises
par les troupes -Uemiandes d'ordre de ce gou-
vernement impérial qui a préparé et déchaîné
là guerre mondiale, en déchirant les traités
comme s'ils n'étaient, suivant l'expression de
M. de Bethmann-Hollweg, que des < chiffons
de papier >. A vrai dire, on pourrait s'étonner
que l'Allemagne républicaine veuille faire
preuve de tant de zèle dans l'accomplissement
de la tâche ingrate qui consiste à défendre de-
vant l'histoire, l'Allemagne impériale, alors que
I -îveu et la répudiation formelle des erreurs,
des fautes et des crimes du régimle qui a som-
bré dans la débâcle de 1918 peuvent seuls éta-
blir aux yeux du monde civilisé que la nation
allemande fut réellement égarée par ses mau-
vais bergers et qu'elle se trompa de bonne foi.v

La question des francs-tireurs belges est vi-
dée depuis longtemps, dit notre confrère. Une
nouvelle enquête ne pourra que confirmer la
pleine et entière culpabilité des Allemands :

«On conçoit très bien que le gouvernement
belge, absolument sûr de son fait, et ayant dans
ses dossiers de quoi confondre les auteurs res-
ponsables des crimes sans nombre commis au
nom de l'Allemagne impériale, ait rappelé qu'il
avait proposé jadis une enquête impartiale à
ce sujet. On comprendrait moins qu'il puisse se
réjouir aujourd'hui que l'Allemagne accepte
cette offre, douze ans après qu'elle a été for-
mulée pour la première fois, alors que toute la
lumière est faite depuis longtemps, qu'il y a
< chose jugée » sur laquelle il n'y a pas à rêve
nir. >

Mais les Allemands ne se trompent pas sur
le parti que, de toute manière, ils espèrent ti-
rer d'une telle enquête, même si celle-ci — ce
qui ne saurait faire aucun doute — confirme
pleinement leur culpabilité.

« L'Allemagne, on le voit, voudrait profiter
de la complaisance belge pour reprendre, con-
tre la Belgique d'abord , tou t le procès de ses
lourdes responsabilités. Il y a là une manœu-
vre que, par respect pour la Belgique neutre et
loyale, martyre et héroïque, on a le devoir de
déjouer , et qui , contrairement aux illusions que
paraissent se faire ceux qui pensent qu 'il est
possible de hâter la réconciliation en faussant
l'histoire, ne saurait en rien servir la cause de
la pacification morale des peuples. »

L'avis du _ Temps » est partagé par plusieurs
journaux parisiens, entre autres le « Figaro »,
le .Soi r» , 1*« Ech o de Paris ».
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POLITIQUE
GRECE

Le nouveau cabinet grec devant la Chambre
ATHENES, 23 (agence d'Athènes). — Le nou-

veau cabinet s'est présenté devant la Chambra
lundi après midi. Le président du conseil, M,
Zaïrois, a donné lecture de la déclaration minis-
térielle disant que le nouveau gouvernement se
propose d'achever l'œuvre du cabinet de coali-
tion et suit dans la politique extérieure les di-
rections arrêtées unanimement par M. Ratis,
qui a coopéré au gouvernement précédent

Les autres questions importantes étant entre
temps réglées, la Chambre pourra maintenant
aborder la discussion des mesures législatives
qui seront soumises par le gouvernement, en-
tre autres la création d'un conseil supérieur de
justice, la fondation d'une banque agricole, la
réforme de l'enseignement professionnel, l'a-
chèvement de la législation ouvrière, l'exécu-
tion de travaux hydrauliques en Macédoine et
en Thessalie, la construction de voies ferrées
et l'achèvement de routes. La tâche principale
du gouvernement sera le relèvement financier.
Les points essentiels du programme y relatif
sont : l'équilibre constant du budget, la liquida-
tion des dettes flottantes, l'établissement des ré-
fugiés, la consolidation du crédit public. En vue
de réaliser ce programme, l'assistance morale
de la Société des nations fut reconnue utile à
tous égards. La délégation hellénique a obtenu
en juin dernier des résultats d'une importance
exceptionnelle qui ont déjà rétabli la confiance
dans le pays et préparèrent la pleine accepta-
tion des demandes grecques à la prochaine ses-
sion du conseil. Pour faciliter la tâche de la dé-
légation grecque et établir Tordre et la stabilité
dans les relations financières, le gouvernement
croit indispensable de voter immédiatement le?
mesures relatives à l'organisation et au fonc-
tionnement normal de la banque centrale d'é-
mission et de la stabilisation monétaire.

YOUGOSI-AYIE
La reprise des rotations avec l'Albanie

BELGRADE, 23 (Avala). - M. Yeftich, mi-
nistre de Yougoslavie, accompagné du colonel
Dinitch, chef de la mission militaire, est parti
lundi matin de la frontière en automobile, se
rendant à Tirana pour reprendre leurs fonc-
tions auprès du gouvernement albanais. Le
chargé d'affaires, M. Miltchich, qui avait été en-
voyé à Tirana pour la reprise des relations di-
plomatiques, ayant terminé sa mission, rejoin-
dra son ancien poste à Sofia.

ESTOÏ-LE
Propagande bolchéviste

RE VAL, 23 (Havas). — Des investigations
poursuivies sur les menées bolchévistes en Es-
thonie ont établi l'existence d'un organisme de
propagande, < Le secours russe >, qui disposait
d'une mensualité de 500 marks. Des arresta-
tions ont été opérées. Les inculpés seront tra-
duits devant un tribunal militaire.

COLOMBIE
Une botmjbe chez un ministre

PARIS, 28 (Havas). — On mande de Buenos-
Ayres, via Londres, au < Matin > qu'une bombe
munie d'une mèche allumée a été trouvée chez
le ministre du trésor par intérim à la Plata.
L'engin a pu être désamorcé avant qu'il éclate.

LONDRES, 28 (Havas). — Le «Morning Post>
expose ainsi l'état des pourparlers relatifs à la
réduction des effectifs alliés en Rhénanie.

Le cabinet français s'est réuni vendredi der-
nier pour examiner la réponse reçue par le
gouvernement anglais à sa proposition, qui en-
visageait une réduction de l'armée française de
5000 hommes et laissait les Belges et les An-
glais libres de retirer 5000 hommes de leurs
effectifs.

On croit savoir, dit le « Journal >, que la ré-
ponse anglaise jugerait que les réductions pro-
jetées étaient insuffisantes pour les troupes
françaises et trop élevées pour les garnisons
belges et britanniques. Le projet anglais pré-
voyait en effet une réduction de 10,000 hommes
des effectifs français et de 2000 respectivement
pour les Belges et pour les Anglais. On n'a pas
encore reçu à Londres la réponse officielle de
Paris.

_Les troupes d'occupation
en Rhénanie

Politique allemande
le - rapports germano-Italiens

BERLIN, 23 (< Temps >). — La presse alle-
mande signale toute une série de « sondages >
auxquels, depuis quelques mois, aurait procédé
le gouvernement de M. Mussolini. Persuadé que
les « déceptions > qu'a éprouvées le Reich du
côté de la France et de l'Angleterre en oe qui
concerne le développement de la politique de
Locarno engageraient l'Allemagne à se rappro-
cher de l'Italie, le < Duce > aurait fait compren-
dre qu'une semblable évolution serait accueillie
à Rome avec la plus vive sympathie.

Rien n'indique que le gouvernement du Reich
ait répondu de façon favorable à ces avances, et
pour le moment l'opinion allemande est plus
que froide à l'égard de l'Italie. Non seulement
presque chaque semaine, dans les organes les
plus divers, des articles dépeignent les souf-
frances des Allemands du Haut-Adige, que l'ad.
ministration fasciste veut par tous les moyens
italianiser, mais les milieux économiques se ré-
pandent en critiques amères contre l'attitude
du gouvernement de Rome qui s'efforce métho-
diquement, en dépit du traité de commerce ger-
mano-italien du 16 décembre 1925, d'entraver
les importations allemandes en Italie. Les né-
gociants italiens en rapports d'affaires avec des
firmes allemandes seraient l'objet des pires me-
naces et les chemin s de fer italiens auraient
reçu l'ordre de sabofer systématiquement le
transport des marchandises allemandes. Ce qui
est certain, c'est que le commerce allemand
avec l'Italie est en plein recul. Dans le premier
semestre de 1927, les exportations en Italie sont
tombées à 168 millions de marks, contre 278
millions pour la même période de 1925, avant
la signature du traité de commerce.

