
IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrains à bâtir
à vendre sur territoire de Cor-
oolles-Cormondrècihe. Eau, gaz.
électricité, proximité du tram.
Prix favorables. — S'adresser à
F. Roquier, Gérance, Corcelles
(Neuchâtel).

Cal ê - Épicerie - mercerie
de campagne, à vendre avec im-
meuble et petit rural, dans joli
village du district d'Yverdon.
Bonne situation sur route fré-
quentée. Etude Rossiaud. notai-
re, Neuchâtel.

On désire acheter

villa au
bord du lac
de Neuchâtel, quatre k sept piè-
ces, confort moderne, éventuelle-
ment meublée. Prière offrir dé-
tails sous chiffres B 55149 X
Publicitas Genève.

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

villa-pension
dans situation admirable sur la
ligne Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds (ait. 750 m.). — Quinze
chambres meublées ; eau, élec-
tricité. Paro avec forêt. 9500 m2.
Très fréquentée l'été. — Condi-
tions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry t Neu-
châtel; 

On cherche à acheter à Neu-
châtel une

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

Â vendre à Auvernier
tout de suite ou pour époque
a convenir,

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

Maison à vendre
à CortailBod

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

n a Sir
On cherche à acheter une par-

celle 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
do la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Chevaux

A vendre deux chevaux dres- -
ses pour la selle. Essais. S'adres-
ser «La Jolictte ». Tél. 390.

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.

A vendre une collection de

papillons
et deux vitrines, au No 61, Cor-
mondrèche. 
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Superb e occasion, belle cham-
bre à coucher, à l'état de neuf ,
un milieu de salon , table à écri-
re et fauteuil club « go-belin »,
à vendre, tou t do suite. S'adres-
ser chez Wymann , maison Hin-
dou, Saint-Biaise.

Hn-ti-pic
Une app lication pré-
serve de la piqûre des
moustiques, taons
et tous insectes en

général.
Prix du flacon fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel, Seyon 4

RENTRÉE DES CLASSES 1
SOUS-VÊTEMENTS ¦ LAIF AG S - BAS, etc. j
ARTICLES DE TOILETTE I

AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE I
'(TIMBRES ESCOMPTE N. & J.)

i ii iiiiiMiMtmmTnnfmiiro^

Fromage
le kilo

Fromage gras extra Fr. 3.20
Fromage A gras > 2.40
Fromage maigre » 1,40
Fromage maigre salé » 1.60
Tilsit extra-gras, 1er oh. » 3;20
Rabais par pièce, ainsi que par
5 kilos. — Envoi, contre rem-
boursement, de n'importe quelle

quantité.
Laiterie Modèle Bex les Bains

VAUD

Sommier métallique
supérieur, neuf, 140 cm. de large
2 m. dé long, à vendre ou à
échanger contre sommier- cou-
rant. Fontaine André 3, 4me,

A VENDRE
à prix avantageux une grande
baignoire en tôle galvanisée et
un pousse-pousse. S'adresser à
Tr Schoeh. coiffeur, Saint-Ho-
noré.

CUEILLI dans le « Journal
des Epiciers Suisses 1 » , i '

,, La joie suprême
dn dimanche "

c'est pour Mme Cornichon, le
moment où elle sent pénétrer
dans son petit nez vibrant l'a-
rome délicat que répand son ca-
fé favori, le No 7 de l*USEGO.
qui seul sait lui rendre le véri-
table bien-être du dimanche. »
Le café USEGO se vend ouvert

et en paquets, en dix qualités,
toujours moulu en présence du
client, à 1'

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1a Tél. 14.84 Seyon 14

L. Matthey de l'Etang. :

Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Essences
POUR SIROPS ET

GLACES
Framboise, grenadine,,

¦bîtronnàde, cassis, fraisé,
,,.-•" moka, vanille, etc. ;

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

J.-F. 1EBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 (Téléphone 452)
¦§• Représentant exclusif p» la contrée +

Miel
contrôlé, 5 fr. le kg. livré à do-
micile. Neuchâtel v et environs.
E. Gaffner, apiculteur, Borcar-
derie sur Valangin.

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

Belle poussette
anglaise, en très bon état, à
vendre. — Parcs 95, 1er. 

Ponr l'auto
¦y. . .

Eponges de lavage
Peaux de daim
Produits pour lustrer :

Denneol, Radical, etc.
Argentine (pour r é a r-
» g e n t e r les parties

usées)
Camphre pour décala-

ntiser vos moteurs
Densimêtres pour accus
Eau distillée
Eau acidulée pour bat-

teries

DROGUERIE PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

H émtf / 7*% ACHETEZ VOS PARAPLUIES 1
S mwk\ f/m • CHEZ I1 OGUYE-ROSSELET ^H \ \ ' JÊ/ "Ue de ,a T|,eï"e 8f â NEUCHATEL P« ^J JL 4K- T O U T E S  LES N O U V E AU T É S  EN T0M -P 0 UC E  [1
H #/ \ Articles courants à partir de Fr. 4.75 [¦
H -* Tom-pouce pour enfants à partir de Fr. 4.S0 {m
Ij Toutes les réparations se font chez nous vite et bien Ë
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Auto
Torpédo 8-10 HP, « Talbot »,
quatre places, panneaux amovi-
bles, à vendre ou à échanger
pour raison de santé contre ca-
briolet deux places ou petite
conduite intérieure S'adresser
Garage Central , Peseux.

sïils S
pour menuiserie et ordinaires,
lames chêne, hêtre, pitchpin et
sapin , lambris moulurés, lattes,
liteaux à gyps. Bois durs Cœn-
neaux, fagots Briquettes Union.
Trente hanches SCIURE à 5 fr.
la bauche. chargement facile.
MATÉRIAUX POUR CONS-
TRUCTION. Chaux, ciments.
Briques, tuyaux, dalles. Eternlt.
CHAUX GRASSE en morceaux.

en poudre ou fusée.
CLOCHETTES pour le BÉTAIL

J.0LY frères Noiraigue
Tél. No 4 s P 1867 N
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J$y\ Les fourneaux à char-
J ?~j? „ f .  f j r  bon et les cuisinières à

M \ m  X Ut) A \ gaz

I / ^̂ ^S^̂ ^^vé̂ ^
^ sont les plus perfection-

ft\ I I finSjii'i! M^*r nés et les moins cners.
« -r /' 
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TOUS les modèles en
^^- jHHSfSI B <j magasin.

n i Haï ÏM1 HT«~ 0ép8t "*e 'a *al)r '(!ue

^
rr"̂ *̂  F. GIRARD, Bassin 6

Facilités de payement . -Tel. 3.6-1

Réparations de potagers, cuisinières à gaz,
poêles, etc. Travail soigné. Prix modérés.
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r\ Bottines BOX. deux semelles
W*@X 16.50

Grande Cordonnerie J. KURTH
NEUCHATEL, Seyon 3

Achetez, la machine « Helvétla »
Seule marque suisse I

Petits payement! mensuels
(seulement:20 fr. par mois).

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

9r limite des Alpes
fraîches, douces (caissettes de
5 et 10 kg.), à.85 o. par kg. —
Expéditeur: Vve Tenchio Bona-
lini. Export No 76, ROVEREDO
(Grisons). . . JH 55525 O

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

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

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

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

Mesnrago de filet à filet •— Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
ton 6 mots 3mois Imois

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

p ( Administration : rue du Temple-Neuf I.uureaux j  Réf action : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX TV. 178

f Potagers
I É fgllZ
i SOLEURE
1 Baisse de prix j

E. PFANDER
I PLAN PERRET 12
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Grande mise en vente de

très avantageux
BAS OH BAS dûC

coton renforcé , arti- m ||| fil d'Ecosse soyeux , bien I "w
cie d' usage , en gris, «OO renforcés , en toutes nuan- H
beige . . . la paire ces mode . . . la paire ¦'" ?

BAS 1QR ÊÊÊk BAS 1RRfil d'Ecosse, avec cou- S «JtJ ËM/W/wJÊk soie vé&étale> ai'ticle I U(J
ture et diminutions, | MHWÊËmMÊk couran t , renforcés, 1

hauts renforcés, tons § IL, f f W W M̂  nuances à 
la 

mode, la |
mode . . .  la paire || 1 wdf ÊÊr Paire • •

g BAS OOC WÈk BAS IjnC
M fil d'Ecosse , épais et so- f f  tL%3 1111 lllll soie , côtelés, article nou- E fatJ
ï| lide, bien . renforcés, en g 11|| | 1 ||| veau de bon usage, se- . 1
;J gris, beige , chair , ha- ^_ wlftllll 1111 melles 

et 
talons renfor- ^J

8 vanne .. . .  la paire llllll 1 c^s' tous coloris mode,

1 BAS ftft C il BAS JOE
i fil d'Ecosse, très soyeux , K &m%l lit 11 de soie, qualité recom- #¦ LU
J tissé fin, renforcés, avec . 1 l||| | mandée, hauts rentor- UL
:| diminutions , en gris, bei ge, l̂ £ ! !H c^s > toutes nuances à g
•I rose et chair , la paire "' I III ]a mode . . la paire

I BAS ' ' jon ||l BAS rcn
1 fil et soie, article soi- #1 UU 11 i fil et soie, qualité su- 1% UU
\ gné et recommandé, && Ml périeure, très serrés, ar- _ B

}i hauts renforcés, tous jj mmw t 'cle Qllrable, tontes tein- ^J
I coloris mode, la paire \f|r tes nouvelles, la paire

p /HAGASCNS DE N OUVEAUTéS

1 NEUCHATEL SOCIETE ANOIVYMP

MADAME!...
Désirez-vous orner et égayer votre intérieur î Dn régulateur
est un ornement, son carillon, une joie dans la maison.
Mais nour l'heure exacte, choisissez un régulateur de qua-
lité parfaite, un « Musette », touj ours garanti, comme tout
ee une vend MUSETTE. Profitez de l'occasion qui se pré-
sente. La fabrique Musette vous offre gratuitement un ré-
veil, pour tout achat d-'une valeur de 87 fra ncs.

No 7311. — Eégulateur « Musette », moder-
--rrf^Et».. ne. hauteur 80 cm., garanti 4 ans. Cabinet

pT^-rJ^y?-^^:̂  noyer où chêne, verres à biseaux. Mar-
riflB §gSa ' chant 8 jour s. Belle sonnerie cathédrale de

fPpBciil l'heure et de la demie S7 fr.
^^rv "f«l ^° l?310" -" ^ême aile ^6 Précédent, son-
Cr v-Jaju nant les 'A sur timbre « Musette *,'' 3 tins
3&* .*A| cathédrale "US fr.
wê^êwM No 7313. — Même que les deux précédents,
*gjgB |g=| mais sonnant les */i aveo carillon « "West-

1H5SKKIS minster ». harmonie complète à 5 tons
^ EïIK/S "167 fr -

1m 
f * m  avec 6 mois de crédit : ' /.s comme acompte ; au compt. 10 °/o

m W| M Si vous ne trouvez pas Ici le modèle que
W mk m vous désirez, demandez nos catalogues
^^^^S 

gratis 

No 7 pour bijouterie, montres, ré-
.ZtlS eulateurs en tous genres

"*"""' ***** Une f ois notre client : toujours notre client

Sans frais -¦—-¦— ___
Cl'e 

canfon°.
Ul '* L S CwffSx^HFCiCps î

Maison de confiance fondée en 1871

A vendre une paire de cou-
rants, bien ' coiffés, un superbe
arrêt «setter Larerack», un épa-
gneul «Breton» nain, ainsi qu'u-
ne Bassette noir et feu, très for-
te au terrier. — S'adresser M.
Clerc. Parcs 63, Tél. 390.
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Pour cause de départ
à vendre : un vélo de dame, en
parfait état, une machine à
écrire « Spécial », entièrement
neuve, un violon A neuf, une
presse à- copier.

Demander l'adresse du No 968
au bureau de la Feuille d'Avis.

LA MAISON

DE CAFE ET
DE THÉ

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

vous recommande ses spéciali-
tés :

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

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

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

THÉS EN PAQUETS :
t/ipton, Lyons, Bidgways, etc.

Profitez de notre réclame !

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

de thé

1 CUILLERE 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.

Herbol
meilleur moyen )
pour détruire les
mauvaises herbes.

Droguerie VIESEL
Seyon 18, Neuchâtel

: m I —•¦——
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d@ qualité, avantageux I
Bas coton . fiR I

diverses teintes, i.25 -.95 M ^^mW 'mmW H

Bas fil d'Ecosse M 20 I
1 qualité renforcée, 2.25 1.95 1.65 ¦¦ g|

I Bas fil d'Ecosse 045 I
| qualité supérieure , 3.95 3.4-0 2.95 WHm\ I

l Bas soie artificielle ̂ tL M 80 I
I modernes, 5.30 3.50 2.50 JL R

Jules Bloch NsËË!!.|
l SOLDES ET OCCASIONS B

S RADIO
g Les dernières nouveautés sont arrivées n
fi IIIIII iiiiiiiiiiMiiiii i iiiiii i iiii i iniiiH i i ii iiM i iiiiiii i iiiiii IIIIIIIII in ii i iiiiiiiiiii i II M mil m u r~|

H POSTES super-hétérodynes à 6, 7 et 8 lampes Q
? POSTES neutrodines à 5 lampes p

B
J POSTES à 4, 3, 2 et 1 lampes , |
U DÉMONSTRATIONS A DOMICILE ;
S Demandez conditions et prosjsectus §

§ KUFFER, ElS NE-ru^
A3TeEI- |
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Vernis ARTH0S
transforme un plancher
en sapin ou pitchpin en
un parquet facile à en-
tretenir.

Se renseigner à la

¦8WDEIŒ -HDL SCfflïïEB
Epancheurs S

Fusil de chaise
Haninierless. calibre 12, sràrànitî
poudres vives, à vendre. S'a,
dresser à H. Kohler, Valanffln.

A vendre

deux moteurs électriques
de 1 et 1,25 HP, palie,rs et trans-
missions. S'adresser Faubourg
du Lac 9, à l'imprimerie. ¦;'¦"!

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

S'adresser Librairie Dubois,
sous l'Hôtel du Lao. 

A vendre

quatre porcs
de dix semaines, chez E1* Gre-
tillat, Coffrane. -,

Bétail à vendre
Trois génisses grasses pour la

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

A vendre de belles

grosses écorces
sèches, à 10 fr. le stère, rendu
à domicile, chez M. Joseph Lo-
catelli. Métairie sur Boudry.

w»nn.n.i«N«m «n»j

S Le Shampooing sec |
\ de la |
• Pharmacie F. Tripeti
• maintient la chevelure •
J propre et évite un lavage S

Î

* trop fréquent. •
Prix de la boîte fr. 1,25 S
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Les familles STEUDLER
et alliées, remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris Part à
leur deuil.

Peseux, rue du Lac 13,
le 26 août 1927.

Apprentissages

Jeune garçon intelligent ot honnête est demandé en qua-
lité

D'APPRENTI
pour notre département « articles de voyage ». Se présenter
chez

Biedermann & C,e
BASSIN 6, 2me

On engagerait également un j eune garçon libéré des éco-
les, comme

COMMISSIONNAIRE
i 11 II—n—Il-mi. I Ml li ¦¦¦¦ i Min ai ¦¦¦¦¦¦¦ i ¦!¦ Willl i l i ll I MT I  i iini nnrr-

" g ! 2 «¦————-

AVI 3
i ____

JS»" Tonte demande d'adresse
d'une, annonce doit être accom-
pagnéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci tera
«xpédlée non affranchie.

3W* Pour lea annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée a les Indiquer : U
tant répondre par écrit h ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau da Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchatel

LOGEMENTS
Appartements de qua-

tre et cinq pièces, bien
altuéa, avenue ler-Mars.

S'adresser rue des
Beaux-Arts 28, au Sme,
de 9 a 3 heures. c. o.

Cressier
A louer pour lo 1er octobre xm

logement dé trois chambres et
dépendances. Jardin. S'adresser
j  Gaston Bnedln, vins, Qresglear,

1 A loner à proximité de la
tille

logement meublé
de quatre ohambres. Entrée en
Jouissance imanédlate Ou époaue
a eonvenli. Adresser offre.» écri-
tes son» chiffre» T. 0. 980 an
foreau de la reniile d'Avis.

À louer pour 1er septembre,
LOGEMENT

4e deux cfoaimbxee. cuisine, dA.
pendanoes. Plaoe d'Armes 8,
!_____ , 

La Coudre
É 

loner logement de deux
ibres, cuisine et dépeodan-
ï'adreseer à Paul Humbert.çjttJdjeqg.

A louer pour le 24 septembre,

logement
da deux chambres, cuisine «t dé-
jjendauees. à Malllefer No M —
gadrewcr

^
aQ ïmwi, JPtvoU i

A lOtNff J»

Montmoliin
petit iojrement de trois pièce»,
damne «t dépendances au so-
wU, prix : 40 fr. par mois. S'a-
dresser ohé* M. Louis Pingeon,
goubg lad, la ÇbAux^deJTonds.

Auvernier
A loner petit logement de

ttMs chambres, cuisine «t dé-
pendances, ehea 8. Vuarno*,
&Jf __. 

— louer à

St-BSaise
appartement da trois ohambres.
tradreeser à G. Nlederhea», né-
goolant. Baint-Blalse. 

__
Parce : i louer Immédiate-

ment Jottement de trois cham-
bres. Etude René Landry. no-

Cote, — A louer Immédiate-
ment, bel appartement de qua-
tre ohambres et dépendances.
S'adresser k M. Louis de Mar-
Ja.1, Cote «b, ou Btudë Bené
Itandrr. notaire. 

Pour le 24 septembre prochain
A louer, a Peseux, bel

appartement de cinq
pièces, chambre de bon-
ne, chambre de bain In-
stallée et vastes dépen-
dances, confort moder-
ne. Jardin d'agrément
«4 verger, Prix » Fr. 1800
(eau comprise).
S'adresser en l'Etude
de M* Max Fallet, avo-
cat et notaire, a Peseux.

paraît considérable.., je vais essayer de vous
déchausser.

Il empoigna le soulier avec toutes les pré-
cautions possibles, mais il ne put arriver à le
retirer.

Cet essai avait dû causer une vive douleur
au blessé, car il s'était mordu les lèvres au
sang ponr retenir un cri.

— Alors, si c'est ça, je vais couper le cuir,
dit Bigorgne. Marianne, un couteau et les pin-
ces, s'il te plaît ?

Deux minutes plus tard , l'opération était me-
née à bien, et Bigorgne pouvait examiner la
nature de la blessure.

— Je vais tâcher de ne pas vous faire trop
de mal, dit-il, mais il faut que je me rende
compte. Vous savez, un vieux soldat comme
moi est un peu médecin...

Il palpa, examina, réfléchit :
—- Je crois que c est une grosse entorse, dit-

il enfin. Il faut remettre les os en place et noue
n'avons pas de médecin dans le pays. Voulez-
vous qu'on en fasse venir un de Versailles, de-
main ou préférez-vous que j'aille chercher le
vieux Sdsthène ? Ce n'est qu'un rebouteux,
mais, sur bien des points, il en remontrerait au
plus calé des majors.

— Peut-être, Monsieur, n'avez-vous pas con-
fiance en un simple rebouteux ? dit Angèle.
Mais celui-là est très capable, je vous assure,
et il réussit dans le pays des cures très re-
marquables.

— J'aime mieux le rebouteux, dit simple-
ment l'inconnu.

— Il n'est pas 8 heures, fit Bigorgne, je vais
aller le quérir tout de suite. Aller et revenir,
c'est l'affaire d'une heure. Il vous fera ça en
un tour de main, et, dans trois jours , vous se-
rez sur pied. Autrement, vous seriez immobi-
lisé pour quinze jours, au moins.

