
SELFLOR
le meilleur engrais con-
centré pour les plantes

d'appartement.
Résultats surprenants

DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

v Bonne
«jonnaissant. bien le- service,
mais ayant le défaut de « cas-
ser » la vaisselle, trop facile-
ment, désire place dans une
maison où il y aurait de la Seo-
cotine. colle permettant de ré-
parer tout, vite et bien.

A vendre

denx moteurs électri ques
de 1 et 1.25 HP, paliers et trans-
missions. S'adresser Faubourg
du Lac 9, à l'imprimerie.

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

Lit cage
à vendre. Fahys 103, 2me, à
droite.
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EKUMA
La célèbre poudre dentifrice

du Dr Preiswerck
supprime la carie
parfume l'haleine

En veDte dans toutes les

PHARMACIES et DROGUERIES
Boîte à fr. 1.23

¦fr Varices ¦#¦
I Nouveau I Les BAS « Wizard >
Invisibles, sans somme, lavables
et réparables, transforment les
j ambes variqueuses ou enflées
en Ïambes normales et élégantes.
Ils vons protègent des fatigues
occasionnées par les travaux du
ménage ou professionnels, ou
par les sports.

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 (Téléphone 452)

+ Représentant exclusif pr la contrée +

¦ CRÈMEmË DE LA GRUYÈRE M
H RUE St-MAURICE -\ M
¦H 9 ,

51 MESDAMES ! |1
|B Faites un essai de notre §1

i BEURRE DE LA GRUYÈRE Ë
^B **̂ *******l**** ^̂ *l*l******mmmÊ m̂immmmMmmmmm m gS

*-' ,___<_5______SS5SS5îSi£SSS55SS5SS» mm
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ami-g yyf ramboises g
"Wander I

De toutes les boissons d'été, 1
c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur jus de fram- [|
boises des montagnes , que g
nous pressons nous-mêmes, et
de sucre. Boisson saine et dés- ï
altérante. Préparation simple

¦e chez soi comme en excursions, a
Facile à emporter grâce à sa |

B concentration élevée. De même: 1
S s i rop de m û r e s  W a nd e r , I
U sirop de groseilles Wander etc. |
¦ ' Dr. A. WANDER S. A, ¦

Sffi^^kï- BERNE â̂Btmmm

Maison à vendre
à Cortaillod

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

A vendre pour cause de dé-
part, à SAUGES-SAINT-AU-
BIN, dans belle situation au-
dessus du lac,

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé-
pendances ; un jardin et verger
de 2400 m' ; eau abondante.

Conditions très favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nenchâtel

Bevaix
A vendre propriété bien si-

tuée, maison d'habitation avec
dépendances, jardin et verger.
Occasion favorable. Pour visi-
ter, s'adresser à M. Tell Stôekli,
à Bevaix, et pour traiter au no-
taire E. Paris, à Colombier.

Pour séjour d'Été, pension, institut
A vendre aux Hauts-Geneveys,

dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

Villa de dix chambres, véran-
da, bain, buanderie, nombreuses
dépendances et maison de fer.
me. Jardin et terre 14,000 m*.

Prix très avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, vente d'immeubles.
Place Purry 1. Nenchâtel.

Terrain à bâtir
On cherche à acheter une par-

colle de 500 à 700 m2, bien si-
tuée. Evole ou les Saars de pré-
férence. Indiquer prix et condi-
tions sous R. A. 961 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

Nouvelle laisse —
i GÉ lis —
appliquée à 3 sortes ——
— ZIUEB1KANN S.A.

Extraits
pour sirops

Cassis
Gr adine

Citronnelle
Framboise

Mandarine
Fraises

Abricots

Bnwiii Paul Stliitiî
Epancheurs 8

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS 

Vente aux enchères
d'une maison d'habitation, de vignes et de forêts

LE LUNDI 5 SEPTEMBRE à 8 heures du soir à l'Hôtel com-
munal de Saint-Biaise, Salle do Justice, l'administra têtu- de la
succession de FEU ALBERT-HENRI DROZ-DIT-BUSSET. dont
la liquidation officielle a été ordonnée, exposera en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles faisant partie de la suc-
cession et qui sont désignés comme suit aux Cadastres de Saint-
Biaise et de Voè'ns-et-Maley.

I. CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 505 pi. fo 15 No 1 Es Tomées, vigno de 482 m*
Art. 1480 pi. fo 22 No 1 Es champs aux Prêtres, vigne de 357 m*
Art. 490 pi. fo 22 No 5 Es Champs aux Prêtres, vigne de 1179 mJ

Art. 1038 pi. fo 22 No 2 Es Champs aux Prêtres, vigne de 326 m*
Art. 1676 pi. fo 48 Nos 78. 79. 110 A Salnt-Blaise, Bas du village,

bâtiments et place de 133 m*
Art. 2044 pi. fo 11 No 115 Es Bourguillards, vigne de 990 m'
Art. 1021 pi. fo 18 No 4 Aux Prises de Marin, vigne de 968 m2

II. CADASTRE DE VOËNS-ET-MALET
Art. 2 pi. fo 9 No 16 Entre Roches, bols> dé ¦•-'. 4185 m3

Art. 5 pi. fo 9 No 15 Entre Roches, hois de 3375 m3

Art. 6 pi. fo 12 No 8 Sous Roohes, bols de 3987 m3

Art. 113 pi. fo 12 No 4 Sous Roches, bois de 8654 m8

Art. 45 pi. fo 19 No 13 Entre Roches, bols do 7101 m3

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de M. Louis
THORENS, notaire, à Salnt-Blaise, administrateur de la succes-
sion. -y1 

Occasion exceptionnelle
Magnifique salle k manger

moderne, en chêne foncé, com-
plètement neuve, à vendre pour
circonstjnaee. imprévue. A saisir
immédiatement. En plus : un .
piano, un potager Prébandier,
a deux trous, bouilloire cuivre,
une table de' cuisine, une berce
en bois peinte en blanc, une
berce en fer peinte en blanc. —
S'adresser Côte 4, 2me. 

Bétail à vendre
Troie génisses grasses pour la

boucherie, ainsi .qu'une grosse -
j enne vache prête au veau, chez
Emile Schweizer, Chalet Sans-
Souci sur les Grattes. Tél. 123.

Poussines
» Grand choix de

*!s. A *A beHes poulettes

W) Ê &È è  . 3 mois Fr. 3.50
'̂ J ^ m B B W j"' 4 mois » 4.—

«ffiSfij3Si^Àls 5 mois > 5.—
*3̂ 5E~3*~ ¦ 6 mois » 6.—

PARC AVICOLE. SION

I FONDERIE PAUL PERRET & C j
TÉLÉPHONE 26.60 L A U S A N N E  RUE DE GENÈVE

-ss-jf̂ yEœOteSc;- FONDERIE DE FER
.^̂ tmmJBt^^^^^l̂ ^̂ ^̂ ^ , 

Pièces sur modèles et au trousseau jusqu 'à
•jggggjtf^ij^?̂ ^*̂  10,000 kg. Articles en séries.4^ t̂e53_f pHB'rf FONDERIE DE CUIVRE
m^^ î*ë̂ ^̂ ^ il^^^^m bronze , aluminium , laiton et tous alliages.
"̂ Ẑ  ̂ j tf àS g &  on fond tous les jours. Ma ,£Z Végs *e

Ijf Mesdames, M

1 Ea rentrée des classes i
M est proche Jm
|yj N 'attendez donc pas au dernier jour, yM
ta] si vos entants ont besoin de [jjj ]

iii Un peti t aperçu des prix de nos tissus vous fejffl
f M  convaincra des réels avantages que nous off rons f § m

fj à Cotonne pour tabliers m QjS m
[=== superbes rayures, belle qualité , largeur 100 cm., le mètre B 8 ! e W Q*v 7g=l

|| Cotonne pour tabliers ^25 ml
m qualité supérieure , existe à rayures et à carreaux , larg. 100, le m. ¦ ïïMx
¦ Cotonne paysanne ^45 m\
»=g Pr tabliers , superbes dispositions , haute nouveauté , larg. 100, le m. » gin

m Mérinos pour tabliers ^*§ M
£ffA beau choix de dessins à fleur*, très bon au lavage, larg. 100, le m. ** mWÂ

Wj Voyez notre vitrine spéciale r§|

||| Magasins c!e Nouveautés M

M NEUCHATEL Ni

Siiiiis ii

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 . Neuchâtel

La poudre pour
bébés rend de

réels services et
procure le bien-

être aux tout
petits

Prix de la boite Fr. 1.25

Potagers
à gai

] SOLEURE

Baisse de prix jj

E. PFANDER
PLAN PERRET 12 jt

1̂ man — —— r——— western*-

Vélos neufs, trois vitesses
éclairage, prix avantageux. <-*
Réelle occasion. — Ch. Roland.
Serrières.

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

balance
force 30 kg. — R. Sohmoll. Pe,
seux.

A vendre pour cause
de départ

un divan, état de neuf, une ta*
blés à rallonges, un fourneau 4
pétrole, un fourneau k gaz, tu*
potager neuchâtelois. un Hit d«
fer émalllé blano, sommier mé»
talltque à deux places, uno aav
moire à deux portes, peinte «a
blanc, un store de haleon, état
de neuf, 2 m. 20 de Ions, usa
poussette anglaise et un pousse»
pousse. — Mme Beck, rue Petlf
Berne 5 a. Corcellee.

Auto
Torpédo 8-10 HP, « Taïbot*quatre places, panneaux amovi*
Mes, à vendre ou à. échange*
¦pour raison de santé contre «%
briolet deux places ou petit*
conduite intérieure. S'adresse*
Garage Central, Peseux.

Automobile
Citroën, modèle 1926. torpédo
quatre places, en parfait état,
éclairage et démarrage électrU
ques. Occasion exceptionnelle.

S'adresser Librairie Duboli
sous l'Hôtel du Lac.

,1.

Demandes à acheter
On demande à acheter

auto
d'occasion, deux ou quatre pla-
ces, torpédo ou conduite Inté-
rieure. Indiquer : dernier prix
marque, année de construction,
à case postale 6935, à Auvernle^
Pressant. '

AVIS DIVERS
Famille de vétérinaire , hahE

tant la campagne, prendrait &o%
core un garçon en I

PENSION
Bonne occasion de 'suivre VA*

cole primaire ou secondaire. *m
Nourriture abondante et vie da
famille. — Famille Scher»*
Schwab, Konlz (Berne).

¦ •'
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Pension soignée
repas isolés, et belle chambra,
P. Brunner, Pourtalès 2.

Jeune homme rangé oherohe
pour le 15 septembre

chambre et pension
proximité Ecole de commerce,
dans famille bourgeoise. Offre*
à la droguerie A-E. Vuithier.
Tavannes.

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application d'ORÉAL
HENNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83
¦ ' ¦ ' ' ¦-¦¦.¦ -, t

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 25 Août
si le temps est favorable

PIWHIi soi le BaiiMat
avec arrêt à Estavayer

Aller Retour
14 h. — • Neuchâtel A 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.-le-Bart 17 h. 55
16 h. — f Estavayer m 17 h. 30

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel, Serriè- ICI. n CL

res et Auvernier Fr. 3.— 2.—
de Cortaillod > 2.50 1.50
de Ohez.le-Bart ' » 1.80 130

Société de navigation.

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

A vendre

quatre porcs
de dix semaines, chez El° Gre-
tillat, Coffrane . 

Myrtilles
de ia montagne
5 kg., i fr. 20 ; 10 kg., 8 fr. 30
contre remboursement. E. Cam.
pana, Export, Maglio di Colla
(Tessin) JH 63819 O

I

MWB JIO"
Qualité

Elégance

E. PFANDER "gT

LA MAISON

BE CAFÉ ET
DE THÉ

« Mercantil S. A. »
19. Rue de l'Hôpital 19

vous recommando ses spéciali-
tés :

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

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

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

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

Profitez de notre réclame !

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

de thé

1 CUILLÈRE à café argentée
ou 1 TASSE JAPONAISE

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

\ BÈÈÈm- ^ Souliers tressés
!. l|pt\L 14.75 15.5G \

^ËPÏilifiW Souli8rs tressés blancsw m̂m î è.so
Grande Cordonnerie J. BCURTH

NEUCHATEL, Seyon 3

**- m-wmmm—^*>¦»—am—— m ** **.——— 

fê qMC£ét MerllUe. j etàmotâf *.

fLait
enPoudre

** cJr ¦"i

est vivant et se conserve
parce qu'on en a ôté toute

C'est un lait qui dort.

Dépositaire général pour Neuohâtel : F. TRIPET, pharmacien.

I £a brasserie jifaiïër |
1 NEUCHATEL K
S recom man de am amateurs Dstnnn A4 DlAndn K
1 mr ses bières Ii! Il ilfl i I
M Lirr aison à domicile à partir de 12 bouteilles mL

S ¦ TÉLÉPHONE 127 ¦ = < W

Ponio -' CifFO
boisson sans alcool, de iruits et citron, naturelle,
saine, hautement recommandée par des som-
mités médicales, s'obtient chez

MM*. PSTITPIËRHE ô Cie
et succursales

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

Grandes semaines de tabliers
| TOUS LES GENRES - TOUS LES PRIX

Tabliers hollandais depuis 1.95
chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

¦I lll l Il IIIMIIHII —MWBMM M1M1 W—M

LES

ClFlS PETITPIEKRE
AROME - RENDEMENT - PRIX

En vente dans les 15 succursales de la maison ;

B Pharmacie-Droguerie S
S F. TRIPET |
S SEYON 4 — NEUCHATEL n¦ i
il Les mauvaises herbes ¦

5 sont radicalement détruites par S

[L'HERBISALÏ
| 1 kg. suffit g
¦ pour 100 litres d'eau ¦
¦¦¦¦¦BBHHnaaaBHaa

Crémerie I
de la Gruyère I

Rue Si-Maurice 1 |
Téléph. 14-28 ^

Fromage Gruyère
extra

tendre et salé, *9 20
le demi-kilo, fr. I

Beurre frais
pour la cuisine,

la demi-livre, 410
fr. I

Petits-Gruyères
la boite «f 10 1à fr. I i

Faufile le la Ciolx-Stue
HêI

Les jeunes Kens Ages de M
ans désirant participer aux '

cours iii
de 1927 sont priés de » fait*
inscrire ohez M. Ed. PetitpieinW»
collège latin, Jusqu'au 5 septeot.
hre.