Les grands domaines
BERLIN , 23 ( « Temps >). — On vient de dres-

ser la liste des « latifundia » d'Allemagne, des
grandes propriétés de plus de 5000 hectares qui
toutes (trois exceptées) appartiennent à des fa-
milles d'ancienne aristocratie. Tandis que dans
l'ouest du Reich , on ne compte que deux de ces
domaines — en Westphalie — et qu'en Pomé-
ranie ils sont rares, ils sont nombreux
dans trois des provinces prussiennes : en Prus-
se orientale , dans le Brandebourg et surtout en
Silésie.

En Prusse orientale subsistent huit grands
propriétaires — de 5000 à 9000 hectares — par-
mi lesquels surtout des princes et des comtes
de la famille Dohna. Dans le Brandebourg, ils
sont treize , les comtes Arnim et Bruehl possé-
dant chacun plus de 22,000 hectares.

Mais c est dans la Haute et la Basse-Silésie
que les « latifundia » abondent : trente-six , par-
mi lesquels les 42,500 hectares du prince Ho-
henlohe-Oehringen. Presque au hasard, citons

quelque»-uns de ces grands propriétaires : le
prince Iichnowsky, l'ancien ambassadeur à
Londres, avec 9000 hectares, le prince Pless
(10,000 hectares), les comtes Henckel, le prince
Carolath (16,000), le prince Biron de Courlan-
de, le prince Hatzîeld, avec chacun 18,000 hec-
tares, le prince Solmo, le duc de Sagan, le comte
Arnim, le duc de Ratibor, le comte Sehaftgotsch
avec de 20,000 à 30,000 hectares.

N'oublions pas l'ex-kronprinz, l'ancien roi de
Saxe, le prince Frédéric-Henri de Prusse, qui
ont de 10,000 à 15,000 hectares, et Guillaume II
qui en Brandebourg possède 22,000 hectares.

Naturellement tous ces énormes domaines ne
comportent qu'une faible partie de terres ara-
bles, souvent moins du cinquième, et sont con-
stitués surtout par des bois et des landes. Lors
des prochaines mutations, il est d'ailleurs pro-
bable que les héritiers des grands propriétaires
actuels vendront de plus en plus leurs champs
pour ne garder que les bois, considérés comme
d'un rapport facile et régulier. Mais en atten-
dant on devine l'influence que les possesseurs
d'aussi vastes biens conservent encore sur leurs
fermiers, leurs voisins, tous les agriculteurs et
les petits fonctionnaires qui, de façon directe ou
non, demeurent étroitement dans leur dépen-
dance.

-La situation économique
BERLIN, 23 (« Temps ». — La période de

prospérité économique que connaît l'Allemagne
va-t-elle durer ou, au contraire, les premiers si-
gnes d'un ralentissement d'activité n'apparais-
sent-ile pas ? Il n'y a guère de question qui
soit actuellement discutée par la presse avec
un intérêt plus passionné. Sans fournir à un
problème aussi difficile de réponse catégori-
que, voici au moins quelques indications.

L'indice des prix de gros s'est depuis quel-
ques mois légèrement élevé, passant de 135,5

(mars) à 138 (juillet) ; la hausse a été surtout
sensible en ce qui concerne les textiles, les
cuirs et peaux, ce qui correspond aux données
du marché mondial.

En ce qui concerne les sans-travail, la situa-
tion est vraiment très satisfaisante, puisque au
1er août le nombre des chômeurs n'est que de
460,000, contre 1,650,000 un an auparavant. Na-
turellement, aux approches de l'hiver, ce chif-
fre se relèvera.

Dans l'industrie, la concurrence anglaise se
fait de plus en plus sentir en ce qui concerne la
boitille, ; depuis le début de l'année, vu les dif-
ficultés de vente, l'extraction est passée, dans la
Ruhr, d'une moyenne journalière de 414,000
tonnes à 350,000 tonnes. Pour le fer et l'acier,
la production se maintient ou même une haus-
se légère se constate. Cependant, les demandes
du marché intérieur (de beaucoup le principal
client) ont tendance à se ralentir avec l'autom-
ne et la diminution saisonnière d'activité dans
le bâtiment. Les maîtres de forges déclarent
que, d'ailleurs, vu l'âpreté de la concurrence,
leur bénéfice est extrêmement réduit. Dans le
textile, on croit constater aussi une tendance
au ralentissement. Des stocks très considérables
ont été constitués ; il faut d'abord les écouler.

Pour le moment, la situation de l'industrie
reste cependant, dans l'ensemble, très favora-
ble. Le seul point noir , c'est la persistance et
même l'aggravation, presque de mois en mois,
du déficit de la balance commerciale (en juil-
let, 430 millions de marks). Tous les économis-
tent sont d'accord à déclarer que seul un
abaissement net des prix de revient par le dé-
veloppement des méthodes de rationalisa tion
permettra à la production allemande, mainte-
nant que le marché intérieur a été largement
ravitaillé, de trouver les débouchés extérieurs
dont elle a besoin.

Conférence
des ambassadeurs

La commission de contrôle en Hongrie
a terminé ses travaux

GENÈVE, 22. — Le secrétariat de la S. d. N.
vient de recevoir de M. Aristide Briand, prési-
dent de la conférence des ambassadeurs, une
lettre dans laquelle M Briand lui fait savoir
que, après avoir pris connaissance des rapports
de la commission militaire interalliée de con-
trôle sûr l'état d'exécution par la Hongrie, des
clauses générales du traité de Trianon, la con-
férence des ambassadeurs, agissant au nom des
gouvernements représentés dans la dite com-
mission, a décidé de mettre fin à l'activité de
celle-ci.

A cette occasion, la conférence attire
l'attention du conseil de la S. d. N. sur les ré-
serves exprimées par la commission de con-
trôle, en ce qui concerne l'application en Hon-
grie des lois de recrutement, réserves qui se
trouvent énoncées dans une note annexée à la
lettre. Dans cette note, la commission déclare
que dès le début de la mise en application de
la loi militaire de 1922, la commission de con-
trôle rendait compte que de nombreux indices
permettaient de penser que les engagements de
nouveaux soldats étaient pour la plupart si-
gnés sous la contrainte, alors que la loi ne pré-
voyait que des engagements volontaires.

Pour assurer dans l'avenir un recrutement
régulier et une organisation désormais confor-
me aux clauses générales du traité, la commis-
sion de contrôle demanda et obtint de la confé-
rence des ambassadeurs la fixation de certaines
règles dont le principe fondamental consiste
dans l'incorporation annuelle d'un nombre
maximum de 3720 engagés volontaires. Si le
gouvernement hongrois observe . fidèlement les
engagements qu'il a pris à ce sujet, le recrute-
ment de l'armée hongroise sera entièrement
conforme au Traité.

Le recrutement des officiers a donné lieu éga-
lement à de nombreuses infractions et la con-
férence des ambassadeurs a été amenée à noti-
fier à ce sujet au gouvernement hongrois cer-
taines règles précises que celui-ci a pris l'enga-
gement d'observer.

La lettre de M. Briand a été immédiatement
communiquée aux membres du conseil, ainsi
qu'au gouvernement hongrois.

ÉTRANGER
Un escroc suisse arrêté à Paris

VERSAILLES, 23 (Havas). — Les inspec-
teurs de la première brigade mobile viennent
d'écrouer à la prison de Pontoise un Suisse,
Fernand Chappatte, âgé de 34 ans, qui depuis
son arrivée en France, ne vivait que d'expé-
dients. S'intitulant marchand de bois en gros,
il avait répandu à profusion des circulaires in-
diquant qu'il était à la tête d'une importante
entreprise ayant ses chantiers à Pontoise.

En réalité, Chappatte résidait à Eaubonne,
où il se faisait livrer quantité de marchandises,
des vagons de bois, qu'il revendait aussitôt, né-
gligeant de payer ses fournisseurs. Pour faire
patienter ces derniers, il leur délivrait des chè-
ques sans provision.