Il attendit un remerciement qui ne vint pas.
Sans insister, il se dirigea vers la porte.

— Eh bien, on vous laisse ; à tout à l'heure.
Si uvous avez besoin de quelque chose, vous ap-
pellerez; ma sœur et ma fille seront dans la
cuisine. Viens, Angèle, laissons Monsieur se
reposer. ¦ .©..

Il prit sa fille par le bras et l'entraîna.
Demeuré seul, l'homme poussa un soupir de

soulagement. • •
— Ils ne m'ont rien demandé 1 murmura-t-il.

Il y a tout de même du bon monde, sur la terre!
» J'ai cru que j'allais échouer au port ! Est-

ce stupide !... me coller une entorse et rester
immobilisé avant de pouvoir entrer à Paris !
Si un autre que ce vieux soldat était venu à
mon aide, il aurait sans doute voulu me faire
conduire à l'Hôpital de Versailles... Là, on
m'aurait demandé mes papiers... on aurait vu
mon passeport... mon affaire était sûre et...

Il s'interrompit pour pousser un sourd gé-
missement, tant la douleur de son pied démis
était forte.

Pendant ce temps, dans la cuisine, Bigorgne
s'entretenait avec Marianne et Angèle.

— Je ne sais pas ce que c'est que ce parois-
sien-là, leur disait-il ; il ne me revient qu'à
moitié, bien sûr. Et s'il pouvait marcher, je l'in-
viterais à continuer son chemin. Mais il est
blessé, on ne pouvait pas le laisser passer la
nuit dans les bois, comme un chien.

— Mais, tu vas réellement aller chercher Sos-
thène ce soir ? demanda Marianne. Tu nous
laisseras seules avec lui ?

Oh ! pour 1 instant, vous n'avez rien à crain-
dre, il ne peut pas bouger... Oui, j 'aime mieux
prévenir Sosthène tout de suite : je lui ai tou-
jours entendu dire que, pour une foulure, il
y a un gros intérêt à faire la réduction le plus
tôt possible après l'accident.

passée dans la pièce voisine. Marianne haussa
de nouveau les épaules avec colère, puis s'assit
à , côté de sa cheminée.

Cependant, Angèle était parvenue au pied
du lit, sur lequel reposait le blessé.

— Vous souffrez beaucoup ? dit-elle douce-
ment. Ayez un peu de courage, Père est parti
et bientôt il sera de retour avec le rebouteux.
Ce n'est plus qu'un petit moment à passer.

— Ne vous occupez pas de moi, Mademoiselle,
répondit le blessé, cela a été diantrement dou-
loureux tout à l'heure et je n'ai pas pu m'em-
pêcher de crier.

— Peut-être auriez-vous besoin, de quelque
chose ? demanda la compatissante fille. Vous
avez certainement un peu de fièvre et vous de-
vez avoir soif.

— Oui , je veux bien un verre d'eau.
— Je vais le chercher.
Angèle fit demi-tour. En effectuant ce mou-

vement, elle aperçut une feuille de papier jau-
ne assez épais, pliée en quatre et tombée au-
près du lit.

Machinalement, elle se baissa et le ramassa.
En prenant le papier, ses yeux tombèrent sur

ces mots écrits en lettres majuscules : « Passe-
port ».

— Ah ! ceci doit vous appartenir , dit-ellé en
se relevant et en montrant la feuille au blessé.
C'est votre passeport, sans doute...

— Mon passeport ! s'écria l'homme d'une
voix étranglée par une soudaine et violente
émotion.

Il fit un effort, se souleva et s'assit sur son
séant.

A la pâle clarté de la lampe, il jeta un re-
gard avide sur le papier que l'infirme tenait
dans ses mains : le passeport jaune , hélas ! ce-
lui qui note d'irff^'e son porteur... le passe-
port des bandits et des assassins !...

Pour pensionnat de j eunes
gens (environs de Neuohâtel),
on cherche

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

Dame seule

cherche personne
d'un certain âge saohant cuire
et faire tous les travaux du mé-
nage. — Adresser offres écrites
sous A. D. 979 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage : bon» gages et vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Jean
Miihlematter, à Cortaillod.

On cherche pour Winterthour
unejeunefille sérieuse
de 17 à 19 ans pour aider aux
travaux de ménage. Petits ga-
ges. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille et bonne nourriture.
Ecrire sous chiffres T. S. 976
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Neuohâtel et
pour le 15 septembre urne

femme de chambre
bien recommandée et saohant
bien coudre. — S'adresser par
écrit à Mme Ed. Bauer, Bnges
sur Saint-Biaise.

On cherche pour le 15 septem-
bre une

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et tous
les travaux du ménage. Bons
gages. S'adresser boulangerie
Magnin, J-J. Lallemand 7.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

fort et robuste, ayant l'habitu-
de des chevaux, cherche place
de volturier ou domestique
charretier.

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

La Pouponnière Neuchateloise
anx Brencts demande

jeune i
de 20 à 25 ans, propre et habile
pour s'occuper du linge et de
l'entretien de la maison. Adres-
ser offres avec certificats et ré-
férences k la Directrice.

PlljUTON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1DCMTEL
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£¦; Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Sa tête était couverte d'une casquette. Il por-
tait la barbe. Ses yeux noirs, enfoncés dans
leurs orbites, exprimaient, pour l'instant, des
sentiments complexes : d'une part, la satisfac-
tion d'avoir trouvé un gîte, d'autre part, une
vague appréhension.

Depuis le moment où Bigorgne l'avait chargé
sur le brancard, il n'avait pas proféré une pa-
role, même quand il avait été introduit dans le
pavillon et que Marianne et sa nièce s'étaient
répandues, à son propos, en exclamations com-
patissantes.

— Je vais vous enlever votre sac pour que
voua puissiez vous allonger commodément, dit
le vieux soldat. Soulevez^vous un instant... Là,
voilà qui est fait. Maintenant, nous allons re-
garder votre pied.

— Comment cet accident vous est-il arrivé,
Monsieur ? demanda Angèle en s'approchant.

— Je suis entré dans le bois et je n'ai pas
fait attention à la grosse pierre près de laquelle
vous m'avez trouvé, répondit l'homme, en s'a-
dressant à Bigorgne.

Celui-ci, pour l'instant, s'était penché sur la
jambe de son hôte.

— C'est le pied gauche, expliqua celui-ci.
— Parbleu ! je le vois bien. L'enflure me

(Boproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)
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— Tante, que voulez-vous qu'il arrive ? ques-

tionna Angèle. Vous ne pensez pas que ce
pauvre , homme va se lever de son lit et nous
assassiner ?

Marianne grogna deux ou trois mots indis-
tincts. Enfin, haussant les épaules, elle mur-
mura : ,. ¦-., . .. ,

— Soit ! c'est entendu. Va, Joseph et reviens
vite.

— Laissez-le dormir ou se reposer, recom-
manda Bigorgne. S'il appelle, vous irez voir
ce qu'il veut.

Il ouvrit la porte de la cuisine et disparut
dans la nuit.

— Ton père est tout de même un drôle de
corps, bougonna Marianne. Je vous demande
un peu... la maison n'est pas une auberge.

Un gémissement poussé dans la chambre voi-
sine parvint à ce moment jusqu 'aux oreilles
des deux femmes.

— Laissez-le se reposer !... répéta la vieille
en imitant le ton de son frère. M'est avis qu 'il
est loin de dormir, pour l'heure.

» Si encore on savait ce que c'est que ce bon-
homme-là ? C'est peut-être un échappé du ba-
gne, ou un brigand en quête d'un mauvais
coup. Crie, mon ami. C'est déjà assez qu'on t'ait
recueilli chez de braves gens comme nous... Ce
n'est pas moi qui me dérangerai pour toi.

— Puisque vous êtes fatiguée, ma bonne
tante, dit Angèle, c'est moi qui vais aller voir
ce dont il a besoin.

Et, saisissant ses béquilles, l'infirme se diri-
gea vers la porte faisant communiquer la cui-
sine avec la salle basse.

— Angèle, je te le défends, commença Ma-
rianne.

— Je vous appellerai si j 'ai besoin de votre
aide 1 répondit seulement la jeune fille.

Elle avait ouvert la porte et déjà elle était

Demandes à louer
Deux j eunes gens cherchent à

louer pour quelques mois deux
très

BELLES OHAMBRES
avec tout confort. Adresser of-
fres écrites sous A. K. 955 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche a louer une

boulangerie
même inexploitée. Ecrire sous
chiffres P 15562 C k Publlcltas
la Chaux-de-Fonds.

Personne distinguée cherche
pour tout de suite, au centre
de la ville, une

grande chambre
non meublée, située au rez-de-
chaussée ou 1er étage, chauffa-
ge central si possible. Adresser
offres écrites sous chiffres R.
L. 977 au bureau de la Feuille
d'Avis. i

Dame cherche en ville une ou
deux

chaires non meublées
dans famille où elle aurait pen-
sion. Adresser offres détaillées
et prix sous chiffres C. L. 949
au bureau de la Feuille d'Avis.
wmwmw êmmmm *m*mmm â m̂MÊ î ¦JJWM»»»»»

OFFRES
Jeune fille de 16 ans, cher-

che place de V

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —f
Adresser offres à R. TJeber-
sohlag. Fahys 169, Neuohajiel.

Jeune fille
de toute moralité, demande pla-
ce dans ménage soigné, où elle
pourrait se perfectionner dans
la langue française. Adresse :
Mlle Schaer, ohea Mme Henri
Hirsohy, Convers.

On cherche
pour j eune fille place de volon-
taire dans famille OU magasin.
S'adresser Brander. Murlstrasse
No 11, Berne. JH 3104 B

PLACES
L'Institution Sully Lambelet,

aux Verrières (Suisse) cherche
une

cuisinière
Adresser offres écrites avec

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

Cuisinière
Ou demande pour la durée de

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

On cherche pour Paris,

bonne
active, aveo bons certificats. —
Voyage payé. Offres aveo Indi-
cation de gages à adresser sous
chiffres M. R. 965 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

On demande pour le 8 septem-
bre, dans maison de médecin, à
Lausanne :
Ire femme de chambre

Suissesse française, stylée, cou-
ture, réception.
2me femme de chambre

et
Jeune cuisinière

très recommandée. — Adresser
offres aveo certificats, photo et
conditions à Mme Brnstlein,
docteur, 4, Chaussée Mon Repos,
Lausanne. JH 35769 L

Ou demande tout de suite,
pour maison de maîtres ayant
cuisinière et femme de ehambre

gouvernante ou
bonne d'enfants
expérimentée, pour trois enfants
de 3 à 7 ans. Les personnes pré-
sentant bien et ayant de bons
certificats sont priées d'adres-
ser leurs offres avec photogra-
phie et prétentions à Case pos-
tale 15072, Baie 19.

€inde guinand, gailloô, Berger et JCofer
Faubourg du Lac 11

A loner pour tont de suite ou pour époque à convenir :
Rue Desor : Quatre pièces. Croix du Marché : cinq pièces

ehambre de bains installée, ton. et dépendances,
tes dépendances. Confort mo. Croix du Marché : cinq cham.oern*', et toutes dépendances.

Rne Desor : quatre ohambres, Parcs: quatre chambres, cham.
ohambre de bains installée, tou. bre- de bains et tontes 'dépen-
tes dépendances et confort mo- dances.
derne. o.o.

A louer à Peseux
pour le 1er novembre ou épo-
que à convenir, beaux loge-
ments de quatre pièoes. cuisi-
ne, bains, etc., dans maison en
construction , a proximité de la
ligne du tram.

S'adresser k M. M. Martin,
architecte, à Peseux, ou à G.
Vlvot, mécanicien, à Peseux.

Pour tout de suite
à louer, au Prébarreau 10, ap-
partement de trois pièces, oui-
sine et dépendances. S'adresser
au bureau HODEL & GRASSI,
Prébarrean 4. ç^o.

A louer pour le 24 septembre
, prochain.

LOGEMENT
de deux ohambres. cuisine et
dépendances. S'adresser Parés
No 88, atelier.. c.o.

A remettre, pour le 24 septem-
bre,

appartement
de quatre ohambres. S'adresser
me de l'Hdpitai 19, Sme.

A louer pour le 24 septembre)
APPARTEMENT

de deux chambres et cuisine ;
eau, gae, électricité et dépen-
dances. S'adresser Moulins 35,
Sme étage.

A louer, â Auvernier, bel
appartement de quatre ou
oinq chambres, bains et tou-
tes dépendances. Terrasse.
Grand jardin. M, Barth, au
Vannel, Auvernier.

Petit logement, gais, électri-
cité. — S'adresser Chavannes
18, 4me. 0,0.

Bel appartement
à Peseux

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

1 ' i n 1 1 n ¦ 1 • 1 1 1 ¦ 
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A louer pour le 24 septembre,
un petit

LOGEMENT
de deux ohambres: conviendrait
à deux personnes Agées. Sfadres-
aer Pares 188 (ouverte du Vau-
seyon).

CHAMBRES
CHAMBRE CONFORTABLE

au soleil, chauffable. Broie 88.
2me étage, à droite. 

CHAMBRE ET PENSION
aveo chauffage central, bains,
piano, tout confort, 95 fr. par
mois. Parcs 34, Sme, gauche.
TRÈS BELLES CHAMBRES

indépendantes, à louer, aveo
pension soignée. Confort moder-
ne. Proximité des écoles. — Rue
pésor 8, 1er.

JOLIE OHAMBRE
olaire, au soleil, rue de la Serre
No 8, sous-sol.

Belle ohambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10. fais à g.

Pour monsieur, A louer eham-
bre meublée. Treille 8, flme. o.o.

CHAMBRE
& louer avec ou sans pension.
Ecluse 18 1er k droite co.

COLLÉGIALE S
Jolie ohambre, avec ou sans

pension. ÇjO.

Chambre et pension
pour jeunes gens ou pension
seule sur désir. Mme Charles
Adam, Fahys 17. 

JOUES CHAMBRES
au soleil, pour messieurs ran-
gés. Sablons 12, 2me.

LOCAL DIVERSES
Dralzes près des Carrels : à

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

BUREAUX
A louer pour le 24 septembre

au centre de la ville, vastes lo-
caux à l'usage de bureaux —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4.
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1111 
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I Champ-du-Moulin ¦ Hôtel des Gorges jj
| Menu de dimanche : TrUitCS — CanetOHS 1
S Cuisine très soignée E. ROSSIER, nouveau propriétaire kl
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tonte ronde, à deux mâts, de l'Europe, pouvant con- 9 '_ "'
tenir 6000 personnes et Offrant de modiques prix 10 '̂ j
d'entrée. L'exhibition -d'animaux la plus digne d'ê- B .̂ ' i .j
tre vue : 500 bêtes des cinq parties du monde, parmi ï * *
lesquels las plus rares spécimens. Superbes lions, ti- I \ \
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Pâturage des Gollières
Dimanche 28 août 1927

Réunion cantonale k «tin
et fête champêtre

Musique de fête : Union instrumentale de Cernier

Bonite cantine - Tombola - Jeux
Invitation cordiale â tous

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête

,1 Nalgré les travaux, spectacle |
I tous les soirs à 8 h. 30 m

ARMÉE DU SALUT
SALLE DE LA ROTONDE

Mardi 30 août , à 20 heures

GUN 14ERT
donné par la

Fanfare salutiste de Chalk Farm (Angleterre)

Représentants du Q. G. Int. : Col. Nickolson, Col. Delapraz
Chef de fanfare : A. W. Punchard

Entrée : 1 fr. 10 ; réservées, 1 fr. 65. Billets en vente : Ecluse 18.
liai — mi ¦IIMlimBlrTiïTT-i..'".™. I1HM—H|J.J »JI I"1L-*'""U"J>WH»

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

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

On cherche place comme
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 G.
Seheurer, Hagneck. lac de Bien-
ne.

On demande pour pensionnat

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

Je cherche quelques

colgsrfeurs ou calporteusGS
pour la vente d'un article très
courant. Bon gain assuré. — Of-
fres sous chiffres B. B. 978 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans. présentant bien,
de toute confiance, pour servir
au café et aider à tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Vve O. Buedtn-Varnier, Hôtel
de la Couronne, Cressier près
Neuohâtel.

Boulanger-pâtissier
On engagerait comme rempla.

oant. du 4 , au 25 septembre, un
bon ouvrier boulanger-pâtissier.

A la même adresse, on enga-
gerait un j eune homme comme
garçon de peine. — Offres case
No 12677. Travers.

On demande un bon

domestique
sachant bien traire et travailler
à la campagne. Entrée immédia-
te. — S'adresser à Armand Be-
naud, à Bochefort. 

Pensionnat
cherche pour remplacement de
quelques mois institutrice de
français externe très qualifiée,
disposant de deux heures cha-
que matin.

A la même adresse, on deman-
de institutrice d'anglais, éner-
gique et bonne pédagogue, pour
cours de deux ou trois heures
par semaine.

Prière d'adresser offres écri-
tes sous chiffres X. Z. 971 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un bon

charretier
de campagne. S'adresser chez
6. Feuz, Vlllaret sur Cormon-
drèche. Tél. 187. P 1876 N

On cherche pour j eune hom-
me ayant fait un apprentissage
dans maison de commerce

emploi quelconque
comme volontaire, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. On désire logis et pen-
sion chez le patron. S*adiesser
à M. Haus Eihs, Magenwyl (Ar-
govie).

On cherche
jeune fiile

honnête , pou r servir au café et
aider au ménage. Bons gages,
vie de famille. Adresser offres
sous chiffres P. B. 974 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Personne
de toute confiance, bonne édu-
cation, 40 ans, capable et bien
recommandée, cherche à diriger
petit ménage soigné. Faire of-
fres écrites sous chiffres B. B.
975 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PERDUS
Egaré

parapluie de dame
et

écharpe de soie
artificielle grise, crochetée à la
main , avec franges . Les rappor-
ter contre récompense Trésor 7,
2me étage. 

Trouvé à l'Evoie un

liioniii
aveo son contenu. S'adresser à
M. Jaquet, Passage St-Jean 3.

A VENDRE
JOLI CHIEN

un an, croisé fox et grande
nioho, bas prix. — M. Favre,
Beauregard 9a, près gare de
Corcelles.

Occasion exceptionnelle
Magnifique salle à manger

moderne, en chêne foncé, com-
plètement neuve, a vendre pour
circonstnace imprévue. A saisir
Immédiatement. En plus : un
piano, un potager Prébandier ,
à 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.

Etude de la ville cher-
che apprenti ou appren-
tie. Petite rétribution.
Offres : Poste restante
3136. 

Une ouvrière
et

une apprentie
couturières sont demandées pour
tout de suite. Se présenter ate-
lier de couture. E. Byser. Place
de la Liberté. Neuveville.

Demandes à acheter
Je suis acheteur de

prunes
mûres pour mettre au tonneau,
à 20 fr. les 100 kg.

A vendre belle

futaille
avec portette pour mettre macé-
der les fruits à distiller. O. Sy-
dler. Auvernier.

On demande à acheter d'occa.n
un accordéon

22 touches, 8 basses. S'adresser
Maladière 3. 

Je suis acheter d'un

cheval de selle
de confiance pour service mili-
taire. Offres avec prétentions
au Lt Lederrey, Saint-Jean , le
Landeron.

On cherche à acheter d'occa-
sion, en bon état,

un lit d'enfant
en fer.

un pousse-pousse
A la même adresse, à vendre

Due poussette de chambre
Adresser offres avec prix à

poste restante A. S. 1493, Neu-
châtel.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal.