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

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.
Mesurago de filet à filet. — Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
tan é mois 3mots /mats

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

Bureaux I Administration: rue du Temple-Neuf I.
| Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178



ê

éT  ̂ils IMr tflA 
Du marcreâi 24 au

%4JC^1WJLJC|̂ JP mardi 31 août
n m siin wi ¦¦ iwiîii i n i— m ¦_______¦¦ mu i Dimanche, Matinée dàs 2 heures f '

Vu son formidable succès, reprise de

DE GŒTHE 1
aveo Costa EKMANN, Emile JANING, Gamilla I
HORN, Wilhelm DUTERLE, Yvette GILBERT "

Location Parfumerie Bertram — Téléph. 690
Caméo 1354- — Direction 1355 m

"THéâTRE i
DÈS VENDREDI kj
et pour 7 jours seulement f||

UNE SEMAINE DE GRAND GALA j
Un chef-d'œuvre d'une splendeur inégalée. '$M
La plus grande fresque du monde brossée fîSj

par un artiste célèbre fe

Douglas FAIRBANKS dr i

Pirate noirl
innnnnnnnn.imnnnnrîn̂  I

Aventure romanesque 4**\ W»
au XVIIme siècle W'm ¦ îM

Entièrement en couleurs /Ér fll\ * ;
naturelles Jm w\\**\\ H

Des fanfaronnades amusan- / (J^È^Êt^^ gH
santés. Des prouesses i'abu- / *r ù5f$&l JrcV JS$
leuses. Des batailles home- -"'̂ ^BX ==if^SAKs^^Lv fe«1
ri ques. Des tendresses infl- fflMfL^i " *̂f
nies. Une poésie intense ! ï*ÉJr "ÉfT R
Un charme qui étreint 1 tel la  ^t\ ffi

Pirate noir B* w i
La location est ouverte chez Mlle ISOZ, tabac, V |

sous l'Hôtel du Lac. — Téléphone 7.99 K^

M. Périer
technicien-dentiste

absent

couvert de poussière, < fait comme un voleur ».
selon son expression.

> Aussi, M. des Verrières n'a-t-il pas hésité.
Il a, dès cet après-midi, signé un mandat d'a-
mener contre Gilbert de Foras. Comprenez
bien que, jusqu'à présent, il n'est pas accusé
du meurtre du capitaine Darras...

— C'est encore heureux! s'exclama Valentine.
— Mais, il est accusé d'avoir participé, plus

ou moins directement, à l'organisation du meur-
tre, poursuivit Ponthis, dédaignant de répon-
dre à l'interruption.

— Ainsi, dit alors d'un ton pathétique M.
Darthenay, voilà où tu en es arrivée, malheu-
reuse enfant !... et butée dans un incompréhen-
sible entêtement, tu t'obstines à ne pas ouvrir
les yeux I

> Déjà, il est prouvé que le sieur de Foras
a des fréquentations suspectes ; qu'il est, sans
cesse, mêlé à des histoires fâcheuses. J'espère
certes que les mains de cet homme qui ont
touché les miennes ne sont pas rouges de sang
innocent ! La justice débrouillera, sans doute,
cet écheveau de complications criminelles...

» Mais, mon parti est pris, et il est irrévoca-
ble :

» J'ai la responsabilité du bonheur de ma
nièce : je ne lui laisserai pas gâcher son exis-
tence en l'associant à celle d'un gredin qui est
aujourd'hui complice d'un assassinat et que,
demain peut-être, on trouvera membre d'une
bande de faux-monnayeurs !

> L'incident est clos. J'use des droits que la
loi me donne sur ma pupille, pour défendre
formellement à Valentine de revoir le sieur
de Foras. Au surplus, il va être arrêté , dites-
vous, Ponthis ? On n'enfreindra pas mes vo-
lontés. :>

Ayant terminé ce petit discours d'un ton qu'il
croyait imposant, le chef de division s'assit.

— Et maintenant, parlons d'autre chose; un
whist, Ponthis ?

A l'apostrophe de son oncle, Valentine n'a-
vait pas répondu. Sans mot dire, elle se leva
et, dignement, quitta le salon.

— Pauvre petite ! fit Mme de Sainte-Hélène
avec componction. Elle avait beaucoup d'affec-
tion pour cet... individu. Mais vous ne pouviez
agir autrement, mon cher Philippe.

Elle l'oubliera vite, déclara Ponthis.
Mme Darthenay était restée silencieuse. A

ce moment, elle vint à son cousin et dit :
— Aide2-moi à mettre la table à jeu , voulez-

vous, Ponthis ?
— A vos ordres, répartit le colonel.
Et, profitant de cette occasion d'un rapide

< a parte > , Lucile demanda vivement :
— Ce matin, les explications de Gilbert

avaient cependant paru vous convaincre...
— Ma chère Lucile, je vous avais promis aus-

si de faire vérifier ces explications. Eh bien,
je dois, hélas ! vous affirmer, en toute sincé-
rité, que je suis convaincu qu'il a pris part au
meurtre de Darras.

Mme Darthenay, très émue, fu t  sur le point
de raconter à son interlocuteur qu 'eu sortant
de chez lui, le matin, elle avait accompagné
Gilbert, rencontré Bigorgne et de lui répéter
les propos échangés devant elle. Un instinctil
sentiment de prudence, et, peut-être aussi, la
crainte des reproches de Valentine, la retinrent.

— Qu'il ait eu des rapports directs, ou indi-
rects, avec les < Compagnons de l'Aigle », ré-
pondit-elle, cela se peut ; encore qu 'à mon avis,
il soit impossible qu 'il soit un assassin. Vous
vous trompez étrangement, Ponthis , croyez-moi.

Ce ton ferme inquiéta le colonel. Il était ha-
bitué à voir Lucile prendre ses opinions, à lui ,
Sainte-Hélène, pour paroles sérieuses et cette
subite révolte ne lui prédisait rien de bon.

On oherohe un bon

charretier
de campagne. S'adresser ohez
G. Feuz, Villaret sur Cormon-
drèche. Tél. 187. P 1876 N

On cherche place oomme
VOLONTAIRE

pour un jeune homme de 16
ans, désirant apprendre la lan-
gue française. Bonne nourritu-
re et bons soins désirés. Paye-
rait éventuellement petite pen-
sion. — Adresser offres à O.
Soheurer, Hagneok, lao de Bien-
ne.

On demande pour pensionnat

institutrice
Suissesse française, diplômée. —
Ecriso à L. M. 964 au bureau de
la Feuille d'Avis. _

Père de famillo, sans travail,
cherche place dans

BUREAU OU MAGASIN
de la ville. Accepterait éventuel-
lement plaoe de , <-,

VOYAGEUR
Récompense à la personne Qnd

proourerait occupation.
Demander l'adresse du No 968

au hureau de la Feuille d'Avis.

Tonnelier-caviste
oherohe engagement poux le 1er
septembre.

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

On oherohe pour tout de suite

un porteur de pain
S'adresser à la boulangerie

Muhlematter. au Vauseyon.
FROMAGER

Jaune homme de 18 ans, sobre
et consciencieux, ayant déjà
deux ans de pratique, cherche
place dans bonne laiterie pour
le 15 octobre. Offres aveo indi-
cation de gages et conditions
sous JH 5446 Y aux Annonces-
Suisses S. A. YVERDON.

JEUNE HOMME
fort et robuste, ayan t l'habitu-
de des chevaux, cherche place
de voiturler ou domestique
oharretler.

Demander l'adresse du No 966
au bureau de la Feuille d'Avis.

REPRÉSENTANT
est demandé pour la ville de
Neuohâtel et environs, pour ar-
ticle de ménage, nouveauté de
1er ordre. Haute provision. —
Marchandise doit être prise en
dépôt. Eorire sous ohiffres T.
C. 940 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Il était rouge de colère. Mme Darthenay at-
tacha sur son cousin un regard chargé de re-
proches.

— Ne vous emportez pas, Philippe, intervint
celui-ci. Gilbert est venu chez moi et il y a ren-
contré votre femme.

— Il est allé chez vous ? Il a eu cette au-
dace ?

— Il prétendait qu'il était victime d'une er-
reur et avait recours à moi pour l'éclaircir.
. — J'espère que vous n'avez pas voulu l'en-
tendre ?

— Je me pique d'impartialité et j 'ai écouté
les dénégations de M. de Foras afin de pouvoir
les contrôler.

< Car enfin, il faut se garder de tout parti-
pris... Après tout, qu'est-ce que nous désirons,
tous, dans cette affaire ? si ce n'est le bonheur
de votre Valentine ?
• Il adressa un signe amical à la jeune fille,
qui y demeura parfaitement insensible.

— En matière de rapports de police, on ne
saurait être trop circonspect, poursuivit Ponthis.
J'avoue , du reste, que ce matin, votre femme
et moi avions été émus par les dénégations de
ce garçon.

» J'ai donc fait ouvrir une enquête spéciale.
Je ue vous dissimule pas que les premiers ré-
sultats ont été fâcheux. De plus, le voici mêlé
au crime de la « Butte à Geais ».

— Pourquoi prétendez-vous qu'il y soit mê-
lé ?... commença Valentine.

— Taisez-vous, Mademoiselle, ordonna M.
Darthenay.

— Si, comme il est probable , le garde Ledru
reconnaît Gilbert , reprit le colonel, avouez qu'il
y a de fortes présomptions contre lui. D'autant
plus qu 'il a donné une fausse adresse et qu'il
n'a pas couché chez lui. Sa concierge a déjà
déposé, en effet, qu'il était rentré au matin,
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— Mais, objecta avec bon sens Mme Darthe-
nay, ne peut-on supposer que l'individu, ren-
oontré par lé garde, avait usurpé le nom de
Gilbert ? Et même, dans le cas contraire,
qu'est-ce que cela prouverait contre M. de Fo-
res ?

— Le juge d'instruction, répondit Ponthis,
s'est aussitôt formulé cette question. Et il a
pris, pour la résoudre, un moyen bien simple :
la confrontation de M. de Foras avec Ledru.
Je vous avoue, qua mon avis, cette épreuve
doit être concluante. Souvenez-vous, en effet,
ma chère Lucile, que Gilbert nous a dit ce ma-
tin, à l'un et à l'autre, qu'il était allé la veille
à l'Etang-la-Ville.

— Oui, mais il y est allé dans la journée.
— Sans doute, sans doute... j 'ai tout lieu de

croire, cependant, que quant à la durée de son
séjour dans cette localité, il nous a dissimulé
une part de la vérité.

— Comment ! interrompit M. Darthenay, ai-
je bien compris ? vous avez vu ce mauvais
drôle aujourd'hui , Lucile ?

— Oui, mon ami.
— Après ce qui s'est passé hier entre lui et

moi !... Vous avez osé braver mon autorité à
ce point ?

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
cynnt un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)
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— Oh ! je ne dis pas qu il ait frappé, mur-

mura-t-il en atténuation. S'il est complice, c'est
déjà bien assez.

— Mais pourquoi ?... pourquoi ?...
— Crime politique et...
— Eh bien ! ce whist ? cria M. Darthenay,

en interrompant les causeurs.
— Tout de suite mon ami, dit doucement Lu-

cile.
— Je suis l'affaire de très près, jeta le co-

lonel, à mi-voix. Je vous tiendrai au courant.
— Un mot encore, Ponthis. Vous avez parlé

d'arrestation ?...
— Elle est certaine.
— De sorte que, même s'il est innocent ?...
— Il faut absolument qu'on éclaircisse son

rôle. On le gardera donc en prison Jusque-là...
... Quand, une heure plus tard, M. et Mme

de Sainte-Hélène quittèrent leurs hôtes, Pon-
thie était d'excellente humeur.

— Cela va marcher comme sur des roulette s,
dit-il à Rosa quand ils furent installés dans
leur coupé. La petite a beaucoup moins regim-
bé que je ne l'aurais pensé. Une fois Gilberi
bouclé, on arrivera à quelque chose, ou Fer-
nando est le dernier des imbéciles.

— Ne vends pas la peau de Fours , répondil
la comtesse. J'ai vu Valentine avant ton arri-
vée. Elle est douée d'une énergie et d'une ar-
deur combatives que je ne lui soupçonnais pas.

— Que peut-elle faire ? Le Foras sera cof-
fré demain. Arrivera-t-il à démontrer sa non-
culpabilité ? Peut-être oui, si je ne m'en mê-
lais pas : mais il faut bien que quelqu 'un paie
les frais de l'affaire de « La Butte à Geais ».
Et ce quelqu'un ne peut pas être moi, termina-
t-il avec un mauvais rire.

— N'aie pas trop d'illusions, Ponthis. L'af-
faire Rougeric n'est pas encore close et nous
donnera encore de la tablature. /A suivre.)

Exposition de Morat
du 27 août an U septembre 1927

ARTS ET MÉTIERS, INDUSTRIE
AGRICPLTURE, HORTICULTURE

Guide illustré au prix de 60 C. à demander, à
R. Kissling, Morat .

M THÉATRE de NEUCH A TEL É

j NaEgrê les travaux, spectacle
tous les soirs à 8 h. 30
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AVIS
3V* Toute demande d'adresse

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

3W* Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chiffres.
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par éerlt à ces
annonces-la et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Inl.
tlales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A remettre, pour le 24 septem-

appartement
de quatre chambres. S'adresser
rjfl jj fo l'HôpltaJi 19, 3me.