Se sachant recherché, il quitta Eaubonne
pour se réfugier à Paris. C'est là qu'il vient
d'être arrêté alors qu'il venait de retirer son
courrier au guichet de la poste restante du bou-
levard de Strasbourg. Le montant des escroque-
ries comtoises par Chappatte s'élève à plusieurs
centaines de mille francs.

Un parachutiste allemand se tue
LEIPZIG, 21. — Un parachutiste allemand

s'est tué, cet après-midi, à l'aérodrome de Leip-
zig, en effectuant sa 81me descente.

Le parachute s'était bien ouvert à temps, mais
sous le choc, les cordes supportant le pilote se
sont rompues et celui-ci est venu s'écraser sur
le sol, d'une hauteur de 300 mètres.

Un train et un trairmway entrent en collision
CHERBOURG, 23. — Une collision s'est pro-

duite, quai de l'Entrepôt, près de la gare mari-
time, entre un train et un tramway venant de
Tourlavilîe et dans lequel avaient pris place de
nombreux voyageurs.

Dix de ces derniers ont été blessés. Cinq
d'entre eux, grièvement atteints, ont été trans-
portés à l'hôpital.

La contrebande de l'alcool aux Etats-Unis
NEW-YORK, 23. — Un vapeur français ayant

une cargaison de whisky d'une valeur de 1 mil-
lion 400,000 livres sterling a été capturé à New-
York, par un agent de la prohibition monté
dans un canot automobile et qui prit le capi-
taine et l'équipage du navire par surprise.

Une bagarre sanglante en Angleterre
PARIS, 23 (Havas). — On mande de Pitts-

burg via Londres au « Matin > que des meneurs
syndicalistes sont entrés en collision avec la po-
lice et un groupe de soldats. U y a eu un tué et
plusieurs blessés.

Noyée en dormant
STOCKHOLM, 23 (Havas). — Un remorqueur

qui se trouvait dans la région d'Umeaa (Suède
septentrionale) a probablement coulé au cours
d'un violent orage qui a sévi dimanche. L'équi-
page du bateau était composé de 7 personnes.
Six membres ont été sauvés. Seule la cuisiniè-
re, qui dormait dans sa cabine lorsque le ba-
teau sombra, s'est noyée.

Le banditisme en Italie
PALERMJE, 23. — On vient de découvrir une

grande association de voleurs, dans la province
de Girgenti, à Campobello : 80 personnes ont
été arrêtées. Elles devront répondre de 56 dé-
lits graves. Le chef de la bande, qui compre-
nait des personnalités connues, avait constitué
un fonds de plus de 400,000 lires.

Une autre bande de voleurs a été découverte
à Sommatino, dans la province de Caltanisetta.
Cent des 280 personnes qui la composaient ont
été arrêtées. Elles doivent répondre de 25 as-
sassinats et de 21 tentatives d'assasinats.

J'ECOUTE ...
Honneur oblige

On est èclaireur ou on ne l'est pas. J e n'irai
pas jusqu'à dire que les éclaireurs ont toutes
les vertus et que les autres jeunes gens n'en ont
aucune. L'habit ne fait pas le moine. Toutefois,,
quand on cannait la règle des éclaireurs et
quand on sait que celle-ci fa it à cette j eune co-
horte l'obligation d'être, toujours serviable, on
attend d'elle peut -être un peu plu s que du reste
de la jeunesse .

Dès lors, il semblerait que, partout où se ren-
dent les éclaireurs, ils devraient laisser de bons
souvenirs de leur pa ssage. C'est sans doute gé-
néralement le cas et l'exception, ici comme ail-
leurs, ne fai t vraisemblablement que confirmer
la règle. Il peut y avoir, en effet , des exceptions.
Il y en a. Et la surprise même que l'on éprouve
en en relevant une est tout à l'honneur de la
corporation, que l'on jugeait incapable de défail-
lances.

Voici donc ce que, dans une voilée bien con-
nue! des Alpes valatsannes, on reproche à cer-
tains éclaireurs. On affirme qu'étant allés
cette année, camper sur l'alpe en plusieurs sec-
tions, l'une de ces section» a laissé de» traces
pa r trop manifestes de son passage. Logée dans
un chalet , elle y f i t  constamment du feu , alors
qu'il avai t été convenu avec le» montagnards
propriétaires du chalet que tous les f e u x  se-
raient fait en plein air. Craignant un incendie,
les montagnards s'astreignirent eux-mêmes à
des ronde» nocturnes, qui vinrent accrottrf e pé-
niblement les fat igues de leurs rudes journées
de labeur.

Puis, les dits éclaireurs se. seraient compor-
tés comme en pays conquis, ouvrant des armoi-
res dont les propriétaires avaient gardé la clef,
usant de tout à leur gré, et, finalement , laissant
après leur dépari toutes chose» sales et en dés-
ordre.

Péchés véniels, direz-vous. On ne peut pas
demander à des jeunes gens d'être méticuleux
comme des vieilles filles.

Nous ne sommes pas de cet avis. On ne sau-
rait exiger de la jeuness e et surtout, d'une jeu-
nesse organisée et vivant momentanément en
communauté, trop a7ordre ni trop de soins. L'or-
dre matériel esl souvent la garantie de l'ordre
moral.

Puis, à la montagne, l'a. b. c. du touriste est
d'avoir le respect absolu des lieux où il passe.
N'importe qui aime la montagne se fa i t  un point
d'honneur de laisser tout en ordre derrière lui.

Il est fâcheux que, sur ce point , des éclaireurs
aient pu donner à des montagnards une piètre
idée de ceux de la plaine.

FRANOHOMMK .

SUISSE
Frappé d'une attaque

L0.NZBOURG , 23. — Au Waldwege, entre
Lenzbourg et Egliswil, M. Suter, 64 ans, de Grâ-
nichen, qui se trouvait depuis quelques jours
au bain de Schinznach, a été trouvé mort , le
visage contre terre. On croit qu 'il est mort d'u-
ne attaque 'd'épilepsie.

Bonne prise
GENEVE, 23. — On a arrêté un employ é de

commerce hollandais, Tony B., recherché pour
vol d'un carnet d'épargne sur lequel était ins-
crite une somme de 2500 francs. Il est, depuis
1922, sous mandat du tribunal de Liège, qui l'a
condamné par défaut à 10 mois de prison.

Carmiion en îeu
VEYRIER, 23. — Lundi, à midi et demi, près

du stand de tir de Veyrier (Genève), un gros
auto-camion appartenant à M. Carier, entrepre-
neur à Veyrier, a été complètement carbonisé
à la suite d'un retour de flammes. Les dégâts
sont évalués à plus de 5000 francs. A l'arrivée
des pompiers de la commune, le camion ne for-
mait plus qu'une masse informe.

Un bain forcé
BALE-VILLE, 23. — Dimanche matin , un vé-

locipédiste voulant se faire remarquer sans dou-
te par son adresse, descendait le chemin en
pente qui conduit au bord du Rhin, près du
café Spitz, à Bàle. Il comptait bien s'arrête r à
temps ; mais ses freins ne fonctionnèrent pas
et voilà le prétentieux piquant un beau plon-
geon, aux rires des badauds qui l'observaient
Il en fut quitte pour un bon bain et put se tirer
seul d'affaire.

Important vol de bijoux
LUCERNE, 23. — Un bijoutier de Lucerne

a été la victime d'un couple international d'es-
crocs. Pendant qu'il leur faisait voir une série
de bagues, que les inconnus prétendaient vou-
loir acheter, deux bijoux de valeur ont disparu.
Le vol fut constaté seulement après leur sor-
tie.

Au « tirage > de Payerne
(Corr. part.) La traditionnelle fête payernoi-

se a débuté samedi matin par le cortège des ti-
reurs ; puis durant trois jours il y eut eu ville
une animation inaccoutumée. Au stand de Ver-
ney, la fréquentation des tireurs fut grande. La
présence du champion du monde J- Hartmann
a été très remarquée. Les Neuchâtelois repré-
sentés par trois groupes de nos diverses socié-
tés locales se sont très bien comportés en face
de la concurrence choisie, qui chaque année se
donne rendez-vous au chef-lieu broyard.

Lé concours de groupes, quoique très disputé,
a été enlevé pour la seconde fois consécutive
par les

Carabiniers du Stand do Neuchâtel qui ob-
tiennent avec l'équipe suivante le résultat de
121 points (maximum 125) : Richte r Georges
25 ; Zurbuchen Edouard 25 ; Widmer Paul 24 ;
Guignet Charles 24 ; Glardon Charles .23.

