
IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On demande à acheter

maison
avec un ou deux appartements
de quatre ou cinq pièces. Con-
fort, vue, jardin. — Ecrire sous
chiffres M. M. 987 au bureau
de la Fouille d'Avis.

A vendre à Neuohâtel. Crêt du
Tertre Nos 4 et 6, un

immeuble
comprenant grande et petite
maisons d'habitation, aveo jar-
din, terrasses, jouissant d'une
vue magnifique. Pour tous ren-
seignements, s'adreeser Etude
Pierre Wavre. avocat. Palais
Rougemont, Neuchâtel.

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

petit domaine
de 16 _> poses en prés, marais,
tourbières. Maison d'Jiabitation
aveo rural t hangar à tourbe. —
Prix avantageux.

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

A VENDRE
« ¦ i ¦ . i mm—m———) , ^— .

Pour cause de départ
à vendre : un vélo de dame, en
parfait état, une machine à
écrire « Spécial », entièrement
neuve, un violon Vt. neuf , une
presse à copier.

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

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

S'adresser Librairie Dubois,
sons l'Hôtel dn Lac.

70 c. par kilo

Myrtilles des Alpes
10 ksr. 7 fr. s 5 kg. 8 fr. 50. Con-
tre remboursement. EXPOBT
VON LANDESPEODDKTEN,
Magadino (Tessin). JH 68404 O

A vendre environ 10 m* de

tt fe Irène
jusqu'à 20 cm. de diamètre. Ed.
von Arx. Peseux, Téléphone 86.

Illori dé£uc&
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vrièui/n_gè& au,oeuMe)

A vendre deux

« Amilcar »
une de 7 HP, grand sport, deux
places, graissage sous pression,
équipement complet, éclairage
et démarrage électriques, 120 km
à l'heure, la machine n'a roulé
quo 10,000 km. Prix 4200 fr. ;
une de 6 HP, deux places, sport,
éclairage électrique, amortis-
seurs et accumulateur tout neuf,
équipement complet . Prix : 1800
francs. — Pour les deux machi-
nes, assurance et taxe payées
jusqu'au 31 décembre. S'adres-
ser à M. Edouard Bobillier, Tra-
vers.

SELFLOR
le meilleur engrais con-
centré pour les plantes

d' appartement.
Résultats surprenants

DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs S

Nouveau choix de
Chemises 2 cols, pr messieurs

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

chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORE NUMA-DROZ

l________________________________________B___0_________-_______i
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Pour la rentrée des classes \M
27 -29 30- 35 _ j f i ^ Ê  l

Bottines peau cirée, 8.90 9.80 .yO'Jï^^v
Bottines box noir , 12.50 14.50 Hf A
Bottines sport, 14.80 16.80 ffii \ L
Richelieu , 12.50 14.50 *-&̂^ ^^/

Grande Cordonnerie J. Kurth
Neuchâtel — Rue du Seyon 3, Place du Marché 1

___________________SBBin___nR___________________________ _̂________Rn__i_____ • _______ n_____________R___________n_____________a___

^ Exposition Cantonale
Neuchâteloise d'Agriculture

BOUDRY 10-20 septembre 1927

Agriculture, Viticulture. -Horticulture et branches an-
nexes. Bétail bovin, dn 10 an 13 septembre. — Petit bé-
tail, dn 14 au 16 septembre.!— Chevaux du 17 au 19 seiw

_-. .... terabre. .
Arrêt des express de Lausanne et de Nenchâte . i

9 h. 41 et 10 h. 33.
Les 10. 11. 13. 15. 17 et 18 septembre, à M h. K

f Grand Festival
„LA RUCHE BOURDONNE" par Emile LAUBER

Service des trams et autobus Jusqu'à 24 heures.

\ 

BILLETS CF.P. / - . . ]
RETOUR GRATUIT /
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| H U I T I È M E

COMP TOIR
S U I S S E/

LAUSANNE
10-25

S E P T E M B R E
¦ 

i

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. (Tune annonce 75 ci.

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (une se nie insert min. 3.50), lo «amedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.801
Mésange de filet à filet. — Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mois /mois

Franco domicile ", _ . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 c

¦o . . Administration : rae du Temple-Neuf 1.Bureaux i f UdacUon : rae da Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

Teiiii . j[|gj
Toutes ,les marques
les plus connues :
Brauns, Eeitmann,y .
Simplicol , Citocùl,
Magic. Boules à ravi- , ¦
ver, grand choix.
Produitpour décolorer. .

Brogeerïe Pan! Schneitter
iPANÇ^EpRS S -,

T. S. F.
A vendre un hanit parleur

« Brown », petit modèle, 35 fr.,
parfait état.

Demander l'adresse du No 985
an burean de la Fenille d'Avis.

OCCASION
A vendre à prix très avanta-

geux un solde d'étoffes pour

blouses et habits
Eclnse 45. ler. à droite.

Chevaux
A vendre deux chevaux dres-

sés pour la selle. Essais. S'adres-
ser « La Joliette ». Tél. 390.

A vendre

quatre porcs
de dix semaines, chez E" Gre-
tillat, Coffrane 

Coffre-fort
marque Haldenwang. état de
neuf , à vendre, ainsi que divers
meubles de bureau et articles
d'éclairage. S'adresser rue Pur-
ry 6, 1er.

et au CORSET d'OR
MESDAMES, ,

Pour vos voyages, utilisez
la bande

„ Vesta"
en cellulose

; la plus pratique et la
meilleure

en cartons de <|95
12, le carton 0
Timbres Escompte 5°/ 0

S. E. N. J.
____¦________________-___-__-_>¦___

I PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUOHATEL

Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte des

mites, en utilisant
„ Moromit "

le plus efficace des insecti-
cides. Prix du paquet 80 c.
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c^w *WwAalamandi _»
^ le dessert

rapide I
épargne ,_ . la mètta.
gère peine cttourment
réjouit jeunes et vieux.
Digestible et facile-
înentass imUablft .

6
Soriest
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BERNE ^̂ p

r 
Economique, hygiénique, I
et d'un emploi facile, le I

CIRALO
I 

donne au plancher de sa- I
pin le brillant du parquet I

______! LABOR AT . EREA , MONTREUX __¦

RENTRÉE DES CLASSES
SOUS-YÉTEMENTS - LAINAGES - BAS, etc.
ARTICLES DE TOILETTE

AU MAGASIN
SAVOIE -PETITPIERRE

1 (TIMBRES ESCOMPTE N. & J.)
| j.

RENTREE de* CILAS&ES
PAPETERIE CENTRALE
A. BESSON, Grand'Rue 4

TOUTES fournitures pour écoliers

¦¦¦¦WHi _̂_____aHP_HaM _nK _nB _̂__HKiaHB 3̂a^^

Nos magasins sont

ouverts
à nouveau d'une façon

tninterrom piie
dès an jonr d5h uî

Le samedi, nos magasins sont de nou-
veau ouverts jusqu'à 7 heures

-Iules Bloch
Soldés et Occasions — Neuchâtel

IIS 
ii" I

Qua.i.é

Elégance

E. PFANDER Pla .prl

Ponr les soins île vos pieds
Saltratés Rodell

Pous-Pous
Corricides

Droguerie II
Seyon 18 — NEUCHATEL

I DEMANDEZ NOTRE E
B SUPERBE M

I GILET
I POUR DAMES I
K| pure laine, entièrement fiMr n̂i Kif| «j
J&S à dessins, bel assem- j ï&/8_" WWw L̂W if l
6 blage de coloris, grand aB ^___\ ' " "° ?%•
Um choix . . .H Im . 1 '

g| Magasins de Nouveautés Ilg

I Au LOUVRE I
I NEUCHATEL M

Magasin de flgnrre et fromage B. A. Sîotzer rne _ . Trésor
Oeufs étrangers fr. 2.- la dz.

Rabais depuis 5 douzaines. — Prix de gros par caisse de 30 et
60 douzaines. — Expédition au dehors.

1 CAFÉS PETITPIERRE I
1 AROME ¦ RENDEMENT - PRIX 1
I En vente dans les 75 succursales de la maison 1

Chiens
A vendre une paire de cou-

rants, bien coiffés, un superbe
arrêt «setter Larerack», nn épa-
Kneul «Breton» nain, ainsi qn'n-
ne Bassette noir et fe_,  très for-
te au terrier. — S'adresser M.
Clere. Parcs 63. Tél. 390.

Beau

chien d'arrêt
citez Ch. Walker, à Cortaillod.

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

A vendre un

coftre-iort
incombustible, en bon état, mar-
que Haldenwang. S'adresser à
la Société de consommation,
Travers.

__ __M_-----______a_-i___ ——— ™— > '"" _

Demandes à acheter
On demande à acheter

5000 bouteilles
Neuchâtel blanc ler choix. Of-
fres à case postale 190, Neuchâ-
tel. 

Je suis acheteur de

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

A vendre belle

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

Nous achetons toujours

livres intéressants
et bibliothèques

Librairie Dubois, Hôtel du
Lac 

Vieux Hë
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf lfi NETJOEA.TEL

Eau-de-vie de poires
bon marché

Eau d̂e.vie de lie à Fr. 2.20
Eau-de-vie de prunes à 2.20
Kirsch lre qualité à » 4.20
Envoi depuis 5 litres contre

remboursement.
Jean SCHWARZ & Co
Distillerie. Aarau 27

MESDAMES, c'est à la

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

propre et consciencieux.

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

Pour les vacances

A 

Lunettes de protection contre le
soleil - Jumelles de campagne

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

Martin LUTHER
Opticien-spécialiste — Place Purry

¦¦ _̂_¦_¦ •—__—_¦_¦___¦—¦___-
Magnifique chevelure par le véritable

SANG DE BOULEAU
Des milliers de commandes et d'attestations de particuliers
et de médecins. La chute des cheveux, les pellicules, la calvi- -
tie, l'appauvrissement du cuir chevelu, sont combattus avec
un succès infaillible. Le grand flacon : Fr. 3.75. Crème de
Sans: de Bouleau pour cuir chevelu sec, le pot Fr. 3.— et 5.—.
Shampooing de Bouleau Fr. —.30.

Dans les pharmacies, les drogueries, salons de coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes au Saint-Gothard, Faido.

Demandez le SANG de Bouleau ! OS0£09Hf

Antiquités
EXPOSITIO N ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux , petites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de ebambres
d'après modèles anciens.

Vn LE VAMPIRE"^
L'appareil ^̂ ^̂ É Brevet
mond,a' _̂$f*1l_M SU"-Se

maSSa9e K̂ ^̂  FrW -
Le t Vampire * est par excellence l'appareil auto-massage

de l'avenir qui régnera en peu de temps sur le monde entier.
C'est l'uniqu« appareil qui avec garantie complète fait vrai-
ment maigrir et vraiment guérit les rhumatismes et vous déli-
vre de toutes les maladies provenant de la mauvaise circula-
tion, du sang.

Le Dr J. C. & Bûrglen dit : «J'ai le plaisir de vous faire
pant que le résultat de l'appareil â dépassé mes prévisions.
J'ai diminué de 8 kg. en 2 mois.

EN VENTE CHEZ : JH 52446 C

J. F. REBER, bandagiste LA WILMA
NEUCHATEL LAUSANNE

et dans toutes les bonnes pharmacies

nru ii n n inni im-ini u u n n n inni y, tÉÉà " » B » 1 " " " innnnn

g LANGE PL S.A. ¦ Boudry I
a Toutes huiles et graisses industrielles R
? Spécialités: Huile AUTO-VOLTOL Unitaire B
g Huile AUTO-OSSAG en tous les types |
S ' "?? . AMBROLEUM pr botte de vitesse et técalémit g
f-̂ Tf—n- , ¦ „ „ „ „ „ „  „ „ „ „ „ , ,R

_JL _ _  ______ >C Privée de dons pe«da__
N̂—B^O*̂  les vacances d'été

_^«  ̂• ,viî<ïF La 6raPPi,,euse
l /___ \_\vfSSS_ \ÏÏ I L MJ* V& qui doit TO réassortir en oM.
\. 1Jn3_P_____--_^_> e\mJ 'JM- ' jets de toute nature, adresi
\g8** _BfiBfi ' se à ses généreux dona.

J _l-#_r *TBf l 2i* tenu,, un pressant appel
Qrayf TVFïJBOV**0 . pour qu'ils lui réservent !
~M3& 1VJ V vêtements usagés, ohaussu-

yGp res, chapeaux, meubles. 11-
*' *r- _. , *,~, vres. jouets,, etc. .

 ̂ ; r TéLéPHONE 16.63 LE COMITé.

Ed. von Arx, Peseux
Grands Garages Modernes

informe le public de Peseux, Corcelles et Cor-
mondrèche qu'il fait deux fois par Jour le
service régulier de la Gare de Corcelles*
Peseux, le camionnage de toutes marchandises à
domicile.

; Transports en tons genres et déménagements
Service de taxi et Ambulances. Tél. jonr et naît, 85

B|| L'atelier de tritoîa&e mécanique

Efl. O. Riesen
KjByi est transféré
TP' -M'^^IH à ,a 

Rue c,u 

Bassin 
"° 10 (*

nti

*

BT!

*MM)
I I .  "'u '̂""' Sl'TPiBCOiiiinandëii ¦»

William+Bonardo
ÉCLUSE 47 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

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

GEORGES F _ESS_LI
Licencié es sciences comimerciales et économiques expert comptable!
Eue du Bassin i NEUCHATEL Téléphone 12.J»
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'Impôt

à partir de IV. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

Nouvelle halle de gymnastique - Serrières
Dimanche 4 septembre 1927

FÊTE CANTONALE NEUCHATELOISE
AUX NATIONAUX
Participants : 170 lutteurs _:~

PROGRAMME t
7 à 11 h. t—i Concours luttes. - ,-

13 h. i— Grand Cortège.
13 h. 30 — Continuation des luttes. .
18 h. s— Distribution des couronnes.

'V_
Pendant Vaprès-midi Grand Concert par  la ' •¦¦¦' ,

Musique « L'Avenir »
¦naP*. Cantine bien assortie sur là pilace de fête "*C;! i

PRIX DES CARTES : Entrée simple 60 c. Enfanta 30 _ .
Carte de libre circulation Fr. 1.10 (timbre compris).

En cas de mauvais temps la fête est renvoyée de hxdi
jours.



FjJHIÏON PB LA FEUILLE D'AVIS DE 1UGHAÏEL

par 48
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Maie son êtonnement redoubla quand, la
porte du fiacre refermée, sans attendre aucun
ordre, le cocher enveloppa son cheval d'un coup
de fouet et l'équipage partit au grand galop.

Une minute, Valentine demeura songeuse.
— Allons, dit-elle enfin à Marthon, avec un

feint enjouement, voilà bien ce que je voulais
savoir. Nous allons maintenant gagner le bou-
levard Saint-Germain et, là, nous prendrons
une voiture, puisque vous êtes fatiguée.

Puis, sentant qu'il fallait jeter une raison con-
venable en pâture à la curiosité de la femme
de chambre, elle reprit :

— M. de Garcia était fort embarrassé de se
voir surpris, en flagrant délit de mascarade
alors que le temps de carnaval est passé.

— Il faut bien que jeunesse se passe, répon-
dit philosophiquement la suivante. Et Mademoi-
selle a vu aussi les déguisements des amis qui
sont venus le rejoindre ? Elle pourra , si elle le
veut, joliment l'intriguer... et aussi son oncle
et sa tante de Sainte-Hélène.

— Et aussi son oncle et sa tante de Sainte-
Hélène !... répéta la jeune fille , avec un singu-
lier sourire.

* * *
En croyant reconnaître ceux qui avaient re-

joint Fernando de Garcia, Valentine ne s'était
pas trompée.

Conformément à ce qui avait été convenu le

mercredi précédent, lors du conciliabule tenu
rue Saint-Maur, le comte et la comtesse de
Sainte-Hélène, vêtus de costumes fort simples,
et, par mesure de précaution supplémentaire,
le visage maquillé, avaient quitté leur hôtel
un peu avant dix heures du matin pour gagner
le lieu où Lexcellent devait les attendre avec
un fiacre. C'était le colonel de gendarmerie qui
avait eu l'idée de ce maquillage.

En fait, jusqu'alors, il n'y avait jamais eu
d'anicroches.

Aussi était-il entré en fureur quand, en ar-
rivant au carrefour de Buci, il avait aperçu le
véhicule, centre de l'attention d'un groupe de
badauds.

Cette fureur avait été portée à son comble
en se trouvant face à face avec Valentine et en
apercevant, derrière la jeune fille, dans la voi-
ture, la piteuse figure de Fernando, ses favoris
postiches à la main.

Heureusement, pensait-il, Mlle Darthenay ne
l'avait pas reconnu.