A louer
Logements k Marin : quatre

ohambree. 55 fr. et 43 tr., deux
ahambres 85 fr. pair mois. Bien
éclairés. Belle vue. Etude Louis
THORENS, notaire, Salnt-Blal.

A l'Evole
'A louer à l'Evole, sur le anal

Pa. Godet, ponr le 24 juin 1928
on pour époque k convenir, une
maison comprenant once oham-
bres et tontes dépendanoes —
Ohanffage «entrai. Conviendrait
tour pensionnat — S'adresser¦gtogg Manier, avocat, Treille 10.

À louer pour le 24 septembre,
APPARTEMENT

èdeoK ohambres et oulsine t
, gass, électricité et dépen-
ces. S'adresser Moulins 35.
i étage.

A louer, à Auvernier, bel
appartement de quatre ou
cinq chambres, bains et tou-
tes dépendances. Terrasse,
grand Jardin. M. Barth, ait
Vannée, Auvernier.
Pouf % f H septembre, à louer

logement
de deux ohambres. cuisine si
dépendances. Eau. éleotriclté —
S'adresser à Mme Prahln. Vàu-
«raa l- 

Bel appartement
de si* rtèoas, cham*»» de bon-ne, èafl» de bain, chauffage
oentral et dépendances est àlouer pour le M septembre pro-
chain. S'adresser à Bod. Luâ-
ffiDet , Faubourg de l'Hôpital 17.

PBSBUX. - A louer pour le
•4 décembre, un logement de^BOtt ohambres. oulsine et dé-peimances : poulailler ; gtrand
Jardin Potager aveo «bras frui-tiers. Belle situation. Adresse :
B. Marchand, les Prise».

A kme», pour le ier novem-
PETIT APPARTEMENT

de quatre chambres, dans mal.
fetAalL8̂ ^ ^

Beaux-Arts, à louer apparte-ment de eJnq èhambres «t dé-pendances. Etude Petltpierre à

A louer pou- le 24 septembre,

' appartement
te qnatre pièoes et dépendan-
ces, pouvant convenir pour bu-Teaux. — S'adresser rue Purry
B. %m, 

A louer, appartement de troisohambre» avee salle de bains,
anx abords immédiats de la
tHfo Btadfl Petltpierre ft Hotz

A LOUER
gi 

te suite, aux Pa**. petit
ment composé dune euisi-
deux chambres. Au besoin,
t local pour entrepôt. Con-

viendrait pour petit ménage. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 8.

Petit logement, gaz, électri-
cité. — S'adresser Chavannes
18, 4me. ' ç q̂.

Bel appartement
à Peseux

A louer dans villa luxueuse,
pour le 31 octobre, ou plus tard,
1er étage, cinq on six grandes
pièces, bonne, bain, grand bal-
con, ohanffage central, jouissan-
ce d'un beau j ardin, vue magni-
fique, garage, etc. S'adresser
Car écrit sous L M. 987 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

S'adresser rue des
Beaux-Arts 28, au Sme,
de 1 a 8 heures. co.

Tertre, k louer appartement
de trois ohambres et dépendan-
ces Prix mensuel : 35 fr. Etude
Petitpierre & Hotz. 

Oassardes. à remottre. pour le
34 septembre prochain,

appartement
de deux ohambres et dépendan-
ces, à l'état de nieuf. Prix :
25 fr. par mois. — S'adresser à
Mme Dubois. Cassardes 18, en-
tre 10 h. et i4 heures.

CHAMBRES
Deux chambres contlguës, in-

dépendantes, aveo pension. Fau.
bourg de l'Hôpital 12, 2me.

Poux monsieur, à louer oham-
bre meublée. Treille 6, 8me. o.o.

JOLIS CHAMBRE
Indépendante. Evole 3, 2me, à
gauohe.

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

A deux minutes de l'Ecole de
commerce, belle grande chambre
à deux baloons à louer tout de
suite ou pour époque k conve-
nir (à un ou deux j eunes' gens),
vue sur le lae.

A la môme adresse, on pren-
drait des pensionnaires pour la
table, travaillant dans banques
ou maisons de commerce de la
ville. Pension soignée Offres
sous ohiffres L. K. 967 au bu-
reau de 1» Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
Magasin, à remettre, aux en-

virons immédiats de la gare.
Conviendrait particulièrement
pour eommerce de denrées ali-
mentaires. Etude Petltpierre ft
Hotz. _^

Demandes à louer
—¦ -¦ ¦¦ '¦' ' m i ) ¦

On oherohe à louer, à l'nsaire

bureau
nne grande pièce, au centre de
la vile, 1er étage exigé, chauf-
fage central désiré. Eorire case
postale Neuchâtel-transit No
17OT8. 

On cherche nour le 1er octo-
bre Un

LOGEMENT
de trois on quatre pièoes. aveo
vestibule, si possible, olalr,
tranquille, pour deux personnes.
Offres éorites sous chiffres E.
D. 962 au bureau de la Fenille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 21 ans. connais-

sant bien les travaux du ména-
ge et sachant déjà un pen le
français

cherche place
pour tout ds suite. S'adresser à
M. T., J-J. Lallemand 5, 8me.

Jeune fille
d« 16 ans cherche plaoe auprès
d'enfants on comme aide de mé-
nage, pour apprend™ la langue
française. Entrée : Commence-
ment ou milieu d'octobre. Bons
soins exigés. S'adresser à fa-
mille Ogi, Pension Alpenbliok,
Kandersteg.

Jeune fille de 16 ans, oher-
ohe place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française . —
Adresser offres à R. TJeber-
BoMag. Fahys 168, Neuchfttel.

Stelle gesueht
in die franzoslsohe Schweiz als
Volon/târin eventuell kl. Lohn
fur katholisches MSdohen von
16 Jahren, zur grilndlichen Er-
Jemung der franzBslschen Spra-
ohe, am llebsten naoh Neuen-
burg. Event. Tausch auf G-egen-
seitigkeit mât Famtlienan-
eohluss. Ocsohâft mit Laden
wird bevoMugt. Adresse zu er-
fragen unter 11002 bei der Pu-
bllcltas Luzero. JH 10923 Lz

PLACES "
On oherche nne

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

Bonne à tout faire
est demandée comme aide de
maltresse de maison. Offres k
M. Bouvier, Grand-Rue 7, Pe-
seux.

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

cuisinière
connaissant les travaux d'un
ménage soigné (deux poison-
nes). Bons gages. Joindre pho-
to. — S'adresBor à Mme H. Bie-
dormann-Knoll. NeTiveville.

JEUNE FILLE
au oourant de tous les travaux
de bureau ot très commerçante,
cherohe plaoe dans bureau ou
magasin pour le matin. Certifi-
cats à disposition . Ecrire à Mlle
Chabloz, < les Bouleaux », Co-
lombier.

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

On demande

bonne à tout faire
sachant ouire et s'occuper des
travaux du ménage. Bons ga-
ges. S'adresser par écrit sous
ohiffres M. G. 959 an bureau de
la Feuillo d'Avis.

On oherche une

jeune fille
de 15-17 ans. pour aider au mé-
nage. Famille protestante de
quatre personnes. Leçons et vie
de famille. S'adresser k Mme
M. Blschof, Seminarstrasse 68,
Wcttingen (Argovie) . 

Jeune ménage soigné oherohe

personne
d'un certain âge, saohant ouire
et, connaissant les travaux dru
ménage. Ecrire k H. Gacond
fils, oase gare. Neuchfttel.

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

Demander l'adresse du No 954
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
est demandée pour tout de sui-
te, pour ménage soigné de trois
personnes. Se présenter rue Ma-
tdle 8.

On cherohe pour Paris,

bonne
active, aveo bon» certificats. —
Voyage payé. Offres avec indi-
cation de gages à adresser sous
chiffres M. R. 965 au burean de
la Feuille d'Avis. 
ON CHERCHE. A LUCERNE,
dans une famille aveo deux en-
fa nts de 5 et 2 ans. une

jeune fille
de 17-18 ans, propre et honnête,
pour aider au ménage. Elle peut
bien apprendre la oulsine et la
langue allemande. Offres sous
ohiffres K 1319 à Keller Annon-
cen. Lucerne. JH 11745 Lz

EMPLOIS DIVERS
On demande

lingère expérimentée
pour travail en journée.

Demander l'adresse du No 960
au bureau de la Feuille d'Avis.

'Un rr*ot,J(x3j *tam&!c^\£

Mettezsmoi îàsdectéfrs tel que je suis et vous pourrez
servir à midi une soupe délicieuse et nourrissante.
Quoi de plus simple I II me suffit de cuire seul dans
l'eau, 20 minutes environ, sans aucune addition d'ins

grédient quelconque.

30 s o r t e s  d e  p o t a g e s  K n o r t ,  6 à 7 a s s i e t t e s  = 5 0 c t s .

On oherohe un bon

domestique
de campagne sachant bien trai-
re. S'adresser à Edouard Ri-
baux, Bevaix.

Apprentissages
Apprenti

ferlilanfler-appareilleur
ainsi Qu'un bon

OUVRIER
sont demandés, pour entrée im-
médiate ohez Redard-Loup, Cor-
mondrè'ohel

PERDUS
Perdu lundi après-midi, sur

le parcours Vauseyon, Avenue
des Alpes, rue Bachelin. les
Parcs, les Brévards,

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

Egaré

parapluie de dame
et

écharpe de soie
artificielle grise, crochetée à la
main, avec franges. Les rappor-
ter contre récompense Trésor 7,
3me étage.

AVIS DIVERS
On demande pour jeune hom-

me (élève de l'école de commer-
ce)

pension et chambre
dans bonne famille à Neuch&tel
ou environs, où il aurait l'occa-
sion de parler français . Offres
à M. O. Jeker, maître seoondai-
re, BuBserach (Soleure). 

la FEUILLE D 'AVIS
DE NEWSATEL

est un orgaf tç ctd publi -
cité de 1er ordre.

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aasisiBi
Une maison de Neuchfttel en-

gagerait une

demoiselle
domloillée en ville, sténo-dacty-
lographe, possédant une bonne
instruction secondaire et con-
naissant l'allemand. Eorire sous
initiales Z. K. 942 au buïeau de
la Feuille d'Avis.
¦BMEBMflBMniMBBn

- Jeune Alsacienne, parlant très bien le fra nçais et l'allemand,oherohe place

au pair
pour six,mois, dans très bonne famille anglaise on américaine,pour se perfectionner dans la langue anglaise. — Adresser offresa Mlle Gouzy, rue Pestalozzi. 24, Zurich Z 2463 c

Ecole d'ingénieurs de l'Université
de Lausanne

Les Cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne
et ceux de la Section des géomètres oui lui est annexée, s'ouvri-
ront le 15 ootobre 1927.

Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole d'In-
génieurs. Place Chanderon S. Lausanne. JH 31100 D

L'Agence générale des
AUTOMOBILES AUBURN

à Zurich
cherche bon garagiste ayant un garage connu et bien introduit pour re-
présentation d'une sons-agence cantonale.

H. GAEWYLI.EH, Garage Oreïl-Fiissli-Hof, ZURICH,
Téléphone Sel. 9613-14 Bahnhofstr. 31/Peterstr. 11.

I/Agence générale ponr la Suisse et l'Allemagne du sud.
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ÎLa trêve impossible
f  (De notre correspondant)

L'appel fe l*nnlon de M. Franklin-Bouillon a mal-
heureusement peu de ehances d'être entendu an
moment où l'approche des élections exacerbe ton.
tes les passions. Et l'on peut d'ailleurs se deman-
der si une pareille union ne serait pas d'avance
frappée de stérilité puisque obligée de respecter
toutes les doctrines, même les plus fausses.
PARIS, 23. — Tous les journaux ont com-

menté et continuent encore à commenter deux
lettres ouvertes adressées la semaine dernière
par M. Franklin-Bouillon, député de Seine-et-
Oise, à M. Maurice Sarraut , grand chef des ra-
dicaux. Dans ces lettres, M. Franklin-Bouillon
/préconise une trêve de cinq ans pendant la-
quelle tous les partis nationaux s'abstien-
draient de faire de la politique, ne travaille-
raient qu'au relèvement de nos finances et s'u-
niraient pour faire échouer l'action bolchéviste.

Cette proposition a provoqué l'enthousiasme
des uns et les railleries des autres. Pour ma
part, j'estime qu'elle honore grandement celui
qui l'a émise. M. Franklin-Bouillon vient de
prouver qu 'il ne manque ni de courage ni de
patriotisme. Ses lettres ont du cœur et un ac-
cent pathétique propre à faire vibrer les fibres
des meilleurs citoyens. Mais sa proposition est-
/elle réalisable ? Nous regrettons de devoir dire
que nous ne le pensons pas.

En effet , la première condition pour réaliser
cet < unionisme >, oomme il l'appelle, serait d'é-
tablir une doctrine nette, précise et strictement
formulée, acceptée par tous. Or, si nous com-
prenons bien M. Franklin-Bouillon, chaque par-
ti conserverait ses formules , ses programmes,
ses idées, ses traditions et ses epoirs , seule-
ment chacun y renoncerait pendant cinq ans.
N'est-ce point une utopie ,que de penser que
cela serait possible ?