Les Sous-oîîioiers de Neuchâtel se classent
6me avec un total de 115 points et l'équipe sui-
vante : Crivelîi Antoine, 25 ; Braissant A. 24 ;
Schallenberg Robert 24 ; Menth Maurice 24 ;
Pajona Hermann 19.

Le Grutli, de notre ville, est au 18me rang
avec 108 points et l'équipe ci-dessous : Landry
Emlile 24 ; Burkhalter Fritz 22 ; Luthy Jean 21;
Stâhli Emile 21 ; With Gottfried 20.

En classement individuel également, plu-
sieurs tireurs se distinguent et rentrent cou-
ronnes.

Le beau succès de Georges Richter obtenant
deux fois 26 cartons à la série et battant notre
champion du monde Hartmann 26/22 est à si-
gnaler ; Landry Emile également obtient 26
cartons. A la cible Broyé : Zurbuchen Edouard
obtient 45/44 points ; With Gott. 45 ; Richter
Georges 44 ; Widmer Paul 44 ; Guignet Char-
les 44.

TIR

Emissions radiophoniques
d'aujo urd'hui mercredi

(Extrait des programmes du journal t Le Radio >ï
Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Union radiophonie

suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h. 80, Orchestre. 20 h,
80, Récitations et orchestre Gilbert. 21 h. 80, Opé->
rettes françaises et valses. — Berne. 411 m. : 16 h<
56, Heure ûe l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., IX
h., 21 h. 30 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h,
30, Concert d'orgue. — Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 16 h,
45 et 20 h. 30, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Concerli
symphonique vocal. — Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45,
« Fra Diavolo », opéra d'Auber. — Londres, 861 m,
40 et Daventry, 1604 m. 30 : 13 h., Orchestre Coutu-
rier. 15 h., Quatuor de Daventry. 18 h., . Conoert
d'orgue. 19 h. 15, Sonates de Beethoven. 19 h. 30, Mu-
sique militaire. 21 h. 35, Musique de chambre.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, Orchestre
Roosz. 20 h. 10, « Die sehone Rivalln », opérette. —<
Munich, 535 m. 70 : 16 h., Trio Max Kreua. 19 h. 45,
Quatuor. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.
10, Concert. 20 h. 35, Concert choral et orchestre. —'
Vienne, 517 m. 20 : 21 h. 05, Orchestre. ,

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

19. Jean-Pierre, à Frédéric Peter, à Colombier, et
à Rose née Pieren.

Jacques-Albert, à Marcel-Albert Barras, à Cou-
vet, et à Jeanne-Cécile née Martin.

Décès
21. Emma née Meyer, épouse de Emile Grosse. -

bâcher, née le 9 janvier 1861.
Elisa née Hosmann, veuve de Georges-Lucien Bu-

bin , née le 22 décembre 1855.
Léa Kaeser, ménagère, née le 1er avril 1864.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — Bien que la tendance soute-

nue de ces derniers temps se soit maintenue, l'al-
lure générale du marché ne révèle pas d'améliora-
tion et les fluctuations des cours sont insignifian-
tes. Cependant , les fonds anglais ont perdu une
fraction sous l'influence de la situation monétaire.
Le groupe des fonds étrangers offre peu d'intérêt,
notons toutefois une légère reprise en Turc unifié
et en fonds chinois ; quelques valeurs russes restent
en évidence. Chemins de fer anglais soutenus, les li-
gnes étrangères sont bien orientées. Aux valeur -
industrielles, la tendance est irrégulière ; les Bri-
tish Celanese sont recherchées. Gramophonee fer-
mes ; signalons particulièrement la bonne tendance
des métallurgiques. Les pétrolifèree améliorent leu.!
marché. Les caoutchoutières sont soutenues, béa
diamantifères sont faibles et les autres valeurs mi-
nières offrent peu d'intérêt.

Changes. — Cours au 24 août 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente x Achat Vente
Paris ... 20.27 20.37 Milan . . ,  28,20 28.30
Londres . . 25.21 25.23 Berlin .. 153.40 123.50
Nevr-Yo- k. 5.18 5.20 Madrid . . 87.40 87.60
Bruxelles . 72.10 72.20 Amsterdam 207, 75 207.85

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 23 août 1927
Actions Obligat ion»

Banq Nationale. 555.— d Et. Neuo. S'A 190J 88.— d
Compt. d'Esc. . . (557.— . » » 4% 1907 91.25 o
Crédit Suisse . , 8. 5.— d • » 5% 1918 100.50
Créd. foncier n. 580.— O. Neuo. 3lA 1888 85,— _
Sdo. de Banque s. 780.— o » » *% 1899 89.- d
La Neuchàteloise 500.- d * • 5% 1919 100— d
Câb éL Cortalll. 1910. - d C.-d.-Fds 3H 1897 96.- d
Ed. Dubied & OU 31)0.- d » *% "99 89.— d
Olmt St-Sulpice . 1175.- a * »* ™ ^~ <*
Tram. Neuc. ord. 400.- o Ij0cl9 • • »« «98 90.25 d

-_ .i_ /, .n _ » *% 1899 90,— d
KT 
' u n_ P 3_ '~ 

. » 5% 1916 100.50 dNeuch. Ohaum. . 4.- ù Q
Im Sandoz-Tray. Îo0- è Ed_ DnHed ,

» 
09 _ Q

Sal. des concerts 250.— d Tramw. 4 % i899 u.— dKlaus 80.— n Klaus 04 1921 88.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suohard 5% 1913 97.25

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.
Bourse de Genève , du 53 août 1927
Actions 3 % Rente suisse Bq. Nat Suisse 660.— 0 3% Différé 76 .0

S°?\?- d
c,Er

(mip- 057.- 3'A Ch. féd. A. K 84.35Crédit Suisse . . 845.- 0 Cbem. Foo-Suiss. 415.50mSoo. de banq. s. 781 -,» 3% Jougne-Eclé. 375—DniOD fin.genev. 758.50 S 'A% Jnra-Slmp. 78— dlui. genev gaz 533.50m 3% Genev. à lots 113.—Gaz Marseille , . _ ._ 4% Genev 1899 Motor- Colombus 1142.- 3% Frih . 1903 . \ 382— dFco-Smsse élect. 321.50 7 % Belge . 1090.- d
rt-i Ar. „.P_,lV- ._ . - 5% v- Genè- "MItal - Argent, éleo. 555— 4% Lausanne . . -.-Mmes Bor. ord. 482— 5% Bolivia Ray 158—
r„- 

8a
\

P8î,t * ' • ?t_ '~ ° ^ube-Save . 57.25Totis charbonna . (.89— 7 % Ch. Franc. 26 —Ohoool. P.-0.-K. 208- 7% Ch. fer Maroc 1050- _
r .t  ù ' à'- W '-_ "__ 6% Paris-Orléans 994—mCaoutch. S tin. 76.50 6% Argentin.cêd . -—Allume., suéd. A 423— 0r_ , d»Bg% lg03 405—
._. Obligations Hispano bons 6% 493 50
1% Fédéral 1903 —— 4_! Totis e. hong . 445—

Le consul américain demeurant au 2me étagede 1 immeuble de la Bourse , la gendarmerie s'estmise k 1 abri d'une pluio torrentielle (en joua nt auxcartes), dans le local de la Boni .e, très étonnée decette nouvelle clientèle. On parlait d'une mobilisa-tion éventuelle de troupes (?). La Bourse ne s'estpas emuo outre mesure, les changes ont été faiblespour d'autres raisons : 8 en baisse modeste et seu-lement 2 en hausse : Paris et Belgrade. Sur 35 ac-tions cotées : 20 en baisse faute d'affaires et 4 enhausse : American 467 (4- 2). Publicitas 687 (+ 2).Cinéma 605 (+ 5). Perrot D, 100, 2, 1 (+ 1).