Lexcellent, qui, à cet instant, sortait du débit,
où une passion malheureuse pour sa pipe l'a-
vait incité à aller renouveler sa provision de
tabac, eut vite compris qu 'il était arrivé quel-
que chose d'anormal.

D'ailleurs, Fernando, qui n'avait plus rien à
perdre, après ' avoir jeté ses postiches dans le
fond de Ja voiture, relevé les stores et abaissé
la glace, criait d'une voix brève à son complice:

— Mais grouille-toi donc, imbécile .' Tu sais
bien que le rendez-vous pour la mascarade est
à 10 heures.

Cette remarque était destinée aux badauds.
Mais elle fut immédiatement comprise par Lex-
cellent, qui, comme on l'a vu, avait escaladé
son siège et mis son cheval en marche.

Au bout de quelques pas, Fernando ordon-
na :

— Tourne et arrête-toi en face.
Il avait reconnu, en effet, parmi les prome-

neurs, Ponthis et Rosa qui s'engouffrèrent à
leur tour dans la voiture et Lexcellent prit aus-
sitôt le chemin de la rue Saint-Maur.

— Eh bien, que s'est-il passé ? demanda tout
de suite impérieusement la comtesse.

— Il y a, chère tante, que cet idiot de Lex-
cellent a cru devoir s'absenter juste au moment
où Valentine Darthenay, croyant le fiacre in-
occupé, ouvrait la porte pour s'y installer... et
comme j 'étais en train de me démaquiller...

— Elle fa reconnu ?
— Evidemment.
— C'est bien ce qui nous a semblé, dit Pon-

this.
— D'ailleurs, elle vous a reconnus, vous

aussi.
— C'est impossible ! Sans doute, nous nous

sommes trouvés nez à nez sur le trottoir, mais
elle a continué son chemin, sans marquer au-
cun êtonnement. Etonnement qu'elle n'aurait pu
dissimuler si ce que tu dis était exact.

— Cela prouve qu'elle est plus forte que
vous ne pensiez, riposta aigrement Fernando.
Je maintiens mon opinion et je la justifie : aus-
sitôt après vous avoir recontrés, elle a traversé
la rue, n'est-ce pas ?

— Oui. Eh bien, où veux-tu en venir ?
— A ceci : que, parvenue sur le trottoir en

face, au lieu de poursuivre son chemin, elle
s'est tapie dans l'encoignure d'ime porte co-
chère. Je l'ai aperçue tout à l'heure dans son
embuscade, à l'instant précis où vous montiez
en voiture.

Mme de Sainte-Hélène étouffa un grogne-
ment ; Ponthis mâchonna :

— La peste emporte cette fille ! Qu'a-t-elle
pu penser ?

— Rien de grave, dit Fernando. Ne perdez

pas la tête et ne vous imaginez pas que tout
est perd u : elle a été fort intriguée, c'est cer-
tain... mais de là à soupçonner quoi que ce
soit...

— Il faut, dit sentencieusement Rosa, que ton
mariage avec Valentine soit mené tambou r
battant, Fernando. Devenue ta femme, nous
n'aurons plus à craindre une indiscrétion de
sa part.

— Eh ! parbleu ! je ne demande que ça, moi!
Je ne viens certes pas de faire disparaître le
solliciter Hudson pour renoncer aux millions
Rougerie. .

A ces mots, qui les reportaient vers un autre
ordre de préoccupations, le colonel et sa femme
tressaillirent.

— Absorbée par cette stupide rencontre avec
Valentine, dit Rosa , je ne t'ai pas encore de-
mandé des nouvelles de ton expédition. Mais
je savais, par les faits divers du « Moniteur s,
que vous aviez réussi.

— C'est justement pour vous parler de cette
affaire, hors de la.présence des autres, que j 'é-
tais venu au-devant de vous , ce matin , répon-
dit le jeune homme.

— Quand es-tu arrivé à Paris ?
— Cette nuit, en courant la poste- Vous

voyez que je n'ai pas perdu de temps.
— Le « Moniteur » mentionne simplement,

d'après une dépêche de Caen, qu'un Américain
du nom de James Hudson a trouvé la mort près
de Carentan, dans un accident de voiture , mur-
mura le comte.

— Ah ! il ne dit pas qu 'il y a eu crime ?
— 11 y aura , sans doute, des détails ulté-

rieurs.
— Eh bien, voici ce qui s'est passe : nous

étions à Cherbourg la veille de l'arrivée du
< Black Eagle >. Vous voyez que nous avons
bien fait de ne pas perdre une minute...

_
» Notre Hudson et sa jeune femme étaient

parmi les passagers, comme nous l'avait annon-
cé notre brave Harold . Ils se sont reposés, heu-
reusement, une journée, ce qui nous a permis
de dresser nos batteries.

» A quelques kilomètres de Carentan, sur la
grand'route de Cherbourg à Paris, il y a une
horrible côte, fort escarpée, que l'on évite la
plupart du temps, en passant par une voie de
construction toute récente.

» Il s'agissait d'amener là nos Américains,
d'emballer leur voiture sur la pente et d'arriver,
en temps voulu, avec une bonne corde, tendue
au bas de la côte, qui fit culbuter , comme il
convenait , chevaux, chaise de poste ct voya-
geurs.

Le misérable parlait avec un répugnant cy-
nisme qui ne fit , d'ailleurs, aucune impression
sur ses auditeurs. Il marqua une pause, comme
pour attendre les félicitations que lui parais-
sait mériter uu plan si habilement ourdi.

— Pas mal imaginé, dit Ponthis.
— Voyons la suite, fit simplement la com-

tesse.
— Très simple, poursuivit le charmant jeune

homme. J'avais connu Hudson à la Nouvelle-
Orléans, comme vous le savez. Je vais le trou-
ver à son hôtel où je puis être censé descendu ,
comme par hasard. Accueil charmant ; d'autant
plus que ni lui , ni sa femme , ne sachant uu
mot de français, ils se trouvaient un peu dé-
paysés. Je me mets à leur disposition. Je les
questionne sur leurs projets et je leur démon-
tre que , pour parcourir la France, ils devaient
acheter une confortable chaise de poste, au lieu
d'en louer une. Ils revendraient leur équipage
en repartant. Ils acceptent mon idée. Dès lors ,
l'affaire était dans le sac.

» Je leur procure une chaise que j 'achète
d'occasion, je leur trouve un cocher et tout ça

lis Iiiii é la III

AVIS
»" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
3 .T" Pour les annonces aveo

offres sons Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau dn journal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchfltel

LOGEMENTS
A louer po_r le 24 septembre

oji épo _ue k ooavenlr, rue du
Onô/teau, un

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etvude
Plerac Wavre, avocat. Balais
Bongemtmt, NemohâteJ. 

A louer, à ïïvoJl 2. pour le 8_
septembre ou époque à conve-
nir LOGEMENT de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau Arthur
Para. Tivoli 4. 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir

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

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Nen-
-Sâtel. 

Bel appartement
da six pièces, chambre de bon-
ne, salle de bain, chauffage
central et dépendances est à
loner pour le 24 septembre pro-
chain. S'adresser k Bod. Ltis-
tthor. Faubourg de l'HOpltal 17.

Appartements de qua-
tre et cinq pièces, bien
•Ituéft , avenue fer-Mars.

S'adresser rue des
Beaux-Arts 28, au Sme,
die 8 À 3 heures. c. o.

A louer pour le 24 septembre,

logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, k Mailiefer No 84. —
S'adreeser au bureau, Tivoli 4,

A louer à

Montm ollin
Et 

logement de trois pièces,
in e et dépendances au so-
j_ix : 40 tr. par mois. S'a-s_ >i_ ohei M. Louis Pingeon,_____ 

Va, I» Phau .-de-Fond ,

Pour tout de snite
à louer, au Prébarrean 10, ap-
partement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
au bureau HODBL & QBASSI,
faébarreau 4. çp.

A remettre, ponr le 94 septem-
bre,

, appartement
4e quatre chambres. S'adreeser
«_ » <U> f-gflptta . 1 9, 8me.

PatU logement, tttys, éleotri-*uW. — S*adresser Chavannes
M, 4me o.o.

m CHAMBRES
Ohambre meublée, indépen- "

feata , Bqio Paartal _, 1 . 8me.
Belle ohambre meublée

.(Hbraltar lfl, 2me, à gauche.
Ohambre meublée pour mon-

aUng, Av. 1er Mars 10, ler. co.
BELLE CHAMBRE

et trôa bonne pension pour jeu-
ùe homme sérieux. Vieux-Ohâ-
m 17. fane.

Chambre indépendante. Fe .-
hcmrg de la gare H, ___.

CHAMBRE CONFORTABLE
au soleil, chauffable. Evoile 88,
8a_e étage, à droite. 

A louer deux
belles ohambres meublées

ii personnes sérieuses. — Bue
ïioy if Favre 25, Sme.

COLLÉGIALE 2
Jolie ohambre, avec ou ___as

nension. co.

Chambre et pension
pour jeunes gens ou pension
Seule sur désir. Mme Charles
Adam. Fahys 17.
______________________ M____________________________________ n_____

A louer jolie ohambre meu-
blée. Vieux-Ohfltel 81. 1er, c.o.

Ohambre meublée. Pourtalès
No 13, 2mfe. à droite. c.o.

Deux chambres contiguës, in-
dépendantes, avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 12. 2me.

CHAMBRE
à louer avec ou sans pension.
Ecluse 18 ler à droite. c.o.

Parcs, à remettre à de favo-
rables conditions, beaux locaux
bien éclairés, à l'usage d'ate-
liers ou d'entrepôts. Etude Pe-
titpierre & Hotz ou Bureau
Grossi & Hodel.

Demandes à louer
On cherche à. louer

magasin
pour créer commerce
d'alimentation ( a v e c
appartement attenant).
Faire offres sous chif-
fres B 815 C & Publiei-
tas, Cernier.__________________________________________________________ ___

OFFRES

JEUNE FILLE
de très bonne maison cherche
occupation facile dans famille
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Prière d'adresser lee
offres sous M. P. 993 au bureau
de la Feuille d'Avis

PLACES
Ou demande pour tout de suite

jeune fille
sérieuse et propre pour la garde
d'un entant de S ans et pour ai-
der au ménage. Adresser offres
aveo certificats et photo, k Mme
Tschlrren. Kramgasee 78. Berne.

Ou cherche pour Winterthour

une jeune fille sérieuse
de 17 k 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 da la Feuille d'Avis.

On cherche pour Neuch .teil et
pour le 15 septembre une

femme de chambre
bien recommandée et sachant
bien coudre. — S'adresser par
écrit k Mme Ed. Bauer, Enges
sur Saint-Biaise.

I VENDEUSE
H capable, connaissant à fond 

^I confections pour dames
a est cherchée pour tout de suite. Connaissance des deux lan-
a gués exigée ainsi que bonnes références. — S'adresser k

| Magasins S. HERZ. Bienne
™ i iiirnihi II i—¦¦» iii _ iii _ i__iiiii _TiiMnnM¥iiw_rMMiiBi___ iMi .* m IIé IIH ¦_!___! iminniiin i miyim

^^^^̂ ^̂ ^ J^^^̂ FjjS*^t__ l li Grâce à son succès de jour en jour croissant , nous avons pu perfec-
ÎPIlP'

m^b̂ -̂  ̂P 11 
tionn3r encore 

nos 

mélanges. — Comparez avec d'autres cigarettes à
^Éil P̂ *y.£ Tt* I fin H son Prix - Pour nous c'est un jugement gagné! A. Batschàrë S. fl-
^  ̂ Z êÊt *»"" (BERNE)

On demande pour les nettoya-
ges et les commissions ungarçon
hors des écoles. Chez Reber,
Terreaux 8.

Jeune homme, 21 ans, sérieux,
honnête, cherche "place de

CHAUFFEUR
Maison particulière préférée

ou garage. René Muller, Grand-
Ruie 15. Cormondrèche (Neuchâ-
ted). 

Jeune commerçant de 19 ans
de la Suisse allemande, ayant
fait bon apprentissage cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans UU' bureau de la Suisse ro-
mande. Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres écri-
tes soua chiffres P. O. 996 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Modiste
cherche place d'ouvrière ou de
vendeuse, éventuellement dans
rfte-porte quel rayon. Faire of-
fres écrites sous chiffres Z. P.
995 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande un bon

boulanger-pâtissier
marié. Entrée le 15 octobre 1927.
Offres à M. Maurice Brand, pré-
sident de la Société coopérative
de consommation de Chézard-
Saint-Martin, Jusqu'au 10 sep-
tembre 1927 ou se présenter
après 19 heures.

On demande un

bon menuisier
Faire offres par écrit sous P.

Z. 994 au bureau de la Feuille
d'Avis.-

PERDUS
Perdu en ville, samedi matin

27 courant,

portemonnaie
cuir brun, grand format, conte-
nant environ 24 francs. Le rap-
porter contre récompense au
poste de police.

Dimanche 31 Juillet 1927, en-
tre Neuchfttel et Gléresse, il a
été trouvé

un portefeuille
avec différentes valeurs ; pour
renseignements, s'adresser au
commissariat de police à Neu-
ohâtel.

. AVIS DIVERS

M. EO. GOLAY
Prof esseur

reprend ses leçons
violon et accompagnement
Avenue de la Gare 4

Jeune Bâlois oherohe

pension-famille
Offres écrites sons chiffres P.

H. 986 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Couturière
se recommande pour tout tra-
vail moderne.
Robes. - Manteaux. - Costumes

ef, transformations.
Prix modérés.

Atelier Schneeberger-Ernst
Orangerie 2 

¦ — hl — SP ________________
_

____—_¦

On cherche bonne

Insère
pour traVail à domicile. S'adres-
ser Kuffer et Scott, maison - de
Blanc. Neuohâtel.
_________________________ H_____BB

_ B__ B_______________ --_«»_________-_ -__

Hll 111
technicien-dentiste

a repris ses consultations
Rue Saint-Honoré 8 Téléphone 9,15

ËcôiS
enfantine frœbelienne de

Mue taure Jeanneret
Rentrée jeudi -1« septembre

Flandres 5

Journalière
disposant de quelques heures
par jour est demandée. Se pré-
senter Sablons 11 bis.

absent
nnmreimuM-m—ammtmmrr— __ _—

M PALACE HÉi THÉÂTRE M
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I BLII rible cas de conscience relatif il
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Mécanicien
On demande . ouvrier expéri-

menté ponr atelier de la ville.
Adresser offres écrites sous M.
F. 992 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Je cherche quelques

colporteurs ou colpoTteuses
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.

Tôlier-soudeur
très capable est demandé par la
Calorie S. A., Neuchâtel, Ecluse
Nos 47.49. 

JEUNE HOMME
fort et robuste, ayant l'habitu .
de des chevaux, cherche place '
de voiturier ou domestique
charretier.

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

La Pouponnière Neuchâteloise
aux Brenets demande

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

Jeune garçon, libéré des éco-
les est demandé comme

commissionnaire
librairie PAYOT, rue des

Epancheurs.

Personne
d'un certain âge, bonne ména-
gère, présentant bien , intelli-
gente et active, oherohe poste
de confiance. Les meilleures ré-
férences sont k disposition. —
Adresser les offres par écrit
sous chiffres A. Z. 989 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

!É«-_ÊII.I«
oherohe place au plus tôt dans
magasin de confections. Certifi-
cats et références à disposition.
Ecrire sous chiffres A. B. 991
au bureau de la Feuille d'Avia.

SUD ouvrier MËe
capable trouverait emploi suivi
à l'atelier d'ébénlsterie des Sa-
blons.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

pour le 24 décembre, au centre
de la ville, sur un passage des
plus fréquemtés un magasin
avec deux entrées at belle cave
attenante au dit. — S'adresser
TempU__ .e _f 6, 1er.

Les Magasins Merz
PLACE DU MARCHÉ

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

Fernand Cartier ou à Gustave Merz, rue Fleury 15.
On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Gages à
oo_v _>nir. S'adresser à Mme Bo-
bert Scheak. Chemin du Eocher
No 1, entre 13 h. et 18 henres.

On demande comme aide de la
maîtresse de maison d'un mé-
nage soigné de deux personnes

jeune fille
sérieuse de 16 k 18 ans, désirant
apprendre la tenue du ménage.
Petits gages. Adresse : oase pos-
tale 159. Neuchâtel. •_

On demande

jeune fille
pour aider au ménage, pouvant
loger chez ses parents. Fau-
bourg de l'Hôpital 28, Sme. o.o.