Le député de Seine-et-Oise, il est vrai , comp-
te sur la participation au pouvoir pour assagir
tout le monde. Il semble persuadé que ce sera
là un lien suffisant pour unir tous les partis.
Savoir. On peut justement craindre , au contrai-
re, que cette participation au pouvoir consti-
tuerait ime expérience risquée qui pourrait
nous mener loin. Certes, on a vu de terribles
utopistes corrigés de leur folie par l'exercice
du pouvoir et le maniement des affaires. Mais
on en a vu aussi — et il n'y a pas bien long-
temps de cela — qui s'obstinaient contre les
faits et qui entamaient avec les réalités une
lutte qui n'a pu se poursuivre qu'en blessant la

: France cruellement.
Et, puis, d'ailleurs, il n'est pas possible de

faire la guerre au bolchévisme sans lutter con-
tre les théories qui y conduisent. C'est contre
l'étatisme sous toutes ses formes, c'est contre
l'intrusion du syndicalisme dans la politique

- qu'il faut se dresser, si l'on veut lui couper la
route — ou même simplement sauvegarder nos¦ finances. Or, jamais les socialistes ne s'y rési-
gneront. Ils ne peuvent pas le faire sans renier
toutes leurs doctrines. M. Franklin-Bouillon ne
doit pas l'ignorer. Comment peut-il espérer
alors qu 'il serait possible de les associer au
pouvoir pendant cinq ans ?

Du reste, les socialistes n'oseront jamais
rompre ouvertement avec les communistes dont
l'appui leur est indispensable aux prochaines
élections. Et < l'union sacrée » n'a aucune chan-
ce de se faire précisément à cause de l'exacer-
bation des passions que provoque l'approche
de ces élections. Le propre parti de M. Frank-
lin-Bouillon, le parti radical , vient de le lui si-
gnifier assez rudement. Au cours d'une grande
manifestation organisée dimanche dernier dans
l'Eure par les comités radicaux de cette ré-
gion , plusieurs orateurs ont en effet déclaré pu-
bliquement qu'une alliance avec les républi-
cains nationaux leur semblait impossible parce
que ces derniers étaient en majeure partie des
cléricaux et que « le cléricalisme était un dan-
ger autrement redoutable que le commu-
nisme > !

Comme on le voit, le projet de M. Franklin-
Bouillon a donc peu de chances d'aboutir. Au
fait , cela vaut peut-être mieux. Car ainsi tous
les patriotes comprendront qu'ils ne peu-
vent compter que sur eux-mêmes pour sauver
et nos finances et notre édifice social. Bientôt,
par la force des choses, il n'y aura plus en
France aue deux partis : celui de la révolution
et celui de la résistance. Dans le monde parle-
mentaire, ce dernier sera peut-être numérique-
ment le plus faible, mais il aura l'appui de
l'immense majorité du peuple français. Et s'il
arrive à faire l'union sur un programme défini
et positif , s'il se montre énergique et déterminé,
il constituera un rempart plus efficace contre
le bolchévisme que ne l'eût été une fédération
de bonnes volontés paralysées par un libéra-
lisme inévitable. M. P.

Les protestations qui dépassent
la mesure

jLes échauffourées de Paris
PARIS, 2'4 (Havas). — En raison de 1a pluie,

la manifestation prévue pour protester contre
l'exécution de Sacco et de Vanzetti n'a com-
mencé qu'à 20 heures.

Les manifestants tentent de se former sur les
grands boulevards. Le service d'ordre est très
important. Il a pour mission d'empêcher tout
rassemblement et tout cortège. Les forces de
police sont particulièrement nombreuses aux
abords de l'ambassade des Etats-Unis. Les sta-
tions du Métropolitain et les lignes d'autobus
avoisinantes ont été interdites au public ou dé-
tournées.

A 20 h. 45, la circulation est presque complè-
tement interrompue. La police décide alors de
faire circuler. De courtes .échaufiourées se pro-
duisent. A l'angle du boulevard Montmartre et
des grands boulevards, les manifestants enva-
hissent les cafés voisins. Certains, prenant les
soucoupes et les verres qui se trouvent sur les
tables à la terrasse des cafés, s'en servent
comme projectiles.

La police charge à plusieurs reprises. Elle
parvient rapidement à déblayer les boulevards.
Quelques manifestants sont blessés, ainsi que
des agents. Un certain nombre d'arrestations
ont été opérées. Au même moment, au coin du
boulevard Poissonnière et des grands boule-
vards, devant l'immeuble d'un journal du ma-
tin, une échauffourée s'est produite également.
La police charge à plusieurs reprises, refoulant
les manifestants dans les rues avoisinantes. Au
cours de la bagarre, un coup de feu a été tiré.
Plusieurs agents et un certain nombre de ma-
nifestants ont été blessés. .

PARIS, 24 (Havas) . — Plusieurs nouvelles
échauffourées se sont produites sur les grands
boulevards. Les agents chargèrent bâton en
main ; les manifestants ripostent à coups de
canne et quelques-uns même avec un couteau.
Trois gardiens de la paix et un brigadier doi-
vent être transportés à l'Hôtel-Dieu. L'une des
victimes a reçu un coup de couteau dans le ven-
tre.

Les gardes républicains à cheval prennent
position sur la chaussée. Plusieurs charges de
police refoulent les manifestants dans les rues
adjacentes où de nouvelles bagarres se produi-
sent.

A 22 heures, cinquante-sept arrestations
avaient été opérées.

A 22 heures 15, place Clichy, des manifesta-
tants, au nombre de 3000 environ, arrachent des
arbres, renversent et démolissent les voitures,
brisent les glaces des devantures de plusieurs
établissements. Ils redescendent par l'Etoile,
l'avenue des Champs-Elysées et prennent à par-
tie les clients des cafés installés aux terrasses,
brisent les devantures et les glaces.

Au carrefour Réaumur, les manifestants sac-
cagent une cordonnerie, une chapellerie et d'au-
tres magasins. Ils construisent des barricades
avec des grilles d'arbres et des débris de voi-
tures. Des charges de police sont effectuées
pour évacuer la place.

Un peu plus bas, à la hauteur de la rue Réau-
mur , quelques scènes de pillage se sont produi-
tes. Les manifestants brisent les vitrines des
grand magasins d'alimentation et de plusieurs
boutiques dont les rideaux de fer n'ont pas été
baissés. La foule se précipite dans ces maga-
sins et, en quelques instants, fait main basse
sur une multitude d'objets. Des kiosques à jour-
naux, il ne reste bientôt plus rien.

A 22 h. 30, on ne signale aucun incident aux
abords de l'ambassade des Etats-Unis. Les voi-
tures de transports en commun qui avaient été
détournées de leur parcours normal ont repris
leur itinéraire habituel.

PARIS, 24 (Havas). — A 22 h. 45, un groupe
assez considérable de manifestants étant des-
cendu l'avenue des Champs-Elysées, a pris à
partie les consommateurs attablés à la terrasse
d'un café célèbre. Au cours de la bagarre, des
coups de feu furent échangés mais heureuse-
ment personne ne fut blessé.

A 23 h. 45, le calme est à peu près revenu
sur les grands boulevards. On évalue à 200 le
nombre des arrestations opérées.

Au total, six agents sont soignés dans les
hôpitaux et une trentaine atteints plus légère-
ment sont soignés à domicile.
Quarante blessés à [Londres

LONDRES, 23 (Havas). — La «Westminster
Gazette > annonce qu'à la suite de la réunion
qui a eu lieu à Hyde-Park, un certain nombre
de manifestants résolurent de se rendre à l'am-
basasde des Etats-Unis. La police empêcha les
manifestants de mettre leur projet à exécution.
De nombreuses charges ont été faites par la po-
lice contre là foule. Une quarantaine de person-
nes ont été blessées. Deux d'entre elles ont été
transportées à l'hôpital.

Une bagarre à Leipzig
LEIPZIG , 24 (Wolff) . — Les communistes

ayant organisé une grande manifestation sur la
place du Tribunal contre l'exécution de Sacco
et Vanzetti , les agents de police cherchèrent à
frayer un chemin au tram. Une bagarre se pro-
duisit.

Une partie des manifestants cherchèrent à
attaquer le poste de police. Les agents firent
fêu. Deux manifestants furent blessés. L'un
d'eux a succombé à l'hôpital où il avait été
transporté.

En Amérique du Sud
MONTEVIDEO (Uruguay), 23 (Reuter). -

L'arrêt du travail pour protester contre l'exé-
cution de Sacco et Vanzetti est complet parmi
les ouvriers, mais les employés de bureau et de
magasin ont travaillé. Aucun taxi ne circule et
aucun journal ne paraît. Une grande réunion
a eu lieu au centre de la ville pour critiquer
les méthodes de la justice aux Etats-Unis. L'or-
dre n'a pas été troublé.

ASSOMPTION (Paraguay), 23 (Reuter). —
La grève générale de protestation contre l'exé-
cution de Sacco et Vanretti a commencé à mi-
di. Les ouvriers de la plupart des industries ont
cessé le travail ; aucun journal n'a paru.

BUENOS-AYRES, 23 (Reuter). - De nom-
breux prisonniers et détenus des prisons loca-
les ont annoncé qu 'ils refuseraient toute nour-
riture pour protester aujourd'hui mardi , contre
l'exécution de Sacco et Vanzetti.

L'arrêt du travail dans tout le pays est très
étendu, notamment à Buenos-Aires et à Rosario
où les usines et les ateliers chôment et où la cir-
culation des taxis et des omnibus est arrêtée.

On signale quelques incidents à Avelmaneda;
le feu a été mis à un tramway vide.

BUENOS-AYRES, 23 (Reuter). — Dès que la
nouvelle de l'exécution de Sacco et de Vanzetti
a été connue, la foule s'est assemblée devant
les bureaux des journaux ; des manifestants ont
jeté des pierres sur plusieurs maisons de com-
merce américaines. Des renforts de police ont
dû être appelés "pour disperser la foule.

A Johannesbourg
JOHANNESBOURG, 23 (Havas). - Un cer-

tain nombre de personnes manifestant en fa-
veur de Sacco et Vanzetti, ont brûlé, mardi soir,
le drapeau des Etats-Unis sur les marches de
lTiôte'I de ville. Un orateur a proposé le boycot-
tage des marchandises américaines.

ÉTRANGER
L'indispensable fil d'Ariane

BERLIN, 24. — Les journalistes de Berlin
ont fort à faire en ce moment. Ils s'emploient
à rechercher et à suggérer de nouvelles déno-
minations pour les rues que l'adminislration
municipale s'apprête à débaptiser. Ces rues
sont au nombre de deux mille.

C'est notamment sur les instances des chauf-
feurs que la mesure a été décidée. En incorpo-
rant les anciennes communes suburbaines, les
édiles de Berlin avaient en effet omis de recti-
fier les noms de leurs rues. C'est pourquoi les
conducteurs de véhicules (les piétons aussi
d'ailleurs), ne peuvent plus s'y reconnaître.

Songez qu'il y a notamment trois allées du
Village, neuf allées des Châtaigniers, huit Kœ-
nigstrassen, et dix Kaiserstrassen, quinze al-
lées des Tilleuls, seize avenues du Bois, dix-
sept Friedrichstrassetn, vingt-six Wilhelmstras-
sen, vingt-neuf chemins de la Gare, soixante
allées des Chênes, etc.

Temps d'hiver au mois d'août
NEW-YORK, 24. — New-York a enregistré

lundi une chute de neige. Les habitants les
plus âgés de la ville ne se rartoellent pas
un événement de ce genre à cette époque de
l'année.

(Les incendiaires du Var
TOULON, 23. — La police a procédé à l'ar-

restation de deux nouveaux individus soup-
çonnés d'avoir mlis le feu à des forêts du Var.
Des recherches sont faites dans toute la région
dévastée par le feu pour découvrir les incen-
diaires, car de plus en plus on persiste à croire
à des actes criminels.

Une nombreuse famille
LONDRES, 24. — Le correspondant du Rey-

nolds* à Rogerstone rapporte qu 'il se trouve
dans cette petite ville une famille qui vient de
célébrer la naissance de son vingt-sixième en-
fant.

Un avion dans la loule
On mande de Presbourg, qu'à Sila, un avion

utilitaire qui évoluait au-dessus d'une foule de
spectateurs fut contraint d'atterrir assez rapi-
dement. La foule se porta à sa rencontre au mo-
ment où il commençait à se poser sur le sol ;
l'hélice qui tournait encore très rapidement,
faucha une quantité de gens qui restèrent ina-
nimés sur le sol. Quand elle s'arrêta, on leur
porta secours. Deux enfants avaient été tués sur
le coup ; une mère de cinq enfants est mouran-
te. Quinze autres personnes, gravement bles-
sées, ont été transportées à l'hôpital.

Quatorze enfants blessés
SARREBRUCK. 24 (Wolff). - Mardi soir,

vers 8 heures, la remorque d'un tramway trans-
portant de Rotenbuhl des enfants qui rentraient
en ville s'est détachée, est descendue la pente
à une grande vitesse et est entrée en collision
avec un autre tramway. Quatorze enfants ont été
blessés.
En Italie, deux éboulemonts tuent trois homlmes

SIENNE, 23. — Un eboulement s'est produit
mardi après-midi au cours des travaux de cons-
truction de la nouvelle gare. Deux ouvriers ont
été ensevelis sous la masse de terre et ont été
tués sur le coup. Un autre eboulement s'est
produit dans une carrière de sable. Un ouvrier
fut tué et un deuxième grièvement blessét

Sauvé par sa pioche
CHATTANOÀGA (Etat du Tennessee), 23. -

Un archéologue américain, le professeur Ash-
ley, a manqué perdre la vie en effectuant des
recherches géologiques dans les grottes souter-
raines de Shelimound. Convaincu qu'il pourrait
retrouver sous la terre des vestiges d'une civi-
lisation fort ancienne, celle des Indiens Che-
rokee, il s'était aventuré tout seul dans des ca-
ves très profondes et encore inexplorées. Il
n'emportait avec lui qu'une pioche, un peu de
nourriture et une lanterne à acétylène.