AVIS TARDIFS
BRODT- WIDMER

vendra demain, sur le Marché et Ecluse 27, de beaux
filets de perches

à 2 fr. 50 la livre et d'autres poissons à des prix
avantageux. Téléphone 14.15. Se recommande.
rsssssrssJrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssj yss/rsssssssyssssi



L'Union suisse des paysans nous sollicite de
publier l'appel suivant :

De nouveaux et graves dommages ont été
causés dans diverses régions de notre pays au
cours de la semaine dernière par des cyclones
et des chutes de grêle. Dans quelques villages,
les dégâts se chiffrent par centaines de mille
francs. Divers cantons ont organisé des collec-
tes sur tout leur territoire et il serait fort dési-
rable que, dans d'autres, on fît preuve d'un es-
prit de solidarité confédérale. Aussi invitons-
nous la population dans son ensemble et la po-
pulation agricole plus particulièrement à parti-
ciper à cette œuvre de secours. Dans les can-
tons qui n'ont pas organisé de collectes spécia-
les nous recommandons aux personnes qui dé-
sireront apporter leur appui aux sinistrés de
verser leurs dons à la Croix-Rouge suisse qui
procède à une collecte ; les versements peuvent
s'effectuer au compte de chèque postal No III
'4200 Berne. Nous formons le vœu que la popu-
lation, en particulier celle des campagnes, pren-
ne largement part à cet acte de solidarité hel-
vétique.

-Pour les victimes
du mauvais temps

CANTON
| _La foire de la Chaux-de-Fonds
i j . -JB a été amené à la foire 33 vaches d'une va-
fe«r de 700 à 1100 francs ; 13 génisses d'une va-
leur de 400 à.850 fr.; 1 taureau, invendu ; 18
porcelets de six semaines, vendus de 80 à 90
feancs ; 23 porcs de trois à cinq mois, vendus
<§B 120 à 170 fr. ; 2 moutons, invendus.

FONTAI1VES
I- (IPorr.) La manifestation organisée le soir du
I»r août par hos autorités avec le concours des
éociétés locales a produit 165 fr. qui seront ver-
sé- au fonds des courses scolaires.

¦ ¦¦ 
\
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NEUCHATEL
Un champignon de taille

i ; On peut voir dans notre vitrine un gros cham-
pigfton brun qui a été trouvé au-dessus de Gor-
mondrèche. Il s'agit de l'hydre imbriqué, une
espèc© comestible, mais peu agréable de goût,
<ju_ abonde en cette saison dans nos forêts. Ce
qui fait l'intérêt de l'échantillon exposé, c'est
sa forme exceptionnelle et sa taille démesurée;
U n© mesure en effet pas moins de 27 cm. de
fl_am . tre.

Concert public
Programme du concert de ce soir, donné par

la Fanfare de la Croix-Bleue, sous la direction
de M. Ed. Marchand, professeur :.

1. Pa-Da-Bam, marche, E. Ràmehda. — 2.
toi Hochwald, ouverture, K. Schell, — 3. Cop-
jfefia, airs de ballet, L. Delibes. — 4. Firenza,
femtaj sie-ouverture, G. Allier. — 5. Marche hé-
roïque, P. Fassbaender. — 6. Phryné, ouverture,
A, Barbezat. — 7. Chanzy, marche, G. Derouy.

Ceux qui font fausse route
L exécution de Sacco et Vanzetti causera dans

le monde civilisé une impression douloureuse.
En présence des possibilités d'innocence des
deux condamnés de Boston, l'opinion univer-
selle s'est émue et l'instinct de la justice, si pro-
fondément ancré au tréfond de l'âme populaire,
a provoqué partout la noble indignation que
l'on sait.

Ce mouvement de généreuse colère est pro-
fondément humain. On peut s'associer sans ré-
serve à cette instinctive réaction du sentiment
de masses qui protestent contre l'exécution de
deux condamnés dont le crime est si peu prou-
vé que depuis sept ans que la condamnation ca-
pitale a été prononcée on n'avait pas osé en-
core passer à l'exécution de la sentence.

Reste à savoir si la manifestation de ce senti-
ment, louable en soi, nous le répétons, n'a pas
été maladroite et disproportionnée au but à at-
teindre.

Sur ce point, le doute est permis.
Les menaces adressées aux magistrats en

cause ainsi qu'aux hommes politiques améri-
cains les plus en vue, les attentats contre les
consulats des Etats-Unis à l'étranger, les grè-
ves de protestation organisées un peu partout
- en faveur > de Sacco et Vanzetti , ont fait à la
cause des deux anarchistes italiens plus de mal
que de bien. Au lieu d'inciter à la pitié et à
plus d'humaine compréhension les organes ju-
diciaires,.au lieu de faire naître en leur esprit
le doute sur la culpabilité des condamnés, ces
manifestations ont provoqué une violente réac-
tion de l'amour-propre yankee et de l'orgueil
patriotique si développé dans le Nouveau-Mon-
de. Le sénateur Borah n'a-t-il pas déclaré que
ce serait une humiliation nationale pour les
Etats-Unis que de prêter la moindre attention
aux . protestations étrangères et de gracier les
deux malheureux qui vivaient depuis tant d'an-
nées dans l'angoisse de la chaise électrique !

Mais, à l'observateur impartial, il apparaît
que le sentiment unanime de pitié provoqué par

le douloureux calvaire de ces deux hommes a
été exploité dans un but tout différent et nette-
ment politique. Certains agitateurs on cherché
à tirer parti de cette réaction naturelle de l'âme
humaine pour provoquer des désordres et pré-
parer le terrain pour l'action révolutionnaire.
Et, contre cette exploitation de sentiments gé-
néreux, on ne saurait trop énergiquement pro-
tester ! Qu'y a-t-il de commun entre l'affaire
Sacco et Vanzetti et l'explosion de la bombe de
Barfiisserplatz à Bâle, qui causa la mort de
deux innocents et immobilisa sur un lit de dou-
leur une douzaine de passants inoffensifs ? En
quoi les désordres de Genève, les scènes de pil-
lage devant le Palais de la S. d. N., la mort du
malchanceux père de famille Schaefer ont-ils
retardé l'exécution de Boston ?

Sans conteste la manifestation de la réproba-
tion du sentiment populaire a dévié de son but.
Et de cela, les milieux socialistes eux-mêmes,
qui ont protesté avec le plus de vigueur contre
la sentence des juges du Massachusetts, s'aper-
çoivent aujourd'hui. Dans le < Travail >
d'hier, M. Nicole n'écrit-il pas que les actes qui
se sont produits hier à Genève portent préju-
dice à la classe ouvrière, et ne s'élève-t-11 pas
contre les émeutiers et contre les profession-
nels de l'émeute !

Il faut donner acte à notre confrère de cette
louable déclaration. Espérons que les milieux
de gauche ne se borneront pas aux paroles et
qu'ils sauront user de leur influence sur les
masses populaires pour éviter le renouvelle-
ment de déplorables excès dont nul ne saurait
prévoir les sanglantes conséquences. Car il est
bien évident que — quelle que soit la compas-
sion que suscite le sort de Sacco et Vanzetti —
les autorités qui ont la responsabilité, du pouvoir
et le devoir de faire respecter les institutions
que notre peuple s'est librement données, ne
sauraient admettre que l'ordre fût troublé et
que la rue devienne le théâtre de scènes de
pillage et de bagarres scandaleuses comme cel-
les qui eurent lieu lundi à Genève. Et ce serait
faire injure à nos autorités que de supposer
qu'elles pourraient se dérober à ce devoir, quel-
que douloureux qu'il puisse être. (< Tribune
de Lausanne >.) Rob. Mt.

Après les désordres de Cîenève
I_'indignation du Conseil fédéral

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral communi-
que qu'il a appris avec indignation les déplora-
bles incidents qui se sont produits lundi, à Genè-
ve. Il est entré immédiatement en relations avec
le gouvernement du canton de Genève pour
s'entendre avec lui au sujet des mesures à pren-
dre pour sauvegarder l'ordre public. Il a char-
gé M. Dinichert, chef de la division des affaires
étrangères, et M. Stâmpfii, procureur général
de la Confédération de se rendre à Genève.
M. Dinichert a particulièrement pour mission
d'exprimer au secrétaire général de la Société
des nations les regrets du Conseil fédéral et de
lui donner l'assurance que toutes les mesures
sont prises pour la protection efficace des orga-
nismes de La Société des nations.

J_e régiment genevois est mis
de piquet

GENEVE, 23. — Dans sa séance de mardi ma-
tin, le Conseil d'Etat, réuni d'urgence, a décidé
la mise de piquet du régiment d'infanterie 3.