EMPLOIS DIVERS
On demande dans chaque dis-

trict du canton

représentant
pouvant s'occuper activement
de la vente d'articles de ler or-
dre auprès de la clientèle auto-
mobiliste et motocycliste. Offres
écrites sous chiffres K. L. 990
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche dans bureau de la
ville

jeune sténo-dactylo
pour entrée immédiate. S'adres-
ser par écrit sous S. L. 972 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe

jeune fille
pour aider au ménage et au ma-
gasin . On demande principale-
ment un caractère sérieux. Of-
fres aveo certificats et photo â
Oh. Allenbaoh, boulangerie-pâ-
tisserie, Môhlln (Argovie).

g Spectacle pour .enfants B

\m "• AU JS&emÊt _t__ m DM>A««EBMn COMÉDIE r '' PROGRAMME V*W «St KalSCnOll BURLESQUE ; .

Leçons de français
et conversation

spécialement pour n'eiuies volon-
taires.

Demander l'adresse du No 988
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

chambre et pension
da,ns famille distinguée, pour
j euno fille désirant suivre l'é-
cole do commerce. Offres dé-
taillées sous chiffres H. 45 Post-
fach 32, Grangres (Soleure) .

BiQline 31 août " 4 septembre mm
¦."''' Emplacement de l'ancienne Gare (Fél. 616) ||§|

I

300 arëist<3« ¦ SOO animaux > 6000 per pfRj
sonnes peuvent se tenir dans la tente WM

REPRÉSENTATIONS : Mercredi , ouverture à 20 h. |M
et les soirs suivants h 20 h. également. Samedi et • ?%,

L'après-midi, les enfants paient demi-tarif ù > •*«
toutes les places, sauf aux galeries, bien que le pro- , jft>
gramme soit absolument équivalent à celai du soir. ïG&Wj

Vente de billets : Chez Keller-Tiershier, maison l H
de cigares (Tél. 221), et à partir de mercredi ma- ; . .|<
tin , sans interruption toute la journée, à la caisse
Hagenbeck. 3*F" Garage de bicyclettes. WÊW.

MÉNAGER___ s
Ouverte tous les j ours de 10 à 19 heures. Enfants _ I

demi-tarif. A 11 heures environ, repas des fauves.
Do 11 à. 12 h. 30. concert Cingalais-Lapons ____*

C'ES T PAR

une annonce
dans la

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

et le plus sûrement

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

les localités environnantes. !

Le plus fort tirage de la région
Recommandé pour  tous genres

d'annonces.
Abonnement : Fr. 15.— par an.

K >
LA FABRIQUE DE MOTEURS ZURCHER

à SAINT-AUBIN, se charge de

révisions et réparations de camions et
voitures automobiles

Travail consciencieux fait, par des ouvriers dn métier et dans de
bonnes conditions.

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATE L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Monsieur Jean MOSER , i
Monsieur et Madame MO- H
SEK-BOUVIER et familles 1
alliées, très touchés des m
nombreuses marques de H
sympathie qui leur ont été B
témoignées dans leur srran- I
de épreuve, expriment à ¦
tons, leurs sincères remer- ¦
cléments. E^

La famille CASTELLI- i
PIROTTA. touchée par la I
grande démonstration de B
sympathie donnée à leur B
cher enfant défunt, remer- 9
cle vivement et avec rocon- m
naissance toutes les person- n
nés qui ont pris part à B
leur grande douleur.

_________________________[ ¦

; La famille de Sœur Elise H
¦ GATJTIIEY . remercie sincè- H
|| rement toutes les personnes fl
B qui l'ont entourée dé leur B
H sympathie dans leur nou- B
M veau et grand deuil. M
B Neuchâtel. le 29 août. g



Vers la réunion des denx Bâle
LETTRE DE BALE

(De notre correspondant)

En fêtant chaque année le 1er août avec la
simplicité traditionnelle, peu de citoyens se
souviennent du combat décisif qui, en 1833,
éclata deux jours plus tard, soit le 3 août, entre
la population de la ville et de la campagne bâ-
loisee. Si intéressant que soit le sujet nons ne
pouvons, faute de place, rappeler tous les dé-
tails de l'affaire, remarquons seulement que les
troupes de la ville, dans la rencontre sanglante
de Pratteln, essuyèrent une lourde défaite.
Deux semaines après, la Diète fédérale, sans
nul doute, animée d'un sentiment peu bienveil-
lant à l'égard de la cité, confirma et sanctionna
la séparation définitive des deux frères enne-
mis. A ce moment, les délégués des divers can-
tons ne se sont certainement pas doutés que
leur décision, contraire à l'intérêt des deux nou-
veaux cantons, allait en outre causer un tort
sérieux et moral à l'idée de la Confédération.
En prenant acte des faits, l'assemblée ne s'est
toutefois pas séparée sans faire une petite ré-
serve : séparation définitive, mais nullement
irrévocable de la ville et de la campagne.

Depuis lors, les temps ont changé ; en feuille-
tant la brochure due à la plume de M. E. Bal-
dinger, de Binningen, nous pouvons constater
que, cinq ans plus tard déjà, une première et
timide démarche en vue d'une reconstitution de
I ancien canton fut tentée par les communes de
Bretzwil, Bubendorf et Reigoldswil. Vu le court
espace de temps écoulé depuis le combat san-
glant, celle-ci n'eut cependant aucune suite. Le
II février 1861, une motion dans le même sens
fut déposée par M. Minder sur le pupitre du
président du Grand Conseil bâlois. Le 9 mars
de la même année, la campagne, par un vote
du corps législatif (56 voix contre 3), fit com-
prendre aux députés de la ville qu'elle jugeait
peu opportun la reprise de la question. Pour la
première fois en 1875, des hommes dévoués des
deux cantons se réunirent pour tenter une con-
ciliation des points de vue opposés. Le projet
étudié avec un soin méticuleux, a néanmoins
sombré pour la simple raison que, connu trop
tôt, la politique s'en est mêlée.

La situation telle qu'elle se présente aujour-
d'hui, prouve à l'évidence que ce n'est point le
côté politique qui prime ; au reste, dès 1890,
un de nos meilleurs hommes d'Etat, M. Burck-
faardt-Finsler, n'a cessé de souligner dans ses
conférences et ses publications scientifiques
l'importance capitale de la question économi-
que. Son optimisme inébranlable reçut toute-
fois un rude choc lorsque, en 1901, les deux
demi-cantons fêtèrent séparément le quatrième
centenaire de leur entrée dans la Confédéra-
tion. Une fois le moment historique manqué, on
n eut plus guère Tespoir de voir le projet se
réaliser dans un avenir prochain et c'est pour
cette raison que le silence se fit pendant une
dizaine d'années.

En la personne de l'ingénieur Gelpke, connu
dans toute la Suisse par ses publications en fa-
veur de la régularisation du cours du Rhin, M.
Burckhardt a trouvé un infatigable successeur.
Persuadé que seule une revision complète des
moyens de propagande permettrait d'envisager
le succès final, M. Gelpke s'est décidé à fonder,
en 1912, l'association pour la réunion des deux
Bâle. Deux ans plus tard, celle-ci comptait
déjà plus de 400 membres, dispersés dans les
sections de Bâle, Birsfelden, Binningen, Mûn-
chenstein et Arlesheim. Comme dans tout do-
maine, la guerre avec ses bôulevers_ëments
profonds a mis une sérieuse entrave à l'activité
des membres. Voici qu'approche Tannée 1933,
premier centenaire de la bataille de Pratteln;
l'association en question s'apprête à saisir cette
occasion pour tenter une nouvelle démarche.
Il y a un certain temps déjà, nous avons, dans
la . Feuille d'avis de Neuchâtel >, signalé cette
activité et indiqué les raisons principales qui
parlent en faveur d'une réunion, point n'est
donc besoin d'y revenir en détail. Remarquons
seulement que plus nous allons de l'avant, plus
cette action logique s'impose.

L appel adressé aux populations de la ville
et de la campagne et publié ces jours dans la
presse locale, nous prouve que les sections et
commissions, mentionnées plus haut, travaillent
d'après une ligne de conduite bien arrêtée. Du

reste, pour fixer les positions respectives de
manière à conquérir l'opinion publique, cette
méthode rigoureuse est indispensable. Car quoi
qu'on en dise, le comité est loin de pouvoir ga-
rantir le succès d'avance. En ville, le problème
soulevé ne rencontre, grâce à une propagande
adroitement dirigée, que peu d'objections. Tous
les partis politiques l'envisagent d'une manière
favorable ; à l'heure qu 'il est, la gauche s'est
même prononcée officiellement pour la réu-
nion. Il n'est donc pas téméraire de prétendre
qu'une votation populaire sanctionnerait à une
grande majorité les dispositions prises au préa-
lable par nos autorités.

Il en est autrement de la campagne, où, à
l'exception des deux districts du bas (Binnin-
gen et Arlesheim), les opinions divergent en-
core sensiblement. Cet état d'esprit s'explique
aisément du fait que c'est la _ Basellandschaft-
liche Zeitung » de Liestal, organe très répandu
dans les districts du haut, qui s'oppose à l'u-
nion. Selon elle, la séparation n'a pas été un
malheur pour les deux demi-cantons, puisqu 'à
Bâle aussi bien qu'à Liestal les affaires ne sem-
blent pas mal aller. Cette affirmation ne ré-
pond pas précisément à la vérité, car si la cam-
pagne a gagné au point de vue de l'autonomie
des nombreuses communes, la ville, au con-
traire, s'est vue grandement lésée par rapport
à sa situation économique. Aussi le mouvement
séparatiste qui se dessine dans les districts in-
dustriels du .nord , devenus les faubourgs de la
cité, n'étonne que ceux qui ne veulent pas se
rendre à l'évidence des faits. Et maintenant
laissons à l'association pour la réunion des
deux Bâle le soin de gagner à son projet les es-
prits récalcitrants. D.

" HYGIÈNE PRATIQUE N

La saveur fraîche,
le parfum agréable,
les qualités hygiéniques
de l'ALCOOL de MENTHE

RICQLÊS
le rendent indispensable.

. Le RICQLES est économique .

était fait dans les vingt-quatre heures. Ils peu-
vent donc se mettre en route pour Paris, com-
me ils l'avaient prévu, c'est-à-dire lundi ma-
tin, de très bonne heure.

> Us avaient pour cocher notre ami Lexcel-
lent.

> Vous devinez la suite : au dernier relai
avant la côte de Carentan, le cocher drogue ses
chevaux. Au haut de la côte, il prend la vieille
route, descend de son siège, fouette ses bêtes
et les lance dans la descente. Moi, j'étais parti
de Cherbourg bien avant nos gens et, au moins
deux heures à l'avance, j'étais embusqué au
pied de la côte. Je n'ai donc eu qu 'à tendre ma
corde et à recevoir mes Américains en bouil-
lie.

— Alors, demanda Ponthis, ils sont morts
tous les deux ?

— Ah ! ça... je n'en sais rien. Pour plus de
sûreté, après « l'accident », je me suis préci-
pité sur la route, afin d'achever des gens qui
devaient trop souffrir pour qu'il fût charitable
de les laisser agoniser trop longtemps. Une in-
tervention malencontreuse m'en a empêché.

Ici, Fernando raconta comment des inconnus,
survenus sur le théâtre de son exploit l'avaient
contraint à une prompte retraite.

— A mon avis, dit-il en terminant , Hudson
et sa femme sont morts sur place. D'ailleurs ,
c'est ce qu'a confirmé le < Moniteur > .

— Il n'a pas été question de la femme, dit
la comtesse.

— Je serais étonné qu 'elle eût échappé , mur-
mura Fernando.

— Et à Cherbourg, tu n'as laissé aucune trace
capable de te faire découvrir ?

— Aucune. Toutefois , il me paraît inutile de
mettre nos associés au courant des détails de
l'affaire. Une indiscrétion idiote peut tout com-
promettre. J'ai donc fait , à cet effet, la leçon

La rag*e
La rage humaine est consécutive à la mor-

sure d'un animal enragé : je dis animal, parce
que les chiens sont les plus contaminés, mais
non les seuls contaminés. Les chats, les bœufs,
les chevaux, même le mouton et le porc peu-
vent être atteints, mais dans une proportion
beaucoup plus faible. Une statistique de Doe-
bert donne les chiffres suivants : sur 194 ani-
maux devenus enragés, il y avait 183 chiens, 6
chats, 2 bœufs, 1 cheval, 1 mouton et 1 porc. En
Russie, les loups sont particulièrement frappés.
Le chien enragé est dangereux parce qu'il se
jette sans raison et sans fureur sur tous les
chiens et même sur les personnes qu'il rencon-
tre ; le chat se cache au contraire et ne mord
que si on l'approche ; les morsures de chevaux
et de loups sont plus profondes et plus contu-
ses, mais à peu près exceptionnelles.

La rage n'apparaît qu'au bout d'un temps as-
sez long, de quinze à soixante jours ; cette du-
rée varie suivant le siège et la gravité de la
morsure, la quantité de virus inoculée et aussi
la résistance de l'organisme. Ce qui est intéres-
sant au point de vue pratique, c'est que la per-
sonne mordue a le temps suffisant pour suivre
un traitement énergique avant que la maladie
ait éclaté. En revanche, il ne faut pas croire
qu'une morsure suspecte soit négligeable parce
qu'on ne ressent aucun phénomène fâcheux.

Bien que la rage soit devenue extrêmement
rare, il est bon d'en décrire les symptômes, ne
fût-ce que pour prévenir les personnes insou-
ciantes du-sort que leur réserverait l'avenir si
elles traitaient ¦ par le mépris une morsure de
chien contaminé. La maladie débute par un
gonflement, des fourmillements et des douleurs
névralgiques, qui apparaissent au niveau de la
petite plaie. En même temps, se manifestent
des troubles nerveux assez vagues : la tête est
lourde, le sommeil agité ; la lumière vive fati-
gue la vue (photophobie) ; une tendance à la
tristesse, un teint plombé, une langue chargée
et une légère élévation fébrile, donneraient à
croire qu'il s'agit d'un simple embarras gastri-
que, s'il n'y avait pas le souvenir et les traces
de la fatale morsure.

Deux jours après^ la rage est nettement décla-
rée. La gorge se contracte spasmodiquement au
contact, à la vue ou même au bruit des liqui-
des ; c'est l'hydrophobie (mot qui signifie : peur
de l'eau), symptôme spécial et caractéristique ;
le malade est tourmenté par une soif ardente
qu'il ne peut satisfaire ; la salive elle-même ne
passe pas et est rejetée sous forme d'une écume
blanchâtre. Le malheureux, «n proie à des hal-
lucinations de la vue et de l'ouïe, s'agite, se dé-
bat en criant, frappe autour de lui et entre dans
des accès de fureur (accès rabiques) . La fièvre
s'élève . énormément et atteint 41 et' même 42
degrés ; l'évolution se précipite et trois ou qua-
tre jours plus tard, le malade succombe, géné-
ralement par paralysie aiguë du cœur.

Une fin si tragique nous incite à ne rien né-
gliger pour en supprimer la terrible menace.
La cautérisation de la plaie soit par la teinture
d'iode, soit par le fer rouge doit être tentée ;
mais elle n'est efficace que si elle est pratiquée

très tôt, car le virus a vite fait de se ré-
pandre dans l'organisme. Cependant, même
dans les conditions les plus favorables, cette pe-
tite opération ne donne aucune garantie de sé-
curité complète.

Toutes les fois qu'une personne a été mordue,
la même question se pose, d'autant plus angois-
sante qu'elle doit être résolue rapidement. Le
chien est-il enragé ? Si l'animal s'est enfui et
n'a pu être retrouvé, il faut agir comme s'il
Tétait effectivement II en est de même, dans
le cas où le chien suspect aurait été tué, car
il ne faut pas compter sur l'autopsie pour faire
le diagnostic. Le mieux est, dans le cas où c'est
possible, de placer Te chien sous la surveillance
du vétérinaire ; s'il est bien portant dix jours
après l'accident, il n'y a rien à craindre ; s'il est
malade, la rage est certaine chez la victime.

Le traitement est appliqué dans des instituts
spéciaux où l'on met en œuvre la découverte
géniale de Pasteur, la vaccination antirabique :
injections répétées de virus, d'abord atténué,
puis d© plus en plus actif de manière à gagner
de vitesse le virus introduit au niveau de la
blessure et à vacciner l'organisme avant qu'il
ait été irrémédiablement atteint. Grâce à l'ap-
plication de ce traitement, la mortalité est tom-
bée à un taux insignifiant : un pour mille.

Dr J. L.

à Lexcellent et j'ai voulu venir au-devant de
vous, pour vous mettre, seuls, au courant.

— Tu as eu parfaitement raison, approuva
Mme de Sainte-Hélène. Alexandre et Laurence
sont tellement difficiles à vivre, depuis quel-
que temps, que moins on leur en dit, mieux
cela vaut.

— A votre tou r, maintenant, de me rensei-
gner, reprit M. de Garcia. Gilbert de Foras,
qu'est-il devenu ?