Après que M. Ashley eut pénétré, non sans
de grands efforts, dans la grotte qu 'il voulait
examiner, un eboulement se produisit qui en
boucha l'ouverture. Le savant comprit qu'il était
perdu s'il n'arrivait pas à se frayer avec sa pio-
che un passage à travers le roc et la terre, et il
se mit au travail. Il employa cinq jours à dé-
blayer les matériaux éboulés. Exténué par les
efforts et la faim, il sortait justement de son
cachot lorsqu'il se trouva face à face avec des
amtis qui, inquiets de sa disparition prolongée,
étaient descendus dans les grottes pour effec-
tuer des recherches.

L'exploitation de la bêtise humaine
MARMANDE, 24. ,— La police " mobile de

Bordeaux a arrêté une bande de cartomancien-
nes établies à Marmande et qui, dans la région,
pratiquaient l'escroquerie à la guérison et
avaient soutiré plus de 100,000 francs à des
paysans crédules.
' L'une d'elles a été écrouée à Bergerac avec
son beau-frère ; une autre s'est enfuie avec une
certaine somme d'argent en Espagne.

Une bombe à Montpellier
MONTPELLIER , 23i (Havas). - Lundi, â 23

h. 40, une explosion s'est produite au commis-
sariat de police du premier arrondissement,
causant de nombreux dégâts aux immeubles
voisins. Les vitres ont volé en éclats. Un agent
a été blessé.

Mardi, à 4 heures du matin, une autre ex-
plosion a eu lieu en face de la statue de Jeanne
d'Arc ; une enquête est ouverte.

Un horrible drame
ROUEN, 23 (Havas). — Un drame horrible

s'est déroulé dans une commune des environs.
Un jeune garçon de 15 ans eut une discussion
avec son père qui, dans une crise d'alcoolisme,
avait battu sa femme et ses deux autres enfants.
Le jeune homme, menacé à son tour, tua son
père de quinze coups de couteau dont huit en
pleine poitrine et sept dans le dos.

Le fou à l'usine à gaz
MANCHESTER, 24 (Havas) . — Une violen-

te explosion, suivie d'un incendie, a détruit hier
après-midi deux gazomètres à Manchester.

De nombreuses personnes ont été blessées ;
quatorze ont été transportées à l'hôpital.

La police a fait évacuer les maisons et les
écoles voisines, craignant que l'incendie ne ga-
gne les autres gazomètres.

Vengeances de criminels
NAPLES, 28. — La police étant parvenue ,

grâce aux renforts dont elle a été gratifiée, à ré-
primer vols et agressions, les criminels, qui
sont nombreux encore dans la région de l'Agro
Aversano, voulant se venger, mettent le feu
aux cultures. Déjà six incendies ont éclaté dans
différents endroits de l'Agro.

Les criminels s'attaquent particulièrement
aus vignes.

Tragique imprudence
PONTARLIER, 24. — Au hameau de la Bru-

me (canton de Monthenoît), Mme Louis Guin-
chard se préparait à donner du lait chaud à son
jeune enfant A cet effet, elle emplissait la lam-
pe à alcool et laissait le bidon à côté de la ta-
ble. Au moment de l'allumage, le feu se com-
muniqua au récipient qui fit explosion, proje-
tant le liquide enflammé dans toutes les direc-
tions. Une jeune bonne qui tenait l'enfant sur
ses genoux ne fut pas atteinte, mais la mère
fut grièvement brûlée au bras, et le petit gar-
çon, âgé de 3 ans, fut en un instant transformé
en torche vivante .Quand le père arriva, il était
trop tard ; l'enfant était si atrocement brûlé
qu'il expira dans la nuit.

Sept cent cinquante personnes
victimes des inondations dans les Indes

PARIS, 28. — On mande de Bombay que les
dernières inondations qui se sont produites
dans les Indes ont causé la mort de 750 per-
sonnes et ont occasionné des dégâts qui dépas-
sent 50 millions de dollars.

Un policier anglais est canmbriolô
après en avoir reçu l'avertissement

LONDRES, 22. — Le chef des détectives de
Londres, M. Wensley, fêtait récemment dans
sa villa des environs de la capitale anglaise, le
25me anniversaire de son entrée en fonctions.
A cette occasion, il déclara aux amis qu'il avait
réunis chez lui qu'il était absolument impossi-
ble aux malandrins de pénétrer dans sa villa
sans se faire prendre. Cette déclaration s'ébrui-
ta dans la presse et aussitôt, M. Wensley reçut
d'un « représentant » du monde spécial de la
cambriole, une lettre lui portant un défi cour-
tois et l'avertissement que sa villa serait pro-
prement mise à sac, en dépit de ses assurances.
La lettre était signée < Haroun-al-Raschid >'.

Le policier anglais, amusé par cette missive,
la livra à la publicité. Puis il prit son congé an-
nuel, laissant deux détectives dans sa villa. A
son retour, il trouva l'œuvre de < Haroun-al-
Raschid > consciencieusement accomplie. Mal-
gré la vigilance des deux agents, les voleurs
avaient non seulement enlevé tout le contenu
de la villa, mais démonté en même temps tous
les appareils de sécurité.

Nou? recevons de Neuchâtel la lettre sui-
vante : . . .

Sous ie titre « Sacrifices humains en Bulga-
rie », je viens de lire dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > de lundi matin que quatre vieil-
lards auraient été condamnés à mort par la po-
pulation du village de Lopniza. C'est pour la
première rois que je lis ce nom , qui m'a tout
l'air d'avoir été inventé par l'auteur de cette
fantastique nouvelle.

Nous sommes à Sofia même plusieurs Neu-
châteloises, et bien souvent nous nous deman-
dons où les journaux vont puiser leurs, informa-
tions concernant notre nouvelle patrie, nouvel-
les généralement aussi absurdes que fausses.

Il est vrai que certain voisin de la Bulgarie
répand à dessein des calomnies sur ce pays, et
j e pense qu 'il est difficile , même à un journal
sérieux, de discerner le vrai du faux ; mais en
l'occurrence la dernière nouvelle dé ce matin
sent tellement la calomnie que je ne. puis la
laisser passer ainsi. En réalité, le paysan bul-
gare est très pieux et d'un caractère trop pa-
tient pour se laisser aller à de tels excès ; tout
au contraire, il accepte et se résigne trop facir
lement à son malheur. Que de fois ne l'avons-
nous pas entendu se plaindre de la sécheresse
ou de la grêle et ajouter : « C'est Dieu qui l'a
voulu et Dieu sait ce qu 'il fait ». Devant sa vi-
gne saccagée nar la grêle et son champ de maïs
brûlé par la sécheresse, un paysan se lamen-
tera; il gémira, mais n'aura pas de révolte,
puisqu 'il sait que Dieu l'a voulu ainsi. Il se con-
tentera d'aller plus souvent à l'église et de brû-
ler quelques cierges de plus, espérant attendrir
le saint, patron de l'église du village.
. Espérant que vous voudrez bien insérer cette
petite rectification concernant un pays que nous
toutes, tant Neuchâteloises que Genevoises, Bâ-
loises ou Zuricoises, etc., avons appris à esti-
mer et à aimer et qui est maintenant notre chè-
re patrie, je vous envoie, Monsieur le rédacteur»
mes sincères salutations. H. S.-G.

A propos des sacrifices
humains en Bulgarie

SUISSE
Tombé d'un toit, il se tue sur le coup

LUGANO, 24. — A Pura, un jeune homme de
18 ans, nommé Giovanni Gothardi. occupé à la
réparation d'un toit, a fait une chute de 10
mètres et s'est tué.

Arrestation d'un pilleur de troncs d'églises
LA FERRJÊRE, 23. — Un récidiviste, nom-

mé Chalet, a été arrêté lundi à la Fèrrière, par
le gendarme de oette localité, sur les indica-
tions de la gendarmerie des Bois. Ce dangereux
personnage a .subi plusieurs condamnations et
est signalé depuis longtemps ; il est accusé de
nombreux vols de bicyclettes, d'effraction de
de troncs d'églises, etc. Il aurait dévalisé, après
les avoir arrachés, les troncs de l'église des
Bois, dimanche dans l'après-midi. Ceux-ci pou-
vaient contenir environ trente francs.

Chalet est probablement l'auteur des mê-
mes méfaits dans la vallée de Delémont et à
Moutier.

Restauration
de la maison natale de Zwingli

SAINT-GALL, 24. — Cette année comme les
précédentes, la maison natale de Zwingli, à
Wildhaus, a vu venir à elle des milliers de vi-
siteurs. On sait que le synode du canton de
Saint-Gall a consacré une somme de 9000 fr.
à sa restauration. La restauration intérieure, à
laquelle le Musée national à Zurich a contribué
par le don d'objets de valeur, a été faite avec
beaucoup de goût. Tout ce qui n'était pas de
l'époque a disparu du logis, en sorte que ce
dernier nous offre actuellement une image aus-
si fidèle que possible de l'époque. La cuisine,
avec ses nombreux ustensiles, son < Vorraum »,
qui servait en ce temps-là aux habitants de
salle à manger et où ils se tenaient volontiers,
attire tout particulièrement l'attention. On a
procédé également à la restauration extérieure
de la maison^ 

qui a maintenant un air des plus
atttrayants avec ses fenêtres fleuries de géra-
niums. La maison de Zwingli nous offre le plus
joli tableau de la civilisation suisse au XVIme
siècle qu'il soit donné de voir.

Les foires
LES BOIS (Jura bernois), 24. — Le grand

marché d'août fut très important lundi : plus
de 500 chevaux, 80 pièces de bétail à cornes et
250 porcs. Les transactions étaient nombreuses
et les pouliches très recherchées avaient ten-
dance à la hausse. Les bons dix-huit mois va-
laient 650 à 750 francs ; les moindres 500 à
600 francs.

Le bétail bovin se vendait moins facilement,
et on parlait d'une légère baisse des prix.

Une ferme incendiée
OEY (Simmental), 24. — Le feu a complète-

ment détruit la maison d'habitation avec bou-
cherie appartenant à M. Wiedmer, maître-bou-
cher. On ne connaît pas, jusqu'ici, les causes de
l'incendie.

d'auj ourd'hui jeu di
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Récital de flûte. 21 h.,
Orchestre Zavadini. — Zurich , 588 m. : 16 h., Orohes-
tre de l'Hôtel Baur-au-Lac. 20 h. 30, Conoert et soi-
rée gaie. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 1G h., 17 h., 20 h. 30, 21 h.
20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. et 21 h.,
Lieder. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Lôca-
telli. 20 h. 30, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Musique légère. 21 h. 10,
Retransmission depuis un théâtre. — Milan, 322 m.
60 : 20 h. 45, Orchestre de la station. — Londres, 361
m. 40 et Daventry, 1G04 m. 30 : 12 h., Quatuor de Da-
ventry. 18 h. 45, Musique légère. 19 h. 15, Sonates
de Beethoven. 19 h. 30, Double quatuor. 22 h. 80, Mu-
sique de danse de l'hôtel Savoy.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 20 h. 30, Récitations.
21 h- 30, Lieder populaires et duos. — Munich, 585
m. 70 : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 30, Oeuvres du
compositeur Senn. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 13 h. 10, 17 h. 30 et 23 h. 50, Concert. 20 h. 05,
Orchestre. — Vienne, 517 m. 20 : 21 h. 05, Orohestre.

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Max-Numa Béguin, instituteur, à Savagnier, et
Laure-Anna Jaquet , sténodactylographe, à Neuohâ-
tel.

Josef-August Roichmuth, cordonnier, à Zurich, et
Julie-Mario Guinand, à Neuohâtel.

Paul Philippe-Louis Rivier, docteur-médecin, à
Neuchâtel , ct Sophie-Marie Bonzon , à Pau (France).

Décès
22. Joseph-Jean , fils de Jean Bortolo Oastelli, né

le 17 déoembre 1920.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 24 août. — Bourse calme. Obligations

sans changement. 3 A % C. F. F., série A-K, 84.15 %
p. 84.30 %.4 % % Etat de Neuchâtel 1915, 99 %. 5 H %
1321, 102 %, 101.50 %. 3 y „ % Commune du Loole 1908,
88 %.

S. A. Leu ord. 430. S. A. Leu priv. 345. Banque
Commerciale de Bâle 737. Comptoir d'Escompte de
Genève 657. Union cle Banques Suisses 717 dem,
Bankverein 782. Crédit Suisse 840, 845. Banque
Guyerzeller , 730. 710.

Electrobank A, 1505, 1520, 1510. Motor-Columbus
1138, 1140, 1136. Crédit Foncier Suisse 290. Italf>
Suisse Ire 232, 231, 231.50 fin courant. Italo-Suisse
lime, 217. Franco-Suisse pour l'industrie éleotri-
que ord. 323, 322, 324. Franco-Suisse pour l'indus-
trie éleotriquo priv. 470 à 487. Electrowerte 615 fin
courant.

laurcr 140. Aluminium 3125, 3115. Bally S. A. 1250.
Brown , Boveri et Co, 553, 552, 554, 552. Fischer 790.
Laufenbourg ord. 878. Lonza ord. 277, 278. Nestlé 709,
706. Société suisse-américaine pour l'Industrie de la
broderie, 582 comptant, 585 fin oourant. Sulzer 1060,
1069.

General Mining 62. Allumettes suédoises B, 420,
419. A.-E.-G. 224, 225, 224.50. Licht-und Kraftanlagen
148, 149, 148.50. Gesfiirel 313, 311. Aciéries Bohler 178.
Hispano 3020, 3025, 8015, 3030. Italo-Argentihe:! 549,
548. Comitbani 329. Credito Italiano 201, 202, Crédit
foncier autrichien 91.75. Wiener Bankverein 22.
Steaua Romana 56, 55. Sevillana 705. 700. Exploita-
tion des chemins de fer orientaux, 307, 808, 309, 808.
Baltimore et Ohio 630.