MM. Boissonmas et Oltramare ont présenté à
la S- d. N. les regrets du gouvernement gene-
vois.
Une proclamation du Conseil d'Etat

GENÈVE, 23. — Le Conseil d'Etat a fait affi-
cher, mardi après-midi, la proclamation sui-
vante : ¦ — •

< Citoyens ! Notre ville a été hier le théâtre
de scènes regrettables et douloureuses. Des ex-
cès ont été commis par des énergumènes. Le
Conseil d'Etat, qui est décidé à rétablir l'ordre,
agira avec la plus grande énergie contre les
perturbateurs. Il invite la population au calme.
Les attroupements et cortèges sont interdits.
Les citoyens doivent s'abstenir de stationner
dans les rues et sur les places. Nous comptons
sur le patriotisme éclairé de tous pour faciliter
notre tâche dans ces pénibles circonstances. >

(Signé) : Turrettini, vice-président du Conseil
d'Etat, Rochaix, Boissonnas, Oltramare, Jaquet.

Ces deux derniers membres socialistes du
gouvernement ont déclaré à leurs collègues que
le parti genevois et la classe ouvrière genevoi-
se se désolidarisaient d'un mouvement organisé
par des éléments irresponsables.

M. Motta, président de la Confédération, a
demandé téléphoniquement la mobilisation de
la troupe et un rapport détaillé des événements
de la veille. M. Turrettini, vice-président du
Conseil d'Etat, lui a donné ces renseignements
par téléphone mardi avant midi.

Le Conseil d'Etat n'a pas pu donner satisfac-
tion au Conseil fédéral qui demandait la mise
sur pied immédiate.

_Les partis bourgeois appuient
le gouvernement

GENÈVE, 24. — Le comité central du parti
démocratique genevois a publié mardi soir, une
déclaration dans laquelle il réprouve les désor-
dres survenus lundi soir et recommande aux
autorités la plus grande énergie et la plus gran-
de fermeté pour en empêcher le renouvelle-
ment, pour établir les responsabilités et pour
intervenir contre les coupables.

GENÈVE, 24. — Mardi soir, un certain nom-
bre de députés des groupes bourgeois ont eu
une entrevue avec les conseillers d'Etat. Les dé-
putés ont assuré le gouvernement de l'appui
qu'il rencontrerait s'il prenait des mesurés
énergiques non seulement pour faire cesser
tout scandale et tout attroupement mais aussi
pour poursuivre, parmi les délinquants, ceux
qui ont été les fauteurs des graves désordres.

I_es excuses à la S. d. !..
GENEVE, 24. — Au sujet des démarches fai-

tes par les représentants du Conseil fédéral
suisse et des autorités genevoises auprès de la
Société des nations, le secrétariat de la S. d. N.
a publié mardi soir le communiqué officiel sui-
vant :

<A la suite des incidents survenus dans la
nuit du 22 au 23 août et au cours desquels l'im-
meuble de la Société des nations fut attaqué
par les manifestants, les autorités fédérales
suisses et les autorités cantonales genevoises
ont fait exprimer à sir Eric Drummond leurs
sentiments de réprobation et des regrets. Au
nom du Conseil fédéral, M. Dinichert, ministre
plénipotentiaire, est venu faire part au secré-
taire général de la pénible surprise causée au
gouvernement suisse par ces événements.

Il a donné les assurances les plus formelles
au sujet des dispositions qui seraient prises
pour en prévenir le retour et sauvegarder à l'a-
venir la complète sécurité des locaux de la So-
ciété des nations.

De son côté, le Conseil d'Etat du canton de
Genève avait, ce matin, chargé MM. Boisson-
nas et Oltramare, conseillers d'Etat, d'une dé-
marche analogue auprès du secrétaire général.

Celui-ci a tenu à exprimer, tant aux repré-
sentants du gouvernement fédéral qu'aux mem-
bres du gouvernement genevois, qu'il appréciait
très hautement la courtoisie de leurs démarches
et qu'il ne manquerait pas d'en prévenir les
membres de la Société des nations en même
temps qu'il leur ferait parvenir un rapport
sur les incidents survenus,̂

Des mesures sévères préviennent,
mardi soir,

de nouveaux incidents
GENEVE, 23. — Mardi, peu avant 18 heures,

de grands attroupements se sont formés aux
alentours du consulat américain. La police a
établi de nouveau un barrage à toutes les rues
conduisant au consulat, et M. Flotron, commis-
saire de police, a donné l'ordre à la foule de se
retirer immédiatement, menaçant de mettre en
fonction les hydrantes. Comme cet ordre n'était
qu'imparfaitement suivi, les hydrantes arrosè-
rent les manifestants qui bientôt se dispersè-
rent ainsi que la foule de curieux. Un jeune
homme ayant refusé d'optempérer aux ordres
de la police a été arrêté.

GENEVE, 23. — Au cours de la manifesta-
tion de mardi soir, dix personnes, toutes bles-
sées, ont été arrêtées. Les pompiers, qui avaient
été alertés, ont mis en action deux lances à
haute pression, et aspergé la foule qui ne ces-
sait de stationner à l'extrémité de toutes les
rues aboutissant au consulat des Etats-Unis.
Aucun attroupement ne fut toléré.

Des barrages sont établis en divers points
de la viUe, notamment aux abords de la Société
des nations.

GENEVE, 23. — Un violent orage, qui s'est
abattu , vers 21 heures, a dispersé pour, un ins-
tant, la foule stationnant aux abords du consu-
lat des Etats-Unis. Mais sitôt l'orage terminé,
vers 21 h. 30, la foule s'amassa de nouveau en
poussant des huées et en lançant des coups de
sifflet. La police dut effectuer de nouvelles
charges et les pompes furent une nouvelle fois
mises en action. Une trentaine d'arrestations
ont été opérées. Il s'agit pour la plupart de jeu-
nes gens de 17 à 18 ans, qui ont participé aux
manifestations de la veile, soit dans le centre
de la ville, soit devant le bâtiment de la Société
des nations.

GENEVE, 24. — Tous les individus arrêtés
vers 21 h. 30, et qui sont au nombre d'une tren-
taine, dont une femme, ont été conduits à la
prison du palais de justice, où ils seront inter-
rogés.

Trois cents gardes civiques volontaires co-
opèrent avec la police aux mesures de surveil-
lance.

Après l'exécution
Quoi qu'on pense de la culpabilité de Sacco

et Vanzetti, on ne peut qu'être frappé de l'at-
titude des révolutionnaires qui ont ensanglanté
le monde entier sous le fallacieux prétexte de
sauver les deux condamnés.

Leur indignation présente un odieux contras-
te avec leurs propres procédés. Dans le < Na-
tional », M: Pierre Taittinger, chef des jeunes-
ses patriotes dont quatre membres ont été im-
punément assassinés par les communistes, fait
justice de cette honteuse exploitation :

«De 1917 à nos jours, la terreur rouge a égor-
gé des centaines de milliers d'innocents. On a
martyrisé d'innombrables détenus politiques.

> On a fait périr de misère, de fairo, de froid,
dans l'épouvante des bagnes, une foule lamen-
table de femmes et d'enfants.

> Qui donc, pour toiiçher un salaire ensan-
glanté, a piétiné chaque, jour ces monceaux.de
cadavres ? Qui donc a battu monnaie avec leurs
larmes ? Qui donc s'est esclaffé devant leur
agonie ?

_¦ Les communistes. Les meilleurs défenseurs
de Sacco et de Vanzetti.

> Et lorsque quatre des nôtres, quatre jeunes
hommes intrépides et charmants, ont été abat-
tus comme des fauves sur le pavé de la rue
Damrémont, qui donc s'est jeté entre les as-
sassins et le glaive de la justice ?

> M. Torrès , 1 organisateur du comité < fran-
çais » pour Sacco et Vanzetti.

» Sacco et Vanzetti ne sont accusés que d'a-
voir tué un bourgeois.

» Pour la Ligue des droits de l'homme, pour
la franc-maçonnerie, pour le parti communiste,
pour cette bande d'aigrefins, de saltimbanques
et de voleurs, cela n'est pas un crime.