— Il est arrêté, dit doucement le colonel.
— Mais je n'en savais rien ! s'étonna sa

femme.
— Parce que je voulais vous faire une sur-

prise... mi nauda Ponthis. Mes amis, nous allons
arriver au pavillon, taisons-nous. Nous repren-
drons cet entretien tout à l'heure.

Pendant cette édifiante conversation , Lexcel-
lent avait , en effet , mené son cheval jusqu 'à la
rue Saint-Maur et s'arrêtait devant la grille du
pavillon.

Avec les mêmes précautions que la fois pré-
cédente, il fit entrer son équi page dans l'enclos.

Les autres étaient déjà réunis, mais à leur
attitude , il était facile de voir qu'Alexandre et
Laurence faisaient bande à part. A l'arrivée de
Ponthis et de ses compagnons, ils leur adressè-
rent une boudeuse salutation et demeurèrent
assis dans leur coin, tandis qu'au contraire, Ca-
rette et Leroy s'avancèrent vers les arrivants ,
en donnant les signes du plus vif intérêt.

Au bout de quelques minutes, tout le monde
se trouva assis, et Ponthis prit la parole.

— Fernando et Lexcellent ont mené leur
mission à bien , déclara-t-il . Ils nous raconte-
ront, ultérieurement , les détails de leur expé-
dition , car le temps nous presse. Ce qui nous
importait , surtout , c'était d' empêcher la jeune
Valentine Darthenay d'avoir connaissance de
l'héritage qu 'elle est appelée à recueillir. C'est

La lf£me fête régionale des gymnastes
nencfiâtelois an Landeron

C'est dans notre bourg au passé glorieux,
qu'à 26 ans d'intervalle, les gymnastes du vi-
gnoble neuchâtelois se sont donné rendez-vous
pour leurs joutes pacifiques.

La fête fixée primitivement au 21 juin , fut ,
pour raisons spéciales, renvoyée au 28 août.

Le comité local d'organisation, durant ces
dernières semaines, tout en mettant la main
aux ultimes préparatifs , était anxieux au sujet
du temps. Les mots célèbres de Mac-Manon :

. Que d'eau, que d'eau ! » étaient sur toutes les
bouches, et il y avait gros à parier que notre
manifestation serait copieusement arrosée.

Mais la chance sourit aux audacieux et parti-
culièrement aux gymnastes. Dimanch e, c'est par
un ciel légèrement plafonné de nuages qui, vers
11 heures, se dissipèrent comme par enchante-
ment, que la fête eut lieu.

Onze sections s'étaient fait inscrire. Dès 9
heures, les travaux commencent. Le public en-
core peu nombreux admire les tours les plus
hardis et les mieux réussis aux engins, applau-
dit les athlètes aux nationaux et suit d'un œil
intéressé les concurrents aux jeux populaires.

A 11 heures, gymnastes, jurés, membres du
comité et public se massent dans le préau du
collège. Dans un silence impressionnant, M. le
pasteur Quartier-la-Tente prononce une vibran-
te allocution patriotique empreinte d'un carac-
tère religieux prononcé .En termes élevés, il
exhorte son auditoire à associer ses pensées
vers ces deux mots : . Dieu et Patrie >. Si d'une
part on doit glorifier la force physique et fous
les exercices qui concourent à son développe-
ment, d'autre part, on doit rechercher la maî-
trise de soi et la discipline intérieure qui font
de l'homme un être vraiment supérieur.

Le Cantique suisse entonné par toute l'assis-
tance avec accompagnement de la musique,
clôt ce vibrant exposé.

Puis vient la cérémonie de la remise de la
bannière. M. Arthur Straubhaar rappelle qu 'il
y a trois ans, c est a la section de Bevaix qu é-
chut l'honneur de recevoir la bannière de l'U-
nion des gymnastes du Vignobîe neuchâtelois.
H sait en quelles mains il la dépose aujourd'hui
car à l'enthousiasme et cordial accueil des ha-
bitants du Landeron, il a pu apprécier la va-
leur de leurs sentiments. M. Straubhaar relève
les nobles qualités du sport et particulièrement
celles de la gymnastique. A quoi sert un esprit
sain, si Ton n'a pour le loger qu'un corps ma-
ladif. La force fit de nos pères de braves sol-
dats qui repoussèrent l'ennemi envahisseur.
Portons toujours plus haut la bannière dont
nous sommes si fiers et que ses nobles devises
nous rallient. Rappelons-nous que nous avons
besoin de force corporelle au milieu de notre
pays montagneux, c'est elle qui a sauvé nos
pères, c'est à elle que nous devons la Suisse
actuelle.

M. C. Gicot, au nom du comité d organisation
souhaite à nos hôtes une chaleureuse et cor-
diale bienvenue. Les hommes passent, dit-il,
mais il est heureux que les institutions, les tra-
ditions et les sociétés demeurent. Notre vieux
bourg a fait une réception simple, mais par-
tant du cœur. L'orateur adresse un salut parti-
culier aux sections féminines de Neuchâtel et
de Neuveveille et aux diverses sections du Vi-
gnoble et des localités voisines. Il remercie le
comité de l'Union du Vignoble de l'hommage
qui nous fut fait d'organiser la XlXme fête ré-
gionale de gymnastique et rend hommage à la
bannière que Ton vient de nous confier. Ce
noble drapeau, l'emblème de la société, les
gymnastes du Landeron sauront dignement le
conserver. M. Gicot commente les « 4 F » qui
ornent la bannière et qui fi gurent sur les croix
des gymnastes : il faut être « fier » de son idéal,
mais pas orgueilleux, ni prétentieux ; « franc »,
loyal, honnête,, droit , . fort », énergique, calme,
patient, . frais », donc rester jeune, joyeux et
de bonne humeur.

Il exprime le vœu que dans notre bourg, doté
maintenant d'une superbe halle, due à la muni-
ficence d'un généreux donateur, on accorde do-
rénavant plus d'importance à la gymnastique
et à la culture physique. En terminant cet élo-
quent exposé, M. Gicot acclame la gymnastique
et l'Union des gymnastes du Vignoble. Puis au
nom de la section du Landeron, il décerne un
gobelet d'argent à M. J. Rufenacht , président,

qui a fait preuve de 40 ans d activité et de dé-
vouement.

Après un banquet, simple mais copieux, dans
les divers établissements de la localité, un bril-
lant cortège parcourt les principales rues, artis-
tement ornées et pavoisées, du faubourg et de
l'antique petite ville.

Dès 2 h. 15, au milieu d'une foule très dense,
sous un riant et bienfaisant soleil, eurent lieu
les luttes et d'admirables concours de sections.

Les productions des sections féminines de
Neuchâtel et de Neuveville obtinrent un réel
succès.

Voici les principaux! résultats :
Le soir . dès 20 heures, nos diverses sociétés

locales, avec le gracie ax concours du groupe-
ment féminin d'éducation physique de Neuve-
ville, offrirent au public une soirée familière
des mieux réussies.

Nous ne . sommes donc pas trop osé de dire
que la XlXme fête régionale de l'Union des
gymnastes du Vignoble neuchâtelois laissera à
chacun le meilleur des souvenirs.

Concours artistique. Ire catégorie :
1. Probst Paul, Colombier, 96. 2. Bischofber-

ger Eugène, Neuchâtel, Ancienne, 95.75. 8. Gi-
rardin André, Colombier, 93. 4. Zurcher René,
Neuchâtel, Amis, 92,25. 5. ex-aequo, Gaberel
Numa, Peseux, et Lutz Charles, Serrières, 91.
6. Jossi Christian, Neuchâtel, Ancienne, 90,75.
7. Zimmermann Hans, Neuchâtel, Ancienne, 90.
8. Tinturier Louis, Neuchâtel, Amis, 89,75. 9.
Perrot Albert, Landeron, 88,50. 10. Kammer-
mann Fritz, Neuchâtel, Ancienne, 85,50. 11. Fer-
rat Henri, Landeron, 84. 12. Busenhardt
Edouard, Landeron, 83,75.

IlimJe catégorie :
1. Os wald Jean, Neuchâtel, Amis, 98,50. 2.

Perrenoud André, Saint-Aubin, 90,25. 3. Junod
Maurice, Neuchâtel, Ancienne, 90. 4. Mauron
René, Neuchâtel, Amis, 89. 5. ex-aequo, Grand-
jean Antoine, Bevaix, et Perrot René, Landeron,
87,75. 6. Ribaux Maurice, Bevaix, 87. 7. Bau-
mann Fritz, Colombier, 86,75. 8. Bill Walther,
Neuchâtel, Ancienne, 86,25. 9. Bùrgi Francis,
Neuchâtel, Amis, 85,50. 10. Baumann Charles*Neuchâtel, Ancienne, 81,25. 11. Bridel Roger,
Bevaix, 80. 12. ex-aequo, Despland Gustave,
Bevaix, Delapré Roger, Colombier, Digier Ca-
lixte, Landeron, 77,75. 13. ex-aéquo, Montandon
Arthur, Neuchâtel, Amis, Perrotet Marcel, Neù-i
châtel, Amis, 75,50. 14. Kropf Gérard, Landeron,
73,75. 15. Triponez Edmond, Neuchâtel, Amis,
73,50. 16. Wallimann Joseph, Colombier, 73. 17.
Jeanmonod Eugène, Peseux, 71,25. 18. Salomon
Fernand, Landeron, 57. 19. Ledermann Alex;,
Landeron, 50,50.

Concours national. Première catégorie î .IL
Vuagniaux Ernest, Serrières, 96,75. 2. Humbert
Louis, StrAubin, 95,75. S. Gygi Alfred, Bevaix,
93. 4. Schârer Bernard, Bevaix, 84,75.

Deuxième catégorie : 1. Pierrehumebrt Char-
les, St-Aubin, 91,75. 2. Sieber Albert, Landeron,
90,25. 3. Rossinelli Fernand, Neuchâtel, Amis,
88. 4. Blaser Alfred, Neuchâtel, Amis, 86,75.
5. Lerchi Paul, Neuchâtel, Amis, 85,25. 5. ex-ae-
quo, Fasnacht Samuel, Neuchâtel, Ancienne,
85,25. 5. ex-aequo, Rechtsteiner Daniel, Lande-
ron, 85,25. 6. Cornu Albert, St-Aubin, 82. 7. Ha-
dorn Fritz, Landeron, 81,25. 8. Bugnon Charles,
Corcelles, 80,50. 9. Pantillon Jules, Neuchâtel,
Amis, 75,50. 10. Krebs Christian, Serrières,
71,75. 11. Hilfiker Max, Neuchâtel, Amis, 70,75.
12. Hofer André, Serrières, 65,75. 13. Probst
Hermann, St-Aubin, 50,75.

Concours athlétisme. Première catégorie : 1.
Moine Fernand, Corcelles, 133,75. 2. Minder,
Hermann, Corcelles, 125. 3. Holzmann Franz,
Boudry, 122. 4. Brunschwiler Otto, Neuchâtel*Ancienne, 115. 5. Treichler Hans, Neuchâtel, An-
cienne, 112,75. 6. Bolle Roger , St-Aubin, 107,50.
7. Nover Aimé, St-Aubin, 101,75.

Deuxième catégorie : 1. Merlotti Maurice, la
Coudre, 108,50. 2. Gehring Ernest, Neuchâtel,
Ancienne, 107. 3. Vuillemin Jean, Serrières, 97*
4. Hohl Ernest, Neuchâtel, Ancienne, 87. 4. ex-
aequo, Thiébaud André, Corcelles, 87. 5. Sieber
Ernest , Neuchâtel , Ancienne, 84. 6. Rosetti
Emile, Corcelles, 73. .7. Stutz David, la Coudre,
71,50. 8. Niklaus Louis, Corcelles, 63. 9. Crausaz
Michel, St-Aubin, 62,25. 10. Binggeli Edmond,
Neuchâtel , Ancienne, 49.

chose faite. Reste, maintenant, à Tamener à
accepter la main de . Fernando. Ce sera accom-
pli d'ici huit jours , au maximum. De ce côté,
tout est bien : passons à une autre question.

Ce petit discours fit grande impression sur
l'assistance. Fort intéressés par les conclusions
qu'ils en tiraient, Alexa ndre et sa femme pa-
rurent oublier leur mauvaise humeur et se rap-
prochèrent.

— Pas si vite ! Pas si vite ! bougonna Lau-
rence. Alors, quand touche-t-on ?

— Mais je ne sais pas, dit Ponthis ; nous
n'en sommes pas encore là.

— Vous qui êtes les profiteurs de l'associa-
tion, continua la mégère, vous pourrez peut-
être nous faire une petite avance, en attendant.

Ponthis haussa les épaules, sans répondre.
— En tout cas, on aimerait bien à en savoir

un peu plus long, dit, à son tour, Alexandre.
— Ponthis a dit tout ce qui vous importait

de savoir, coupa sèchement Mme de Sainte-Hé-
lène, qui craignait la condescendance de son
mari à l'égard de Coignard. Que vous faut-il de
plus ?

— Parfaitement, la comtesse a raison, ap-
prouva Leroy. On vous a dit que nous avions
très peu de temps à nous, Laurence. Ne nous
le faites pas perdre inutilement. Carette a,
d'ailleurs, des choses très importantes à nous
apprendre.

— Parlez, Carette, fit le colonel.
— Eh bien, dit le bijoutier en faux, toute

cette semaine j'ai revu mon ami Lapicque...
— Le chef d'atelier de la maison Bossange ?
— Lui-même. C'est lundi prochain que Mar-

tial Bigorgne et un autre ouvrier lapidaire, du
nom de Jacques Rollin, arrivent à Versailles,
pour entreprend re la révision des diamants et
des bijoux de la Couronne. La date a été fixée
définitivement avant-hier, après entente entre

M. Bossange et M. le baron des Verrières.
Le colonel avait dressé l'oreille.
— Il y a à Versailles, au tribunal , un juge

d'instruction de ce nom, dit-il. Serait-ce un pa-
rent de celui dont vous parlez ?

— C'est son frère cadet, répondit Carette.
Ce ne serait plus la peine de s'occuper d'une
affa ire et < nourrir un poupard > si on ne se
tenait pas au courant de tous les tenants et
aboutissants de ceux qui directement ou indi-
rectement se trouvent mêlés au jeu.

— C'est bon, grommela Laurence, pourquoi
faire tant le malin ? C'est-il de savoir que lun-
di prochain un tel et un tel entreprendront ce
travail qui amènera les diamants de la Cou-
ronne dans nos poches ?

— Vous êtes fièrement à l'aigre, aujourd'hui ,
Madame Coignard, dit Leroy. Moi , je trouve
ça aussi intéressant qu'utile.

— Sans doute, continua Carette , car j'ai déjà
pu , grâce à l'amabilité de l'ami Lenormand, vi-
siter les deux chambres où coucheront ceux
qu'on appelle, par ici , « un tel et un tel > ; la
salle où seront servis leurs repas et celle qui
sera leur atelier.

— La belle avance ! fit Laurence, dont le
parti pris agressif était évident.

— Cela fait , continua le petit homme sans
s'émouvoir, que je sais maintenant par où on
entre et aussi par où l'on sort.

— Et moi , ajouta Leroy, d'un ton sombre, je
sais comment l'on pourra faire prendre le vo-
leur par la police.

— Ah ! murmura simplement Mme de Sain-
te-Hélène, en attachant un regard scrutateur
sur le faux Devaux.

— Intéressant, remarqua Ponthis. Il y aura
un coupable pris et puni ? La morale sera sau-
ve et cela me convient.

— Et à moi donc ! ricana le bellâtre.

— Nous n'insistons pas, pour le moment, dé-
clara M. de Sainte-Hélène.

» Ainsi, conclusion : des félicitations sont vo-
tées à l'ami Carette qui continue à suivre l'af-
faire et qui nous préviendra quand il sera
temps d'agir. Je propose qu 'on lui adjoigne Le^
roy, qui nous fait entrevoir, aussi, une perspec-1
tive des plus intéressantes.

— Nous sommes toujours tenus à l'écart,
alors ? remarqua aigrement Alexandre Coi-
gnard.

— A qui la faute ? fit' la comtesse.
Son mari lui jeta un regard suppliant. Elle

haussa les ép"••"' -•• ot se tut.
— ¦ Et la troisième affaire , dont vous ne par-

lez pas, réclama encore Laurence.
— C'est moi qui m'en suis occupé, reprit De-

vaux-Leroy. Elle se présente comme suit : étant
donné que nous n'avons pu savoir par ruse où'
se trouvait caché le dépôt du maréchal Ney,
mais que nous sommes certains de son exis-
tence dans le pavillon Bigorgne, faut-il recourir
désormais à la force ?

— On pourrait ren oncer à ce prétendu tré-
sor, proposa Rosa.

— C'est ça ! ronchonna Alexandre. On voit
bien que vous vous engraissez, vous autres, et
que ça vous est fichtrement égal, qu'à côté de
vous on crève de misère.