Fusion ferroviaire. — Conformément aux décisions
prises lors des dernières assemblées générales dea
actionnaires, les chemins de fer régionaux Trame-
lan-Tavannes et les Breuleux-le Noirmont, ont dé-
cidé do fusionner , et cela aveo effet rétroactif à'
partir du 1er janvier 1927. Le Grand Conseil ber-
nois a été saisi d'une demande d'approbation à ce
suj et. La nouvelle raison sociale de l'entreprise se-
ra : Chemins de fer électriques Tavannes-Tramelan-
Breuleux-Noirmont S. A. Les modifications concer-
nant la concession devront dono être approuvées
par les autorités fédérales compétentes. Le Conseil
d'Etat du canton de Berne recommande vivement
de prendre en considération ce proj et de fusion,
étant donné les économies qu'il permettra de réa-
liser par suite des simplifications d'ordre adminis-
tratif qu'il rend possible.

Sapai, S .A. des plieuses automatiques, Lausanne.
— L'exercice 1926 boucle par uu bénéfice de 61,782
francs, permettant de distribuer un dividende da
5 pour cent. 

Changes. — Cours au 25 août 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Acha t Vente Achat Vente
Paris . . . 2 0 . 2 7  20.37 M i l a n , . .  28 . 20 28.30
LondreB . . 25.21 25.23 Berlin .. 123.45 123.55
New-York. 5.18 5.20 Madrid . . 87.40 87.60
Bruxelles . 72.lf. 72.25 Amsterdam 207,80 207.90

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 24 août 1927
Ltes ohiffres seuls iniiiqn eut les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 555.— d Et. Neue. 3A 1902 88.— d
Compt. d'Esc . . 657.— d » » 4% 1907 90.50 d
Orédit Suisse . . 835.— d » » 5% 1918 100.10 d
Créd foncier n. 580.— d O. Neuo. 8K 1888 85.— d
Soc. de Banque s. 780.- d ' * *% «99 89.50 d
La Neuchàteloise 500.- d » » »* 1919 100.- d
Oâb. éL Cortaill. 1910.- d O-d.-Fds M 1897 96.- d

EïSSSSr. ïï fcî '• 8iS .fc ï
**- Ktsrr;"'"KEJ
» * 

* el P , t » 5% 19M 100-50 dNeuch , Ohaum. . 4 - a 
 ̂ % dIm Sandoz-Trav. 250.- d Ed_ DuMed fi% g9#_ Q

Sal. des concerts 25U.— d Tramw, 4 % 1899 94__ 
^Klaus 80.— a Klaus 4% 1921 88.— d

Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1913 97.— d

Bourse de Genève , <In  24 août 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. 0 = offre.
m = Drlx moyen entre l'offre et la demande.

Actions 8 % Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse _ ._ 3% Différé . . .  7 7 — 0Comp. d'Eseomp. 656.50 ZA Ch, féd A. K 84 55Crédit Suisse . . 842.— Chem Fco-Sulss". 414.—mSoo. de banq. s. 78?.— 3% jbugne-Eclé. 375.— dUnion fin.genev. 760.- VA% Jura-Sirop. 78.25Ind. genev gaz r>30.- 3% Genev . k lots \ l3.-mGaz Marseille . _ ._ 4% Qenev 1899Motor- Colombus 1137.50 3% Frib 1903 383 —Fco-Suisse élect. 325.50 7 %  Belge . '. 1087.- d
r / ,  *

* Pi'!V- 
^

8-~ 5% V. Genè.' 1919 -.-Ital.-Axgent. eleo. 54b.50 4% Lausanne . . -.-Mines Bor ord. 490.- d 5% Bolivia Ray 155.-Gafsa, part . . .  360,— 0 Danube-Save . 57.50mTotis charbonna . 688.— 7 % Ch. Franc. 26 1047.—Chocol. P.-C.-K. 205— 7% Ch. fer Maroo 1056.-Nestlé . / O p .- d 6% Paris-Orléans 998.-Caoutch. S fin. 77.- 6% Argentin. céd. 9" 50 dAllumet. suéd. A 425.- Cr. f. d'Eg. 1903 — .—Obligations Hispano bons 6% 4v,6 —
t% Fédéral 1903 80.50 4'/ ,  Totis c. hong. — .—

Dix devises sans changement ; 3 en hausse (Ita-lie, Amsterdam, Allemagne) ; 4 en baisse (Paris,Londres, Espagne et Oslo. Bourse bien tranquille,peu d'affaires, écarts modestes, plutôt en hausse.Obligations Rafaël 465 (— 23) t Sur 36 actions co-tées : 14 en hausse (Krenger et Allumettes, Finan-cière, Trique et 6 % Hispano, Buentono) ; 6 en bais-
se (Columbus, Argentine, Chocolats, Mexicaine). To-tls 690, 86, 87, 688.
24 août. — Oent francs suisses valaient aujourd'hui,

k Paris .: Fr. 49L50.

FRANCE
Une manifestation grotesque

PARIS, 24 (Havas). — Marcel Cachin, André
Marty et Jacques Doriot, députés, détenus de
la prison de la Santé, ont adressé au président
de la Chambre des députés la lettre suivante :

c Nous avons l'honneur de vous aviser de no-
tre intention d'interpeller le gouvernement sur
l'impossibilité que présente le maintien de la
fête nationale projetée à Pari s à l'occasion du
congrès de! l'American Légion, le 19 septem-
bre prochain.

> L'émbtion populaire soulevée par l'exécu-
lion des malheureux ouvriers innocents Sacco
et Vanzetti est si profonde que l'organisation
de pareilles réjouissances dans une période de
deuil serait, avec raison, considérée comme un
défi par l'unanimité des travailleurs de ce
pays. >

(Réd. — Drôl e de pays que celui où des con-
damnés interpellent le gouvernement !)

MAROC
Retraite des troupes espagnoles

MADRID , 23. — Le général Sanjurjo , haut
commissaire au Maroc, a déclaré qu'au cours
du mois d'août, vingt compagnies ont été rapa-
triées et que toutes les troupes expéditionnai-
res seront de retour dans la péninsule à fin
octobre, la guerre pouvant être considérée com-
me terminée.

Le commissaire a ajouté qu 'il était venu à
Madrid pour échanger des vues avec le général
Primo d© Rivera au sujet de l'organisation de
la zone du Maroc.

POLITIQUE

Demain soir Douglas Fairbanks triomphera
au Théâtre dans « LE PIRATE NOIR »

On a dit ot écrit de Douglas tout ce quo l'enthou-
siasme peut inspirer aux amateurs do beaux- spec-
tacles.

Cet être de force et d'audace s'est créé uno situa-
tion part iculière dans l'art cinématographique. Il
ne compte que des admirateurs. Mais jamais lo cé-
lèbre athlète ne s'est montré aussi puissant que
dans <; Lo Pirate noir », cetto aventure romantique
du temps dea grands corsaires. Traité en couleurs
naturelles par lo procédé américain , co film dé-
passe on splendeur visuelle tout co qui a été réalisé
j usqu'ici daus ce genre. C'est uno frcsqno devant
laquelle il convient do s'incliner très bas : elle
émeut , elle amuse, ello charme, elle stupéfi e ; per-
sonne 110 peut résister à son emprise.

Douglas l'a l'ôaliséo : prodiguant sans compter
son art , son cœur, son talent ot s'il a réussi oe tour
de force de créer uno œuvre qui restera à jamais le
prototype de « beau,té », à lui toute la gloire I

Depuis une cinquantaine d'années, une ten-
dance générale se dessine en faveur de l'ac-
croissement des emblavures dans toutes les par-
ties du monde. En revanche, les moyennes gé-
nérales de rendement par hectare restent pres-
que stationnaires. Les pays exportateurs de blé
ont tous des rendements par hectare plutôt fai-
bles, soit 12 quintaux au Canada, 10 aux Etats-
Unis, 9 en Australie, 8 dans l'Inde et. l'Argen-
tine. En outre, les écarts annuels sont considé-
rables. Bornons-nous à citer le Canada, où la
récolte & été de 17,5 quintaux par hectare en
1914 et 6,8 en 1919. Aussi le problème qui se
pose partout est celui du relèvement de la pro-
duction à l'hectare, soit par le choix des varié-
tés de blé, soit par le travail du sol et l'emploi
des engrais, surtout des engrais azotés.

La production du blè
dans le monde
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Conférence internationale
de la presse

GENÈVE, 24. — La conférence internationale
des experts de presse compte en tout 140 parti-
cipants dont 70 ont droit de vote, les autres
étant présents à Genève comme experts techni-
ques et assesseurs. Les éditeurs sont représen-
tés par 45 délégués ayant droit de vote, les ré-
dacteurs et journalistes par 8 représentants et les
agences d'informations par 17 représentants.
Les participants à la conférence se répartissent
sur 41 Etats de l'Europe et des autres conti-
nents. Après de longues délibérations sur la
question de principe de la réduction des tarifs
télégraphiques et téléphoniques en faveur de
la presse, les décisions suivantes ont été prises
à une grande majorité.

< Dans le trafic international les télégrammes
de presse doivent bénéficier de la priorité dans
l'expédition sur les télégrammes ordinaires pri-
vés.

> Une sorte de télégrammes de presse urgents
doit être créée dans le trafic international pour
l'expédition desquels la double taxe des télé-
grammes ordinaires de presse sera exigée. Ce
nouveau genre de télégrammes de presse de-
vrait avoir la priorité dans l'expédition sur les
télégrammes privés urgents. »

Les C. F. F. communiquent :
Les retards de trains, qui ont malheureuse-

ment augmenté dans une proportion assez forte
au cours de cette saison, ont engagé la direc-
tion générale des C. F. F. à examiner de nou-
veau très attentivement les diverses causes de
ces retards, de façon à améliorer autant que
possible cet état de choses qui est des plus re-
grettables, tant au point de vue de la sécurité
de l'exploitation que pour les voyageurs eux-
mêmes.

Les moyenss d'action des C. F. F. pour main-
tenir exactement l'horaire sont toutefois limi-
tés, attendu que la plus grande partie des irré-
gularités que l'on constate dans la circulation
des trains sont imputables à l'arrivée tardive
des trains étrangers dans nos gares frontières.
Il résulte, par exemple, d'une enquête effec-
tuée pour la période du 10 juillet au 10 août
flue dans les gares de Bâle, Chiasso, Buchs et
Domodoesola, sur les 1411 trains devant, d'a-
près l'horaire, arriver de l'étranger, 482, soit
$4 p. c, ont eu un retard de plus de 10 minu-
tes. Lie pourcentage des trains étrangers qui
Sont arrivés avec plus de 10 minutes de retard
donne les chiffres suivants dans chaque gare
frontière : 57 p. c. des trains allemands et 21
p. c. des trains français à Bâle ; 57 p. c. des
irains italiens à Chiasso ; 15 p. c. des trains ita-
liens à Domodossola et 28 p. c. des trains au-
trichiens à Buchs.

Pendant cette période et en se basant sur les
482 trains étrangers retardés, la moyenne du
retard par train a été de 23 minutes. Certains
trains ont eu une heure de retard et même plus.
Ces retards à la frontière ont non seulement
Ime influence fâcheuse sur les trains directs
correspondants, mais ils se répercutent aussi
Sur les correspondances à l'intérieur du pays.
Èo opposition à la critique que l'on adresse as-
pez  souvent aux C. F. F. en prétendant que ces
derniers ont beaucoup trop d'égards pour les
correspondances internationales, nous tenons
cependant à faire remarquer que, pendant la
période en question, 88 trains suisses sont par-
fis sans attendre les correspondances étrangè-
res. D'autre part, 11 ne faut pas oublier qu'en
tenant compte dans une moindre mesure des
'voyageurs effectuant des longs parcours,
comme c'est le cas principalement en Italie, on
fi,e inanqueraii pas de s'attirer d'amères repro-
ches de la part des voyageurs qui manqueraient
Ite correspondance.
! Les C.F. F. continueront à ne négliger au-
cune occasion propre à favoriser autant que
possible l'arrivée à l'heure exacte des trains
étrangers dans nos gares frontières. Sur notre
propre réseau, on mettra aussi tout en œuvre
pour combattre les causes des retards de trains.
Jr

Causes des retards de trains

CANTON
Un accident à Fîeurier

Lundi matin, vers 10 h. 30, M. Robert Gôtti,
maréj chal-ferrant à Fîeurier, a été, à son travail.,
^cttme d'un accident assez grave. Il passait
derrière une jument lorsque la bête rua sou-
dainement, venant de ses deux pieds arrière
frapper violemment M. Gôtti à l'abdomen. Après
avoir reçu les premiers soins, la victime a été
transportée à l'hôpital de Fîeurier, où elle a été
opérée dans la nuit.
i Concours de bétail à Iâgnières
'_ (Corr.) Mardi après midi, par une pluie hat-
iante, a eu lieu le 8me concours organisé par le
syndicat d'élevage du bétail bovin de Ligniè-
res. En tout 59 bêtes furent examinées par le
jury, présidé par M. Paul Favre. Toutes ont été
acceptées, soit 55 vaches et génisses, dont 29
en, première classe, 22 en deuxième et 4 en
troisième, et 4 taureaux, dont 3 en première
«jjlqsse et un en deuxième ; les 3 premiers ont
4té présentés en vue de l'exposition cantonale
d'agriculture à Boudry.

LA CHAlJX-l»E-FOflrDS
Vengeance d'abandonné

Un Womtaé T., ensuite d'une discorde avec
Mime L., rue des Terreaux 9, s'est introduit
dans le logement de cette dernière dans la nuit
de lundi à mardi. Ne la trouvant pas à son do-
micile, il opéra une destruction en règle du mo-
bilier. Au moyen de fausses clefs, il visita tout
l'appartement et s'empara d'une somme de 360
francs. lies dégâts sont évalués à un millier de
francs.