AVIS DIVERS
^

n j  or
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
f ie  recommande C. Stnder

GymnasfBque
Massage

Institut L. SULLIVAN
ORANGERIE 4

reprend le 1er septembre. Reçoit
tous les jours depuis 4 heures

Jeudi et samedi 2 h.
OOOOOOOGOOOOOOOOOOGO
O Madame et Monsieur Q
S Jean GAUCHAT ont la §
<5 grande joie d'annoncer la g
O naissance de leur fille Q

S Marie - Thérèse %
© Colombier, le 25 août 1927 g
00OOGG00OOOO00GGOGG Q



' \ Commencement des prochains

9 COURS SEMESTRIELS ET ANNUELS I
avec toutes les S

branches commerciales
Î 
Comptabilité — Arithméti que — Correspondance g
)roit commercial — Sténo-dactylographie, etc.) . |

ainsi que les |
langues modernes
(Allemand - Anglais - Français, etc.) - |

le 13 octobre prochain 1
préparation rationnelle et approf ondie a la car- |

?!j ridre du commerce par la section commerciale de |

I L'ECOLE LEMANIA
â Chemin de Mornex LAUSANNE Téléphone : 9037 |
ij Prospectus et programme détaillé par la direction. s*

l i a  Du 26 août i% ,_C3|_rfe,_r HT â\ Dimanche dès 2 h. 30 M
t 'M au -1er sept. jg Ĵg ^̂BJP JLjJ&^mJP Matinée permanente |

Il UN PROGRAMME SELECT ! Ê

| " Poignant drame réaliste en 5 actes , ,",
I r ; Ce scénario a permis à M. Kirsanoff qui a bien senti lé charme et la poésie de certains quartiers de Paris, >*$
f Y de composer sans le secours du moindre texte, un des films les plus émouvants Qui aient j amais été projetés. n .
i> " | Le talent admirable de Mlle Nadia Slbirskala. hier absolument inconnue et Que toute la presse cinématogra- sfâ
« A S phiQue vient de saluer comme l'égale de toutes les grandes artistes de l'écran, a donné à ce rôle une intensité et un '"TV
f  1 relief prodigieux. ENFANTS DE PARIS constitue vraiment, nn spectacle unique. fc*

M PAT ET PATACHON FONT LE TOUR OU NONDE 1
|- 1 Comédie des plus burlesques en 6 actes , WÊ

j|| §^~ ver î̂cii: Cavalleria Rusticana sra5?^uSme 1

— Oui, c'est bien mon passeport, répéta-t-il.
U était dans mon havresac... il sera tombé
quand on me l'aura retiré... Ah ! vous savez
tout, maintenant, et je suis perdu...

Surprise, déconcertée par le trouble et l'an-
goisse manifestes du blessé, Angèle s'écarta vi-
vement du lit et se rapprocha de la table sur
laquelle était posée la lampe. Elle y plaça le
passeport qu'elle avait déplié machinalement.
Le document se trouvait ainsi en pleine lumiè-
re. Elle lut :

< Maldague Michel-Pierre-Julesè forçat libé-
ré... interdiction au porteur de séjourner dans
les départements de la Seine et de la Seine-et-
Oise... »

Maldague, toujours assis sur son séant, avait
suivi du regard les mouvements d'Angèle. II
la vit lire.

— Ce n'est pas ma faute, dit-il humblement...
sans cet accident, je ne serais pas entré ici... je
ne suis pas un mauvais homme, je vous le
jure...

Angèle, fort émue, s'était laissé» tomber sur
une chaise près de la table.

— Je n'ai pas de chance, poursuivit le < li-
béré ». Vous savez maintenant qui je suis et
votre père me dénoncera à la gendarmerie.
Comme je n 'ai pas le droit d'entrer dans le
département do Seine-et-Oise, mon compte est
bon.

— Pourquoi avez-vous été condamné ? de-
manda la jeune fille.

— Pour vol de nuit dans une boulangerie,
avoua Maldague. J'avais faim et les petits aus-
si... trois pains, ce n 'est pourtant pas un bien
grand crime : mais il paraît qu 'il y avait esca-
lade et effraction.

De nouveau , Angèle jeta un coup d'œil sur
le flétrissant passeport jaune et au verso, en
quelques lignes, elle y lut toute l'histoire la-

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

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 28 août
si le temps est favorable

Promenade si le' M-u
avec arrêt à Estavayer

Aller Retour
14 h. — • Neuchâtel à 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. — | Estavayer * 17 h. 30

Billets du dimanche

Promenade
à Moral

Exposition des Arts et Métiers
8h. 05 14 h. — «  Neuchâtel A 18 h. 50

— 14 h. 30 Cudrefin 19 h. 20¦ 8h. 45 14h. 55 La Sauge 18h. 55
B h. 25 15 h. 35 Sugiez 18 h. 20
9 h. 40 18 h. 50 Praz * 18 h. 05
9 h. 45 15 h. 55 Môtier 18 h. —
10h.— 1 6 h.104-Morat i 17 h. 45

Billets du dimanche
Société de navigation.

mentable du blessé.
« Condamné en 1802, par la cour d'assises

de l'Eure, à six ans de travaux forcés pour vol
de produits alimentaires, la nuit, dans une mai-
son fermée et servant à l'habitation. — Con-
duit au bagne de Toulon pour y effectuer sa
peine. — Majorations successives de celle-ci
pour participation à deux tentatives d'évasion
en 1805 et 1812. — Libération anticipée ppur
avoir sauvé la vie à un agent frappé par d'au-
tres galériens. »

Toujours soulevé sur son lit, le misérable
dévisageait la jeune fille d'un oeil désespéré.

— Vous avez vu, fit-il enfin, quinze ans !... je
suis resté là-bas quinze ans au lieu de six !
et cela par la trahison d'un autre forçat, un
nommé Coignard, qui avait organisé la premiè-
re tentative d'évasion pour laquelle on m'a pro-
longé de cinq ans... Ce misérable-là, lui, ne fut
pas repris, mais pour assurer sa fuite, il nous
livra... Oh ! si jamais je le retrouve, je lui paie-
rai ma dette. Seulement, ça ne sera pas encore
pour tout de suite, puisque vous allez me dé-
noncer.

Angèle, appela à ce moment de la cuisine la
voix de Marianne.

— Pauvre homme, murmura-t-elle.
— Ma tante trouve que je reste bien long-

temps auprès de vous, continua-t-elle en s'a-
dressant au blessé. Vous avez durement payé
votre faute et je ne vous ferai pas de mal. Ca-
chez votre passeport. Tout à l'heure, je vous
apporterai à boire.

Des larmes brillèrent dans les yeux du for-
çat libéré. Mais, avant qu'il eût pu prononcer
les paroles de reconnaissance qui lui montaient
aux lèvres, Angèle, s"appuyant sur sa béquille,
était sortie de la pièce.

Elle revint quelques minutes après, appor-
tant le verre d'eau promis.

Maldague voulut parler, mais \& jeune fille
lui fit signe de se taire et lui désigna sa tante
qui se tenait sur le seuil de la porte.

— Prenez encore un peu patience, dit-elle.
Mon père et le rebouteux ne tarderont pas
beaucoup.

— Merci, merci, murmura le blessé.
De nouveau, Angèle se retira.
Resté seul, Maldague ferma les yeux. Il souf-

frait extrêmement et l'émotion qu'il venait d'é-
prouver agitait violemment son cœur.

Il se .trouvait subitement reporté en arrière
et, comme dans un rêve, revivait les quinze an-
nées qu'il venait de passer à Toulon ! Toute sa
rancœur de ce temps de misères et de souffran-
ces se concentrait sur l'homme qu'il rendait
responsable de sa dure prolongation de peine :
ce Coignard, caporal de grenadiers; condamné
en 1801 par le conseil de guerre, pour une sé-
rie de vols, à quatorze années de galères, le-
quel avait organisé une évasion à laquelle par-
ticipèrent plusieurs condamnés et qui avait li-
vré ses compagnons pour assurer sa fuite.

Au souvenir de tout ce qu'il avait souffert à
la suite de sa capture et de sa rentrée au ba-
gne, les poings de Maldague se crispaient mal-
gré lui, ses dents se contractaient, des lueurs
de haine s'allumaient dans ses yeux.

— Qu'est-il devenu depuis treize ans, le mi-
sérable ? Oh ! il vit encore, j 'en suis sûr, car
il doit me payer sa dette. Je le retrouvera i,
je le sens, et alors-

Perdu dans ses pensées, le temps avait vite
marché et il fut tout surpris de voir la porte
s'ouvrir et Bigorgne apparaître sur le seuil , ac-
compagné du père Sosthène.

Le rebouteux était un vieux petit paysan, au
visage bonasse, mais au regard madré. Il s'ap-
procha du lit, découvrit la j ambe du blessé et
l'examina longuement.

— Vous ave- bien fait de venir me chercher
tout de suite, sergent, dit-il à Bigorgne. De-
main, l'enflure aurait été trop forte et je n'au-
rais pas pu bien travailler.

— Vous allez pouvoir me remettre sur pied ?
questionna Maldague.

— C'est le cas de le dire, mon garçon. Vous
n'avez pas peur de souffrir un brin ?

— Non, non, allez-y.
Le père Sosthène donna la lampe à tenir à

Bigorgne et se pencha sur le patient.
Mal dague sentit, soudain, une brutale et vio-

lente douleur. Il laissa échapper un cri per-
çant... mais déjà , par un savant massage, le re-
bouteux atténuait l'effet de l'opération.

Au bout d'un quart d'heure de passes, il s'in-
terrompit.

— Ça va bien, dit-il. Vous sentez encore
quelque chose ?

— Je ne sens plus rien, convint le blessé.
— Je reviendrai demain matin et demain

soir. Après-demain, vous pourrez partir.
Un flot de joie inonda le cœur du forçat ;

mais, timidement, il demanda à Bigorgne :
— Je suis certainement, pour vous, un bien

grand embarras. Vous avez besoin de cette
pièce...

— Bah ! bah ! dit le vétéran, tenez-vous tran-
quille. Nous ne sommes pas si méchants que
nous pouvon s en avoir l'air... Vous garder deux
nuits, ce n'est pas une affaire.

Maldague voulut remercier encore, mais Bi-
gorgne l'invita à se tenir en repos et à dormir,
ce qui serait excellent pour le « retaper », puis
s'en fut avec le rebouteux.

Quand elle apprit ce qui était décidé, Marian-
ne grogna un peu et finit par se taire, Angèle
ne fit aucun commentaire et, comme elle l'a-
vait promis, garda pour elle le secret du for-
çat.

III

La mission de Fernando et de Lexcellent

Huit jours s'étaient écoulés depuis que le
comte Ponthis de Sainte-Hélène avait « édifié >
ses amis Darthenay sur la moralité de Gilbert
de Foras. Pendant ces huit jours, le colonel n'a-
vait pas reparu rue de Lille, et sa femme n'a-
vait pas donné signe de vie.

Ce silence n'avait pas été sans surprendre
d'abord , inquiéter ensuite le chef de division
et Lucile. Ils ne pouvaient arriver à en deviner
la raison et se perdaient en conjectures.

De son côté, Valentine s'en alarmait, car elle
pressentait dans cette attitude singulière quel-
que chose de fâcheux, tant pour elle que pour
son fiancé, et l'impossibilité où elle se trouvait
de prévoir le coup dont elle sentait la menace,
lui était particulièrement odieuse.

De Gilbert non plus, elle n'avait pas de nou-
velles, mais il n'y avait rien d'étonnant à cela,
pensait-elle, et cela prouvait de la meilleure fa-
çon qu 'il avait reçu sou message et qu'il s'était
conformé à ses recommandations.

Il devait donc être , maintenant, en toute sé-
curité aux Renaudières et sans doute il trouve-
rait bientôt un moyen de le lui faire savoir, soit
par l'intermédiaire de Bigorgne, soit de toute
autre façon.

Pendant ces huit jours, la jeune fille avait
soigneusement évité de revenir, avec son oncle,
sur les incidents de la scène qui les avait mis
aux prises, le soir du retour de l'Etang-la-Ville.
Entre les deux adversaires, une sorte de trêve
tacite s'était ainsi trouvée établie. En sorte que
le chef de division, toujours infatué de son au-
torité et prompt à prendre ses désirs pour des
réalités, n'avait pas tardé à conclure de cette
prudente réserve que Valentine s'était rendue
à ses raisons et à ses ordres. {_ su:yBBJ
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PonrQ.no! comptons-nous plus de „ , ,

20.000 dames
parmi nos clientes 1 Parce qu'elles savent Que leurs

bas déchirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 e. (aveo 8 paires
on fait 3 paires) on réparés pour 1 fr . 10 aveo du tricot neuf et
solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente. — Ne pas
couper les pieds. JH 4020 St

Fabrique de réparations de bas, Flums, 302, (St-Gall)
HOTEL de la TRUITE - Champ-du-Htoulin

Dimanche 28 août dès 14 h.

Concert-Kermesse
organisée .par la "'

FANFARE L'ESPÉRANCE - Holraigue
Jeux divers - Tombola - Roue aux milions

En cas de mauvais temps, renvoyé de 8 jours
Invitation cordiale

Le Comité et le tenancier.

CAFÉ DE LA GRAPPE
LA COUDRE
Dimanche 28 août ¦ .

6RANDE FÊTE CHAM PÊTRE
organisée par la Musique

l'Union Tesslnoise de Neuchâtel
Grand Concert

VAUQUILLE - JEUX DIVERS
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours.

D I M A N C H E  28 AOUT

Cours® en autocar au
Saut-du-Doubs

Circuit Vue des Alpes-LA Tourne
Départ : 9 h. du matin

Fr» G.— par personne — Pique-nique

S'inscrire jusqu 'au samedi soir 27 courant à 7 heures
au bureau du

darage P@ftf.hey, NeuchâfeB
Seyon 36 — Téléph. -16
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H LIVIO PAVANELLI et ELGA BRÏNK 1 UNE SEMAINE DE GRAND GALA B|
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». fresque du monde brossée par un artiste célèbre pS
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III Ë4 ENTIEREMENT EN COULEURS NATURELLES || £

|||| Location ouverte à la Caisse du Palace || Location chez Mlle ISOZ, tabac, sons l'Hôtel dn Lac |S_I
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BUFFET DU TRAM - Serrières

Dimanche 28 août, à partir de 11 h.

&RÂNDE VAUQUILLE
organisée par le groupe

de Serrières pour la Fête des Vendanges

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Dimanche 28 août, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DE LA GARE, CORCELLES
Orchestre « FATTY JAZZ »

Hôtel du Vaisseau - Petit Cortaillod
Orchestre « THE LAST ONE JAZZ »

Grande Salle dn Restaurant du Mail
Orchestre «FOUR FOXES»

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre c 1'JKTOÏL.K »

HOTEL DE COMMUNE
Geneveys s. Coffrane

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Dimanche 28 août à partir de 14 heures

Répartition an ire el aux (anal
Se reoommanr e : La ' enancière . —K " ¦

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 18

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

4 V* */. l a».
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

S<~tS Ŝiw Jeeimt
QOJ HÔTEL DE LA Qj L

Prii ot PtBtien
cU F r. il*. ï Fr. ufr*

Bureau de uomptaoïute
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

/ \
Ecole et Salons de

danse
du Quai Osterwald

Tous les jeudis,
samedis et dimanches

soirs, dès 21 h.

TEA - ROOM
avec orchestre

Pas de finance d'entrée.
Téléphone 16.42

Ma*¦_____ —_—_»¦MHwt»______¦____,__?___-<

ii PROiHlNADb ||

p ensions'Villégiatures-Sains
_n___________a_____BM___»~»K»M_—anm____________^__BH_~O__M___—____ ¦____ ¦__¦

CRÉMERIE - CHALET - PENSION

HEIMELIG - LA LOGE
LA CHAUX-DE-FONDS

A d'heure de la station des Convers. — Beau but de prome-
s nade. — Repas soignés. Tea-room. — Belles ohambres aveo
i pension, deptiis Fr. 5.50 à 7.—. — Bon chemin pour autos.

Téléphone 23.50. • ' • " . P 20624 O

Worben les Bains S
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre rhumatismes, sciatiques. scoutte. neurasthé-
nie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.—. — Tél. 55.
JH 2198 J Se recommande. O. Kœhlff-Wilthrich.

SALLE DE LA BOINE 10 - NEUCHATEL
Dimanche 28 août, à 20 heures

CAUSERIE MISSIONNAIRE
SUR L'EGYPTE

par M. W. ABOUI»
INVITATION CORDIALE A CHACUN

"SES O. Mariotti
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHATEL Gibraltar 2

Nous prions notre honorable clientèle de
demander à temps les transf ormations.

JOLI CHOIX DE CHAPEAUX FEUTRE
en tous genres, depuis fr» 7.50



Coutumes et traditions populaires

(Voir la « Feuille d'Avda » du 20 août)

n
La première conséquence qui découle des

perpétuelles migrations de la population de
Sankt-Antônien, c'est la multiplicité des immeu-
bles que possède une famille. A chaque étape
altitudinaire, il faut en effet trouver un bâti-
ment où bêtes et gens puissent loger un certain
temps et où l'on soit en état de cuisiner.

La maison d'hiver
5A part Sankt-Antonien-Platz, il n'y a pour

ainsi dire pas de hameaux ; les fermes sont
éloignées les unes des autres, chacune au
milieu de son domaine. Quant aux immeu-
bles, ils sont presque exclusivement en bois
et dépourvus de la riche ornementation
qu'on rencontre ailleurs. Ils sont faits soit
dia poutres équarries empilées, soit de troncs
arrosais laissant passer l'air entre eux ;
en peut trouver les deux modes dans la même
construction. Le type architectural est donc le
« Blookbau», qui est général dans le ohalet
alpestre.

L'immeuble le plus perfectionné est l'habita-
tion d'hiver qui est un < Blockhaus > à deux
ou trois étages reposant sur des fondations de
pierre. Les poutres, rondes dans les vieilles
maisons, sont équarries dans les nouvelles ;
autrefois, elles dépassaient la façade aux an-
gles ; depuis l'incendie de 1839 elles ne proé-
minent plus, les parois s'arrêtent net à leur li-
gne de rencontre, selon un système emprunté
au Montafon. Le toit, à deux pans, est à faible
pente ; il avance fortement sur les quatre faça-
des, abritant contre la pluie la provision de bois
qu'on y appuie. Il est couvert de quatre à cinq
couches d épais bardeaux non cloués que main-
tiennent en place des lattes chargées de grosses
pierres. La dairée d'un tel toit est de vingt-cinq
à trente ans.

L'immeuble d'hiver, appelé « Wkitergut » ou
« Hofstâtte », comprend toujours trois parties :
logement, îenfi et étable, dont les deux derniè-
res, qui forment le « Gaden >, sont invariable-
ment sous un même toit. Les relations entre
l'habitation et le < Gaden > peuvent s'établir
cie trois façons différentes : ou bien les deux
corps, disposés l'un à côté de l'autre, sont abri-
tés par un toit unique et constituent de l'exté-
rieur un bâtiment unique, ou bien accolés en-
core, ils sont placés l'un derrière Pautre et,
'étant de dimensions différentes, ils forment
nettement un immeuble hétérogène, ou enfin
ils sont indépendants et séparés.

Quoi qu'il en soit, la façade du pignon, la
principale, est toujours orientée vers la vallée,
et la paroi opposée, celle qui regarde la mon-
tagne, est protégée par une petite colline con-
tre les avalanches qui sont ici monnaie cou-
rante. Chaque maison a son nom particulier
qui, les homonymes étant fréquents, sert a dé-
signer le propriétaire. On appellera « Bord-Val-
ti>,Je paysan Valentin Ftûtscb qui habite la
maison < am Bord » et « Btiel-Christe », Chris-
tian Flûtseh du < Bûel ».