— Tu exagères, dit Ponthis, s'adressant au
mari de Laurence, pour la première fois.

— Pourquoi abandonner une affaire certaine
et pour laquelle tu es allé jus qu'à jouer du cou-
teau , Pierre ?

A ces mots, M. de Sainte-Hélène devint li-
vide, puis une vive rougeur colora ses pom-
mettes.

— Je te défends, hurla-t-il, je te défends de
prononcer un mot de plus là-dessus.

(A suivre.)

Une aventure peu banale vient d arriver à
un groupe de jeunes et jolies femmes de Vienne
qui villégiaturaient à Radek, petite station bal-
néaire de la Carniole.

Ces baigneuses, ne sachant comment occuper
leurs après-midi, avaient pris l'habitude de
faire une promenade à Saint-Pierre, petit villa-
ge pittoresque entouré d'arbres, à deux kilo-
mètres de Radek.

La promenade amusait beaucoup les jeunes
femmes, car étant revêtues seulement de leurs
courts maillots de bains, elles attiraient l'atten-
tion... admirative de tout l'élément masculin de
Saint-Pierre, qui se groupait chaque jour sur
leur passage. Mais des paysannes de Saint-Pier-
re, jalouses, après maintes remontrances inuti-
les à leurs époux et à leurs fiancés, décidèrent
d'agir. Et ' dimanche, armées de longues tiges
d'orties , elles se postèrent dans un petit bois, à
l'entrée du village. Dès que les rivales firent
leur apparition, les paysannes foncèrent sur
elles, et ce fut sur les bras, sur les cuisses, sur
la poitrine et sur toute la chair nue des jolies
baigneuses une pluie brûlante et impitoyable
de coups d'orties. Aux cris des malheureuses,
Télément masculin de Saint-Pierre accourut
c hevaleresquement à la rescousse et put déga-
ger les baigneuses, qui sont rentrées à Radek,
d'où il est probable qu'elles ne sortiront pas de
sitôt. Mais, à Saint-Pierre, le torchon a brûlé
cette nuit-là dans plusieurs ménages.

Châtiment pittoresque

I â Revue des C.F.F.
(D'un collaborateur)

Le deuxième numéro de cette revue vient de
paraître. La presse s'était fait l'écho des do-
léances des régions jurassiennes parce que les
buffets de gare réputés de la contrée ne figu-
raient pas sur la carte synoptique des buffets
de gare suisses à honorer d'uâe visite.

Hélas ! ces doléances ont été inutiles jusqu'à
maintenant car le schéma du premier numéro
est reproduit tel quel dans le deuxième.

Nous savons qu'il faut de la patience pour re-
muer la lourde machine des C. F. F. Si les buf-
fetiers romands, neuchâtelois en particuliers,
obtiennent satisfaction dans le numérol2, il fau-
dra qu'ils s'estiment heureux, et favorisés, oh 1
combien !

Le numéro 2 de la Revue des C. F. F. con-
tient, en chiffre rond 2750 lignes de texte. La
langue française est représentée par 650 lignes,
soit à peine le quart du texte ; la langue italien-
ne par 84 lignes ; la langue romanche par 17
lignes et un chant avec musique ; le solde, soit
près de 1800 lignes est en langue allemande,
car il y a à tenir compte ; encore d'une corres-
pondance en anglais comportant 273 ligne!.. -

Le tourisme amène en Suisse une énorme
quantité de voyageurs allemands, nous ne l'i-
gnorons pas. Mais la langue anglaise n'est pas
parlée par l'insulaire seulement, mais aussi par
l'Américain qui est venu en Suisse cette année
en cohortes imposantes.

L'élément français, grâce à la stabilisation
des changes, nous est revenu en nombre non
constaté depuis bien des années.

Il nous semblerait donc opportun de faire
une plus large part de texte aux langues fran-
çaise, anglaise et italienne. Cette dernière est
particulièrement réduite à la portion congrue.
Elle ne le mérite pas, car en admettant même
qu'on veuille négliger le tourisme italien qui
est minime actuellement dans notre pays, il ne

faudrait pas oublier qu il s agit d une de nos
langues latines nationales.

La Revue des C. F. F. en est à ses débuts. El-
le s'améliorera en vieillissant, et nous lui sou-
haitons longue vie. On ne nous en voudra pas
de signaler les lacunes que nous croyons pou-
voir constater dans sa composition et sa rédac-
tion, car nous n'y mettrons ni méchanceté, ni
parti pris.

Mais une remarque s'impose encore. Les con-
seils qui sont donnés, les renseignements d'or-
dre général, sont publiés tantôt en une langue
tantôt dans l'autre. Et pourtant ils intéressent
chacun. Serait-ce trop demander que de mani-
fester le désir de les voir publier en nos trois
langues nationales ?

— Je viens pour assurer ma maison con-
tre le feu... Mais j'espère que vous me ferez
une réduction, car elle est très humide ! !

'sss/y,/rs/y,/ / / / / /,sy 's/^^^



C©nférence internationale
du goitre

BERNE, 27 (< Matin >). — Le goitre endémi-
que, répandu dans le monde entier par îlots
plus ou moins étendus, sévit d'une façon parti-
culièrement intense en Suisse où il est vérita-
blement un problème national. Aussi l'a-t-on
étudié dans ce pays plus que partout ailleurs.
Cesit pourquoi il était naturel que la première
conférence internationale du goitre siégeât à
Berne.

Cette réunion, dont la commission permanen-
te du goitre en Suisse avait décidé le principe
depuis très longtemps, n'a pu, pour des raisons
découlant toutes de la guerre, être convoquée
plus tôt. Les organisateurs n'ont pas voulu en
faire un congrès général, au sens habituel de ce
mot, mais une conférence de médecins spécia-*
Usés, connus pour leurs recherches dans cet
ordre d'idées et invités personnellement par la
commission permanente.

Presque tous les pays d'Europe sont repré-
sentés, ainsi que les Etats-Unis, pays où la
question est, dans certains Etats, presque aussi
importante qu'en Suisse.

La séance a été ouverte mercredi matin par
le professeur Carrier, de Berne, président de
la commission permanente qui, au nom du gou-
vernement fédéral, a souhaité la bienvenue aux
congressistes, souhaitant aussi que, de leurs
travaux, puissent sortir quelques lumières sur
ce mal dont les origines restent aussi mysté-
rieuses que celles du cancer dont il est d'ail-
leurs entièrement différent

Des rapports de science pure ont été a peu
près seuls présentés mercredi sur Tanatomie
et l'histologie pathologiques du goitre, par les
professeurs Aschoff, de Fribourg, et Wegelin,
de Berne et le docteur Marine, de New-York.

L'après-midi, les professeurs de Quervain, de
Berne et Eiselsberg, de Vienne, ont exposé la
physiologie pathologique du goitre. M. Paul
Huguenin, professeur à T école vétérinaire de
Berne, a montré que tous les animaux sauvages
et domestiques, mammifères et oiseaux, vivant
dans le canton de Berne, présentent de grands
troubles pathologiques dans leurs corps thyroï-
des.

Les docteurs Peldmann, de Dantzig, et Holst,
d'Oslo, ont signalé la présence de goitres endé-
miques dans leurs régions qui sont cependant
au bord de la mer, où on admet généralement
que la présence constante de Tiode doit empê-
cher la maladie de se développer. Cette ques-
tion fait, d'ailleurs, partie du problème de Té-
tiologie du goitre qui est, de beaucoup, le plus
important pour le public.
[ i;.;- lie goitre endémique
! ' et sa répartition

La deuxième journée de la conférence a été
consacrée à Têtude des causes auxquelles on
peut attribuer le goitre endémique. Le docteur
B lécher, d'Aarau, a montré, dans un rapport
extrêmement; documenté, la répartition géogra-
phique des principaux foyers de goitre dans le
monde : en Suisse, en Allemagne, en Italie, en
^Autriche, en Roumanie, en Pologne, en Nor-
vège, en Grande-Bretagne, en Amérique du
!Nord et du Sud, en Afrique, aux Indes. En som-
me, il n'y a pas de climat ou de race qui soient
indemnes.

Le professeur Galli-Valerio, de Lausanne, a
soutenu que l'origine du goitre doit être recher-
chée dans l'infection microbienne de l'eau de
boisson.

Le docteur Mac Carrisson, de Coroon (Indes
anglaises), estime qu'il y a des causes multi-
ples qui jouent, soit ensemble, soit séparément,
selon les foyers que Ton étudie. Cest ainsi que
la nature de la substance chimique, telle que
Tiode ou le calcium, contenue dans Teau et les
aliments peut être invoquée, comme tout le
inonde le pense, mais aussi les conditions de
yie plus ou moins hygiéniques, l'alimentation
plus ou moins dépourvue de vitamines, l'infec-
tion intestinale par des microbes ordinaires ou
spéciaux, sans qu'on soit fixé sur la nature de
ces derniers.

Trente-sept départements en France sont at-
teints par l'endémie goitreuse. Deux sont isolés*
l'Yonne et l'Aisne. Les autres se répartissent
tout le long des Pyrénées, sur les bords du
Rhin et surtout dans les Alpes et la vallée du
Rhône. Lyon est en quelque sorte la capitale
du goitre en France. Les chirurgiens lyonnais
Sont à même de l'étudier par la position géo-
graphique qu'ils occupent Us Tont fait de tout
temps. Le professeur Bérard n'a pas failli à la
tâche commencée par ses maîtres ; il a présent^
avec la collaboration de son élève et assistant,
le professeur Georges Dunet un rapport qui fi-
gùSe exactement Tèxposé de la question pour
la France.

Le voyageur qui parcourait en France, il y a
une cinquantaine d'années, les vallées de la Ta-
rentaise, de la Maurienne, du Briançonnais, cer-
taines régions du Plateau central, se voyait en-
touré, à la descente de la diligence par toute
•une population de goitreux et de créttns, mon-
trant ostensiblement leur cou orné de tumeurs
plus ou moins volumineuses. Le nombre de goi-
treux était évalué à 500,000, dont 123,000 cré-
tins.

Depuis cette époque relativement peu lointai-
ne, nous constatons en France une diminution
progressive de l'endémie goitreuse qui a trans-
formé la population des anciennes régions dites
goitrogènes.

La répartition géographique est restée la mê-
me. Seule, l'allure de l'endémie a changé ; la
répartition se fait dans toutes les natures de
climat et de terrain. Même le bord de la mer
ne protège pas contre le goitre.

I/origine hybride
H semble bien que Teau soit le véhicule de

la cause ou des causes mystérieuses, à la re-
cherche desquelles travaillent tant de savants.
Cest, au demeurant le seul point sur lequel rè-
gne l'accord ; les preuves en sont d'ailleurs nom-
breuses.

Faut-il citer le cas des chevaux de la gendar-
merie de Saint-Jean-de-Maurienne ? Ces ani-
maux devenaient goitreux au bout de quelques
mois d'alimentation avec Teau du puits de la
gendarmerie. Quand on abandonna définitive-
ment ce puits, le goitre disparut.

Encore ce fait , rapporté par Viart : avant 1909,
Teau distribuée aux pensionnaires, de l'ancien
petit séminaire de Saint-Jean-de-Maurienne n'é-
tait autre que celle de la ville, c'est-à-dire une
eau éminemment goitrogène de la source de
Bourieu. Chaque année, 30 % des séminaristes
venus de la Haute-Maurienne partaient en va-
cances affligés d'un goitre contracté pendant
Tannée scolaire, goitre qui disparaissait rapide-
ment, sans aucun traitemen t, pendant les quin-
ze premiers jours de vacances , pour reparaître
invariablement peu de temps après la rentrée
d'octobre. Ce phénomène pseudo-épidémique
de goitre annuel disparut définitivement quand
l'eau de la ville fut complètement abandonnée.

L'eau porte en elle-même la cause mysté-
rieuse, mais elle n'a pas encore livré ses se-
crets. Les chercheurs les plus éminents ont vu,
les unes après les autres , leurs découvertes dé-
truites en partie ou en totalité par celles qui
les ont suivies.

L'iode ! On a cru que son absence dans Teau
suffisait à tout expliquer, et par suite, on a vou-

lu incorporer de Tiodure de sodium! ou sel de
cuisine, afin que tout le monde soit un peu iodé.

Le calcium 1 Oui, par sa présence en excès. Et
les arguments scientifiques étayant cette théo-
rie sont établis autant par leur propre valeur
que par la faiblesse de ceux qui lui sont oppo-
sés.

Les microbes de Teau ! On a pu rendre goi-
treux des animaux en leur faisant avaler les
matières fécales de goitreux, et on en conclut
que l'origine du goitre serait dans la pollution
des eaux comme pour la fièvre typhoïde. Si
vraisemblable qu'elle soit, cette théorie n'a pas
fait ses preuves.

Grâce à l'hygiène générale
l'endémie goitreuse a diminué

Pourquoi l'endémie diminue-t-elle ? Car, en
effet, des chiffres, il ressort nettement que l'en-
démie goitreuse a diminué considérablement. Il
n'en faudrait pas conclure que cela signifie que
les causes goitrogènes ont disparu en partie.

H est probable que cela tient uniquement à
l'amiélioration des conditions de vie et d'hy-
giène.

< Les populations, nous disent MM. Bérard et
Dunet pour conclure, qui étaient décimées par
le goitre dans nos régions alpines, il y a à
peine cinquante ans, vivaient dans une promis-
cuité et une saleté que nous avons quelque pei-
ne à concevoir à l'heure actuelle. Elles étaient
cantonnées souvent dans des cabanes humides,
jamais aérées, insalubres au suprême degré, cô-
te à côte avec leur bétail jamais pansé. Elles
étaient ainsi vouées à des infections multiples,
à des intoxications générales ou digestives pro-
longées.

> Depuis que les mêmes habitants ont appris
â séparer leurs logements de leurs écuries, la
cuisine de la fosse d'aisances, à s'alimenter de
façon plus substantielle, à boire du vin, leur ro-
bustesse, leur résistance native 'aux infections
intestinales et aux intoxications qui favorisent
et entretiennent l'endémie goitreuse se sont ac-
centuées dans de.notables proportions.

> L'amélioration de l'hygiène générale a été
un des facteurs essentiels dans la régression
de l'endémie goitreuse par la diminution de
toutes les causes d'infection et d'intoxication.

lie goitre et l'iode
La conférence internationale sur le goitre a

mis en évidence la mhiltiplicité des causes de
cette maladie : hérédité (sur 100 goitres obser-
vés à Paris, 80 le sont chez des Savoyards), con-
sanguinité, mauvaises conditions hygiéniques

telles que alimentation insuffisante , humidité
de l'habitation, défaut d'insolation (vallées en-
caissées), carence d'iode, eaux infectées.

L'action de Tiode a été particulièrement étu-
diée. Pour certains médecins, c'est le manque
d'iode dans l'air, dans Teau, dans les aliments,
qui est accusé de provoquer 1 ̂hypertrophie du
corps thyroïde. Cette théorie, très séduisante
par sa simplicité, se heurte à de graves objec-
tions.

L'iode prend sa revanche lorsqu'il s'agit de
la prévention du goitre, la prévention qui, _
est bon de le noter, est rédamée depuis long-
temps par... les chirurgiens. Ceux-ci, en tête
desquels il faut placer César Roux, se ren-
daient bien compte qu'il y avait mieux à faire
qu'à opérer.

Les trois rapporteurs, MM. Wagner von Jau-
regg, de Vienne, Silberschmidt, de Zurich, et
Muggia, de Sondrio, ont été unanimes, chacun
dans Tune de nos trois langues nationales, à re-
comtmander Tiode.

On peut faire, on doit faire de la prophylaxie
scolaire. L'enfant supporte admirablement Tio-
de et il suffit de lui donner un bonbon iodé
(avec un demi ou un milligramme) par semaine
pour avoir des résultats très notables. A Zu-
rich, les enfants sans goitre ne constituaient que
le 13 pour cent de la population scolaire, après
peu d'années, ils sont le 85 pour cent ; à Saint-
Gall, résultats analogues ; à Berne, ils sont pluà
lents à se manifester.

Cela n'est pas suffisant ; il faudrait traiter
les femmes enceintes, les bébés, les adultes,
toute la population des régions ou règne Ten-
démie. Comment faire ? On a un moyen bien
simple, celui d'iodui^r. le sel de cuisine. D est
facile, économique et suffisant de mêler au
chlorure de sodium/ une petite proportion d'io-
dure, 1 pour 200,000. Cela représente environ
5 centièmes de milligramme qui viennent s'a-
jouter chaque jour à la même dose d'iode dé-
jà contenue naturellement dans nos aliments.

Une grave question doit être posée ici. Que
vont devenir, sous l'influence du sel iodé les
adultes qui sont sensibles à Tiode. Car il y en a
beaucoup qui ne peuvent même pas vivre au
bord de la mer, auxquels un badigeonnage de
teinture d'iode provoque de l'amaigrissement,
des troubles nerveux et des accidents cardia-
ques.