> Quand les veuves et les orphelins sont fran-
çais, ces défenseurs de la veuve et de l'orphelin
haussent les épaules. Pour qu'un captif les in-
téresse, il faut qu'il soit anarchiste, qu'il sache
charger une bombe, manier un browning, qu'il
ait du sang d'honnêtes gens sur les mains.

> Et ces gens-là voudraient donner au monde
des leçons de pitié et de justice. Us trouvent des
bourgeois assez niais pour prendre au sérieux
leur lugubre comédie.

» Nous n'en serons pas dupes. >

Violentes bagarres à Paris
PARIS, 24. — Le plus grand calme a régné

durant l'après-midi. Pendant la soirée, les ma-
nifestations organisées par les partis révolu-
tionnaires ont été interdites. Les abords de l'am-
bassade des Etats-Unis étaient gardés par plu-
sieurs milliers d'hommes armés de fusils et de
mitrailleuses, des forces de police considéra-
bles à pied et à cheval ont occupé les grands
boulevards et lés quartiers avoisinants, où un
cortège devait se dérouler. A partir de 21 heu-
res, les manifestants ont essayé de se frayer
un chemin à la hauteur du carrefour de Mont-
martre. Des rencontres violentes se sont pro-
duites avec la police. La terrasse d'un grand
café du boulevard de Montmartre a souffert.
Des bagarres ont éclaté dans différents points
de Paris. Place Blanche, des pierres ont été je-
tées contre le music-hall du Moulin Rouge et
ont causé des dégâts. Boulevard Sébastopol, les
incidents ont été plus graves. Les devantures
des banques ont été démolies, des arbres et des
vespasiennes renversés ont servi de barricades
aux émeutiers.

On signale de nombreux blessés, dont quel-
ques-uns grièvement. Des arrestations ont été
opérées. On parle de tués, mais il est impossi-
ble de contrôler les nouvelles.

A une heure du matin, le calme étant rétabli,
le service d'ordre a été levé.

Nouvelles diverses
Pour passer en Italie

BERNE, 23. — L'Italie fait savoir que le pas-
sage de la frontière en grand trafic, (passeport,
carte de touriste) est autorisé par les postes
frontière suivants :

Grand-Saint-Bernard, Simplon-route, Iselle,
Ponte-Ribellasca, Cannobbio (lac Majeur), Piag-
gia-Valmara, Luino, Pino-Tronzano, Maccagno,
Zonna (lac Majeur) , Cremenaga, Porto Cere-
sio, Ponte Tresa, Fornasette, Caggiolo, Chias-
so (station internationale), val Morea, Ponte-
Chiasso (route), Porlezza (débarcadère), Oria
(débarcadère), Santa-Margherita (débarcadère
avec accès au funiculaire San . a-Margherita-Bel-
védère di Lanzo, seulement pendant l'été), Pas-
so Orimento (seulement pendant l'été), col du
Splûgen, Villa da CMavenna (Castasegna), Ti-
rano (Piottamala), col de l'Umbrail, Passo di
Foscagno, Taufers (route).

Après le meeting de Zurich
ZURZACH, 23. — Mardi, vers 10 h. 30, un

avion monté par des aviateurs hollandais ren-
trant dans leur pays après avoir pris part au
meeting d'aviation de Dubendorf, a été contraint
d'atterrir par suite du mauvais temps à Full,
près de Waldshut (Argovie). Vu le mauvais
état du terrain, l'avion a été endommagé et
conduit à Diibendorf. Le pilote et l'observateur
sont indemnes.

DUBENDORF, 23. — A ce sujet, on commu-
nique que l'escadrille hollandaise avait quitté
Dubendorf mardi matin pour se rendre à Soes-
terberg. Un appareil hollandais a également dû
atterrir à Kaisetstuhl. Les occupants de cet
avion, comme ceux de celui qui a atterri près
de Full, n'ont pas été blessés. Le pilote fran-
çais Doret aussi, s'est vu obligé d'atterrir près de
Subingen (environs de Soleure.) Après un court
arrêt, il a pu continuer sa route sur Bâle où il
est bien arrivé.

Circulation rétable
INTERLAKEN, 23. — Selon un communiqué

de la direction des lignes de l'Oberland ber-
nois, l'exploitation du chemin de fer de la Schy-
nige Flatte a repris.

Noyé dans le lac de Zurich
LACHEN (Schwytz), 23. — Le jeune Paul

WiRauier, de Wangen, âgé de 10 ans, qui se bai-
gnait dans le lac de Zurich, s'est noyé près de
Nuolen.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Lendemain d'exécution
«La clémence aurait sapé à la base

la Justice américaine.»
LONDRES, 24 (Havas). — Commentant l'exé-

cution de Sacco et Vanzetti, le «Moming Post»
estime que les deux Italiens sont redevables
à leurs partisans des deux faveurs suivantes :

D'abord d'avoir par leur ingéniosité prolongé
leur agonie pendant six années et ensuite d'a-
voir rendu presque impossible tout recours à
la clémence.

Les autorités se sont aperçues, conclut-il,
qu'en , accordant le pardon, elles auraient sapé
à la hase la justice américaine.

(Réd. — C'est bien ce que dit l'article de la
< Tribune de Lausanne > que nous reprodui-
sons ci-contre.)

_• émotion de la foule
PARIS, 24 (Havas). — On mande de New-

York au < Petit Parisien » :
A New-York, une foule d'environ 15;000 per-

sonnes attendait dans Union Square, sans au-
cune manifestation, l'annonce de l'événement
quand, tout à coup, la nouvelle fut projetée sur
le transparent d'un journal : < Madeiros et Sac-
co assassinés >. Une exclamation jaillit comme
d'un seul gosier, puis le silence retomba com-
me un couvercle de plomb sur la foule.

Quelques minutes plus tard, le même jour-
nal affichait un second message : . Vanzetti as-
sassiné >.

Il y eut dans l'assistance un long frémisse-
ment. Des femmes s'évanouirent, des hommes
sanglotaient, certains lacéraient leurs vêtements,
d'autres couraient çà et là, comme fous.

La police, lentement, commença à disperser
la foule qui se laissa faire sans résistance. Un
quart d'heure après le dernier message, Union
Square était complètement désert.

Sentimentalité soviétique
MOSCOU, 24 (Agence). — L'agence Pass pu-

blie l'information suivante :
A là nouvelle de l'exécution de Sacco et Van-

zetti, des manifestations consacrées à la mé-
moire des victimes ont eu lieu à Moscou, à Pé-
trograde, à Kharkov et dans plusieurs autres
villes.

De nombreux télégrammes de condoléances
ont été envoyés aux familles de Sacco et Van-
zetti.

L'académie des sciences, dans une séance ex-
traordinaire, a adopté une résolution protestant
contre l'exécution.

Le comité exécutif de la société internationale
du < secours rouge » a déclaré dans un appel
qui a été publié : « Les sentiments de justice
humaine n'ont jamais été aussi gravement ou-
tragés que dans le procès de Sacco et Van-
zetti. 3> ,

Le bilan de l'émeute parisienne
PARIS, 24 (Havas). — D'après le «Journal»,

les dégâts causés par les manifestants, au cours
des incidents qui se sont produits hier soir dans
différents quartiers de Paris, seraient très éle-
vés et pourraient atteindre plusieurs dizaines
de millions. 

Mort de Zaghloul pacha
LONDRES, 24 (Havas). — On mande du Caire

au < Moming Post > que Zaghloul pacha est
mort des suites de sa maladie.

I_e cabinet grec a la confiance
du Parlement

ATHÈNES, 24 (Havas). — Mardi après-midi,
la Chambre a repris la séance qu'elle avait in-
terrompue à huit heures du matin, après avoir
siégé pendant la nuit.

Après un exposé de M. Caîandaris et de M.
Michalacopoulos sur les projets financiers et
la convention gréco-serbe, plusieurs discours
ont été prononcés et quelques incidents se sont
produits.

Le gouvernement a alors posé la question de
confiance. 159 députés ont voté pour et 16 con-
tre. Deux se sont abstenus.