On entre dans îa maison sous l'égoût du toit
(non pas sous le pignon) et l'on se trouve dans
un large vestibule (« Vorhus ») qui ouvre sur
une chambre et SUT la cuisine ; lorsqu'il fait dé-
faut, on pénètre directement dé l'extérieur dans
la cuisine, puis dans la chambre. Celle-là com-
porte deux foyers, l'un pour y cuire les repas,
l'autre pour y faire le fromage, foyers qui, au-
trefois ouverts, ont aujourd'hui la forme de
fourneaux. h& chambre commune comporte
dans un angle un poêle chauffé de la cuisine
et entouré d'une ceinture de bancs servant
aussi de coffres ; près de la porte est un buffet
garni de tasses aux vives couleurs, et abritant
à sa partie inférieure une cage pour les poules
dans les plus vieilles maisons ; les parois sont
boisées. Il y a généralement une petite chambre
à coucher à côté de la « Stube », tandis que les
autres sont situées à l'étage et disposées sui-
vant le même plan que le rez-de-chaussée. On
y monte parfois par un escalier raide, près du
poêle, et par une trappe ménagée au plafond.
Le mobilier, très simple, comprend des lits et
des coffres a habits qui remontent souvent au
dix-septième siècle, parfois même à la fin du
seizième.

Profusion d'immeubles
,$u mayen, où l'on séjourne trois fois l'an,

s'ètève un immeuble dont la disposition gêné
raie rappelle celle de l'habitation d'hiver, à
cette exception près que le foyer est ordinai-
rement ouvert.

Chaque famille possède également sur l'alpe
une hutte qui l'abrite tout l'été, aussi celle-ci
est-elle moins primitive et moins rudimentaire-
ment aménagée que ne le sont dans la règle
ïgs cabanes de pâtres dans les Alpes. La partie
essentielle est naturellement le foyer sur le-
quel se font le fromage et les repas. Elle réu-
nit sous le même toit la cave à fromage, l'éta-
W$ et le fenil ; la partie habitable, plus petite,
e$t à l'ordinaire accolée au « rural » et dispose
drtttt tcdt propre. Les poutres ne sont pas équar-
ries ; la cheminée et l'évier font défaut ; le
foyer est installé au centre de la pièce : ce sont
autant de caractères qui trahissent un stade
àtttérieur à celui auquel appartient la maison
dTuver.

Les propriétés des habitants de la vallée ne
forment jamais un seul morceau de terre ; elles
sont dispersées à toutes les altitudes et même
à niveau égal elles sont souvent assez éloi-
gnées les unes des autres. Aussi est-il né-
cessaire d'avoir sur les principaux pâturages
des constructions particulières, appelées < Ga-
den >, comprenant étable et fenil superposé ;
le foin est engrangé et mangé sur place et le

fumier reste sur les prés. Une famille possède
en moyenne quatre de ces petits immeubles.

EUe a aussi environ trois « Bargen », qui
sont des fenils où l'on conserve pendant l'hiver
le foin des prairies supérieures, les dernières
que l'on fauche, foin qu'on donne l'hiver au bé-
tail après l'avoir descendu sur la neige dans la
vallée. Comme la fenaison dure là-haut quel-
ques semaines, ainsi que nous l'avons vu, une
partie de la cabane sert à la cuisson des ali-
ments ; parfois même c'est une petite hutte dis-
tincte .du fenil qui a cette destination.

Nous ne sommes pas encore au bout dés im-
meubles qu'on trouvé dans la vallée ; à côté
de ceux que nous venons de voir et qui sont
propriétés particulières, il y en a d'autres qu'on
utilise en commun. Ce sont d'abord les < Lang-
si >, des étables où le bétail passe la nuit, au
printemps et en automne, quand il pâture, im-
médiatement avant ou après l'alpage, dans les
« Wettërweide ». H y a aussi des étables à chè-
vres ; puis des < Figler > — encore un mot la-
tin : < vigiliae » qui signifie, la surveillance —
où logent les bergers qui gardent lés troupeaux
qui logent dans ces < Langsi > ; enfin, autrefois
existaient encore des locaux où l'on séchait la
viande.

En somme, on ne compte pas moins de neui
sortes dé constructions sur le territoire de la
vallée, et chaque famille possède de dix à qua-
torze immeubles qui représentaient, à la fin du
siècle dernier, dé douze à quatorze mille francs
de frais de construction, une petite fortune 1

VA suivre.) B.-0. FBIOK.

Un coin p erdu des Grisons, le val de Sankt-Antônien

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Pares des volailles
On discute depuis longtemps des avantages el

des inconvénients de parquer les volailles.
Sous estimons qu'il y a plus d'avantages que
d'inconvénients, sans aller jusqu'à prétendre,
cependant, que les poules tenues en parquets
sont d'un meilleur rapport que celles laissées
en liberté dans les fermes. On peut même ad-
mettre qu'à ration équivalente, les poules qui
jouissent d'un grand parcours pondent davan-
tage que si on les séquestre dans un parc exigu
où elles souffrent inévitablement de la chaleur,
du froid, des courants d'air et où, pendant la
saison froide, elles ont peine à se réchauffer
les pattes en grattant le sol.

En liberté, lès volailles trouvent en abondan-
ce dés insectes de toutes sortes qui viennent
corser un peu leur menu, sans compter les her-
bes qu'elles peuvent pâturer de-ci, de-là. De ce
fait, elles jouissent d'Un bien-être appréciable
et elles coûtent sans doute moins cher à nourrir
que les captives.

Toutefois, il ne faut pas s'illusionner sur les
ressources journalières des parcours libres.
S'ils ne sont pas très vastes, la nourriture qu'ils
peuvent procurer est vite épuisée. D'autre part,
il ne faut pas oublier que les poules en liberté
causent parfois de graves préjudices aux em-
blavures, dans les jardins, qu'elles saccagent
sans pitié, dans les granges, dans les greniers,
dans les prairies, où elles foulent l'herbe et
la souillent de leurs déjections. Enfin, personne
n'ignore que nombre de litiges et d'animosités
qui surgissent entre voisins sont le plus souvent
engendrés par lès divagations dommageables
de quelques poules.

Pour toutes ces raisons, nous sommes parti-
san de la claustration des volailles en parquets;
leur rapport sera sensiblement le même, et
cela occasionnera moins d'ennuis.

Pour procurer aux volailles parquées le
maximum d'hygiène et de confort, on choisira
un terrain sain, bien exposé au midi, abrité dés
vents du nord et de l'ouest par des murs ou des
cloisons pleines ; Pair et le soleil venant de
l'est et du midi, on limitera ces côtés par de
simples grillages en fil de fer galvanisé. La sur-
face close sera, si possible, enherbéè, plantée
d'arbres à haute tige qui fourniront aux volail-
les l'ombre et la fraîcheur pendant la saison
d'été.

L'idéal est de parquer les poules dans un ver-
ger situé à proximité de la ferme. Le verger
étant enhérbé, les volailles auront constam-
ment de la verdure à leur disposition, à condi-
tion toutefois que la densité de l'effectif du trou-
peau ne dépasse pas 4 à 5 poules à l'are. Au-
trement, si on est limité par la place, il est pré-
férable de diviser le parc en deux parties, d'é-
gale surface, que l'on peuple alternativement.
Chaque parquet libéré est aussitôt, retourné et
ensemencé en verdures à croissance rapide,
puis on y remet les volailles dès que pautre
compartiment est épuisé. .

Les fièvres et les microbes sont absorbés par
la végétation ; le terrain est ainsi périodique-
ment désinfecté par le labour.

Les entourages, murs, cloisons pleines en
bois, fils de fer , etc., ne doivent pas avoir moins
de 1 m. 75 à 1 m. 80 de hauteur. Le poulailler
est adossé au mur exposé à l'est ou au midi.

On compte comme dimensions 4 m. sur 4 m.
pour une centaine de volailles.

U faut pouvoir ventiler le poulailler et ne
pas oublier de cimenter le soi. Les perchoirs
serqnt disposés horizontalement à 80 cm. de
hauteur, les barres, démontables, pour un net-
toiement facile, auront de 8 à 10 cm. de largeur
et ayant les arêtes abattues.

Les pondoirs, appendus aux murs, seront pla-
cés un peu plus bas. de manière que les pou-
les ne soient pas tentées de les utiliser comme
perchoirs. Dans les pondoirs, on mettra des
cendres de bois avec un peu de fleur de soufre,
ou de la poudre de pyrèthre.

En plus du poulailler , il faut installer un ré
fectoire pour les jours de mauvais temps ; c'esl
là qu 'on place les mangeoires et les abreuvoirs.

Pour obtenir une ponte abondante, il faut
donner aux poules, tous les jours, au repas du
matin , une pâtée de féculents ou de farineux ,
mélangée de sang desséché, de farine de vian-
de ou de poisson. Pendant la journée, des ver-
dures à satiété. Le soir, un repas de grain , 40
à 50 grammes par tête : petit blé, avoine, orge,
sarrasin, etc.

Au moins une fois par semaine, le poulailler
doit être nettoyé soigneusement, et tous les
mois, on pulvérise une solution de crésyl ou
d'eau de Javel à 4 .%, pour obtenir une désin-
fection complète. E. BTJTJE.

Union Interparlementatre
PARIS, 25 (Havas). — La XXIVmte confé-

rence de l'Union interparlementaire s'est ou-
verte ce matin au Palais du Luxembourg.

L'Union compte 37 groupes nationaux. La
session a été ouverte par le baron d'Adeiswaerd
(Suède), président du conseil de l'Union.

La conférence a désigné comme président M.
Paul Doumer, président du Sénat, qui a pro-
noncé une alocution. Puis M. Fernand Merlin,
au nom de la section française, et M, Poincaré
au nom du gouvernement, ont sc-uhaité la bien-
venue aux délégués et exprimé le vœu que
leurs travaux contribueront au progrès de la
paix Plusieurs orateurs prirent encore la pa-
role, notamment M. Loebe, président du Reichs-
tag, qui félicite M. Briand et parle en faveur
de l'évacuation des provinces rhénanes.

Nouvelles diverses
Une nouvelle carte astronomique

Le congrès d'astronomie réuni à Paris, il y a
quarante ans, avait décidé d'établir une carte
Jui contiendrait toutes les étoiles connues,
'exécution de ce plan difficile fut confiée au

professeur Turner, de l'université d'Oxford.
Dix-huit pays prirent part à l'entreprise, pre-

nant chacun sous sa responsabilité une zone
déterminée du ciel. Chaque observatoire dut
photographier de 1100 à 1600 étoiles. M. Turner
vient de communiquer que plusieurs sections
sont actuellement entièrement terminées.

< L'Auberge des Adrets > détruite
par les flamnrieg

L'immense incendie qui a ravagé les forêts
de l'Esterel, a détruit un site célèbre. Il s'agit
du bois entourant l'auberge des Adrets, illustré
par le mélodrame fameux de Benjamin Antier,
Saint-Amand et Paulyanthe, dont la première
représentation eut lieu à l'Ambigu en 1823. La
pièce, d'ailleurs médiocrement écrite, dut sa vo-
gue au talent de Frederick Lemaître, qui fit
une inoubliable création de Robert Macaire.

L'Auberge des Adrets, que d'Antier et ses
collaborateurs situaient d'ailleurs sur la route
de Grenoble à Chambéry, est une modeste
< hostellerie », connue surtout dès touristes, qui
ignorent peut-être qu'elle fut un des plus beaux
titres de gloire d'un grand acteur français.

De l'association de la Semaine suisse :
Les abus auxquels donne lieu l'emploi de la

croix fédérale et de désignations suisses de tout
genre sont bien connus. Des fabricants étran-
gers cherchent trop souvent à camoufler ainsi
leurs articles sous l'apparence de produits hel-
vétiques. Il est malheureusement impossible, à
l'heure actuelle, d'empêcher légalement ces pra-
tiques détestables, car la protection des symbo-
les nationaux et des désignations territoriales
hors des frontières du pays n'a fait jusqu'ici
l'objet d'aucun accord international.

En 1925, les représentants des pays affiliés à
l'Union internationale pour la protection de la
propriété industrielle se sont réunis à la Haye
et ont élaboré une convention posant les bases
d'une réglementation internationale de la ques-
tion. Cela a permis aux autorités fédérales de
faire des préparatifs en vue de l'élaboration
d'une loi concernant l'usage commercial des ar-
moiries officielles, des symboles nationaux et
des désignations particulières qui sont suscep-
tibles de prêter à équivoque quant à l'origine
réelle des marchandises.; Sur la base d'une telle
loi on espère pouvoir conclure une série de trai-
tés par lesquels les Etats s'engageraient à s'as-
surer réciproquement des recours légaux ap-
propriés pour combattre les abus relevés dans
ce domaine.

A cet égard, un assainissement parait touil
particulièrement nécessaire sur le marché deg
fromages. Combien de fromages d'< Emmen-
thal », de « Gruyère », de < Tilsit », de « Ca-
membert », etc., sont ainsi fabriqués dans les
pays les plus inattendus ! Ces noms n'indiquent
alors plus qu'une variété spéciale, et servent
parfois à soutenir une concurrence déloyale.
Les milieux intéressés demandent depuis des
années que les autorités obligent les fabricants
à indiquer clairement l'origine , réelle de leurs
divers produits. Ces efforts sont néanmoins de-
meurés stériles.

Citons ici un cas de désignation suisse abusi-
ve, présentée d'ailleurs avec une extrême habi-
leté sur un emballage qui a tout l'air d'avoir
été choisi pour faire des dupes. Il s'agit d'une
boîte de fromage à pâte tendre portant l'inscrip-
tion « Kohler Emmenthaler ». Le couvercle en
est décoré d'un paysage suisse caractéristique,
où l'on voit un château dressé au bord d'un
lac, avec les Alpes à l'arrière-plan. La bande
de papier qui ferme la boîte porte le nom de
la fabrique : « Kohlerwerke, Aurel Kohler G.
m. b. H. Lindenberg-Allgâu ».

Y a-t-il beaucoup de nos clients étrangers,
amateurs de nos fromages auxquels le mot fa-
milier d' « Emmenthal » inspire à lui seul con-
fiance, qui sachent que l'Allgaû se trouve en
Allemagne et non pas en Suisse ? Qui donc sup-
portera le dommage, si la marchandise ne ré-
pond pas à ce que ces clients attendent , des fro-
mages suisses ? Il est grand temps de mettre
fin , par tous les moyens légaux possibles, à de
pareilles tentatives de tromperie, et non seule-
ment à l'étranger mais également chez nous,
partout où la nécessité s'en fait sentir.

I/emploi abusif
de désignations suisses

Les sports
MOTOCYCLISME

AU « MOTO-CLUB NEUCHATEL>
Football à motocyclette

Un concours d'endurance
Dans une assemblée tenue samedi dernier,

cet important groupement des motocyclistes du
Bas a pris des décisions qui réjouiront les
sportsmen qui s'intéressent au véhicule à mo-
teur.

Tout d'abord, le match revanche de football
à moto avec la section zuricoise qui a pris nom
de « Moba », pourra avoir lieu sur le magnifi-
que stade du Cantonal F.-C; obligeamment mis
h disposition du M.-C. Neuchâtel par les diri-
geants de Cantonal, à des conditions modérées.
La date du match en question n'est pas encore
exactement fixée ; ce sera probablement pour
un des dimanches de septembre prochain, le 4
ou le 11.

Ensuite, le M.-C. Neuchâtel organisera, à l'u-
sage de ses membres, un concours d'endurance
dans le genre de celui couru récemment par le
M.-C. de Berne et dont les participants passè-
rent en notre ville certain dimanche matin, en-
tre 5 et 6 heures. Ce type d'épreuves est très
en vogue en Angleterre, pays de la moto par
excellence ; il comprendra un parcours assez
important à effectuer pendant la nuit Une as-
semblée de la commission organisatrice aura
lieu ce soir, au cours de laquelle le parcours
définitif, la date exacte et tous autres détails
seront envisagés et si posible mis au point

Connaisant les capacités d'organisation du M.-
C. Neuchâtel, nous ne doutons pas du sucés
qui couronnera les efforts de ses dirigeants
pour mener à bien ces deux actes de la vie du
club, qui intéresseront aussi bien ses mem-
bres- que te public. Bt

FOOTBALL
UN ÉVÉNEMENT SPORTIF A NEUCHATEL

Le tournoi annuel de « Cantonal »
Quatre équipes de série A aui prises

C'est demain, sur son terrain du < Stade du
Crêt » que le « Cantonal-Neuchâtel F. C. » ou-
vrira officiellement la saison 1927-1928 par l'or-
ganisation de son tournoi annuel, qui se dispu-
tera pour la quatrième fois.

L'enjeu de cette manifestation, le superbe
< Challenge des vieux », offert loré de l'inaugu-
ration du stade, en 1924, sera remis en compé-
tition.

Rappelons que les précédents gagnants de oe
challenge furent :

En 1924, Servette, de Genève, vainqueur des
Young-Bûys, de Berne, en finale.

En 1925, Berne, vainqueur de Chaux-de-
Fonds, en finale.

En 1926, Cantonal, qui triompha, en finale,
de Zurich, par 2 buts à 1.

Quel sera le gagnant du tournoi 1927, parmi
les concurrents de cette année, qui comptent
deux finalistes, Young-Boys et Chaux-de-Fonds,
et un gagnant, Cantonal, des tournois précé-
dents ?

Les uns optent pour Young-Boys, d'autres
voient en Lausanne le gagnant certain d© cette
compétition, tandis que Chaux-de-Fonds et Carj-
tonal seront les dangereux « outsiders » de la
journée.

Les matches, rappelons-le, auront lieu dans
l'ordre suivant :

9 h. 15 Young-Boys-Chaux-de-Fonds.
10 h. 30 Lausanne-Cantonal*
14 h. 30 Finale des perdants.
15 h. 46 Finale des gagnants.
Enfin, voici la composition des équipes qui

se disputeront la victoire :
Young-Boys. — Pulver ; Von Arx II, Ruof II;

Fasaler, Bessmer, Fasson ; Rîesémey, Dasen,
Rieder, Grunder, Minder.

Lausanne. — Schdr ; Buschor, Lombarde! |
Nicole, Mayer, Huber ; Martenet, Faugueî, Bo-
bmey, Syrvet, Mermlnod.

Chaux-de-Fondt. — Chodat ; Mouche, Otto-
lini ; Hausher, Corazza, Hall ; Baglîani, Heîd,
Villa, Leuba, Grimm.

Cantonal. — Feutz ; Poli, Facchinetti ; Gut-
mann, Schick, Splcher ; Kohler, Schmutziger,
Barbier, Brechbûhl, Richème.

HIPPISME
A L'HIPPODROME D'YVERDON

La course de la brigade de cavalerie I
Le commandant de la brigade de cavalerie I,

profitant du groupement de la brigade autour
d'Yverdon pendant le cours de répétition, or-
ganise pour demain après-midi 28 août des
courses de brigade sur l'hippodrome d'Yver-
don.

Il est prévu, pour chaque régiment et pour
les deux groupes réunis : une course de sol-
dats, une course de sous-officiers et une course
d'officiers, soit un total de neuf courses.

Dans chaque catégorie, celui des trois pre-
miers qui aura fait le meilleur temps obtiendra
une coupe de brigade. En plus de ces coupes,
de nombreux prix en nature récompenseront
les concurrents.

La société « L'Amélioration chevaline», à
Yverdon, a bien voulu se charger de l'organi-
sation administrative de ces courses.