Or le sel iodé est déjà largement utilisé dans
quelques pays ; exclusivement même dans qua-
tre cantons suisses, et il n'a pas été signalé de
cas d'intolérance. La dose est assez petite pour
n'avoir pas d'inconvénients et il est à souhai-
ter que l'usage du sel iodé se répande de plus
en plus dans toutes les régions touchées par
Tendémtie goitreuse. On peut espérer que cet
usage, en faisant diminuer le goitre, supprime-
ra du même coup les nombreux cas d'accidents
par Tiode qui résultent de l'emploi thérapeu-
thique inconsidéré de cette substance.

L'accord colonial
beigo-portugais

BRUXELLES, 29. — Les négociations colo-
niales belgo-portugaises engagées depuis plu-
sieurs mois paraissent avoir abouti.

On sait qu'en octobre 1926 des experts bel-
ges et portugais ont conclu à Lisbonne un ac-
cord de principe portant sur les relations entre
l'Angola et le Congo belge. De nouvelles né-
gociations ont eu lieu à Saint-Paul-de-Loanda_
Elles ont été conduites par le gouverneur de
l'Angola, M. A. Vicente Ferrera, et par l'amiral
de Carvahlo e Vasconcellos, pour le Portugal ;
par le gouverneur général du Congo M. Rutten,
et par M. Félicien Cartier, qui siège dans les
conseils d'administration des deux chemins de
fer africains intéressés à l'accord, pour la Bel-
gique.

L'accord définitif qui vient d'être conclu,
mais dont les clauses doivent encore être ap-
prouvées par les deux gouvernements avant
que les signatures soient échangées, porte non
seulement sur des questions ferroviaires, rou-
tières, hydrauliques, mais aussi sur des rectifi-
cations de frontières demandées depuis plu-
sieurs années par les Belges.

Le Portugal cède, par l'accord paraphé, à la
Belgique un territoire d'une superficie dé trois
kilomètres carrés près de Ango-Ango, point
voisin de Matadi, à l'embouchure du fleuve
Congo. Ainsi l'accès à la mer, que la colonie du
Congo a obtenu de la conférence de Berlin de
1886 et qui est étranglé dans un étroit goulot
fluvial, est légèrement élargi, afin de permet-
tre d'étendre les installations du port maritime
de Matadi, sur le fleuve Congo, et surtout de re-
construire dans de meilleures conditions géo-
graphiques les premiers kilomètres du chemin
de fer de Matadi à Léopoldville, qui est vital
pour le Congo belge et, jusqu 'à nouvel ordre,
pour l'Afrique équatoriale française. En faisant
passer le rail à travers les trois kilomètres cé-
dés par le Portugal, il est possible d'établir la
ligne en palier , d'éviter les massifs rocheux et
de réaliser l'économie de deux tunnels.

De plus, les travaux de reconstruction qui
sont en cours seront terminés un an plus tôt,
au début de 1929 au plus tard. Et dès lors, si
l'outillage du port de Matadi, qui laisse assez à
désirer actuellement, est renforcé, l'essor éco-
nomique des colonies de l'Afrique équatoriale
ne sera plus entravé.

Contre la cession de trois kilomètres carrés à
Ango-Ango, la Belgique cède au Portugal la
botte de Dilolo. Il ne s'agit pas de moins d'un
territoire de 3000 à 3500 kilomètres carrés de
savanes dont l'importance est grande, car c'est
à travers ce territoire que pénètre au Congo
belge le fameux chemin de fer du Benguella,
de Lobito-Bay au Katanga. Le tronçon en terri-
toire belge doit être construit ~ar les Belges, le
tronçon en territoire portugais, qui est trois fois
plus long que le tronçon belge, est contrôlé par
les Portugais, les Belges et en majorité par les
Anglais. La frontière étant reculée de quelques
dizaines de kilomètres, là dépense pour les Bel-
ges sera réduite, mais leur contrôle sur le che-
min de fer du Benguella — capital pour le dé-
veloppement ultérieur du Katanga — le sera
également

En réalité, si le traité paraphé est, dans le
présent avantageux pour la Belgique, il sera
dans l'avenir beaucoup plus avantageux pour le
Portugal.

L 'exposition de Morat
Cette exposition, à laquelle d'imposantes affi-

ches ornées du lion héraldique de Morat font
partout une éclatante réclame, s'est ouverte sa-
medi

Elle a été aménagée avec le savoir-faire et le
bon goût que les Moratois mettent dans tout ce
qu'ils organisent. Elle occupe une vaste halle
précédée d'une terrasse élégamment dessinée
qu'ornent des plates-bandes fleuries, composées
par les horticulteurs de Morat, de Chiètres, du
Vully et de Cressier et des plantations d'arbres
fruitiers et d'arbres d'ornement exécutées de
façon exemplaire par les pépiniéristes et arbo-
riculteurs, du lac et l'école forestière de Morat

La halle offre aux regards, dans un arrange-
ment très bien conçu, un tableau complet des
métiers et industries exercés par la population
du lac. On y admire des spécimens d'un talent
professionnel extrêmement développé, notam-
ment dans le charronnage, la ferronnerie, la
chaudronnerie, la menuiserie, la sellerie, la con-
fection. Nous ne parlons pas de l'horlogerie,
brillamment représentée par la fabrique de
Montilier.

La culture maraîchère occupe une place pro-
portionnée à l'importance qu'elle a dans le dis-
trict du lac. Les étalages du syndicat de Chiè-
tres, de la Société mutuelle agricole du Vully,
de la société d'agriculture du Vully fribourgeois
et du pénitencier de Belleohasse attestent les
richesses de cette terre privilégiée. Quant à la
pomîculture, elle occupe la large place qui lui
revient : la cidrerie de Morat expose dans un
arrangement des plus séduisants toutes les va-
riétés de pommes cultivées dans le district

La mycologie même a sa place dans cette ex-
hibition et on s'attarde volontiers devant une
très instructive exposition organisée par des
champignonnistes.

Quant aux produits vinicoles, c'est à l'auber-
ge vuilleraine installée dans l'exposition qu'on
est le mieux pour les apprécier.

A côté de la halle, un élégant chalet tout prêt
à être habité offre un spécimen d'architecture
rurale très bien venu, en même temps qu'un
échantillon complet de l'art de la construction
du bâtiment

L'exposition de Morat mérite d'être vue.

PARIS, 29. — Le 25 juin dernier, plusieurs
diamantaires de la place de Paris remettaient
à Û. M., de nationalité russe, courtier en bi-
joux, pour 1,200,000 francs de diamants, qu'il
s'était engagé à vendre en France.

En réalité, celui-ci avait convenu, avec un
certain Rajczuk, de nationalité polonaise, de re-
joindre Dantzig, où ce dernier disait avoir de
riches acheteurs.

Confiant, M. M... quitta Paris et se rendit à
Dantzig où Rajczuk réussit à se faire remettre
les pierres précieuses sous prétexte que son
principal client devait régler l'achat à Varso-
vie, où il avait un compte en banque dans cet-
te ville.

Le lendemain, Rajczuk téléphonait à M. M.
que l'affaire avait été traitée et qu'il avait le
chèque en poche, ajoutant qu'il rejoindrait le
soir même, M. M. à Berlin ou à Paris. Mais M.
ne devait plus revoir Rajczuk, car cet individu,
escroc international, l'avait en réalité trompé et
avait disparu.

A la suite d'une longue enquête, des inspec-
teurs de la sûreté générale se rendirent à Var-
sovie où, de concert avec la police polonaise, ils
viennent d'appréhender Rajczuk.

Au moment de son arrestation, celui-ci était
porteur d'une somme très importante. On a éga-
lement trouvé dans un coffre-fort de banque,
loué à son noml, un certain nombre de pierres
précieuses,

Confiance mal placée

La démission de lord CeciH
PARIS, 29 (< Le Temps »), — Que lord Ro-

bert Cecil donne demain officiellement sa dé-
mission ou que M. Stanley Baldwin réussisse
à le faire renoncer au dessein qu'on lui prête
et que, dans les milieux autorisés de Londres,
on se garde de confirmer ou de démentir, il est
évident qu'un malaise existe au sein du cabinet
britannique et que les événements de ces mois
derniers paraissent avoir accentué certaines di-
vergences de vues entre les membres du gou-
vernement conservateur sur des questions capi-
tales pour l'ensemble de la politique interna-
tionale. Il ne faut accepter qu'avec les plus ex-
presses réserves les explications que la presse
anglaise prétend donner de la retraite éven-
tuelle de lord Robert Cecil. Parmi les raisons
invoquées, il en est qui, de toute évidence, ne
relèvent que de la pure fantaisie et ne valent
pas d'être discutées.

Il parait bien, par contre, que, si lord Robert
Cecil estime réellement ne plus pouvoir conti-
nuer sa collaboration active au cabinet conser-
vateur présidé par M. Stanley Baldwin, l'échec
de la conférence navale à trois n'est peut-être
pas étranger à l'attitude qu'il croit devoir adop-
ter. On n'ignore pas, en effet, que précisément
en raison de l'intérêt passionné qu'il porte au
développement de la Société des nations, lord
Robert Cecil ne fut pas favorable en principe à
une conférence des trois principales puissances
navales, telle qu'elle était proposée par le pré-
sident Coolidge, et qui risquait de compromet-
tre, en ne laissant plus la question entière,
l'œuvre de la commission préparatoire de la
conférence dite du désarmement. Représentant
la Grande-Bretagne, avec M. Bridgeman, pre-
mier lord de l'amirauté, aux négociations de
Genève, lord Robert Cecil s'est constamment
efforcé de faciliter un compromis, d'éviter un
échec brutal de la conférence. Lorsque l'oppo-
sition des thèses anglaises et des thèses améri-
caines eut conduit cette conférence dans une
impasse, il fit avec M. Bridgeman le voyage de
Londres pour exposer la situation devant le
conseil, et ce fut par une décision régulière de
l'ensemble du cabinet que furent arrêtées les
propositions, conformes aux principes constam-
ment défendus par M. Bridgeman, que les Amé-
ricains ne crurent pouvoir admettre et qui dé-
terminèrent en fait l'échec de la conférence.
Que cet échec ait été très sensible à lord Robert
Cecil, parce qu 'il a pu y voir un signe défavo-
rable aux idées de rapprochement des peuples
et d'organisation de la paix par le désarme-
ment progressif qu 'il n'a cessé de défendre , on
le conçoit. Et il est possible que ce ne soit que
l'absence du premier ministre, qui a accompa-
gné le prince de Galles dans son voyage au
Canada, qui le fit attendre le retour de M. Stan-
ley Baldwin pour faire connaître sa décision de
se retirer du cabinet.
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Extrait k la Fenille officielle suisse ë commerce

— La raison Bross in-Kueh, primeurs, à la Cha___ :-
de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— Lô chef de la maison Edouard Muller, à la
Chaux-de-Fonds, fondée le 5 décembre 1925, est
Edouard Muller, y domicilié. Charcuterie et comes-
tibles à l'enseigne Aux Gourmets.

— Sous la raison Compagnie des montres Lionel,
société anonyme (Lionel Watch Co S. A.), il a été
constitué une société anonyme qui a son siège à la
Ohaux-de-Fonds. La société a pour obje t la fabrica-
tion et le commerce de l'horlogerie. Le capital so-
cial est de 1000 francs. La société est engagée par
la signature individuelle de l'administrateur.

— Sous la raison Compagnie des montres Artis,
société anonyme (Artis "Watch Co S. A.), il a été
constitué une société anonyme qui a son siège à la
Chaux-de-Fonds. La société a pour objet la fabrica-
tion et le commerce de l'horlogerie. Le capital so-
cial est de 1000 francs.

— Lo chef de la maison Ernest Liidy, à la Chaux-
de-Fonds, est Ernest Liidy, y domicilié. Laiterie.

— Il a été constitué au Locle, sous la dénomina-
tion « Cercle ouvrier », une association ayant pour
but de former nn centre de ralliement pour les ou-
vriers, de cultiver l'esprit de fraternité et de so-
lidarité, de travailler au développement moral et
intellectuel de ses adhérents et de procurer aux
membres et à leurs familles des jeux, des récréa-
tions et des délassements en commun. L'association
est valablement représentée vis-à-vis des tiers, par
la signature collective du président et dn secré-
taire.

Nouvelles diverses
A Barcelone, un tramîway déraille

BARCELONE, 29 (Havas). — Un tramway a
déraillé par suite de la rupture des freins. 7
personnes ont été blessées.

Un hôtel de la (monnaie à Prague
La presse tchécoslovaque apprend qu'il est

question de créer à Prague, un hôtel de la mon-
naie qui coexistera avec celui de Kremnice. Le
ministre tchécoslovaque des finances, M. En-
glisch, est d'avis que la monnaie ne doit pas
représenter une question économique, mais
avant tout une question culturelle et de techni-
que. La Monnaie de Kremnice continuera son
activité commte par le passé. Le ministre des
finances a fait ressortir que les Etats slaves
voisins ne possèdent aucune Monnaie ; aussi
celles de la Tchécoslovaquie seront-elles instal-
lées de façon à pouvoir travailler pour le comp-
te de ces pays.

L'attentat de Marseille
MARSEILLE, 29. — Le chef de la sûreté, con-

tinuant son enquête dans l'affaire de l'agression
commise contre un encaisseur dans le tramway
de lTDstaque, a établi définitivement la culpa-
bilité du commerçant Sivan, propriétaire de
d'automobile dans laquelle s'enfuirent les mal-
faiteurs, après l'agression de l'encaisseur.

Il a découvert ainsi que ce même Sivan est
un véritable chef de bande, ayant, en dernier
lieu, commlis un vol de 8000 francs chez des mé-
tallurgistes marseillais. Sivan a été écroué.

Deux anecdotes de Brillât-Savarin
Un buveur était à table, et au dessert on lui

off rit du raisin. «Je vous remercie, dit-il en
repoussant l'assiette ; je n'ai pas coutume de
prendre mon vin en pilules. »

— Le médecin qui traitait M. de Montlusin de
Pont-de-Veyle lui interdisait / le vin, pour le-
quel il avait un penchant, et lui prescrivait de
boire beaucoup d'eau. Sa femme lui en apporta
donc un grand verre.

Le malade le reçut avec docilité et se mit à
boire avec résignation ; mais il s'arrêta à la
première gorgée, et rendant le vase à sa fem-
me : < Prenez cela, ma chère, lui dit-il, et gar-
dez-le pour une autre fois : j'ai toujours ouï
dire qu'il ne fallait pas badiner avec les re-
mèdes, .

Le chef de gare aimait la musique
A Dax, l'autre nuit à 1 h. 40, Texpress d*Hen-

daye venait de stopper sous le hall de la gare.
D'un compartiment de première classe, une
voix délicieusement timbrée lançait aux échos
le lamento de « La Tosca... ».

Rassembleraient auprès dû vagon. Hommes
d'équipe, porteurs, étaient accourus. Et le chef
de gare lui-même, montre en main, manifestait
une impatience fébrile. Aurait-il le temps de
laisser le ténor terminer sa romance avant le
coup de sifflet du départ... Un employé lui cria :

— Chef ! c'est liqe: machine électrique qui
mène le train. Elle rattrapera, laissez finir...

Et le coup de sifflet de l'homme à la casquet-
te blanche ne déchira l'air que lorsque la der-
nière note de la romance eut filé, légère, lan-
cée par le ténor Di Mazzei...

Arrestation d'un voleur international
FURNES (Belgique), 29. — Qn a arrêté à

Furnes, sous l'inculpation d'usage de faux pas-
seports, un Arabe, nommé Achour, 30 ans, qui
a commis des vols très importants, notamment
le 27 août dernier, dans un grand hôtel de Bor-
deaux, où il a dérobé deux portefeuilles, l'un
contenant un millier de francs, à un capitaine
anglais, l'autre contenant 4000 francs et un chè-
que de 6000 francs, à un administrateur colo-
nial du'Gabon.

On a de sérieuses raisons de penser qu'A-
chour est également l'auteur d'un vol de 350,000
francs de bijoux, commis, vers la même époque,
dans un grand hôtel d'Arcachon, et de deux
vols perpétrés dans le rapide Paris-Côte-d'Ar-
gent On croi t qu 'Achour fait partie d'une re-
doutable bande d'escrocs internationaux.