Un faiseur de dupes en fuite
Il y a quelque temps s'établissait à la Chaux-

de-Fonds un nommé Ferraris, qui venait du pays
de Vaud, où, à la suite de différents délits, il
s'était fait retirer son brevet d'agent d'affaires.

Il ouvrit un bureau dans de spacieux locaux
de l'avenue Léopold-Robert. Puis, à grand ren-
fort d'annonces, qu'il ne paya même point, il
convia la clientèle. Celle-ci, heureusement, ne
témoigna pas d'un très grand zèle, d'autant
plus que plusieurs savaient à quoi s'en tenir.

Ferraris intensifia donc son système d'escro-
querie, encaissant ici et là des sommes indû-
ment. Puis, jeudi dernier, suffisamment lesté,
l'escroc fit ses malles pour Lausanne, prit la
fuite pour les bords du Léman, d'où il gagna
on ne sait encore quel endroit. Cinq ou six
plaintes sont déposées déjà.

Entre temps, le séquestre était posé sur ses
bureaux, mais on s'aperçut alors que le beau
mobilier dont usait Ferraris était loué et que
rien ne lui appartenait.

Jé-:.. . -' 'OirisfcratfaOft
Lors des dernières élections, une feuille so-

cialiste, inspirée par la fureur électorale, diffa-
mait la « Feuille d'avis de Neuchâlel », parce
qu 'elle avait osé émettre cette opinion que com-
munisme et socialisme sont blanc bonnet et
bonnet blanc.

Ceux qui en doutent encore feront bien de se
souvenir de la lenlaiive révolutionnaire de Ge-
nève, dirigée, la main dans la main, par les so-
cialistes, les communistes et les anarchistes. Le
parti socialiste, imitant les camarades bâlois, a
informé le Conseil d'Etat qu 'il se désolidarisait
complètement d'avec les émeuliers. Trop com-
mode et facile déclaration , vraiment !

Lors de la manifestation au Bâtiment électo-
ral, les chefs socialistes, MM. Alexandre Du-
faux, Léon Nicole, Jean-Baptiste Pons, Dicker,
André Oltramare , Burkhn, étaienl sur l'estrade,
côte à côte avec l'anarchiste Berloni , et deux
d'entre eux, MM. Nicole et Dufaux , ont pronon-
cé des paroles excitatrices.

On n'a lu nulle part que ceux qui entouraient
les orateurs et parmi lesquels figurent quelques
gros bonnets de la démocratie, aient 'désapprou-
vé ces paroles.

A la sortie, on pille, on saccage, on détruit ,
on tue... cela n'a pas d'importance, nous nous
désolidarisons...

Les désordres de Genève sont instructifs à un
autre point de vue encore. M. André Oltramare
est, on vient de le lire, un des fauteurs des
troubles, mais il est aussi conseiller d'Etat. Sans
vouloir insister sur l'attitude observée par un
membre du gouvernement, nous nous deman-
dons comment la justice genevoise s'y prendra
pour atteindre tous les responsables, ainsi que
l'opinion publique le réclame à juste titre. In-
culpeTa-t-elle. un conseiller d'Etat ? C'est ce
qu'un avenir prochain nous dira et que nous
attendons avec curiosité. Pour l'instant, nous ne
doutons pas que les tribunaux de Genève rem-
pliront leui devoir en toute indépend ance. Nos
traditions d'ordre et d'équité exigent que la loi
soit la même pour tous et qu 'on ne se préoc-
cupe pas de la situation sociale, si élevée soit-
elle, du justiciable. M. W.

POLITIQUE

La nouvelle tactique
des rèvo utionnaîres

PARIS, 24. — L'émeute qui a eu lieu cette
nuit aux alentours du boulevard Sébastopol et
sur la place Clichy a démontré que les éléments
révolutionnaires emploient une nouvelle tacti-
que :

Des meneurs désignés' à l'avance renseignent
les chefs des manifestants sur les mouvements
des. forces policières. Des noyauteurs rassem-
blent ou dispersent avec la plus grande rapi-
dité les éléments qui les suivent, selon que le
service d'ordre se rapproche ou s'éloigne.

Il est apparu aux différents services de la
Sûreté générale qu'il convenait de réorganiser
certaines méthodes, notamment en ce qui con-
cerne le - transport plus rapide des agents sur
les points les plus menacés.

En outre Tes services de renseignements et
de liaison entre les chefs des différentes forces
policières vont être améliorés et renforcés.

Ils feraient mieux
dé se tenir coi

GENEVE 24. — Mercredi, le Conseil d'Etat,
sur la demande de MM. Oltramare et Jaquet,
s'est réupi de nouveau. Au nom de la fraction
socialiste, M. Oltramare a fait un exposé des ré-
cents événements, accusant la police d'avoir, au
Jours des incidents de lundi et mardi, malme>-
né des vieillards, des femmes et des enfants. Il
a également accusé la police d'avoir fait distri-
buer des revolvers et des chargeurs aux mem-
bres de la garde civique et de l'Union du tra-
vail.

M. Turrettini, chef du département de justice
et police, prit l'engagement de répondre immé-
diatement après l'enquête qu'il allait faire sur
le champ. Quelque temps après, M. Turrettini
a déclaré à ses collègues que les accusations re-
latives à des violences exercées contre des vieil-
lards, des femmes et des enfants étaient inexac-
tes. Quant à la prétendue distribution de revol-
vers et de chargeurs aux membres de la garde
civique et de l'Union du travail, M Turrettini
oppose le démenti le plus formel.

Le code pénal à l'examen
SAINT-MORITZ, 24. — La commission du

Conseil national chargée de l'étude du code pé-
nal a rouvert la discussion sur les délits contre
l'honneur, en particulier sur l'article 167, qui
punit de l'emprisonnement, pour trois mois au
moins, l'attentat à la pudeur commis par une
personne sur son enfant adôptif , son pupille,
son élève, son apprenti ou son domestique. Le
projet applique cette disposition aux mineurs
de 16 à" 20 ans. La commission, qui avait précé-
demment éliminé le domestique l'a rétabli,
mais en limitant l'âge de protection à 18 ans, et
elle a fixé la même limite pour l'apprenti. Pour
le surplus, elle a adopté le projet sans change-
ment.

La commission a complété le chapitre des cri-
mes et délits contre les Etats étrangers par une
disposition assimilant aux agents diplomati-
ques quant aux outrages, les membres de l'as-
semblée ou du conseil de la Société des nations,
le secrétaire général de cette société et le direc-
teur du Bureau international du travail .

Elle a décidé ensuite à l'unanimité de suppri-
mer tout le livre des contraventions . Les infrac-
tions prévues dans ce livre ont été réparties en
trois catégories. Celles de la première catégo-
rie, considérées comme de petits délits, ont été
transférées dans le livre des crimes et délits qui
s'appliquera désormais à tous les actes punissa-
bles. Un livre nouveau traitant des contraven-
tions à des lois fédérales groupe les contraven-
tions de la second e catégorie. Enfin les contra-
ventions nrdinp .i'ros s^nt p 'Hfndorm ées aux can-
tons

La commission R supprimé la disposition pu-
nissant d'amend e l'acceptation et le port de dis-
Hncti r'ns é1ron?eros qu 'ollo avait introduite nré-
réde mm ent dans le nrrj et. Elle a également re-
noncé à punir le TVT ! iv/ 'v dp  titres universitai-
res ou autres.

La commission s'est séparée ce soir après
avoir terminé la deuxième lecture du projet.
Elle tiendra encore une séance à la fin d'octo-
bre p^nr arrêler définitivement 1? r^dnction de
quelques articles réservés.

Encore
des R»a|gai'res

AMSTERDAM , 24 (Wolff). — Au cours d'une
manifestation en faveur de Sacco et Vanzetti
plusieurs rencontres se sont produites mardi
sur la grande place devant le Palais royal no-
tamment entre des jeunes gens et la police Les
policiers ont dû faire usage de leurs matraques
et de leurs sabres. Plusieurs personnes ont été
blessées. Les bagarres se sont renouvelées un
peu plus tard sur le Nieuwendiyk. Des inci-
dents semblables se sont produits hier soir et
dans la nuit à Rotterdam et à la Haye : ici aus-
si il y a plusieurs blessés. On a arrêté quelques
manifestants.

PARIS, 24 (Havas). — Mercredi, vers 22 h.
30, une colonne de manifestants s'est formée
Boulevard Sébastopol et se dirigea vers la rue
de Rivoli. Elle se heurta bientôt à un barrage
de police. Un engagement s'ensuivit. Des coups
de feu ont été tirés. Finalement, la police réus-
sit à disperser les manifestants. A 23 h. 30, on
signale que des groupes de manifestants se for-
ment sur les boulevards extérieurs et les grands
boulevards. Des camions de la préfecture de
police arrivent et se postent aux carrefours
principaux. Des patrouilles de gardes républi-
cains à cheval parcourent les boulevards.

BRUXELLES, 24 (Havas). — A l'issue d'une
réunion organisée mercredi soir par le comité
Sacco et Vanzetti, un groupe de manifestants
comprenant environ 2000 personnes s'est formé
vers 22 heures et s'est dirigé vers le centre de
la ville. Des incidents se sont produits place de
Brouckère où un grand café a eu quelques vi-
tres brisées. Jusqu'à 23 heures, les forces de
police qui avaient reçu des renforts, notamment
des gendarmes à cheval, ont continué à disper-
ser les groupes de manifestants qui se sont re-
formés à différents endroits. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. . À 23 h. 30, tout paraît
rentrer dans le calme. ,

Justes sanctions
PARIS, 24 (Havas). — Cinq des nwj;K. .,,da

arrêtés dans la nuit du 23 au 24 août à Paris
ont comparu mercredi devant la onzième cham-
bre correctionnelle. Deux furent condamnés à
6 mois de prison sans sursis, un autre à 6 mois
avec sursis, un à deux mois sans sursis, et un
à 15 jours sans sursis.

Nouvelles diverses
Extradition du voleur de bijoux de Zurich
ZURICH, 24. — Julius Maransky, le voleur

qui s'introduisit par effraction dans la bijoute-
rie Meister au Paradeplatz à Zurich, est arrivé
mercredi après-midi à Zurich. H a été extradé
par les autorités de Vienne afin que l'instruc-
tion et le jugement puissent être effectués en ce
qui concerne le vol de bijoux de Zurich.

Evasion
ORBE 24. — Mercredi matin s'est évadé de

la colonie d'Orbe Eugène-Louis Jack, du Chenit,
né en 1891, ouvrier serrurier, dangereux repris
de justice, plusieurs fois condamné pour vols
et escroqueries, et qui avait à purger une con-
damnation de deux ans.

Violent incendie à Constantinople
ANGORA, 24. — Un grave incendie a éclaté

à Stamboul, dans l'arrondissement de Scutari ;
le feu s'étend rapidement.

La série interminable des orages
et des ouragans

LONDRES, 25 (Havas). — Quatre violents
orages accompagnés d'une pluie torrentielle et
de grêle se sont abattus sur Londres mercredi.
Dans certains quartiers, les rues ont été trans-
formées en véritables lacs. Une partie de la
falaise s'est écroulée à Douvres. La pluie qui,
depuis 18 jours consécutifs, tombait sur les Ûes
britanniques, a causé de nombreux dégâts tant
dans les villes que dans les campagnes.

MODENE, 24. — Un terrible ouragan s'est
déchaîné dans la région. Les routes ont été ren-
dues impraticables. Les campagnes ont été cou-
vertes de boue. Tous les produits du sol, sur
une très grande étendue, ont été anéantis T °#
dégâts sont considérables;

La grève rhénane est tenrj inée
MANNHEIM, 24 (Wolff). — Mercredi, à midi,

les débardeurs, les machinistes et chauffeurs
des bateaux du Rhin ont repris le travaiL

Les drames de la folie
FOGGIA, 24. — Un drame horrible s'est pro-

duit dans un village italien, près de Foggia.
Un jeune homme de 21 ans s'était rendu dans
son village natal pour y discuter d'affaires de
famille avec son père. Au cours de la discus-
sion, le jeune homme fut pris soudain d'un ac-
cès de folie ; il assomma sa marraine et sa pe-
tite sœur, puis les précipita hors de la fenêtre.
La femme du forcené s'étant interposée, le fou
l'abattit à son tour à coups de revolver et se fit
ensuite justice.

Voleur en fuite
BERLIN, 25. — A Berlin, un employé des

postes, nommé Paul Wegeoer, 32 ans, depuis
de longues années au service de cette adminis-
tration, s'est emparé d'une lettre recommandée,
déclarée pour 1000 marks, alors qu'en réalité
elle en contenait 60,000, et a pris la fuite.

Un jeune homme qui promet
PARIS, 25 (Havas). — La « Chicago Tribu-

ne s, reproduit la dépêche suivante de Chicago:
La police recherche un jeune homme de 20

ans, Nany Nill, fils d'un médecin bien connu
à Chicago. Il a tué sa mère, âgée de 55 ans et
a enterré son corps dans le sous-sol de la mai-
son paternelle. On suppose que des différends
d'argent ont été le mobile du crime.

L -^îires s^ass la pfluie
(Do notre corresp.)

Londres, le 21 août 1927.
Parler de la pluie et du beau temps est chose

très banale et souvent fort peu intéressante.
C'est toutelois un sujet très familier aux An-
glais qui ne commencent jamais la journée,
pour ne pas dire, jamais un repas, sans avoir
échangé auparavant leurs impressions météoro-
logiques et poussé même les personne qui leur
sont étrangères, à prendre part à leur captivan-
te conversation ! Malheureusement, cette année,
cette dernière est fort peu variée et surtout fort
peu plaisante, étant donné qu'il est toujours
question de la pluie qui est tombée, qui tombe
ou qui va tomber. On ne peut sans doute pas
leur en vouloir de laisser de côté le second
thème de leurs observations, celui du beau
temps, puisqu'il fait pour ainsi dire complète-
ment défaut cette année-ci, mais on leur sait
mauvais gré toutefois du plaisir qu'ils semblent
prendre à vous entretenir d'un si lamentable
suj et.