CYCLISME
AU VÉLO-CLUB DE NEUCHATEJL

25 kilomètres contre la montre
Le Vélo-ClUb Neuchâtel fera disputer demain

matin la 8me course de son championnat soit
25 km. contre la montre, sur le parcours Neu-
châtel-St-Blaise - Neuchâtel - Colombier-Areuse-
Neuchâtel avec départs individuels dès 7 heu-
res devant le bâtiment des Postes. L'arrivée se
fera au quai Philippe-Godet.

GYMNASTIQUE
XlXme FÊTE RÉGIONALE

de l'Union de gymnastique du Vignoble
neuchâtelois

C'est demain, si le temps veut bien ne pas
être trop inclément, qu'aura lieu au Landeron
la 19me fête régionale de l'Union de gymnasti-
que du Vignoble neuchâtelois.

En cas de mauvais temps, la manifestation
serait renvoyée au dimanche 4 septembre.

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

A L'APOLLO : < Pat et Patachon font U Unir,
du monde». — Pat et Patachon, qui n'étaient
guère, dans leurs premiers films, que des pt>
très de troisième ordre, plus ou moins amu-
sants, sont peu à peu devenus deux figures ca-
ractéristiques et populaires du cinéma. Chacun
connaît maintenant la silhouette falote de ces
deux pauvres diables sur qui la fatalité semble
s'acharner en vain : l'un grand, mince et dégin-
gandé, portant toujours des vêtements trop
courts et gardant cependant jusque dans la plus
extrême misère, des velléités d'élégance et de
dignité ; l'autre court et trapu évoquant assez
nen la mine d'un chien fouetté qui se permet.
rait de temps à autre des sautes d'humeur de

; eune poulain. Tels et sachant merveilleusement
exploiter en toutes situations le contraste sa-
voureux de leurs physionomies, ils ont su créer
un comique moins subtil et moine profond que
celui d*un Chariot mais plus direct et en tout
cas irrésistible.

« L'enfant de Paris » drame en cinq actes est
une œuvre remarquable toute nuancée de poé-
sie; une des choses les plus émouvantes qu'on
ait vues à l'écran.

AU THEATRE : <Le Pirate nofr ». — Nos
yeux éblouis gardent vivante encore l'impres-
sion profonde laissée par « Le Pirate noir » qui
hier auLsoir triompha < au Théâtre ». Cest une
splendeur sans pareille, un enchantement per-
pétuel qui vous enserre, vous fait vibrer jus-
qu'au plus profond et presque crier d'enthou-
siasme.

H ne nous souvient pas d'avoir jamais éprou-
vé pareille sensation de beauté, de fraîcheur el
de bien-être ; c'est quelque chose d'irréel près-
Îue, d'inexprimable, qui dépasse l'imagination.

'ont serait à citer dans ce trésor d'art, et les
couleurs exquises rappelant les vieilles gravu-
res'de Fragonard, et les trouvailles de bonne
humeur^ et les scènes adorables dont la bande
fourmille, et la beauté des galères et des galions
qui semblent venir des îles éoliennes, et les fan-
faronnades de Douglas, tantôt Don Quichotte,
tantôt Cyrano, et les scènes d'horreur d'une
vérité stupéfiante, et la splendeur des paysages*
et les figures patibulaires des pirates choisis
parmi les anciens pugilistes, les anciens lut-
teurs, les cow-boys, les sportifs à tous crins, etc.

H faut aller voir < Le Pirate noir ».
AU PALACE : < La course au soleil >. — De-

vant une salle comble, le cinéma Palace a don-
né, hier soir, « La course au soleil » ou « Les
aventures fabuleuses de Cornélius Vander...
gould».

QUe de délicatesse, que de beauté dans cet
admirable film policier où l'amour et l'humour
prennent la première place. Toute scène dra-
matique est exclue. Le film se déroule au m%
lieu du rire général des spectateurs stupéfaits
et charmés par l'ingéniosité de l'auteur qui a
su trouver des situations aussi inédites que
gaies. C'est un excellent film spirituel, passion-
nant et d'une belle tenue artistique. Il faut aller
voit « La course au soleil », car on ne risque,
en le faisant aucune désillusion.

CULTES DU DIMANCHE 28 AOUT 1927

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication.

M. Jean AESCWTMANN, pasteur h la
Côte-aux-Fées.

Chaumont
M n. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication. M. Jacques BEATJ.

Deutsche reformierte Gemeinde
Punit 9 A TJhr. TJntere Kirche. Predigt.

Pur. BEENOTJLLI
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. H ALLER.
EGLISE INDÉPENDANTE

Petite salle
Samedi, 20 h., Béunion de prières.

Temple du Bas
10 h. SO. Culte. M. de ROTJGEMONT.

Salle moyenne
20 h. Méditation. M. de ROTJGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. BOREL-GIRARB.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. PERREGATJX.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. P. TISSOT.

20 h.,Réunion de réveil. M. P. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Vendredi, 20 h. Jeunesse.

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

15 TJhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 TJhr. Predigt.
Mittwoch 20 TJhr. Jiinglings und Manner-Verein.
Donnerstag, 20 A TJhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9 A TJhr. Predigt.

Chemin de la Ch apelle 8.
Colombier, 9 TJhr. Predigt. Temperenzsaal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
.9.30 TJhr. Predigt. Dr RODEMETEE.
20.15 TJhr. Abendgottesdienst.
Die'nstag, 20 A TJhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
1. Dimanche

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

1 h. et 7 h. A. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale,

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

.9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

saci'ement.
2. Jonrs d'œuvre

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

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint,

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche • j
F. JORDAN, Seyon-Trésor g

Service de uni t  dès ee soir jusqu 'au samedi. I
—————i—— _——¦_————¦

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police communale»

La culture du tabac continue à se développer
dans l'Empire britannique. Le Canada, qui
avait produit 388,350 kilos de tabac en 1922, en
a fourni 2,221,143 kilos l'année dernière. De
§-ands progrès ont été réalisés aussi en Rhodé

e, dont la production a passé de 163,440 kilos
en 1922 à 1,045,000 kilos en 1926, et aux Indes,
où la production est montée pendant le même
temps de 1,818,000 kilos à 5,448,000 kilos. Ac-
tueittemieht <>n s'occupe de voir s'il est possible
de cultiver le tabac en grand en Australie occi-
dentale et d'en tirer un profit ; cette partie de
l'Australie a un climat et un sol assez variés pour
qu'on y puisse, seroble-t-il trouver des réglons
favorables à la culture du tabac.

_e tabac de l'Empire britannique

épuisée prématurément , même au jeu,
parce que vos nerfs refusent leurs ser-
vices. La nervosité, une conséquence
logique de l'existence de troubles et de
hâte que nous vivons, ainsi que de la
Consommation de boissons excitante».
Remédiez par tous les moyens, et alors
qu'il en est encore temps. Choisissez
entre deux boissons qui vous procure-
ront toutes deux la même jouissance, les
mêmes effets vivifiants mais dont l'une
seulement — le Café Hag sans caféine —
/"/ ĵt vous garantit entière innocuité.

SIÊ PS H/SB
ft <fS*P MÉNAGE VOTRE W

Les services électriques de la ville de Stutt-
f»rt ont monté une maison « électrique » peur
exposition « die Wohnung > qui a eu lieu en

Juillet et en août 1927. Le chauffage du bâti-
ment qui comprend quatre pièces, une cuisine
et une chambre de bain, se fait à l'aide d'une
chaudière électrique d'une contenance de 1000
litres. Grâce à un boiler central d'environ 200
litres, l'eau chaude est distribuée dans la mai-
son à six endroits différents.

Pour la cuisine, à côté du réchaud électrique,
il y a un fourneau à accumulation d'énergie et
de plus, la cuisine possède une glacière élec-
trique.

La chambre à lessive est munie d'une bouil-
loire électrique, d'une machine à laver et d'un
séchoir centrifuge, tous deux mus électrique-
ment.

L'éclairage a été soigneusement étudié d'a-
près les progrès de ces dernières années. Tous
les miroirs de la maison sont munis d'une lam-
pe spéciale. Dans chaque pièce, il y a différen-
tes prises pour permettre le raccordement d'ap-
pareils d'usage courant tels que frottoirs, aspi-
rateurs de poussière, etc.

Le circuit de sonnerie est relié par un trans-
formateur au réseau de la ville. La maison en-
fin est munie d'un numéro lumineux.

La maison « électrique » de Stuttgart prouve
que l'on accorde une grande attention à l'élec-
trification même dans les pays où l'électricité
est produite à l'aide du charbon. On doit donc
s'intéresser d'autant plus à ce problème, dans
les pays qui comme la Suisse ne possèdent pas
de mines de charbon mais qui sont richement
dotées en forces hydro-électriques.

Une maison « électrique »

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

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Orchestre de la sta-
tion. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de l'hôtel
Baur-au-Lac. 17 h. 20, Club d'harmonica « Edel-
weiss ». — Berne, 411 m. : 15 h. 56,Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 20, Orches-
tre du Kursaal. 20 h, Soirée populaire et j odler. —
Paris, 1750 m. : 12 h. 30, 16 h. 45 et 20 h. 30, Radio-
concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert vûcal ot instru-
mental. 21 h. 10, Retransmission d'un théâtre. —
Milan, 322 m. 60, 20 h. 45, « Soeur Angélique >, opé-
ra de Puccini. — Londres, 361 m. 40 et Daventry»
1604 m. 30 : 12 h., Concert. 20 h., Récital d'orgue.
21 h. 35, Musique populaire. 22 h. 30, Musique de
danse du Savoy.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h, Orchestre de la
station.' 20 h. 30, « Trois hommes dans un bateau >,
de Charles Jérôme. — Munich, 585 m. 70: 14 h. 80
et .20 h. 25, Concert. 16 h. 30, Musique de chambre.
— Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10, Con-
cert. 17 h. 30, Orchestre. 20 h. 35, Soirée variée. —
Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, « Polenblut », opérette
de Léo Stein.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 19 h, < Fidelio », opéra de

Beethoven. — Zurich, 588 m. : 11 h, Orchestre de la
station. 18 h., Concert. 16 h., Orchestre Gilbert. 19 h.
€ Fidelio », de Beethoven. — Berne, 411 m. : ]3 h.)
Orchestre Aversano. 15 h. 30, 20 h. 30, 21 h. 20 et
23 lv 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. et 21 lu. Soirée
consacrée à Bach. — Paris, 1750 m. : 12 h, Musique
spirituelle et causerie religieuse. 12 h. 45 et 16 h. 45,
Radio-concert.

Rome, 449 m. : 10 h. 30, Musique religieuse. 17 h. 30
et 21 h. 10, Concert. — Milan, 322 m. 60 : 10 h. 80,
Musique religieuse. 16 h. 45, Concert vocal et ins-
trumental. 20 h. 45, Concert varié. 23 h., Orchestre
de la station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 30 : 15 h. 30, Musique militaire. 21 h. 15,
Concert

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 11 h. 30 et 16 h. 80,
Concert. 20 h 30, Soirée consacrée à Gœthe. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 16 h., Trio Max Kreuz. 18 h., Ueder
de Richard Strauss. 20 h., Orchestre de la station.
— Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 17 h. 30, Ooux
eert. 20 h., « Schwara-Waldniadel », opérette de Nekt
hardt. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Concert d'après-
midi. 19 h., « Fidelio » de Beethoven.

Emissions radiophoniques



Mépétitioii générale
De M. Maurice Muret dans la « Gazette de

Lausanne » :
La Illme Internationale a manqué son coup.

Il avait été pourtant assez bien préparé. Nom-
breux étaient les éléments bourgeois que leur
tendance à croire innocents Sacco et Vanzetti
inclinaient à sympathiser tout d'abord avec les
manifestants. Si les cortèges de protestation s'é-
taient déroulés dans la dignité et dans le calme,
bien des personnes qui ne sont pas révolution-
naires les auraient applaudis au passage, mais
les < chambardeurs » sont allés trop loin, trop
vite et le bon sens public a fini par s'insurger.
Le grand soir n'est pas encore pour demain.
La partie est remise, sinon aux calendes grec-
ques, du moins à une date, comme on dit , in-
déterminée.

Les événements de Genève ont prouvé que
notre pays, si hospitalier aux étrangers et non
seulement à leurs personnes, mais à leurs idées
n'était pas aussi réfractaire qu'on aurait pu
croire à la propagand e par l'action. Déjà les
événements de 1918 à Zurich avaient fourni à
cet égard des données positives. Les émeutes
de Genève ont rafraîchi la mémoire aux simples
citoyens et aussi, nous voulons l'espérer, aux
pouvoirs publics. Si l'esprit révolutionnaire a
pu réaliser de tels progrès dans une Suisse ré-
solue à se défendre contre Moscou, que ne de-
vrait-on craindre pour une Suisse qui ouvri-
rait officiellement à Moscou ses portes ? Si les
excès dont Genève a été le théâtre prouvent
quelque chose, c'est la puissance de contagion
du bolchévisme, la souplesse insinuante, des ses
agents, leur influence sur là jeune sse. Défen-
dons-nous pendant qu 'il est temps.

La même remarque — et la même politique
— s'imposeront au gouvernement français s'il
est décidé à remplir la fonction qui lui incombe.
M. Sarraut avait prononcé à Constantiné, il y a
quelques mois, un éloquent discours contre le
communisme. Il avait même annoncé des sanc-
tions sévères, mais ces sanctions se faisaient
attendre. On ne pouvait s'empêcher de croire
que M. Sarraut se sentait gêné dans l'accomplis-
sement de sa politique de répression par des
considérations électorales. Les radicaux fran-
çais comptent bien recueillir des voix révolu-

tionnaires au second tour de scrutin lors des
élections prochaines.

A sévir trop fort contre les Moscou-
tàires de France, le cartel courrait gros risque
Les hésitations de M. Sarraut étaient donc com-
préhensibles, mais après la journée de mardi,
dès ménagements persistants envers les commu-
nistes seraient inexplicables. L'excellent pré-
fet de police de Paris, M. Ghiappe, a pris cou-
rageusement ses responsabilités. H a montré
dans un rapport au ministère de l'intérieur
l'audace croissante des communistes, leur or-
ganisation parfaite, leurs progrès redoutables.
II demande au gouvernement les moyens néces-
saires à la sauvegarde de Tordre et de l'Etat.
Il serait curieux de connaître là-dessus le sen-
timent d'un dès collaborateurs de M. Poincaré
— et non des moindres — qui traitait le com-
munisme français, il y a quelques mois encore,
« d'immense rigolade ». M. Chiappe et les com-
merçants parisiens semblent estimer que la «ri-
golade» a assez duré. II est vraiment difficile
de ne point partager leur avis.

On remarquera que c'est aux Etats-Unis que
l'exécution de Sacco et Vanzetti a suscité l'é-
motion la plus discrète. Et pour cause. Le com-
munisme existe à peine, en effet, aux Etats-
Unis. De 1919 à 1924, on a cru qu'il prenait
pied, qu'il gagnait des adeptes, mais il est déjà
en recul. Un récent article du « World » admet-
tait que le parti communiste avait compté un
moment 55,000 adhérents, mais qu'il était loin
d'avoir conservé tous ses partisans. Encore
n'est-ce qu'à New-York, que , le communisme
américain est organisé. , Les communistes d'A-
mériqtië sbnt, du reste, presque foUs; des étran-
gers. Et ' c'est pourquoi "ils se tiennent cês joùrs-
ci 'biëh tranquilles. Ils sàveht que la police rie
badine pas avec ces individus, venus oh ne sait
d'où ou l'on sait trop d'où qui pourraient être
tentés de' régénérer par le bolchévisme la so-
ciété américaine. Le moindre trouble à New-
York, Chicago ou Cincinnati donnerait certai-
nement le signal d'investigations, d'enquêtes et
de perquisitions. Malheur à ceux dont les pa-
piers ne seraient pas en règle ! Les Etats-Unis
sont très décidés à se défendre contre les para-
doxes sociaux de certains peuples et de cer-
tains individus d'Europe. Si l'Europe agissait
de même, il n'est pas certain qu'elle s'en trou-
verait beaucoup plus mal.

POLITI QUE
GRANDE-BRETAGNE

Un trust de produits chimiques
LONDRES, 26. — Le « Morning Post » expri-

me quelque inquiétude au sujet de l'accord qui
est sur le point d'être conclu entre un trust bri-
tannique et un trust allemand de produits chi-
miques, accord qui consisterait dans l'établis-
sement d'un trust européen des produits chimi-
ques, et qu 'il y a lieu de rapprocher, dit-il, de
celui récemment conclu entre la même compa-
gnie allemande et l'une des branches d'une
compagnie pétrolière américaine relativement
à la production d'un nouveau pétrole synthé-
tique.

Le journal exprime l'avis qu'en raison du
vaste domaine sur lequel s'exerce l'influence
de ces diverses industries et étant donné leur
importance capitale en temps de guerre, la po-
litique nationale demande que les combinai-
sons de ce genre soient préalablement soumi-
ses à l'approbation des autorités responsables
de la sécurité du pays.

Un traité naval avec le Japon ?
LONDRES, 26. -• Cta: mande dè: Washington

à l'agence Reuter : .. . , " r ^-' .:;. '¦' -
La « Washington-Post »' annonce que, suivant

des nouvelles de source digne de foi parvenues
au département d'Etat, la Grande-Bretagne et
le Japon ont abouti à un accord leur donnant
mutuellement satisfaction au sujet de la future
suprématie navale, lorsqu'il est devenu évident
que les Etats-Unis ne voulaient pas accepter le
programme britannique de la récente conféren-
ce de Genève.

« Les grandes lignes de cet accord », ajoute
le journal, n'ont pas été révélées et il est peu
probable que les milieux offici els américains
possèdent des informations précises sur son
contenu. >

La « Washington Post » dit également que cet
accord secret est discuté par les fonctionnaires
qui en envisagent les conséquences possibles.

Selon le même journal, les discussions, qui
sont déjà très avancées entre les représentants
japonais et britanniques, portent sur la revision
de l'alliance anglo-japonaise de 1911, qui a
pris fin à la conférence navale de Washington
de 1923.

ITALIE
L'action contre l'émigration

MILAN, 26. — Les dispositions récemment
prises par le gouvernement italien en vue d'en-
rayer l'émigration de la main-d'œuvre ont été
le signal d'une ardente campagne de presse
tendant à donner au problème une c solution
italienne ».

Il s'agirait à la fois de développer l'effort de
la production à l'intérieur et d'intensifier la
propagande fasciste parmi les Italiens résidant
à l'étranger.

Le « Lavoro d'Italia », organe central des cor-
porations, dit que l'heure est venue d'affirmer
hardiment que les centaines de milliers de ci-
toyens qui vont travailler hors frontières repré-
sentent, pour le budget économique, militaire et
politique du pays, non point un bénéfice mais
une perte.

Le « Duce » rappelle le journal , recommauJ
dait dans sa récente circulaire aux préfets de
faire comprendre aux dignitaires de la hiérar-
chie fasciste que les départements qui sauraient
conserver au pays, en vue de son progrès et de
sa défense, tous les bras de leurs enfants , au-
raient bien mérité de la patrie.

Les producteurs doivent donc se considérer
comme moralement et matériellement mobili-
sés. Malheureusement , dans toutes les régions
d'Italie, des personnes disposant de larges
moyens prennent prétexte des difficultés pré-
sentes pour se retrancher dans une coupable
inertie. Il faut réveiller ces énergies assoupies,
il faut que les privilégiés de la fortune se déci-
dent à prendre des initiatives utiles au bien-
être de la multitude et de la nation. Sinon le
principe fasciste de la fonction productive de la
propriété devra être réalisé.