Prague va avoir son métro
Dans sa dernière séance, le conseil d'admi-

nistration des entreprises électriques de Pra-
gue s'est occupé de la question du métro de
Prague. Un consortium financier américain, re-
présieuté à Prague par M. Hartmann, a fait au
conseil d'administration des propositions pour
la création d'un chemin de fer souterrain ; ce
lui-ci prévoit l'utilisation d'un capital pouvant
s'élever jusqu 'à un milliard d© couronnes. Au
cas où les propositions américaines seraient ac-
ceptées, le consortium exploiterait lui-mêmte
pendant quelques années le métropolitain, le-
quel deviendrait ensuite la propriété de la ville
de Prague. Le conseil d'administration a décidé
de ne point s'opposer au projet en question.
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PUBLIER SES

A NNONCES
dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
c'est se faire connaître

S'ABONNER
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
c'est le moyen de connaître

o
Acheteurs petits et grands,

FAITES L 'UN
Producteurs, négociants,

FAITES VAUTRE
vos affaires s'en trouveront bien !¦mmmmmkm-mmmmmmm

I_a catastrophe de Chamonix

La position de la locomotive après la chute

Mme Borneïli, veuve de l'ancien gardien de
l'Observatoire du Santis, vient de mourir, à

Tinfirmerie d?Appenzell.
Notre photographie la représente devant Vob-
servatoire où elle vécut avec son mari pendan t

trente années.



La gangrène sociale
Les événements qui viennent de se dérouler

iin peu partout dans le monde, à Genève et à
Paris en particulier, à l'occasion de l'exécution
de Sacco et Vanzetti, ont permis de se rendre
compte que la menace du communisme mon-
dial n'est pas un vain mot. Cet avant-goût de
ce que doit être le grand soir aura peut-être du
moins le mérite d'attirer l'attention des auto-
rités de tous les pays civilisés sur l'activité mal-
saine et cynique que Moscou entretient savam-
ment dans Tombre. Il s'agit là d'une organisa-
tion méthodique, longuement étudiée, et dont
l'action est destinée à saper les bases de notre
activité économique et sociale, en un mot c'est
une véritable gangrène sociale, dont le virus
inoculé par Moscou se répand dans le monde
avec une rapidité effrayante.

Voici, à titre documentaire, d'après les
«Cahiers du bolchévisme>, les instructions don-
nées aux cellules d'entreprises pour l'organisa-
tion de la propagande communiste :

< Nos organisations de base doivent mettre
maintenant à l'étude les moyens pratiques de
donner à la campagne qui débute une ampleur
considérable. Les cellules doivent se réunir le
plus rapidement possible et fixer à < priori >
les dates de leurs réunions pendant toute la
période active qui s'ouvre. Ces réunions, si elles
doivent être fréquentes, seront également très
soigneusement préparées. On profitera de la
campagne pour ramener les éléments éloignés
et qui se tiennent à l'écart par une série de
convocations pressantes et par des entretiens
particuliers. Le premier objectif à atteindre in-
térieurement pour chacune de nos cellules, c'est
de faire des réunions pleines, avec le maximum,
sinon la totalité dee membres inscrits.

Au cours des assemblées et à mesure que
le travail politique se développera, les mili-
tants questionneront avec doigté les camarades
souvent absents pour connaître les raisons qui
motivent leur irrégularité. Il arrive assez sou-
vent que la défection des camarades est pro-
voquée par des mauvaises méthodes de travail,
par l'inexpérience des militants responsables
qui ne savent pas attirer tout le monde au tra-
vail Dans la première réunion, les cellules éta-
bliront un plan de travail précis dont l'exécu-
tion est vérifiée chaque semaine et portant sur:
ï) l'agitation préparatoire; 2) les meetings et
démonstrations; 3) l'exploitation des résultats.

L'agitation préparatoire
Le* cellules rechercheront les moyens

qu'elles vont utiliser pour lancer dans l'entre-
prise et les usines avoisinantes les mots d'ordre
du parti et du comité d'action. Elles édicteront
des tracts spéciaux, manuscrits ou imprimés
qui ne se borneront pas à énoncer les mots
d'ordre, mais qui parleront de la situation in-
térieure de Tentreprise, feront en quelques
courtes phrases l'examen de la situation géné-
rale et concluront par des appels pour la lec-
ture de notre presse, pour le succès de nos

meetings, pour l'adhésion au parti. Toutes nos
cellules éditeront leur journal d'entreprise dont
les articles politiques, basés sur les conditions
particulières de l'entreprise, concluront en fai-
sant appel aux meetings, aux adhésions et don-
neront les mots d'ordre du parti. Les journaux
n'ont pas seulement un caractère « politique >;
ils inséreront également de nombreux et courts
< papiers > sur les faits d'usine, incidents, etc.

.Les meetings et démonstrations
Les cellules d'entreprise sont appelées à par-

ticiper à l'organisation même de ces meetings
et de ces démonstrations. Elles organiseront et
feront le service d'ordre, la vente des brochu-
res, des insignes, des journaux. Des tracts se-
ront distribués, etc. Les camarades des cellules
aideront les ouvriers qui prennent part à nos
meetings, qui lisent notre presse, qui consti-
tuent cette zone sympathisante autour du parti
et que nous devons amener dans nos organisa-
tions.

L'exploitation des résultats
Nos cellules d'entreprise prévoiront dans leur

plan de travail le renforcement de leur agitai-
tion et de leur propagande dans les semaines
et les mois qui suivent le ler mai. Les cellules
organiseront entreprise par entreprise, une sé-
rie de réunions de recrutement qui seront soi-
gneusement préparées. Nos organisations de ba-
se établiront à cette fin les listes des ouvriers
qui suivent notre action. Des affiches spéciales
seront mises à la disposition des cellules pour
la convocation des réunions de sympathisants.

Ces assemblées n'auront, pas le caractère
d'une assemblée publique* ordinaire. L'atmo'-
sphère y sera plus cordiale. Les membres du
parti causeront avec les camarades qui vien-
nent. Ds les accueilleront cordialement, ils leur
donneront quelques brochures, ils leur prête-
ront des livres. Les exposés ne devront pas
être de longs discours. Dis seront faits par des
camarades de Tentreprise autant que pos-
sible.

Les exposés débuteront par l'examen des con-
ditions de travail dans les entreprises et qui
découlent de la crise actuelle. On étudiera la
situation nationale et la situation internationale
et on exposera les solutions du parti. On expli-
quera oe qu'est le parti et la Illme Internatio-
nale. On pourra même marquer les points fai-
bles de notre action en soulignant les causes
de cette faiblesse. Mais on ne manquera pas
d'appuyer sur les résultats politiques de notre
travail. >

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte, dit la
< Tribune de Lausanne >, il s'agit là d'une or-
ganisation étudiée jusque dans ses plus petits
détails et dont l'action qui s'exerce dans l'om-
bre — comme du reste celle de tous les êtres
malfaisants — n'attend que l'occasion propice
pour se révéler sous sa forme la plus hideuse.
Espérons que pour notre petit pays tout au
moins, la leçon de Genève ne sera pas inutile.

ITAIXE
lia SicU» délivrée de la Mafia

On annonce que le gouverneraient fasciste a
vaincu et dispersé la Mafia, cette forme de cri-
minalité qui, de temps immémorial sévissait
en Sicile.

Pour fêter cet événement les municipalités
de la province de Palerme ont organisé à Gan-
gi une cérémonie solennelle. De toutes les com-
munes de la province, les podestats suivis des
autorités et des notables, de milliers de .pay-
sans à cheval vinrent participer à l'action de
grâces pour la libération de leur région.

L'évêque de Cefalu célébra une messe au
grand air et prononça ensuite un discours où il
exalta l'œuvre accomplie par M. Mussolini en
faveur de la religion, de la patrie et de la Si-
cile. Après lui le préfet de Palerme déclara
que l'œuvre d'épuration serait poursuivie jus-
qu'au bout.

Dans les deux derniers mois, deux cent cin-
quante chefs de la Mlafia ont été arrêtés, D'au-
tres se cachent encore, mlais il y a lieu de pen-
ser qu'ils sont désormais hors d'état de nuire.

La Mafia sicilienne était surtout un état d'es-
prit consistant à observer des règles de cheva-
lier à rebours, en vertu desquelles on se fai-
sait justice soi-même et on ne livrait ni ne dé-
nonçait en aucun cas les criminels, fussent-ils
des ennemis personnels. A la faveur de cet état
de choses, les malfaiteurs vivaient et agissaient
en paix.

A la campagne, leurs associations faisaient la
loi, examinaient et tranchaient les différends
entre particuliers, prélevaient à tout propos des
tributs. On ne pouvait ni vendre ni louer de
propriétés sans les consulter et leur verser des
commissions. Us imposaient même aux proprié-
taires des gardes et des domestiques de leur
choix. Le vol du bétail était chose constante.

Dans chaque bourg, il y avait un chef con-
nu de tout le monde, entouré d'une équipe de
gens prêts à tout, et protégé par le silence com-
plice d'une population terrorisée. Les malfai-
teurs des différentes comlmunes se tenaient en
rapports étroits entre eux ; ils avaient même
des eotentes avec leurs congénères des provin-
ces limitrophes.

Grâce à l'action énergique des autorités, des
résultats importants sont acquis. 0 nprévoit des
arrestations nouvelles et des révélations qui
permettront probablement de libérer définiti-
vement la Sicile d'une calamité contre laquelle
les efforts avaient été ju squ'ici impuissant s.

TCH _ÉCOSI_OVAQUIE
L'affaire Gajda

PRAGUE, 29. — L'ancien général Gajda a
subi vendredi un nouvel interrogatoire. Il res-
tera placé sous la surveillance rigoureuse de la
police.

Selon un communiqué de la police, on a déjà
éctoué cinq personnes accusées d'avoir pris
part à la tentative de vol de documents relatifs
à l'affaire Gajda.

La presse est unanime à constater le calme
complet qui règne tant à Prague que dans les
autres villes.

Le < Prager Tagblatt » est informé de source
compétente qu 'on n'a dérobé que certaines no-
tices et des commentaires concernant un nou-
veau règlement militaire en préparation.

A en croire la . Bohemia », les organisations
fascistes sont désertées en masse.

PAYS-BAS
(La loi martiale à Amsterdam

AMSTERDAM, 29. — Les démonstrations
auxquelles se livrent actuellement les partisans
de Sacco et de Vanzetti ont pris une tournure si
sérieuse que le maire de cette ville vient de dé-
clarer la loi martiale.

POLmQUE
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ÉTRANGER
L'attentat de Juan-les-Pins

Les constatations de la police d'Antibes ont
permis d'établir que la bombé qui a fait plu-
sieurs victimes en éclatant dans Un dancing en
plein air, à Juan-les-Pins, n'avait pas été lan-
cée, comme on l'avait pensé, le soir même de
l'explosion, mais posée sur le mur de clôture
de la propriété au milieu de laquelle se trouve
la brasserie Neptune, et qui sépare cette der-
nière du talus de la voie ferrée. Le criminel a
pu aisément se dissimuler derrière cette mu-
raille et placer la bombe, à laquelle était adap-
té un cordeau Bickford dont la combustion lui
a permis de s'éloigner avant l'explosion.

A part cette constatation, la police n'a pu re-
cueillir aucune indication intéressante. Il n'a
pas été possible de déterminer quelle était
exactement la nature de l'engin.

Les magistrats se demandent si l'attentat
n'aurait pas été commis par un ancien domesti-
que de la brasserie, récemment congédié.

On est sans nouvelles de l'aviateur Redfern
NEW-YORK, 29. — On n'a reçu aucune nou-

velle de l'aviateur . Redfern* parti jeudi, de
Brunswick (Géorgie) à bord de son monoplan
< Port of Brunswick >, sauf celle de son passage
au large des îles Bahama, le soir même, vers
23 h. 40.

Ce silence commence à devenir inquiétant.
En effet, si Redfern .avait atterri dans quelque
région habitée, on en serait aujourd'hui infor-
mé. Dans les milieux aéronautiques, on espère
cependant que l'aviateur aura , pu descendre
dans les forêts de la Guyane ou du Brésil, mais,
si cette hypothèse était exacte, il faudrait s'at-
tendre à ne pas avoir de ses nouvelles avant un
assez long temps.

Un curieux phénomène
Après le cyclone qui a ravagé la région de

Tarbes, le 13 juillet dernier, les ceps de vi-
gnes chargés de raisins avaient été réduits S
Tétât d'échalas. Plus une grappe, plus une feuil-
le. Or, depuis quelques jours, les. pampres re-
poussent, et il se produit une floraison analo-
gue à celle de juin, en temps normal.

Cette floraison abôutira-t-elle ? Il ne faut
pas l'espérer, car la saison est trop avancée.
Mais c'est surtout l'indice que les ceps ne sont
pas perdus, et c'est ce qui console un peu les
malheureux cultivateurs.

Sauveteur à quatorze ans
GRANVILLE, 29. - Mlle Arnault, âgé de 18

ans, prenait son bain quand, emportée par une
lame, elle disparut tout à coup. M. Willie Roch,
âgé de 14 ans, élève au lycée de Rodez, qui
avait vu la scène, n'hésita pas un instant Tout
habillé, il se jeta dans Teau et réussit à rame-
ner sur la plage la jeun e fille évanouie. En
quelques instants, Mlle Arnault revenait à la
vie. Elle est la petite-fille de M. Riotteau, séna-
teur de la Manche, mort il y a quelques mois.

Le jeune sauveteur a reçu de tous les assis-
tant s les félicitations les plus chaleureuses.

Une collision fatale
PONTARLIER , 29. — Un jeune homme de 20

ans, M. Robert Graf , venant d'Oye-et-Pallet,
rentrait à motocyclette à Pontarlier. Une jeune
fille de Pallet, Mlle Jeanne Girard , avait pris
place sur le porte-bagages. Deux voitures de
longs bois, se dirigeant également vers Pontar-
lier se trouvaient sur la route. Le motocycliste
ne les aperçut sans doute pas assez vite, car en
pleine vitesse, il vint se jeter entre le charge-

ment et une des roues arrière. Le voiturier se
porta au secours des deux jeunes gens. Mlle
Girard avait la mâchoire fracassée et un bras
cassé ; on redoute la perte d'un œil. M. Graf
avait une jambe et un bras fracturés en plu-
sieurs endroits, ainsi que de graves lésions in-
ternes qui nécessitèrent une intervention chi-
rurgicale. Malgré tous les soins, le malheureux
jeune homme expirait peu après l'opération, à
l'hôpital où les deux victimes avaient été trans-
portées.

Le tour du monde
en avion

PARIS, 29. — Le < Matin > a pu interviewer
M. Schlee, qui lui a fait le récit suivant de la
traversée :

Dans la journée, tout alla bien. Comme disent
les marins, nous avions bonne brise. Notre
avion filait à plus de 200 à l'heure. Nous comp-
tions atteindre Londres à l'aube, dm train où
cela allait

> Mais nous avions mangé notre pain blanc.
La nuit, et surtout la seconde partie de la nuit,
fut terrible. Nous étions balayés par des rafales
de vent et de pluie et nous éprouvions toutes
les morsures du froid sans pouvoir jamais nous
réchauffer. Nous comptions pouvoir nous tenir
l'estomac chaud avec le café et le thé emportés
dans des bouteilles thermos. Mais nous eûmes
la grande déception de ne trouver que des bois-
sons glacées.

> Ce fut vraiment une grande souffrance, et
nous ne pûmes dormir ni l'un ni l'autre.

> Au-dessus de l'Océan, nous avons évolué
parfois à 3000 mètres* parfois à 300 mètres, sui-
vant les zones de froid que nous rencontrions.
C'est pourquoi, pendant toute la période diurne,
évoluant entre 2000 et 3000 mètres, aucun na-
vire ne put nous apercevoir.

> lorsque nous sommes arrivés vers l'Irlan-
de, dont nous n'avons d'ailleurs pas vu le dé-
coupement de la côte, masquée par le brouil-
lard, nous sommes descendus à 200 mètres, par-
fois 100 mètres, pour essayer de nous repérer.

> Nous ne nous sommes réellement retrou-
vés qu'à Plymouth dans une éolaircie de soleil.
Autrement, je crois que nous allions tout droit
en France... >

Les aviateurs, qui tentent le tour du monde
en avion en vingt jours, ont donc mis 23 h. 19
pour couvrir la distance de 3800 km. Ils ont
donc, favorisés par un vent d'ouest, réalisé une
moyenne horaire de 163 km.

Jusqu'à présent, bien qu'ayant couvert qua-
tre étapes — Détroit-New-York, le 24 août, 850
kilomètres ; New-York-Portland (Maine) , le 25
août, 500 km.; Portland-Harbour Grâce (Terre-
Neuve), le 26 août, 1400 km.; et Harbour Grace-
Londres — Broc k et Schlee n'ont réellement
pris le départ pour le tour du monde qu 'à Har-
bour Grâce.

Leur première étape, 27-28 .août, Harbour-
Grace-Londres, est donc de 3800 km.