Les Iles britanniques n'ont certes pas la ré-
putation de jouir d'un climat tr.ès sec, ni très
beau, mais aux dires des météorologistes, il
faut remonter de nombreuses années en arriè-
re, avant de trouver un été aussi mauvais que
celui de cette année. Londres, en particulier , a
été gratifié ces dernières semaines de pluies
diluviennes et journali ères. Elle a repris ce ca-
ractère triste et sombre qu 'elle a durant les
longs mois d'hiver, cette odeur de fumée qui lui
est si spéciale. Seize jours de pluie consécutifs
ont suffi à arrêter l'afflux des visiteurs même
des plus audacieux qui ne regardent pas en gé-
néral au temps qu'il fait pour jouir des avanta-
ges et des curiosités qu'offre la grande ville.
Les Anglais eux-mêmes ont fui leur cité dont
ils sont si fiers, pour aller chercher ailleurs le
bon air et le soleil dont ils reconnaissent cepen-
dant la rareté à Londres. Vu les pluies qu'il
fait également en Ecosse et au bord de la mer,
où ils vont d'ordinaire passer le mois d'août,
ils sent partis en très grand nombre cette an-
née pour le continent, dans nos charmants sites
montagneux en particulier , où ils espèrent se
faire brunir du soleil et d'où ils reviendront
rayonnants de santé, le teint complètement brû-
lé, à même de supporter un nouvel hiver à
Londres.

Saison morte et pluvieuse, sans grande at-
traction, sans intérêt pour l'étranger, qui s'é-
tonne de cette torpeur momentanée et s'inquiè-
te de cette tristesse pénétrante. Où "que vous
alliez maintenant , pour autant que vous en avez
le courage, vous trouvez, des rues sales et
boueuses, où, au bruit ininterrompu du trafic,
se mêle celui des engins à moteur réparant la
chaussée. Le mois d'août est le mois réservé à
ces sortes de travaux, qui donnent à une ville
un aspect de ruine et de désolation peu plai-
sant. Pour la première fois dans l'histoire, le
< Mail >, la plus belle artère de Londres, qui
s'étend de l'Arc de l'amirauté au palais de
Buckingham, a été ouverte dernièrement à la
circulation des omnibus, tandis qu'on répare
jour et nuit, sans discontinuer, « Piccadily
Street », la grande rue qui conduit de « Hyde
Park Corner » à Piccadily Circus ». Le Mail est
une avenue privée qui fait partie du parc royal.
Aussi a-t-il été nécessaire d'obtenir le consen-
tement du roi pour autoriser les omnibus à pas-
ser sous les fenêtres de son palais. Ce quartier
tranquille et majestueux de Londres, où l'on ne
voyait jadis que de belles voitures et de riches
automobiles glisser à travers les uniformes rou-
ges des grenadiers de la garde, où l'on ne ren-
contrait que quelques promeneurs^ stationnant
devant la cour du palais dans l'espoir d'en voir
sortir le roi ou la reine, est devenu maintenant
un centre bruyant et populeux. Leurs Majestés,
bien entendu, sont en villégiature et ne rentre-
ront pas à Londres avant la réouverture de Pic-
cadily Street, qui n'aura lieu que dans un ou
deux mois. Londres se transforme. De nou-
veaux quartiers vont s'élever, de nombreux bâ-
timents vont disparaître, une ère nouvelle va
s'ouvrir pour la métropole anglaise. Cependant
le problème de la circulation reste angoissant
dans cette grande ville où vit un peuple de sept
millions d'âmes, et ce n'est pas sans raison que
les autorités se sont inquiétées de la chose, sans
toutefois être arrivées à quelque solution satis-
faisante jusqu 'ici. Un Américain, en passage à
Londres récemment, s'est étonné du change-
ment qui s'était opéré durant ces dernières an-
nées et s'est permis de lancer un cri d'alarme
au peuple anglais en apprenant que la grande
ville des bord s de la Tamise continuait à se
transformer , non seulement dans le domaine
des constructions, mais même dans celui de sa
vie en général et de ses mœurs en particulier.
« Ne cherche" ni la lumière de Paris, ni la so-
lidité de Berlin, ni mêm e la vitesse de New-
York, dit-il. Londres ne sera plus Londres et
nerdra tout son cachet si vous en faites un
amaltrame de ces trois cités. » L'Américain,
pour une fois, n'a pas trop mal parlé. A. Q.

Société suisse du personnel des loccmo 'ive>
ection de Neuchâtel, prod ui t d'une collecte.
¦0 fr.; Société des magistrats et des frnetion-
naires de l'Etat de Neuohâtel, produit d'une col-
' ecte, 587 fr.; anonyme, Gerzensee, 20 fr.: M. P.,
'1 Béroche, 10 fr. Total à ce jour : 10,377 fr.

Souscription close le 31 août.

Gymnase cantonal
Le Conseil d'Etat a nommé, à titre provisoire

pour une année, le citoyen Werner Gûnther ,
originaire de Thôrigen , docleur en philosophie
de l'université de Berne et porteur du diplôme
de maître de gymnase du canton de Berne, pro-
fesseur de langue allemand e au gymnase can-
tonal , en remplacement de M. Th. Bohnenblust,
démissionnaire.

So&ascrlipfi&n @n fŒwaur
«§©g sinistrés «8&B WBssRtefore

MONTREUX, 25. — Les fortes pluies ont de
nouveau grossi et rendu dangereuses la Baie
de Montreux et la Veraye. Les pompiers de
Veytaux et des Planches ont été alarmés. La
Veraye est surtout menaçante. Elle charrie de
gros blocs de pierre et des troncs d'arbre. Le
pont de la route cantonale est sérieusement
menacé, ainsi que la maison du jardinier de la
villa « la Mouette » qui avait résisté le 2 août
à la pression des eaux.

Heures «l'anxiété

SOFIA, 24. — M. Athanasoff , l'un des chefs
de la police bulgare, qui récemment fut attaqué
et blessé par des individus restés inconnus,
ayant été l'objet d'un nouvel attentat dans la
chambre qu'il occupait à l'hôpital de la Croix-
Rouge et blessé une seconde fois sans" qu'on
découvre les auteurs de ce second forfait, avait
demandé et obtenu d'être protégé par deux dé-
tectives.

Hier soir, cependant, en dépit de toules les
précautions , trois groupes d'hommes armés ,
composés chacun de trois ou quatre ''personnes,
ont fait irruption dans l'hôpital et enlevé M.
Athanasoff ainsi que sa femme qui lui rendait
visite à ce moment.

Cette affaire cause une vive sensatiou dans
toute la Bulgarie d'autant plus que l'on n'a pas
pu retrouver la trace des bandits qui ont em-
mené leurs victimes en automobile.

—— Iiiw 

Enlèvement daus un hôpital

LONDRES, 25 (Havas). — Un train de voya-
geurs allant de Londres à Deal a déraillé mer-
credi , à 17 h. 30, près de Sevenoaks. Plusieurs
vagons ont été couchés sur la voie. On annonce
jusqu'ici onze tués et 20 grièvement blessés.

LONDRES, 25 (Havas). — On ne connaît pas
encore le nombre exact des personnes qui ont
été légèrement blessées dans l'acciden t de che-
min de fer de Sevenoaks.

On suppose que la locomotive a déraillé à
un croisement et a continué cependant à avan-
cer sur quelque distance.

Trois des huit vagons qui ont déraillé furent
réduit s en miettes ; trois seulement restèrent
entiers.

Des ambulances et des médecins ont été ra-
pidement envoyés sur les lieux. On a dû faire
usage de crics, de scies et de marteaux pour
dégager certains blessés.

Les trains assurant la correspondance avec le
service des bateaux ont été détournés.

Grave accident de chemin
de fer en Angleterre :

onze tués, vingt blessés

MARSEILLE, 25 (Havas). — Mercredi après
midi, un comptable du service de commission-
naires en bestiaux qui venait d'effectuer des
encaissements aux nouveaux abattoirs se trou-
vait dans un tramway.

Alors que la voilure passait sur le boulevard
maritime, cinq individus qui s'étaient masqués
en cours de route se précipitèrent sur lui, re-
volver au poing. Pendant que quatre mainte-
naient en respect les voyageurs, le cinquième
arrachait au comptabl e sa sacoche contenant
5340 francs.

Les bandils sautèrent de la voiture et s'enfui-
rent à l'aide d'une automobile qui stationnait
à proximité.

Le comptable avait en outre dans une peche
282,000 fr . oui échappèrent aux bandits.

Un accident mystérieux
PARIS. 25 (Havas). — Le « Journal » repro-

duit une dépêche de Vienne disant que le prin-
ce Georges, frère aîné du roi de Yougoslavie,
a été grièvement blessé dans des circonstances
mystérieuses. On désespère de le sauver.

Une agression à Marseille en plein
jour et dans nn tramway

A Bruxelles, les manifestations
reprirent de plus belle

vers minuit
BRUXELLES, 25 (Havas). — A 23 h. 45,

alors que tout paraissait rentrer dans le calme,
les gendarmes à cheval ont dû effectuer une
nouvelle charge, sabres au clair, boulevard Ans-
pack, à hauteur de la rue de l'Evêque, pour dis-
perser un groupe important de manifestants et
de curieux qui stationnaient.

Au cours de cette charge, un gendarme a été
désarçonné et traîné sur une dizaine de mètres.
Etourdi et blessé, il a été transporté à l'hôpital.

Peu après minuit, la police a dispersé quel-
ques petits groupes de manifestants qui s'é-
taient formés, place de la Bourse, et un peu plus
tard, place du Samedi.

Quelques arrestations ont encore été opérées
au cours de la soirée. Plusieurs vitrines de ma-
gasins de confections, dans les environs des
Halles, ont été brisées.

La permanence de la police ne signale pas de
blessés, sauf le gendarme dont il est question
plus haut.

On évalue à douze le nombre des arrestations
opérées au cours de la soirée. Les manifestants
paraissent être définitivement dispersés à mi-
nuit 30.

3La situation financière en France
PARIS, 25 (Havas). — L'< Echo de Paris »

écrit que, le 31 août, le plafond des avances
de la Banque de France à l'Etat sera réduit de
36 milliards et demi à 32 milliards.

Comme l'Etat avait déjà remboursé à la Ban-
que deux milliards le 31 décembre 1926, c'est
d'une somme de 6 milliards et demi que le pla-
fond des avances aura été diminué depuis l'é-
vénement du ministère d'union nationale.

D'autre part, le dernier emprunt permettra
dans quelques jours de retirer de la circula-
tion 1300 millions de bons de la défense natio-
nale.

Après avoir constaté que la France approche
de la guérison monétaire, M. Marcel Hutin
ajoute :

« D'après ce que je crois savoir, M. Poincaré
ne juge pas que la dissolution de la Chambre
soit utile, mais il n'hésitera pas à en venir là,
s'il voyait le développement de son programme
menacé par des manœuvres électorales ou par
des fantaisies politiques. »

Leçon salutaire
PARIS, 25 (Havas). — Le « Journal » écrit

que M. Albert Sarraut, ministre de l'intérieur,
a déclaré que la police a infligé ime leçon sa-
lutaire à ceux qui, à Paris, ne rêvent que révo-
lution et qui sont décidés à tout pour satisfaire
leurs désirs.

« Nous espérons que les incidents de ce soir,
a dit le ministre, ne se reproduiront pas, mais
npus ferons cependant comme si nous devions
en revoir et nous nous organiserons pour ré-
pondre par ime tactique nouvelle à la tactique
inaugurée l'autre nuit par les perturbateurs. »'

Amitié franco-yougoslave
BELGRADE, 25 (Havas). — Selon les jour-

naux de Zagreb, un pacte d'amitié entre la
France et la Yougoslavie serait signé à Genève
à l'occasion de la prochaine session de la So-
ciété des nations.

Est-ce que cela le privera aussi
de son talent ?

MOSCOU, 25 (Havas). — Le conseil des com-
missaires du peuple a décidé de priver M. Cha-
liapine de son titre d'« artiste du peuple de la
république ».

L'incendie de Scutari est éteint
STAMBOUL, 25 (Havas). — L'incendie qui

avait éclaté dans le quartier de Scutari est
éteint. Quatre cents maisons ont été brûlées.
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Dernières dépêc hes
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

Cours du 25 août 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chcqus Demando Offre

Cours Paria . . .•, ,]  20.28 20.38
sans engagement J*»*™" • • ? • ^5.20 25.22
vu les f luctuation, g ",̂  ?2

8
;f5 gg

8!J!?nldan% Ne^Yo7k 5.18 5.20
télép hone 70 Borlln 123.45 123.55

AchaTeTvente ^Xdam ï. 80?SÔ SO TIO
de billets de Madrid 87.45 87.55

banque étrangers Stockholm ,, 139 — 139.25
' . Copenhague . 138.75 139.—

Towfes opérations Oslo . . , , . , 134.75 I35.~
de banque aux Prague ...,, 15.35 15.45

meilleures conditions

Monsieur Alfred Monaxd et ses enfanta ;
Madame et Monsieur Robert Legler et leurs en-

fants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part do la perts

immense qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne do leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère
et parente,

Madame Fritz M0NARD
née ROULEN

quo Dieu a reprise à Lui à l'âge de 74 ans.
Neuchâtel, le 24 août 1927.

Père, mon désir est que là, où j e
suis, ceux que Tu m'as donnée y
soient aussi aveo moi.

Jean XvTX 24.
L'incinération aura lieu, sans suite, vendredi 28

août 1927.
Domicile mortuaire : Parcs 2.
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