Comme toujours , depuis la marche sur Rome,
les travailleurs sont aujourd'hui à leur poste.
Leur rêve , c'est de répandre leur sueur sur le
sol qui les vit naître et qui recouvre leurs
m^rts.

Selon les milieux officieux , d'ailleurs, l'émi-
gration n'est pas défendue, elle va être simple-
ment sélectionnée. Ceux-là seront autorisés à
s'expatrier qui se seront assuré des possibilités
d'existence et oui donneront des garanties de
fidélité inébranlable envers la mère patrie.

Lo nouveau code pénal
MILAN , 26. — On vient de publier l'édition

définitive du nouveau code pénal italien , rédigé
par M. Rocco, ministre de la jus tice et approuvé
par M. Mussolini. Il est divisé en trois livres et
contient 751 articles. Selon ses dispositions, la
peine de mort sera appliquée pour les crimes
contre l'Etat , la trahison en temps de guerre , et
le parricide. Le coupable sera fusillé à l'inté-
rieur d'un établissement pénitentiaire ou en
tout autre lieu désigné par les juges. L'exécu-

tion ne sera publique que si la sentence l'or-
donne expressément. ¦> ,..

L'article 7 du livre I stipule que le citoyen
ou l'étranger qui commet à l'étranger Un crime
politique contre la personnalité de l'Etat italien
est puni selon la loi italienne. Est considéré
crime politique tout acte qui lèse un droit ou
intérêt politique de l'Etat ou un droit politique
du citoyen. Le sujet italien qui répand à l'étran-
ger des bruits faux et tendancieux sur la situa-
tion intérieure du royaume est passible d'em-
prisonnement. La participation à des sociétés
illégales est punie de un à cinq ans.

L'« ergastule » est prévu pour les actes ten-
dant à changer la constitution de l'Etat et pour
l'espionage militaire ou politique en temps de
paix. Le « défaitisme économique » sera aussi
sérieusement châtié,

Le livre II s'occupe des crimes commis con-
tre l'économie publique (destruction dé matiè-
res premières et de produits agricoles et indus-
triels, spéculation sur les prix, lock-out, inva-
sion de fabriques, infraction à la loi syndicale)
et de la tutelle de la moralité. La propagande
malthusienne est punie de cinq ans d'empri-
sonnement.
*-• -•- - '•' V..'GRE<DE é'w^ft .-..- il ""

M. Venuèlos In'ïr» pas"&'.Génère . * i:

,, ;• Oni:mande d'Ath^
graphie à M. Michalacopoulos . qu'il se trouve
dans l'impossibilité de faire partie de la délé-
gation gresque à Genève.

POLOGNE
La question balte

Le « Messager polonais » souligne daûs Un
article que l'Allemagne est opppsée à l'union
de la Lettonie, de PEsthonie et de la Lituanie,
car elle craint l'affaiblissement dé son influen-
ce. Par contre, les intérêts polonais sont pro-
ches des intérêts des autres Etats baltes. La Po-
logne est protagoniste de la consolidation de la
paix, elle n'appuiera pas une union dirigée
contre les Etats voisins, mais elle accueillera
avec bienveillance toute action tendant à la con-
solidation dé la situation existante. V.'1 .

«TATS-UNIS
L'accroissement des constructions navales
SAN-FRANOISCO, 26. — ML Wilbur, secré-

taire de la marine, dans une conférence qu'il a
faite à Mare Island (Californie), a dit qu'il
comptait demander à la prochaine session du
Congrès une augmentation de 100 % du pro-
gramme de constructions navales, lequel com-
porte actuellement la construction de huit croi-
seurs de 10,600 tonnes et de plusieurs autres
navires de moindre tonnage.

M. Wilbur a déclaré également que l'échec
de la conférence navale de Genève aurait pour
résultat le renforcement de la marine améri-
caine.

CHINE
La face perdue

On lit ce qui suit dans une lettre du docteur
A- Legendre à « L'Avenir > sur la situation en
Chine : '.. . : ,

«A Tchou Tchéou Fou, province du Tché-
kiang, celle même de Tchang Kaï Chek, les- sol-
dats- flanqués ; d'étudiants, de,, la ville ont, en
juin . dernier, violé 'les lombes de 12 malheu-
reux missionnaires (dont deux dames améri-
caines) égorgés en 1900 par les Boxers et en-
terrés là. Les tombes n'ont pas été seulement
ouvertes, mais les ossements saisis et attachés
aux branches d'un arbre,,sont devenus la cible
des meilleurs lanceurs de pierres. Ce jeu a
duré des heures et s'est renouvelé le lendemain
au milieu des lazzis de la population. Or, du
point de vue de la tradition chinoise, ce crime
est le dernier des crimes, la vengeance qu'on
inflige aux pires de ses ennemis. >

Cet acte révoltant, et qui ne fut pas puni
parce que le mandarin de la ville craignait les
nationalistes, inspire à M. Legendre la ré
flexion suivante :
. .« Nous avons donc perdu la « face > , à un de-

gré insoupçonné. Or, la « face » est tout en Chi-
ne... et dans nos colonies d'Asie. Celui qui n'a
plus de « face » n'est rien autre qu'un paria , un
chien galeux qui mérite le coup de pied de
l'âne et l'expulsion. >

Conférence de la presse
La protection des informations

GENÈVE, 26. — La conférence internationale
de la presse a terminé, après un jour et demi
de discussion, l'examen de l'importante ques-
tion de la protection des informations de presse.
Elle a voté deux résolutions qui constituent un
compromis sur lequel le comité de proposition
a pu se mettre d'accord à l'unanimité. La pre-
mière résolution a trait aux nouvelles de presse
non publiées. En voici le texte :

« La conférence d'experts de presse pose
comme principe fondamental que la publicité
d'une information quelconque est licite à la
seule condition que l'information soit parvenue
à celui qui la publie par des voies régulières
ou avouables et non par un fait de concurrence
déloyale.

> Personne ne peut acquérir le droit de pré-
tendre supprimer des nouvelles d'un intérêt pu-
blic.

» La conférence est d'avis qu'une protection
complète devrait être instituée pour les nouvel-
les non encore publiées ou en cours de trans-
mission ou de publication dans les pays où pa-
reille protection n'existe pas encore. Aucune
nouvelle destinée à être publiée par la presse
ou par télégraphie sans fil ne peut être reçue
légalement aux fins de publication, par une
personne non autorisée, ni utilisée d'aucune ma-
nière en vue de sa diffusion par la presse, par
la télégraphie sans fil ou toutes autres maniè-
res analogues. Il n'existera pas de droit de pré-
férence sur les informations officielles publiées
par un gouvernement bu par un service gouver-
nemental ou par , un^fonctionmaire .quelconque
représentant un gouvernement ou un service
gouvernemental. Toutes Mes informations de
cette catégorie pourront être publiées sans res-
triction en. totalité ou en partie. »

Cette résolution est votée par 58 oui, une abs-
tention. 3 délégués sont absents.

La seconde résolution a trait aux informa-
tions publiées soit reproduites par la presse,
soit transmises par télégraphie sans fil. En voi-
ci le texte :

« Considérant que les conditions sont extrê-
mement différentes d'un pays à l'autre, la con-
férence estime que là question de la protection
dés informations publiées est du ressort des
gouvernements intéressés et recommande que
tout gouvernement qui sera saisi de cette ques-
tion par la presse de son pays veuille bien exa-
miner avec sympathie l'opportunité d'assurer
dans ce domaine une protection adéquate. ;

» Toutefois cette protection devrait permet-
tre la reproduction des informations dans une
période donnée, sous réserve d'indication de
source et de paiement.

» La conférence affirme le principe du droit
des journaux, agences d'informations et autres
organisations d'informations, aux fruits de l'en-
treprise, du travail et des dépenses consacrés
par eux à la protection d'informations. Mais
elle estime que ce principe ne saurait être in-
terprété dé façon à amener la création, ou à fa-
voriser le développement de tout monopole des
informations. Pour mettre en œuvre ce princi-
pe, la conférence estime désirable qu'il y ait
accord international : et que le conseil de la
S. d. N. invite, par une résolution, les différents
gouvernements à procéder à l'examen immé-
diat de la question. »

Cette résolution â été votée par 52 oui , une
abstention, 8 délégués sont absents.

De nombreux orateurs ont rendu hommage
à l'esprit de bonne volonté et de large compré-
hension qui s'est manifesté dans tous les grou-
pes qui. composent là .conférence, et de là part;
deà . ;riprepentants ; Aes .grandes et de/ petites:
nations. .. .,., .

ÉTRANGER
(Les employés de confiance

En surveillance rue Jean-de-Beauvais, à Pa-
ris, à la suite de nombreux cambriolages ré-
cents, deux agents de police apercevaient mar-
di, vers 23 heures, Un individu qui descendait
d'un taxi, portant un .volumineux ballot.

Une rapide enquête leur permit de savoir
qu'ils avaient affaire à un camelot, Gabriel
Duprat, 31 ans. Son paquet contenait des cou-
pons d'étoffe qui lui avaient été remis par un
employé d'une maison de tissus de la rue d'A-
boukir, Edouard Pariendé, 22 ans.

Les deux individus furent arrêtés mercredi,
et le second avoua avoir dérobé à ses patrons
50,000 francs de coupons divers. Il désigna un
complice, Gaston Geeraerd, 17 ans, sans domi-
cile fixe, avec leqneL il écoula récemment, à
Deauville, une grande quantité de marchandi-
ses volées, et qui fut écroué avec ses compères.

Les hommes des cavernes en Irlande
Un jeune assistant du British Muséum' de Lon-

dres, M. Burchell, vient de faire, aux environs
de Sligo, une découverte importante montrant
que l'Irlande, était habitée, il y a quelque cent
mille ans, au début de la période moustérienne.

Dans une caverne située à Rosses Point et
dont une partie était cachée par un dépôt de la
période néolithique, le jeune savant a trouvé
dans des dépôts glaciaires de la période paléo-
lithique, une centaine de silex et de pierres fa-
çonnées dont quelques-uns pèsent jusqu'à 15
kilos. ; -, ,»..' ¦

H a exhumé là des , haches du type de Le-
vallois, les plus anciennes que l'on connaisse,
des racloirs, des pointes d© lances, des coupe-
rets, des sortes d'aiguilles. Il suppose que cet-
te' caverne était un atelier où se fabriquaient
dès armes et des -ustensiles de pierre, et que
les artisans occupés à.ce travail habitaient une
grotte située à 30 mètres plus bas, dans la fa-
laise. M. Burçhill a aussi recueilli des instru-
ments de la même époque dans llle de Coney,
qui est à peu près à deux kilomètres de Rosses
Point.

Secousses sismifiques sous-marines ?
LONDRES, 26. — On mand e de New-York à

l'agence Reuter :
Les officiers du transatlantique « France »,

arrivé mercredi, ont relaté que par suite d'une
perturbation sous-marine, qui s'est produite au
large du bateau-phare « Ambrose », la « Fran-
ce * a reçu un choc violent.

La perturbation a duré trois minutes sans
que l'on puisse en expliquer la cause.

La pioche et le chat sauvage
Nous avons publié dans notre numéro de

jeudi un article intitulé « Sauvé par sa pioche »
et dans lequel nous relations que M. Ashley
s'étamt égaré dans une grotte, avait réussi à se
dégager au moyen de sa pioche.

Expliquant son aventure, M. Ashley relate
que les galeries s'étendant sur une étendue
considérable, il y erra pendant des jours et des
jours, sans espoir d'être jamais secouru. For t
heureusement, un chat sauvage qui se trouvait
enseveli en même temps que lui, finit par dé-
couvrir une issue insoupçonnée, qu'au prix d'ef-
forts inouïs, M. Ashley parvint à élargir suffi-
samment pour se libérer.

H y a quelque temps, une damé d'une cin-
quantaine d'années se présentait dans une
agence de transactions immobilières de Nice
sous le nom de Madame Marguerite Lemy,
originaire de Moncalieri (Italie). Elle se
disait fille naturelle de la princesse Laetitia-
Bonaparte, duchesse d'Aoste, qui lui avait lais-
sé, disait-elle, une fortune évaluée à une dizai-
ne de millions. Eue ajoutait que, pendant la
guerre, elle avait rendu de signalés services au
bureau du contre-espionnage français, ce qui lui
avait valu d'être nommée officier de la légion
d'honneur, et elle montrait une rosette rouge,
qui ornait le revers de son corsage. Mais elle
prétendait que, pourvue d'un conseil judiciaire,
elle ne disposait pas librement de ses revenus
et elle désirait s'intéresser à quelques impor-
tantes affaires industrielles dont le bénéfice
échapperait au contrôle des administrateurs de
sa fortune.

L agence lui proposant l acquisition d'un gros
commerce de cafés, l'affaire lui convint et, en
vue de sa conclusion, elle donna un chèque de
650,000 francs sur une banque. Quand on voulut
encaisser ce chèque, on apprit que la dame n'a-
vait, dans cet établissement, aucun fonds en dé-
pôt. Plainte fut déposée contre elle. Arrêtée au
cabinet du juge d'instruction, on a établi sa vé-
ritable, identité. C'est une nomlmée Barthélémy,
née à Toulouse le 17 décembre 1872, plusieurs
fois condamnée pour escroqueries et vol, et qui,
en Ï920, à Nice, avait été arrêtée pour une af-
faire analogue. Elle s'était dite alors fille natu-
relle du roi Léopold II et avait réussi à louer le
château de Sainte-Hélène,, à Nice î puis elle
avait, vendu june.partie du mobilier,ii .

Après une assez longue instruction, elle béné-
ficia, à cette époque, d'une ordonnance de non-
lieu en raison de la faiblesse de son état men-
tal.

Une aventurière

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 26 août. — Bourse calme, maïs soute-

nue. Obligations touj ours sans fluctuations.' Actions
sans grand mouvement : 3 A % O. F. R. ¦ A-K* 84.50
pour cent. 3 A % Etat de Neuchâtel 1894. 88.50 %. 4 %
Etat de Neuchâtel 1899, 92 %. 5 % Etat de Neuchâ-
tel 1918, 100.50 %. 5 A % Etat de Neuchâtel 1921,
102 %. 5 % Le Locle 1916, 100.25 %. 5 % Ville de Neu-
châtel 1917, 100 %. 4 % Suchard S. A., série B, 1910,
90.25 %. 4 A %  Klaus 1899-1901, 76.75 %.

S. A. Leu priv., 345, 343. Banque Commerciale da
Bâle 737. Comptoir d'Escompte de Genève 660, 661.
Union de Banques Suisses 728. Bankverein 781. Cré-
dit Suisse 340. Banque Fédérale S. A.. 765. Banqnei
des Chemins de fer orientaux 370. Banque Natio-
nale Suisse 555. Banque Guyerzeller S. A., 750.

Electrobank A, 1523, 1525, 1518. Motor-Columbus
3139, 1140. Italo-Suisse Ixe, 228, 227. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 327, 326. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique priv. 466, 465. Ban-.'
que Suisse dés Chemins de fer priv. 570. Electrower-1
te 616.

Aluminium 3130, 3140. Maggi S. A., 11,175. Brown,
Boveri et Co, 551, 548. Fischer 797, 798. Lanfenbourg
ord. 880. Actions priv. 875, 877. Lonza ord. 281, 282,
281. Lonza priv. 279, 280. Nestlé 710. 709. Locomoti-
ves Winterthour 580. Société suisse-américaine pour
l'industrie de la broderie 582. Sulzer 1063.

A.-E.-G. 230. Licht-und Kraftanlagen 151, 150.50.
Gesfurel 323, 320, 323. Allumettes suédoises B, fer-
mes 427 à 432. Hispano 3025, 3030. 3028. Italo-Argen-
tine 550, 548. Comitbank 32!). Sevillana do Electrici-
dad , 700. 704. Wiener Bankverein 21.50. Steaua Ito-
mana 54. Lima Light and Power Co 600. 605. Belge
priv. 87.50, 88, 87.75. Baltimore et Ohio 630. Exploi-
tation des Chemins de fer orientaux 309, 307.

Mise en garde. — Une maison Export compagnie
« Nova », Box 49, la Haye, cherche, en Suisse, des
agents pour la vente de certains produits (papiers
Indigo, Bostol et Vulcancit. Cette maison n'est
qu'une nouvelle création des nommés ' Lamberty dé-
j à connus par d'autres entreprises du même genre,
telles que : « S. A. Bacona », la Haye, « The Novel-
ty Company » à Ubbergen, « The Export Company
Urania » à. Valkenburg, la « American Duteh Tra-
ding Company à Amsterdam et la « Firuex-Compa-
gnie» à la Haye, contre lesquelles des mises en
garde ont été publiées à diverses reprises.

Pour renseignements plus complets, s'adresser à
l'Office suisse d'expansion commerciale à Zurich,
rua de la Bourse 10. "

SUISSE
Curieux accident

TRAMELAN, 26. — Un agriculteur des Reus-
silles a perdu mercredi après midi une vache
dans de curieuses circonstances. L'animal, tout
en broutant s'était approché d'un transforma-
teur. II fut électrocuté, on ne sait cornaient. On
ne peut attribuer le fait qu'à la grande humi-
dité du sol, devenu bon conducteur de courant
électrique, car les personnes qui dégagèrent
l'animal ressentirent de désagréables secous-
ses ; par mesure de précaution, le transforma-
teur a été entouré d'une barrière.

Deux nouvelles arrestations à Genève
GENEVE, 26. — La police a arrêté jeudi

soir deux mlanifestants qui avaient pris part
aux bagarres de lundi. Ce sont deux typogra-
phes, âgés tous deux de 22 ans. Ils ont recon-
nu avoir jeté des pierres contre le bar Maximj
l'agence de voyages Blenk Fert et Cie, et le ma-
gasin dé chaussures Walk Over. Ils ont en ou-
tre avoué avoir injurié les gendarmes et les
agents de là sûreté. Ils ont été écroués à la pri-
son de Saint-Antoine.

Foire de Bulle
BULLE, 26. — Jeudi, il a été amené sur le

champ de foire une trentaine de têtes de gros
bétail bovin de deuxième et troisième choix,
vendues en partie pour la boucherie. Il a été
présenté 18 veaux gras, payés de 2 fr. 50 à 2 fr.
80 le kiloy 5 chèvres et 5 moutons évalués de
40 à 90 francs la pièce, et un seul porc gras.
Quant ;aux"-autres porcs, ils? étaient représentés
par 350 jeunes sujets évalués-deSO à 100 francs
la- paires mais qui furent?-généralement peu
recherchés.

La condamnation d'un voleur
ZURICH, 26. — Un récidiviste nommé Sigg,

serrurier et peintre, de Dôerflingen (Schaffhoù-
se), a été condamné à deux années de réclusion
et à trois aimées de perte des droits civiques,
sous déduction de 50 jours de prison préventi-
ve pour divers vols et détournements de som-
mes s'élevant au total à 1393 francs. Sigg est
encore recherché dans d'autres cantons.

Ecrasé par un char
GIUBIASCO (Tessin), 26. — Un jeune hom-

me de 22 ans, Joseph Barni, Italien, conduisant
un char, est tombé sous le véhicule et a été tué.

Psychiatrie
ZURICH, 26. — A la suite de la démission

du professeur Eugène Bleuler, qui a atteint la
limite d'âge, le Conseil d'Etat a nommé pro-
fesseur , de psychiatrie à l'université de Zurich
et directeur de la maison d'aliénés du Burg-
holzli, le professeur Hans Meier , de Zurich.

Une collection originale
(D'un correspondant!