Dernières dép êches

i . .̂ Corr.) L'exposition d'agriculture ouvrira ses
iÊ-rtes le 10 septembre pour les fermer le 20
'4H «oit. Le premier jour, un cortège ]_arcourra
tes rues principales de notre vieux bourg pour
se rendre sur la place de l'exposition. H com-
prendra entre autres les acteurs et figurants du
festival dans leurs costumes, ce qui mettra des

é

claires et gaies dans la colonne. Notre rue
lpale qui descend, serrée, entre les vieil-
aisoss, ee prête admirablement bien à ces

Sortes de manifestations, les murs mêmes sem-
£>1 ent faire partie du cortège.
|" pova beaucoup de visiteurs, le jardin public,
#_t les Jardiniers exposeront leurs fleurs multi-
j^-lor- -, sera une révélation. La plupart des
faersonnes venant à Boudry passent à côté de ce
paie sans se douter de sa beauté.

(Tomme il y a un quart de siècle écoulé de-
«uls ta .dernière exposition cantonale d'agricul-
ture, qui eut lieu à Colombier, Boudry offrira
cette année du nouveau. Nos paysans, nos vi-
Êne_ons et Jardiniers rivalisent de zèle et pré-
Jèalteroot anx yeux émerveillés des visiteurs
jpttt oe que le eol neuchâtelois produit Les
Çlfiots rivaliser on . avec les fruits et les légu-
tjP-Ç ; c'est la terre neuchàteloise qui chante ! A
Wiê de l'exposition permanente, il y aura dif-
férentes expositions de bétail ; on verra des
Chevaux, les plus beaux spécimens des races
f&ovine, porcine, caprine ; les poissons mêmes
«won* de la fête.
i Jfô îeeit-val, dû au talent de M. Emile Lauber,
|p_- Ruche bourdonne >, attirera dans la vaste
çegûttue de nombreux spectateurs et auditeurs.

'S_T_$i Ruche bourdonne » est la glorification du
Èravail de la terre, avec ses peines, ses défafl-
.ÉBwes, ses Joies et ses récompenses.

tes moyens de locomotion seront nombreux ;
S (cOt& des tramways Boudry-Neuchâtel et de
.̂ autobus de la Béroche, un service d'autocars
f \  .- automobiles reliera la place de l'exposi-

on avec les gares de Boudry, Bôle et Cham-
ferelîen. Les C. F. F. arrêteront l'express Neu-
mâtàieusanne à Boudry, à 22 h. 17. Le train
fgntpaasd à B&e à 22 h. 26 sera retardé jusqu'à
ï$_ h. 50 et celui qui passe à Chambrelien à
m II 86 sera retardé jusqu'à 24 heures. Ceci,
i||__ de penmettre aux personnes qui assistent
a_t, _ . _ _val de rentrer le même soir chez eux.

> A Boudry, tout le monde travaille ferme, sous
jjb direction infatigable du commissaire général;
$-_5>os_tionsera l'œuvre de tous, le résultat de
Ba çoBecttvfté hien comprise.

Aî nos concitoyens de toutes les parties de no-
r. teanton de venir récompenser tant d'efforts

dje travail par leur visite, ils ne la regrette-
iÇont jpiaj- et garderont de Boudry et de son expo-
___kr_i _fe meilleur ..o_v__ ir.

f  ___ 'exp©siti©n de Boudry

SAIJNT-MOKITZ, 23. — La commission du
Conseil national chargée de l'étude du code pé-
nal a discuté ce matin la question de l'avorte-
ment. Le projet déclare non punissable l'avor-
tetnent pratiqué avec le consentement de la per-
sonne enceinte, par un médecin diplômé, s'il
opère en vue d'écarter un danger impossible
à détourner autrement et menaçant la vie de la
mère, ou menaçant sa santé d'une atteinte grave
et permanente.

Dans sa session de Zermatt, la commission
avait prévu trois autres cas : la grossesse ré-
sultant d'un viol ou d'un inceste, le cas où la
personne enceinte est âgée de moins de 16 ans,
et l'aliénation mentale du père ou de la mère.
D'autre part, elle avait décidé que le médecin
qui voudrait pratiquer l'avortement ' serait tenu
d'aviser l'autorité. Cette décision, qui avait pro-
voqué une certaine émotion dans le monde mé-
dical, a été remise ce matin en discussion.
Après un débat de plus de 3 heures, la commis-
sion a décidé, par 15 voix contre 7, de biffer
les trois cas supplémentaires qu'elle avait in-
troduits à Zermatt. En outre, elle a remplacé
la disposition sur l'avis à l'autorité par une
clause obligeant le médecin qui veut opérer l'a-
vortement à consulter un deuxième médecin,
qui sera désigné par l'autorité. Enfin, elle a sti-
pulé que le consentement donné par la person-
ne enéciote devait avoir Heu par écrit,

I_e code pénal
et l'avortement

PARIS, 23 (Havas). — On mande de Nemours
aux journaux qu'un incendie mystérieux a dé-
truit les récoltes d'une grande ferme apparte-
nant à M. Ouvré, ancien député de Seine et
Marne. Les dégâts sont évalués à plus de 2 mil-
lions. On croit à la malveillance*

Un mystérieux incendie

Cours du 24 août i927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, IVeucMlel
Chèque Demande Offre

Cours Paris 20.28 20.38
sans engagement Londres ,,,. 25.21 25.23
vu le s fluctuations £uian • • • • •  28.20 28.30

_ _. reniPinnt>r Bruxelles . t .  "Ï A b 72.25
8e, / e l g %  New-York ... fi-18 5.20tél éphone 70 BerUn • < >  mM m.5o
^at

ei 
Vente I^rdamV, IWM 20MO

de billets de Madrid 87.50 87.60
banque étrangers Stockholm ,. 139.10 139.30_ . Copenhague . 138.75 139.—
Toutes opérations Oslo ...... 134.60 134.80

de banque aux Prague ..... 15.35 15.45
meille ures conditions
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Tcmps probable pour aujourd'hui
Très nuageus:. Phùe<

Monsieur Emile Grossenbacher-Meyer et ses em.
fants ;

Mademoiselle Jeanne Grossenhacher j
Monsieur Walther Grossenbacher ;
Monsieur et Madame Paul Grossenbacher et leurs

enfants, à Berne ;
Mademoiselle Mathilde Grossenbacher et son flan,

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

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

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 nne longue et péni-
ble maladie, le 21 août 1927.

Eepose en poix.
Père, mon désir est qne là où je suis,

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

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

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

Le comité de la Société de secours mutuels fé-
minine « L'Italiana », fait part à ses membres dn
déqèa de

Joseph CASTELLI
fils de Madame Castelli, leur membre dévouée.

La Sociétà Italiana dl Mntno Soccorso di Nen-
chatel a il dolore di annunziare ai suoi membri la
morte di

Ginseppe CASTELLI
figlio del socio Castelli, membro affettivo i fune-
rali il quale sieto pregati di assistere avranno luo-
go Giovedi 25 corrente, aile ore 13.

Domicilio mortuario ! Parcs 36.
Il Comitato.

I membri délia Socletà Coperatlva privata e M. S.
Amiclzla sono pregati di participare al convoglio
funèbre chè avrà luogo giovedi 25 corrente aile ora
13 del defunto

Ginseppe CASTELLI
figlio del Signor Castelli Giovanni socio affettivo.

Domicilio ! Parcs 36.
Il Comitato.

Monsieur et Madame Jean Castelli-Pirotta ; Ma-
dame Giaoomina Castelli, ses enfants et petits-en.
fants, en Italie ; Monsieur et Madame Moïse Pirot-
ta, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Patrizio Pi.
rotta, à Somaino (Italie) ; Madame Albonico Pirot-
ta et ses enfants, à Somaino (Italie) ; Monsieur et
Madame IPrancesco Pirotta et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Luigi Pirotta et leur
fil s, à Buenos-Aires ; Monsieur et Madame Dante
Pirotta et leurs enfants, à Neuchâtel; Madame Pirot.
ta-Piatti et son fils Lorenzo, à Neuchâtel, ainsi qne
les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part à leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher fils, petit-fils, neveu et cousin,

Gniseppe 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, Dlen nous

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

L'ensevelissement aura lieu jeudi 26 août 1927,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 36,
E. I. P.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

La Société fédérale de gymnastique < Amls-Gym.
nastes » informe ses membres honoraires, passifs et
actifs du décès de

Madame Emile GROSSENBACHER
épouse de leur dévoué membre honoraire, Monsieur
Emile Grossenbacher.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.
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