Le promeneur qui, de Vevey, se dirige sur
Saint-Légier en ne suivant pas la route qui
côtoie la ligne du chemin de fer allant à Cham-
by ou aux Pléiades, mais en faisant un coude
pour dominer la Tour de Peilz, arrive en quel-
ques minutes à la propriété du Chemenin, d'où
l'on jouit d'jin, coup d'œil superbe et qui produit
un vin qui n'a rien de désagréable.

Dans cette propriété vous serez reçu par un
homme aimable, M. Favre, négociant ancienne-
ment établi à Payerne, qui se fera un plaisir
de faire apprécier ses crus autochtones. C'est
chez lui aussi que vous pourrez voir une collec-
tion unique en Suisse. . ...

M. Favre a réuni en un boutéiller très bien
étudié et compris des vins, si possible par 10
bouteilles au . moins, des 167 communes vaudoi-
ses qui cultivent la vigne selon lés .données de
la statistique viticole vaudoise établie par le
département de l'agriculture, et des 13 cantons
suisses qui possèdent de là vigne en plein air.

Il ne faut pas croire que cela a été tout seul
pour arriver à cette collection complète. Il y a
des communes vaudoises qui , officiellement,
sont encore viticoles, mais qui, en réalité n'ont
plus que quelques centaines de mètres carrés
de terrain plantés en vignes. Dans ces localités,
on ne fait pas dé la bouteille, pour employer
une expression courante. Et pour avoir quelque-
chose d'authentique, il faut des garanties. Alors
M. Favre a trouvé la combinaison suivante.
Pour les grands parchets, les localités connues
« urbi et orbi' ». par la quantité et la qualité des
produits, il s'est procuré du vin provenant, non
d'un négociant, mais d'un propriétaire viticole
connu. Pour les petites localités, à faible sur-
face d© culture, il s'est efforcé d'acheter du cru
du pays chez un producteur qui a inscrit son
nom à la main sur l'étiquette apposée pour la
circonstance sur la bouteille, et l'authenticité
de cette provenance est attestée encore par la
signature du syndic de l'endroit. Vous voyez que
toutes les garanties y sont.

Mais cela n'a pas été sans peine. Si les dé
marches faites pour obtenir les vint ont été en
général bien accueillies, il y a eu aussi bien
des rebuffades, bien de la méfiance.

Toujours est-il qu'après quelques années d'ef-
forts la collection est complète et M. Favre se
fait un plaisir de la faire voir et de faire goû-
ter ses spécialités. Les syndics vaudois qui ont
été invités dernièrement ont été enchantés de
la bonhommie et de la cordialité de la récep-
tion. S'ils avaient su ce qui les attendait , ils y
seraient venus plus nombreux !

Docteur en théologie, ancien professeur au
grand sémina ire de Plock (Pologne), Georges
Verdin avait quitté les ordres eh 1924,' après
avoir obtenu, à Rome, sa sécularisation. Très
érudit, auteur de nombreux articles d'histoire
religieuse qui lui avaient valu les félicitations
des plus hautes autorités ecclésiastiques, il
avait voulu fonder, au début de cette année, une
collection d'ouvrages dTiagiologie.

Mais pour payer les frais d'édition, il utilisa
les cautionnements qu'il exigeait de ses secré-
taires et détourna ainsi 30,000 francs.

La lime cour correctionnelle de Paris a con-
damné l'ancien abbé à 18 mois de prison avec
sursis.

Un théologien au tribunal

Bourse de Neuchâtel, -I n 26 août »9'27
Les chiffres seuls indiquent les prix farta.

d = demande, o = offre. -'-' '*'-.
Mettons Obligat ions

Banq Nationale. 555.— Et. Neuc. VA 1902 88.— d
Comp't d'Esc. . . 655.- d » » 4% 1907 90.75 d
Orédit Suisse . , 835.- d ;• • 5% M» !<»- d
Oréd foncier n. f-80. — d O. Neuo. SA 1888 85.50 cl
So. de Banque s. TSO.- a ; ; «'g lSt SLa Neuchateloise ;vlu.— ('
Câb. éL Cortaill. 1900.- d C-d.-Fds %A 1897 «6.- d
Ed. DuHed fcff- 300. d \ g g» »£ J
Cnnt SWulpice 5- / 

18g8 f(0_25 dTram. Neuo. ord. 390.- u $ im Q()>_ d, priv. 430.— ci f 5% 1916 100.25
Neuch. Ohanin. . 4 - H CM t  ̂ i% % f)Q d
Im. Sandoz-Trav. VoO. — ri Ed Vnh -led 6% IQO..- O
Sal. des concerts 250.— d TramWi 4% 1899 95.— d
Klaus 85.— o Klaus 4A 1921 88.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1913 —.—

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

Changes. — Cours au 27 août 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonaie Neuchateloise : ,

Achat Vente Achat Vente
Parla . .2 0 .27 20.37 Milan .. 28.15 28.30
Londres . 25.21 25.23 Berlin . . 123-30 £23.40
New:Yo-k. 5.1S 5.20 Madrid . . 87.2ô - .87.45
Bruxelles . T-; t -r' 72.25 A>» ï U <ï ,] nm nM,M 20,7.90

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève . -. ', ••< 26 août 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
m = orix moyen entre l'offre et la demanda.

Actions 3 % Rente suisse —.—Bq. Nat. Suisse _ ._ 3% Différé 77.—mOomp. d'Escomp. C58.— %A Ch. féd . A. K 84.80
Crédit Suisse . . 840.— Chem Fco-Suiss. 415.50m
Soe, de banq. s. 782 — 3% Jouffne-Eolô. 375.—
Union fin.genev. 757.— SA% Jura-Simp. 78.2»
Ind. g-euov. gaz 530.— 3% Genev. k lots 113.25
Gaz Marseille . , 165.— 4% Genev . 1899 . 430.—
Motor- Colwnbus — .—, 3% Frib. 190g . , 385.—
Fco-Sulsse élect. 327.— 7 % Belge . . . .  —.—

» » priv. 467 — 5% V. Genè." 1919 507.—
Ital.-Argent. ôlec. —.— 4% Lausanne , . — .—
Mines Bor. ord. . 493.50 5% Bolivia Ray 159.—
Gafsa, part . . . 355.— w Danube-Save . 57;—-
Totis charbonua . 692.50 7 % ch. Franc. 26 — .—
Ohocol. P.-C.-K. 205.50 7% Ch. fer Maroc —.—
Nestlé 711. — 6% Paris-Orléans 1U01. -
tîaontch. S. fin. 75 50 G% Argentin.céd 99.25
Allumet. suéd. A 430.— Cr. f . d'Eg. 1903 410.—

Obligations Hispano bons 6% 
S% Fédéral 1903 80.75 M Totis 0. hong. 448.T-

Stockholm seul en hausse de 10 c. : 8 en baisse
(Paris, Livre st., Dollar, Lire, Pesetas. Mark, Florin
et Oslo (— 25) ; 8 inchangés. On offre des obliga-
tions 6 % Palais des Expositions à 450, sans trou-
ver d'amateurs; jouissance 1er mai, dernier rem-
boursement, 1940. Serbe faible, 118.50 à 117 (— A).
Bolivia en reprise 158 k 160 (+ 4). 3 A % Chemins de
fer fédéraux A-K fermes, 84.75, 85 (+ 15). Sur 40
actions : 14 en baisse (Hispano, Sevillane, Caout-
choucs), 12 en hausse (Kreuger. Allumettes).
26 août. — Cent francs suisses valaient aujo urd'hui ,

à Pari s : Fr. 492.— .
easmaam* ¦iiMiiMM i i«iiii____ta_______a___»

Bulletin météor . des CF. F. 27 août a e h. 30
a,•a a ffi g Observations laites .if
Il aux gares C. F. F. 1 TEMPS ET VENT
3 S a__ _ 
jj fjj 2"" +10 J Nuageuxr "calme,
Mn n ¦ ' ' * * + ' I Couvert. >
A oavoV : : ;  : $j |»»«-*. »,
632 Fribourg , . . + 8  Couvert.394 Genève . . .  441 , »

i?£î r?!arL8 ' ' + s Nuageux. »1109 Gbschenen . . -L 5 > >
nn5 înte£Lak?nA • • ¦+- « Qq. nuag. Vt d'E.995 La Ch.-de-Fonds + 7 Couvert. Calme.450 Lausanne . . . -+-11 . »
208 Locarno . . . +1» Nuageux. »276 Lugano . . . .  +1H Qq. nuag. Bise.
439 Lucerne . . . .  -t- 8 » Calme.
898 Montreux . , . +11 Couvert.
412 Neuchâtel . . . +10 » »
505 Ragatz . . , , -t- 9 > »
if« lal.n *'

a,aU.; * • + ? Nuageux. Vt. d'O.1858 Salnt-Moriti 4- l » Calme.407 Sohafîhouse . + 9 i > vt d'O.1290 Sohuls-Tarasp . Manque
562 Thonne . . . .  + 9  Couvert. Calme.889 Vevey . . ..  +11 » >

1109 Zermatt . . . -+- 2 Quelq. nuag. » i
ilfl Zurich , ¦ , , + 9 > » Jj

AVIS TARDIFS
Henri MU€-iUE]Sror

technicien - dentiste
a repris ses consultations

Rue Saint-Honoré 8 Téléphone 9.15

Eglise nationale
Du 24 juillet au 28 août, chaque dimanche, dès

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

Collège des Ancien»».

® 

STADE DU CANTONAL F. C.
NEUCH ATEL- 

Dimanche 28 août 1927
(Par n'importe quel temps)

9 h. 15 10 h. 30 — Hh. 30-16h.

Grand tournoi de football
YQUftG-BQYS - CHAUX-DE-FONDS
LAUSAS4NE.SPORT - CANTONAL

Location de tribunes à l'avance au magasin Groe-
senbacher, cigares, avenue du Premier-Mars.



Iif& responsabilité des bagarres

LETTRE DE GENÈ VE
(De notre correspondant)

Genève, 25 août.
C'est entendu : < ils » n'y sont pour rien, ils

se désolidarisent complètement des actes cri-
minels dont Genève vient d'être le théâtre.
Anarchistes, communistes et autres en feront
sans doute autant. Ponce Pilate n'avait pas trou-
vé mieux.

Pas plus à Genève qu'à Bâle, les ultrarouges
de tout poil ne tiennent à être emportés dans
la tempête qu'ils ont déchaînée. Il n'en reste
pas moins que c'est à la suite des harangues des
Nicole, des Tronchet et d'autres que pendant
plusieurs heures, et suivant un plan qui fut
certainement étudié minutieusement et long-
temps à l'avance, une bande d'effrénés voyous
—- le mot n'est pas encore assez fort — de ga-
mins, de gamines, de femmes échevelées, mirent
au sac et au pillage une partie de la ville ; il
n'en reste pas moins, non plus, qu'un homme
fut tué ; qu'il nous a fallu, tant à Genève qu'à
Berne, présenter des excuses au secrétariat de
la Société des nations pour les inqualifiables
scènea de destruction dont son palais fut le
théâtre ; qu'il faudra payer la casse, toute la
«iasse, et que les meneurs, une partie d'entre
eux tout au moins et non des moindres, couren t
encore. Et quel préjudice, quel tort moral incal-
culable causé à la < Genève hospitalière > grâce
à l'act© d'imbéciles jetant au Rhône des chaus-
sures américaines, lapidant des devantures de
•magasins et des bars n'ayant d'américain que
l'enseigne !

Ils se désolidarisent ! Que faisaient-ils alors
sur l'estrade du Bâtiment électoral, ce conseil-
ler d'Etat qui n'avait rien à y faire , ce conseil-
ler aux Etats, ce conseiller national, ce conseil-
ler administratif , tous de la république des ca-
marades, les Oltramare, les Burklin, les Nicole
et les Pons, pour les appeler par leur nom, en
compagnie des Bertoni et des Dufaux ?...

Et non seulement ils se désolidarisent : ils —
Je vous le donne en cent et en mille — ils accu-
sent Parfaitement ! Ils attaquent la police qui,
avant la bagarre et sur la promesse du roitelet
détrôné du Petit-Saconnex de ramener le cal-
me, relâcha cinq bruyants personnages et fut,
dix minutes plus tard, Impuissante, piétinée, la-
pidée, bfitonnée. Ils attaquent la police en plein

Conseil d Etat, et par Torgane d un conseiller
d'Etat, M. Oltramare, encore; ils accusent nos
agents des pires méfaits , des pires sévices, où
les passages à tabac jouent, bien entendu, le
grand premier rôle. Ceux qui ont la responsa-
bilité morale des événements cherchent à nous
donner le change ; ils en seront pour leurs frais.

Ce qui est par contre parfaitement établi et
plus grave, c'est que toute l'affaire était prémé-
ditée ; voyez ces cyclistes signalant les mouve-
ments de la gendarmerie, ces gamins détachant
les trolleys aux voitures des tramways pour em-
pêcher les déplacements rapides de la police,
voyez ces barrages savants de « badauds > der-
rière les manifestants, dressant un mur quasi
infranchissable entre ceux-ci et les agents
ou les pompiers ; voyez ces gamins
et gamines ravitaillant en pavés les
fortes têtes du bombardement ; voyez ces dé-
placements savants, au pas de course, faisant
constater la bande partout et nulle part , dans le
but de disperser et d'égarer la poursuite d'a-
gents appelés et envoyés de tous côtés. Là où il
s'en trouvait dix, il en eût fallu cent , et, ma foi ,
en l'occurrence, l'ère des économies nous a joué
là un tour de la pire sorte.

Les premiers coupables — le menu fretin —
ont passé déjà devant le tribunal de police :
quelques jours de < clou », quelques francs d'a-
mende. D'autres passeront en correctionnelle,
d'autres peut-être aux assises, tous jugés indi-
viduellement, d'après une Mnstruction indivi-
duelle. C'est bien, mais ce n'est pas complet ;
ces maigres méfaits, jeunes gens pris dans un
coup de filet pour refus de circuler , pour inju-
res aux agents, ne sont rien. Ce qui nous inté-
resse beaucoup plus, c'est la responsabilité gé-
nérale des événements des 22 et 23 août, et
celle-ci ne peut être établie que par une grande
instructi on, générale elle aussi. Au procureur
général d'intervenir et de dire qui, de l'écer-
velé, du fou cassant des vitres, jetant des < go-
dillots > plus ou moins américains au Rhône,
ou de celui qui incite à tout propos la foule à
< descendre dans la rue », qui de ces deux
porte la grande responsabilité d'actes repro-
chés à une lie déchaînée et qui ne demande qu'à
être encouragée dans ses plus vils instincts.

M.

Communications et transit
i I*a navigation aérienne »

GENEVE, 26. — La conférence générale des
oommunications et du transit a repris vendredi
matin l'examen des principales questions trai-
tées par la commission consultative et techni-
que depuis la conférence précédente.

Au chapitre 7, qui traite de la navigation aé-
rienne, le délégué de la Suisse, M. Herold, con-
state que la situation actuelle présente de très
sérieuses difficultés sur lesquelles le gouverne-
ment suisse désire attirer l'attention de la con-
férence : D'abord, la multiplicité des organes
qui s'occupent de la navigation aérienne, et aux
travaux desquels M. Herold rend un entier
hommage, a pour conséquence la dispersion des
efforts, ce qui est regrettable. Cependant, ce
n'est pas encore là le principal inconvénient.
Le droit public aérien et la police générale de
la navigation aérienne sont certainement les
parties les plus importantes de la réglementa-
tion internationale. Or, la commission interna-
tionale de navigation aérienne ne compte que
les représentants d'un certain nombre d'Etats,
d'autres Etats parmi les plus importants n'ayant
pas adhéré à la convention de 1919. M. Herold
croit que la S. d. N. ne peut se désintéresser
d'une situation qui ne saurait se prolonger sans
danger. 11 ajoute : < Il n'est pas possible actuel-
lement de suggérer une solution à cette situa-
tion, mais le gouvernement suisse a jugé néces-
saire d'attirer sur elle l'attention de la confé-
rence et demande l'inscription de ses observa-
tions au procès-verbal et leur renvoi à la com-
mission consultative et technique. » Il en a été
ainsi décidé.

Le secrétaire général de la commission inter-
nationale de navigation aérienne, M. Roper, dé-
clare que la convention de 1919 groupe actuel-
lement 24 Etats et que la commission interna-
tionale de navigation aérienne sera heureuse
de recevoir toute proposition de modification
qui faciliterait l'accès des autres Etats à la con-
vention.
-r M———a__n M i iiiiii i il mi i mii min i

A Paras, le conseil des
ministres s'occupe des

effectifs rhénans...
PARIS, 26 (Havas). — La séance du conseil

des ministres de vendredi matin a été consa-
crée à l'examen des différents problèmes inté-
rieurs et extérieurs qui sont à l'ordre du jour
et notamment de la question des effectifs rhé-
nans;, des dernières manifestations communistes
et du programme de réception de l'American
Légion à Paris.

La note anglaise relative aux effectifs rhé-
nans a été examinée. Elle traite de deux ques-
tions qui demeurent encore en suspens : celle
de l'effectif total des troupes d'occupation et
celle de leur répartition.

La première peut être dès maintenant consi-
dérée comme résolue. Un chiffre total a été
arrêté qui concorde avec les indications four-
nies par les experts militaires.

En ce qui concerne la répartition des effectifs,
le gouvernement français adressera incessam-
ment à Londres sa réponse et fera connaître
éventuellement de nouvelles propositions qui ,
de toutes façons, ne seront pas très éloignées
des suggestions britanniques.

L agence Havas croit savoir que les chiffres
sur lesquels les deux gouvernements sont sur
le point de tomber d'accord constituent une so-
lution transactionnelle entre les points de vue
qui furent à l'origine ceux de Londres et de
Paris. Il convient donc de s'attendre à une ré-
duction des effectifs français' d'occupation qui
pourrait se monter à près de 8000 hommes.

A l'issue du conseil M. Briand a déclaré que
l'accord avec le gouvernement anglais en ce qui
concerne la réduction des effectifs de l'armée
d'occupation de la région rhénane était virtuel-
lement conclu.

Le ministre des affaires étrangères a en ou-
tre indiqué que M. de Jouvenel ne serait pas
remplacé à la délégation française de la Société
des nations et que celle-ci restera probable-
ment telle qu'elle est, ses membres étant as-
sez nombreux pour le moment.
...et des incidents des 23 et 24 août

PARIS, 27 (Havas). — Au cours de la séance
de vendredi matin, le Conseil des ministres a
adopté les grandes lignes du programme éla-
boré en vue de la réception à Paris de l'Ame-
rican Légion.

Le ministre de l'intérieur a longuement ex-
posé à ses collègues les incidents des 23 et 24
août. M. Albert Sarraut a surtout insisté sur le
fait que la participation des éléments étrangers
à ces manifestations avait été, quoique sensible,
moins considérable qu'auparavant. On fait re-
marquer à cet égard que plus d'un millier d'in-
désirables ont été expulsés du territoire fran-
çais au cours de l'année qui vient de s'écouler.

Enfin, en terminant son exposé, le ministre
de l'intérieur a indiqué les diverses mesures
prises pour renforcer les moyens mis à la dis-
position de i la police en vue du maintien . de
l'ordre. Ces mesures portent notamment sur
l'amélioration des moyens de transport qui doit
permettre aux agents de la force publique de
se porter rapidement sur les points où leur pré-
sence est jugée utile.

Excellente mesure
PARIS, 26 (Havas), — Le parquet de la Sei-

ne a décidé de faire subir aux articles publiés
ces jours derniers par les chefs du parti coml-
muniste un examen des plus sévères en vue de
déterminer si leur texte ne tombait pas sous
le coup de la loi.

(Red. — La justice genevoise devrait bien
imiter le parquet parisien, comme le suggère
aujourd'hui notre correspondant de Genève.)

Une bagarre â Cherbourg
CHERBOUR G, 26 (Havas). — A la suite

d'une réunion organisée par le syndicat confé-
déré pour protester contre l'exécution de Sacco
et Vanzetti, la foule s'est dirigée vers le consu-
lat américain, gardé par des agents et des gen-
darmes à cheval, de la troupe et des pompiers
de la marine.

Le service d'ordre a contenu les manifestants
et les a refoulés. Il y a eu quelques jets de pier-
res. Les pompiers ont arrosé la foule. Un ma-
nifestant a reçu un coup de sabre. Les mani-
tants se sont obstinés à rester aux environs du
consulat chantant l'Internationale et sifflant.

La nuit ne les a pas empêchés de continuer
leur résistance. Les manifestants avaient cons-
titué une barricade à la rue du Val de Saire.
Toutes les vitres du cercle militaire ont été bri-
sées ainsi que les réverbères du quartier. Le
nombre des agents et des soldats contusionnés
est grand.

POLITI QUE

Un accord entre Londres
et Paris

LONDRES, 26 (Havas). — La discussion en-
tre les gouvernements français et anglais sur
la question de l'occupation rhénane ne porte
pas sur le principe de la réduction des troupes,
pas plus que sur l'internrétation de l'accord.
Elle est uniquement limitée à une question de
chiffres.

Les deux gouvernements sont absolument
d'accord pour considérer exclusivement l'occu-
pation du point de vue du plan Dawes. Ils ont
également estimé que l'Allemagne n'a pas
à émettre de chiffre et que c'est à eux à en
décider, mais il est évident "u 'ils reconnaissent
avoir à tenir les promesses faites au Reich de
réduire les effectifs alliés.

La divergence entre Londres et Paris porte
sur un chiffre réduit, puisqu'il s'agit de l'accord
entre 60,000 et 56,000 hommes. La cause du
point de vue anglais est surtout trouvée dans
des raisons d'ordre technique, étant donné l'or-
ganisation des effectifs britanniques, constitués
par une arme de métier, et aussi dans une rai-
son dont la presse s'est faite l'écho, celle en
quelque sorte de la dignité militaire qui justifie
le désir de voir maintenant en Rhénanie un
nombre convenable de troupes anglaises com-
parativement aux troupes françaises.

Il s'agit de mettre d'accord la thèse des di-
plomates et celle des militaires, ce qui , d'ail-
leurs, n'est pas considéré comme impossible
puisque l'entente est faite entre les deux gou-
vernements sur le principe.

Tel est, dit-on , le sens de la réponse adressée
hier soir par le cabinet de Londres. Cette ré-
ponse ne règle d'ailleurs pas la question et ne
met pas un terme à la conversation entre Lon-
tres et Paris qui, dans' quelques jours, se con-
tinuera directement entre les ministres des af-
faires étrangères anglais et français.

Sir Austen Chamberlain part, en effet, le
mardi 30 août pour Paris et assistera le 31 à la
cérémonie anglo-française à l'hôtel de ville. Il
repartira dans la soirée du même jour pour
Genève. Il aura donc tout loisir de s'entretenir
avec M. Briand.

L'accord franco-allemand
et îa Suisse

BERNE, 26. — L accord commercial franco-
allemand, signé à Paris le 17 de ce mois, vient
d'être publié. Il contient outre des dispositions
générales, six listes de marchandises, dont les
listes B et E ont une importance spéciale pour
l'exportation suisse.

La liste B, établie d'après la nomenclature
du tarif douanier français en vigueur, stipule,
pour nombre d'articles intéressant aussi l'ex-
portation suisse en France, de nouveaux taux
qui comportent une majoration en regard des
droits actuels. Ces taux seront également appli-
qués, à partir du 6 septembre, à l'importation
des marchandises suisses. Sont notamment vi-
sées : l'industrie chimique et celle des produits
pharmaceutiques, la construction des machines,
la mécanique et l'électro-technique, ainsi que
les industries du papier et du cuir.

La liste E indique les droits auxquels les mar-
chandises françaises seront soumises, dès le 6
septembre, à leur importation en Allemagne.
Ces droits, dont beaucoup signifient — en par-
ticulier pour les articles en soie et en coton —
une réduction du tarif allemand, seront aussi
appliqués, à partir du 6 septembre, aux mar-
chandises suisses, cela en vertu de la clause de
la nation la plus favorisée.

La division du commerce du département fé-
déral de l'économie publique est à la disposi-
tion des intéressés pour leur fournir de plus
amples renseignements ; aussitôt que possible,
elle publiera, dans la Feuille officielle suisse
du commerce, les deux listes susmentionnées.

Nouvelles diverses
Sept imille francs de dégâts

au secrétariat de la Société des nations
GENEVE, 27. — L'expertise faite à la Société

des nations par les services cantonaux montre
que les dégâts causés au secrétariat par les fau-
teurs du désordre de lundi dernier, s'élèvent à
sept mille francs environ.

Trente-cinq centinriètres de neige au Niesen
NIESENKULM, 26. — On annonce de la sta-

tion de Niesenkulm qu 'il est tombé 35 centimè-
tres de neige.
Le bilan des ouragans dans le canton de Lucerne

LUCERNE, 26. — A la suite des orages et de
la grêle du 2 août, 2836 bâtiments de 23 com-
munes du -canton de Lucerne ont été endom-
magés. Ces dommages s'élèvent à 1,906,830 fr.
U faut y ajouter les dommages aux mobiliers,
aux outils aratoires, aux fourrages, estimés à
un million de francs. Il faut tenir compte égale-
ment des dégâts causés aux cultures, aux arbres
fruitiers, aux champs, aux forêts et aux routes.
On pense que la perte totale subie par le can-
ton de Lucerne s'élèvera à 4 ou 5 millions de
francs.

Un incendie à la vallée de Joux
LE PONT, 26. — Un incendie que l'on attri-

bue à la malveillance, a détruit cette nuit, près
du village des Charbonnières, la ferme dite
« Haut des prés », comprenant deux logements,
grange, écurie, dépendances et appartenant à
M. Camille Rochatel. Trois porcs et un chien de
chasse sont restés dans les flammes.

Les piqûres sournoises
LUCERNE, 26. — M. Charles Knûzel, ingé-

nieur, 25 ans, s'était fait à un doigt une bles-
sure paraissant insignifiante. Un empoisonne-
ment se produisit, des suites duquel le jeune
tinmmfl vient de succomber.

A la. montagne
Des touristes disparus

EVIAN, 26. — On mande de Tanninges (Sa-
voie), que trois touristes allemands, qui avaient
passé la nuit du 16 au 17 août dans le refuge
de Tête-Rousse, se séparèrent le matin venu.
Deux d'entre eux, le docteur Gruenwald et un
ami, partirent en annonçant leur intention de
faire une excursion sur le glacier.

Quelque temps plus tard, on les vit, à la lon-
gue-vue, faire l'ascension de rareté nord de
l'aiguille de Bionnassay (4052 mètres). Puis ils
disparurent dans le brouillard. Depuis ce mo-
ment, ils n'ont plus donné signe de vie.

Né à Stettin, le docteur Gruenwald habite Co-
logne. On redoute un accident.

Deux accidents
BREGENZ, 26. — Mardi, deux étudiants de

l'université de Baden, Karl Moellinger et Hans
Kauler, faisant l'ascension du Grand Litzner
(massif de Silvretta), ont fait une chute d'une
trentaine de mètres. Hs ont été retrouvés morts
par les guides Tschofen et Thoeny. Les cada-
vres seront probablement transportés dans leur
pays.

BLUDEN Z, 26. — MM. Robert Ritter et Wil-
helm Steinbœck, partant de la cabane de Sa-
rotler, dans la vallée de Montafon, ont fait l'as-
cension du Sarotlerferner. En descendant, M.
Robert Ritter glissa sur une pente herbeuse el
fit une chute de cinq à six cents mètres. Le ca-
davre a été ramlené dans la vallée où des mem-
bres de la famille sont venus le chercher.

La catastrophe
de Chamonix

On en ignore toujours les causes
CHAMONIX, 26 (Havas). — Les causes du

terrible accident qui s'est produit hier ne sont
pas encore déte rminées. Certains prétendent
que c'est la rupture de quelques dents de la
crémaillère qui a détourné le convoi de sa mar-
che normale. D'autres inclinent à croire que
c'est la machine, emballée par suite du mau-
vais fonctionnement des freins, qui a arraché
les dents de la crémaillère en sortant de la voie.

H y a exactement vingt et un morts et trente
blessés.

Ces derniers ont été répartis dans les hôtels
de la ville ou dirigés sur les hôpitaux d'Anne-
cy et de Bonneville.

Le mécanicien, M. Lyard, a été tué sur le
coup.

On signale la belle conduite du chef de train,
M. Riberi, qui, du vagon de queue, avec un
sang-froid extraordinaire, a empêché sa voiture
de rejoindre la première au fond du ravin, en
se crispant désespérément sur les freins.

Les victimes
Voici les noms des victimes connues jusqu'à

présent :
M. Eugène Méroz , né en 1872, essayeur-juré

au bureau du contrôle fédéral des matières d'or
et d'argent, le Locle ;

Mme Adrienne-Nelly Méroz, née Favre, 42
ans, femme de M. Jean Méroz;

Mme Mina Magnin, 125, rue Fazillau, Leval-
lois-Perret (Seine);

M. Joseph Bonnet, 55, rue de Ponthieu, ou
30, rue du Corentin, Paris; .

M. Brau-Reckler;
M., Mme et Mlle de Josephy;
M. Touchebœuf;
Mlle Hilde, à Freedlump (Angleterre);
M. Frèche, dentiste, Paris;
Mme Pélissier mère;
M. Ad. Matthews;
M. Lyard, mécanicien.
Dix cadavres ne sont pas identifiés.
Liste des personnes blessées :
M. et Mme Pélissier jeune, Saint-Etienne; M.

Sagnier, à Cleon d'Andran; Mme et Mlle Pier-
ry, descendues dans un hôtel de Chamonix;
Mme Lejeune, 39 ans, sur Carnot, à Versailles;
Mme Cordenon, de Paris, descendue dans un
hôtel des Bossons; Mlle Baud, de Paris; M. van
Oven, de la Haye; M. Aubanel, de Bagnoles
sur Cèze (Gard) ; M. Canase, du Caire; Mme
Vanda, de Paris; M. Brisson, pharmacien à Pa-
ris; M. Braun, de Strasbourg; M. Magnin; M. et
Mlle Charpentier, de Saint-Mandé (Seine) ; M.
et Mme Struber ; M. Soribert, de Menthon
(Saint-Bernard); Mme Meyer; Mme Wassmann;
M. Olivier, descendu dans un hôtel de Chamo-
nix; M. et Mme Ledeuil, teinturiers à Saint-
Mandé.

L'enquête
Il ressort de l'enquête sur les causes de l'ac-

cident, dit le < Journal de Genève », qu'au dé-
part de la gare du Montenvers le mécanicien,
qui doit faire marche arrière et dont la locomo-
tive retient les vagons, aurait perdu le contrôle
de sa machine au ^oint «n'il a ouvert le robinet
de vapeur, ce qui a fait accélérer la vitesse du
train.

La locomotive et la première voiture sautè-
rent de la crémaillère et roulèrent 250 mètres
sur le ballast avant de s'incliner et tomber dans
le ravin.

C'est à . ce moment "-• * les soixante voya-
geurs de la deuxième voiture ont été sauvés
par le sang-froid du conducteur Riberi, qui dé-
crocha sa voiture du convoi en bloquant les
freins. Une récompense vient d'être demandée
pour lui.

Dernières dépêches
Une protestation

PARIS, 27 (Havas). — < L'Oeuvre » publie
le texte d'un message que les députés italiens
réfugiés en France adressent à la conférence
interparlementaire qui siège maintenant à Pa-
ris.

Ce message souligne que, le régime constitu-
tionnel n'existant plus en Italie, il est assez sin-
gulier de voir l'Italie représentée à une con-
férence parlementaire par un groupe ne com-
prenant que des partisans du fascisme.

Le parti fasciste est un parti militariste et
ouvertement hostile à la politique des accords
internationaux. La politique internationale du
parti fasciste est une politique d'expansion et
d'accroissement territoriaux. La dictature n'a
pas été et ne pourra jamais être un élément de
paix en Europe. Le peuple italien ne pourra
faire de politique de paix que lorsqu'il aura
reconquis sa liberté. Suivent onze signatures
dont celles de deux anciens ministres, MM.
Chiesa et Labriola.

Démenti
BELGRADE, 27 (Agence). — L'agence Ava-

na publie l'information suivante *:
Plusieurs journaux étrangers ayant annoncé

que le prince Georges avait été blessé dans
des conditions mystérieuses, nous sommes au-
torisés à déclarer que ces informations sont fan-
taisistes et dénuées de tout fondement.

I»e régime de la bombe
NICE, 27 (Havas). — Hier, vers 23 heures,

dans un bal en plein air attenant à une brasse-
rie de Juan-les-Pins, des inconnus ont lancé
une bombe. L'engin a éclaté heureusement pen-
dant un entr'acte.

Le bruit de l'explosion a été entendu jus-
qu'à Antibes. Les danseuses et danseurs ont
pris la fuite, abandonnant leurs manteaux et
leurs sacs à main. Il y aurait sept blessés, dont
trois grièvement, qui ont été transportés à An-
tibes.

Interdiction inobservée
PARIS, 27 (Havas). — On mande de Nice au

« Matin » que malgré l'interdiction de la pré-
fecture, le comité Sacco et Vanzetti de Nice
avait organisé hier soir un meeting.

Un cortège de 22 manifestants fut rapidement
dispersé par les gendarmes à cheval. Dix ar-
restations ont été opérées, mais n'ont pas été
maintenues.

L'accord rhénan
LONDRES, 27 (Havas). — Le « Morning

Post » précise que l'accord de principe conclu
entre la France, la Grande-Bretagne et la Bel-
gique, prévoit une réduction totale de 10,000
hommes dans les proportions d'un peu plus de
8000 pour les Français et un peu moins de 2000
pour les Anglais et les Belges.
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Un triste accident est arrivé mercredi à 4 h.
de l'après-midi, à M. Jean Schupbach, chef tech-
nique des travaux pour l'électrification des
Ç. F. F. M Schupbach traversait la voie près de
la gare de triage aux marchandises, lorsqu'il
fut surpris par un vagon en manœuvre et ren-
versé. Les roues lui broyèrent la jambe droite.
M. Schupbach fut transporté à l'hôpital par les
soins du personnel de l'ambulance communale.
Sa blessure nécessita l'amputation de la jambe
au-dessus du genou.

I Un accident en gare de Bienne

: On nous écrit :
1 La section du Val-de-Ruz de la Société suisse
des sous-officiers s'étant chargée d'organiser
cette année la réunion cantonale, cette mani-
festation aura lieu dimanche prochain 28 août,
aux Gollières. Pour peu que le temps daigne se
montrer clément, la journée promet de laisser
à tous les participants un agréable souvenir. Le
comité d'organisation a mis tout en œuvre pour
recevoir dignement les sous-officiers des sec-
tions de la Chaux-de-Fond s, Neuchâtel et Bou-
dry.

La matinée sera consacrée à des concours au
fusil, pistolet et lancement de grenades. On
compte qu'au moins une centaine de sous-offi-
ciers en tenue militaire exerceront leurs talents
dans ces différents concours. Il y aura ensuite
dîner champêtre.

L'Union instrumentale de Cernier a promis
son concours pour l'après-midi, qui sera ré-
créative. Il y aura de tout et pour tous les goûts!
On y rira bien et en famille. Très gracieuse-
ment, le colonel Borel , commandant du régi-
ment neuchâtelois, déléguera un officier , qui
fera une démonstration du fusil mitrailleur.

Les amis que comptent nos sous-officiers
dans le public seront les bienvenus aux Golliè-
res.

i mmmmmsmmsmwwmwumm ———

Réunion cantonale des
sous-officiers

REKKIERES
Programme du concert que donnera diman-

che l'Avenir sous la direction de M. A. Sciboz :
1. Souvenir de Coire, marche, Grolimund. —

2. Floréal, ouverture, Andrieu. — 3. Nina , schot-
tisch espagnole, ***. — 4. T'en souviens-tu ?
valse, Turino. — 5. Heimatgrûsse, marche,
Buttfer.

Programme du concert que donnera l'Harmo-
nie, dimanche 28 août :

1. Marche, ***. — 2. Espérance, fantaisie,
Raynaud. — 3. Sérénad e orientale, Coard. —
4. Lèvres roses, Andrieu. — «5. Allégro militai-
re, N. N.

Concert public Cours du 27 août 1927, à 8 h. 30, du
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meilleures conditions

Monsieur et Madame Arnold Annen et leurs en-
fants, ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur Charles ANNEN
que Dieu a rappelé à Lui, après une longue et
douloureuse maladie, supportée aveo courage et ré-
signation , dans sa 17me année.

Neuchâtel (Château 18), le 26 août 1927.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité du Frohsinn a le regret d'informer sea
membres dû décès de

Madame Marie MOSER
épouse de Monsieur Jean Moser, membre vétéran,
honoraire et actif de la société.

L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi 27
août 1927, à 13 heures.

Culte au Crématoire.

lgtf̂ T»S»<l.r»rarafc-î«r̂ »aiaa^̂

Monsieur Jean Moser, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Marcel Moser-Bouvier, à Genève, ainsi
que les familles alliées, Moser, Linder et Bouvier,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Marie MOSER
née LINDER

leur chère épouse, mère, belle-mère et parente, que
Dieu a reprise à Lui après une courte et pénible
maladie, le 25 août 1927.

L'Eternel est ma haute retraite
et mon refuge. 2 Sam. X XII, 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi 27
août 1927, à 13 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Poteaux 2.

Monsieur William Huckvale, en Angleterre ; Mon-
sieur et Madame A. Jobin et leur fils, ainsi que les
autres petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Monsieur Christian Bûcher ; Mademoiselle Caroline
Bûcher et sa famille, à Moudon, et les familles al-
liées, ont le profond chagrin de faire part du dé-
cès de leur belle-sœur, tante, grand'tante, cousine
et parente,

Madame Marie BUCHER
que Dieu a reprise à Lui le 25 août, âgée de 82 ans.

Le travail fut sa j oie et la fol
son soutien.

L'enterrement aura lieu à SaintrBlaise, le samedi
27 août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Châtelainie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union commerciale a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Lonise-Elvina HEYER
grand'mère de leur dévoué membre actif et ami,
Monsieur Albert Heyer.

Neuchâtel, le 25 août 1927.
Le Comité.

Madame et Monsieur Charles Barbezat et leurs
enfants, à Saint-Sulpiee ;

Monsieur et Madame Reynold Heyer et leurs en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Ammann, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fernand Heyer et leur en-
fant , à Couvet , ainsi que les familles Heyer, Moyse,
Eobbe et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise-Elvina HETER
née MOYSE

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et parente, qui leur a été repri-
se auj ourd'hui , dans sa 72me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée aveo résignation.

Neuchâtel, le 25 août 1927.
Dors en paix, chère et bien-aimée

mère, tu as toujour s fait ton devoir
ici-bas.

O vous, mes chers enfants, qui
pleurez mon trépas, séchez vos lar-
mes, ne me regrettez pas, contem-
plez le bonheur dont jouit votre
mère.

L'incinération, à laquelle ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 28 août 1927, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Quai Suchard 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 27 août, 430.76.
Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, pluie. Amélioration. Assez

frais.
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