Voici la liste des étapes successives :
Stuttgart (740 km.), Belgrade (980 km.), Con-

stantinople (805 km.), Alep (950 km.), Bagdad
(780 km.), Bender Abbas (1425 km.), Karachi
(1140 km.), Allahabad (1490 km.), Calcutta
(780 km.), Rangoon (1070 km.), Hué (1245 km.),
Manille (1430 km.) , Tokio (2930 km.), îles Mid-
way (4000 km.), Honolulu 2315 km), San-Fran-
cisco (3860 km.), Cheyenne (1490 km.), Chi-
cago (1390 km.), Détroit (415 km.), Harbour
Grâce (2500 km.).

Au total 35,535 km.
Les aviateurs comptent faire la totalité du

parcours en 240 heures de vol, représentant
une moyenne horaire de 148 km.

SUISSE
Importation de bétail de boucherie

Le département fédéral de l'économie publi-
que vient d'examiner les requêtes de l'Union
des paysans et de différentes organisations can-
tonales et agricoles demandant la fermeture
complète de la frontière à l'importation de bé-
tail de boucherie. Il estime ne pas pouvoir
souscrire entièrement à cette requête et qu 'il
suffit de maintenir le contingent à 25 vagons
par semaine. Les contingents seront adaptés
aux besoins des différentes régions, c'est-à-dire
qu'on n'accordera pas d'autorisation là où l'of-
fre indigène est suffisante.

C'est un fait bien connu que l'offre est tou-
jours plus abondante au moment de la descen-
te de l'alpage tandis qu'au contraire elle dimi-
nue régulièrement au printemps, au début de
l'affourragement en vert.

Un kiosque ©aimrbriolé à Fribourg
FRIBOURG, 29. — La nuit dernière, on a

cambriolé le kiosque à tabacs et comestibles qui
est à l'extrémité du pont de Zaehringen. On a
emporté pour trois cents francs de marchandi-
ses : cigares, chocolat, bonbons, boîtes de
thon, etc.

Empoisonné par des champignons
MORAT, 29. — Un maçon italien habitant

Courgevaux, nommé Zorzi, âgé de 50 ans, est
mort samedi pour avoir mangé des chamipi-
gnons vénéneux.

Taxi contre moto
GENEVE, 29. — Cette nuit, peu avant 1 heu-

re, à la rue de la Servette, un taxi conduit par
le chauffeur Martin, et une motocyclette condui-
te par M. Portai, sont entrés en collision. Le mo-
tocycliste fut précipité à plus de dix mètres de
sa machine. Il fut relevé avec de profondes
blessures à la tête et une fracture ouverte à
une jambe. Son état est des plus graves.

Le domestique qui voulait assommer
ses patrons

SURSEE (Lucerne), 29. — Dans la nuit de di-
manche, à la ferme de TEmmenwald, commune
de Neunkirch, les époux Heini ont été surpris
dans leur sommeil par un voleur qui frappa
Mme Heini de plusieurs coups de matraque,
puis tenta de frapper M. Heini à coups de cou-
teau. Après une lutte acharnée, ce dernier réus-
sit à se débarrasser de son agresseur qu'il re-
connut être un de ses domestiques nommé
Gassmann. Des chiens policiers ont été lancés
à sa poursuite, cependant, jusqu'à l'heure ac-
tuelle, on ne Ta pas retrouvé. Il porte de fortes
blessures à la tête. Au cours des recherches, on
a réussi à arrêter une autre voleur recherché
depuis longtemps pour des vols importants.

Un acquittement
SAINT-GALL, 29. — Le tribunal division-

naire Via a acquitté le caporal Siegrist, qui
avait à répondre de la mort d'un soldat atteint
d'une balle, lors d'exercices de tir à la mi-
trailleuse, à la Grâppelenalp, dans le Toggen-
burg.

A quand l'assurance contre la grêle ?
OLLON, 29. — Le Conseil communal d'OHon

a voté à l'unanimité une résolution recomman-
dant aux députés du cercle de demander au
Grand Conseil de mettre sur pied, à bref délai,
une assurance cantonale obligatoire contre les
dégâts causés par la grêle.

Mise en liberté provisoire
BELLELAY, 29. — M. Gerber, auteur de l'ac-

cident de Bellelay, a été remis en liberté par
la première chambre pénale de la cour suprê-
me du canton de Berne, sous caution de 2000
franrs.

Tout ooinïmte des capitalistes
Un. journal bernois annonce que le tenancier

de la cantine de la dernière fête ouvrière de
gymnastique, qui a eu lieu à Berne, au coure
de l'été, est en faillite. La cause en est paraît-
il, dans la forte indemnité que le tenancier a
dû payer aux organisateurs de la manifestation.
A ce sujet , on rappelle que lors de la dernière
fête cantonale bernoise de gymnastique, la
< Berner Tagwacht >, l'organe des socialistes
bernois, s'était vantée que lors de la fête ou-
vrière l'organisation avait été bien meilleure.
On en voit aujourd'hui les conséquences...

• Une nouvelle source
A la suite des pluies persistantes de ces der-

niers temps qui, comme on le sait, ont causé de
graves dégâts un peu partout, et particulière-
ment dans la région de Montreux et Villeneuve,
une source d'eau sulfureuse a jailli à Montreux-
Plage, près Villeneuve.

D'après les dires de quelques personnes, on
supposait l'existence d'eau sulfureuse dans la
région — d'ailleurs certaines fontaines, près de
Villeneuve, ont de Teau sulfureuse — mais il
était difficile de prévoir où se trouvait la source
véritable.

Celle-ci, qui a un assez fort débit sort du sa-
ble à environ un mètre du lac. Elle aurait la
même provenance souterraine que la source
des bains de TAlliaz, si justement réputée.

Une plage avec une fontaine d'eau sulfureu-
se, voilà qui est peu banal !

CANTON
Exposition d'agriculture

Boudry travaille fiévreusement aux derniers
préparatifs de l'exposition. On termine le mon-
tage des halles de la cantine. Bientôt tout sera
sous toit, prêt à recevoir exposants et visiteurs.
Et le 10 septembre au matin, ouverture, récep-
tion des invités, discours officiels. L'après-midi,
cortège d'inauguration auquel prendront part
autorités, comités, membres des sociétés loca-
les, acteurs et figurants du festival, qui défile-
ront aux accords martiaux de deux corps de
musique : Fanfare de Boudry et Musique mili-
taire de Colombier. Puis, chacun ayant pu se
faire une idée générale de l'exposition par une
première visite, on se retrouvera à la cantine
pour assister à la première représentation du
festival. « La Ruche bourdonne » se révèle de
plus en plus une œuvre puissante et empoi-
gnante, sans contredit Tune des meilleures du
genre populaire qui nous aient été présentées
ces dernières années.

L'exposition elle-même sera fort importante ;
le nombre des exposants a dépassé les prévi-
sions et il a fallu agrandir les locaux ; c'est bon
augure pour la réussite de l'exposition.

-LIGNXÈRES
(Corr.) L'élection complémentaire pour le

Conseil général a eu lieu samedi et dimanche.
Lès électeurs, lassés par cinq scrutins succes-
sifs, se sont peu dérangés. Sur 45 bulletins vala-
bles, Charles Schleppy, seul candidat du reste,
a obtenu 35 voix ; il est par conséquent élu, et
notre Conseil général se trouve enfin au com-
plet.

MARIN-EPAGNIER
(Corr.) Le père de famille dont la dispari-

tion avait été signalée il y a une dizaine de
jours, a' été retrouvé à Berne.

Le pauvre homme, qui a eu plusieurs atta-
ques il y a quelques mois, a complètement per-
du la mémoire et ne se rendait pas compte où
il allait.

La famille et toute la population de notre
paisible village est rassurée par ce dénouement
imprévu.

FLEURIER
(Corr.) Dimanche après midi se sont produi-

tes deux collisions sans qu'il y ait, heureuse-
ment, à déplorer d'accident de personnes. A
la rue du Pré, une motocyclette s'est jetée con-
tre un char conduit par M. D. Le cheval a subi
quelques écorchures et le char est endommagé.

Une auto, conduite par M. A. M., de Fleu-
rier, est entrée en collision avec celle de M. C,
de Lausanne, à l'intersection des rues du Pont et
de la Promenade. Les deux voitures roulaient
à une allure modérée; l'auto de M. A. M, est
peu détériorée; celle de M. C, bien que plus
sérieusement endommagée, a pu continuer de
rouler et regagner Lausanne le même soir.

A Boveresse, dimanche vers 17 heures, le
jeune Breguet fils du boulanger-pâtissier de
Fleurier, a été victime d'un accident. Alors qu'il
s'amusait sur un pont de grange, il fit une faus-
se manœuvre avec le guidon de sa bicyclette et
chut dans une vitre. Un avant-bras profondé-
ment entaillé, il reçut les premiers soins d'un
médecin qui se trouvait par bonheur à proxi-
mité. L'enfant fut ensuite conduit à l'hôpital de
Couvet, où on l'opéra immédiatement.

— Un acheveur employé à la Fleurier Watch
Co, M. Jean Muller, de Buttes, a été victime
d'un accident Alors qu'il travaillait à son éta-
bli, sa lampe à esprit-de-vin, placée devant lui,
fit soudainement explosion. M. Muller a été
brûlé assez profondément à la tête. Il a été
conduit à l'hôpital de Fleurier.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

25. Elisabeth, à Stephan Lecsko, à Cortaillod, et à
Joséphine néo Gillio.

Marie-Thérèse, à Jean-Emmanuel Gauchat, à Co-
lombier, et à Thérèse-Lina-Basilia née Orlandi.
26. Jean-Louis, à Louis-Auguste Rollier, à Nods, et
à Laure-Amanda née Botteron.

27. Nicole, à Fritz Schwab, fonctionnaire canto-i
nal, et à Julie-Gabrielle née Matile.

Liliane-Violette, a Félix-Edouard Dubied, à FieUJ
rier, et à Sophie-Marguerite née Jéquier.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 29 août. — La semaine débute aveo une

bourse très animée. Les obligations sont soutenues
et sans entrain. En revanche, certaines actions en-
registrent des progrès sérieux. Ainsi, l'Alumin ______
hausse de 100 francs. !_ Hispano Americana, les AL
lumettes suédoises B, la Lonza, la Nestlé, la Se.
villana de Electrioidad, la Lima Light and Powe^
Co sont particulièrement favorisées.

3 V. % C. F. F., A-K, 84.40 %. 3 V_ % Gothard 1895,
82.30 et 82.40 %. 3 V. % Etat de Neuchâtel 1894, 88.50
pour cent. 3 V. % Etat de Neuchâtel 1902 et 1903,
88 %. 5 _i %  Eta t 'de  Neuchâtel. 1921. 10L50 %. 6%
Etat de Neuchâtel 1921, 101.50 %. 5% Etat de Neu-
ohâtel 1924, 100.50 %. 5 Y, % Ville de Neuchâtel 1925,
101.50 %. 5% La Chaux-de-Fonds 1917. . 100.50%,
3 K % Chemin de fer Franco-Suisse 413. 3 % Chemin
de fer Jougne-Eclépens 375.

Banque Commerciale de Bâle 739. Comptoir d'Es*
compte de Genève 656 dem. Union de Banques Suis .
ses 729. Bankverein 782. Crédit Suisse 844 à 850 fer .
mes.

Elcctrobank A, 1535 à 1539 comptant, 1545 à 1535
fin courant . Motor-Columbus 1150, 1153, 1150 meil-
leures. Crédit Foncier Suisse 294, 393. Italo-Suissa
Ire 229. Italo-Suisse lime 217, 218. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique, ord. 328. 327. Priv. 470.
Indelect 780. Banque Suisse des Chemins de far,
priv. 575 fin courant. Electrowerte 620, 619.

Accumulateurs Oerlikon 385, 390. Aluminium 3200,
3295, 3270 très fermes. Bally S. A. 1250. Brown, Bo*
veri et Co 556 à 554. Fischer 798, 800. Laufenbourg
ord. 880. Laufenbourg priv. 875, 876. Lonza ord. 286,
287. Lonza priv. 288, 285. Nestlé 724, 721, 722, en \rto-
grès. Locomotives Winterthour 583, 585. Société suis-;
se-amérieaine pour l'industrie de la broderie 575,
573, négligées. Sulzer 1062. Vagons Schlieren 590,
Société générale Maggi 11,200.

A.-E.-G. 232, 228. Licht-und Kraftanlagen 153 .
150.50. Gesfûrel 332 à 325. Allumettes suédoises B,
442 à 441, bien tenues. Hispano A, B, O, 3120 à 3095
fermes. Italo-Argentine 553, 554, 552. Comitbank 330.
Credito Italiano 203. Wiener Bankverein 21.50.
Steaua Romana 54. Lima Light and Power Co 620 à'
625, en hausse. Belge priv. 88.75. 89, 88.75. Exploita-
tion des Chemins de fer orientaux 306 à 309.

Bourse de Paris. — La tenue du marché laissa
quelque peu à désirer. Les transactions sont, en ef-
fet , des plus restreintes, par suite de l'abstention
pour ainsi dire complète de la clientèle.

Dans ces conditions, aucune tendance ne se mani-
feste et les cours se tiennent dans tous les groupes.
Notons toutefois la fermeté des valeurs du sucre et
la bonne orientation du groupe minier.

Rendement des impôts en France. — Pour les sept
premiers mois de l'exercice 1927, le produit des re-
cettes normales et permanentes versées au budget
de l'Etat s'est élevé à 22,611,041,300 francs, en aug-
mentation de 5,946,991,000 francs sur les recouvre-
ments de la période correspondante de 1926 et da
1,033,357,600 francs sur les évaluations budgétaires
(contributions indirectes, monopoles, domaines).

Le marché monétaire à New-York. — L'aisance
monétaire continue à prévaloir à Wall Street. A>
cours de la semaine dernière, le taux du call-money
a fléchi à 3 et demi pour cent, et même certains
jours à 3 et quart pour cent sur le marché libre.
C'est la première fois, depuis le début de l'été 1926,
que l'argent a été si bon marché. L'an dernier, à pa-
reille époque, le call-money était à 4 et demi pom!
cent. En octobre, il se tendit même jusqu'à 6 pou*
cent.

Dans les milieux bien informés, on s'attend à cel
que la baisse du loyer de l'argent s'accentue au
cours de la quinzaine qui va suivre ; toutefois, on
ne croit pas que l'aisance monétaire puisse ,entrai-)
ner une nouvelle réduction du taux d'escompte del
la Fédéral Réserve Bank. D'autre part, à fin sep-:
tembre, il est probable que les taux monétaires sel
raffermiront, comme c'est l'habitude en automne,
où les besoins saisonniers des agriculteurs et_ dea
industriels provoquent un resserrement des dispo-:
nibilités monétaires.

d'aujourd'hui mardi
(Extrait des programmes du j ournal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Union radiophonique
suisse. 21 h. 50, Courrier littéraire de M. Ed. Ja-
loux. —Zurich, 588 m. : 20 h., Orohestre Gilbert.
21 h. 10, Opérette de Kalveau. 22 h. 20, Orchestre de
l'hôtel Baur-au-Lae. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heu-
re de l'observatoire de Neuohâtel. 16 h., 21 h. 20 et
22 h. 05, Orohestre du Kursaal. 20 h., Union radio-
phonique suisse. 20 h. 30, Concert d'orgue. — Paris,
1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 16 h. 45, et
20 h. 30, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert vocal et instru-
mental. 21 h. 10, Retransmission d'un théâtre. —
Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, « Soeur Angélique », opé-
ra de Puccini. — Londres, 361 m. 40 et Daventry.
1604 m. 30 : 15 h., Quatuor de Daventry. 18 h. 45,
Musique de chambre. 19 h. 30, Comédies musicales.
80 h. 30, Comédie. 21 h. 35, Orchestre de îa station
et choeurs.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 16 h. 30, Concert. 20
h. 30, Concert symphonique. — Munich, 535 m. 70 :
16 h., Orchestre Frank. 19 h. 30, Musique de ballets.
— Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10 et 17 h.
30, Concert. 20 h. 10, Opéras. — Vienne, 517 m. 20 :
16 h. 15, Concert d'après-midi. 20 h. 05, Musique po-
pulaire.

Emissions radiophoniques

La catastrophe si impressionnante qui. a coû-
té tant de vies sur la ligne de chemin de fer de
Montenvers il y a peu de jours remet en mé-
moire à un des voyageurs un accident fort cu-
rieux arrivé le 28 janvier 1895 près de Mont-
mollin, où un train descendant de la Chaux-de-
Fonds fut enseveli sous une menée de neige ;
le chasse-neige qui était devant le train fut cul-
buté, les rôties en l'air, et la locomotive ense-
velie ; les vagons furent si bien ensevelis que
la nuit fut quasi complète et le chauffage s'étei-
gnit rapidement ; les voyageurs, après avoir ou-
vert les portières, passaient sur le toit des va-
gons et purent gagner à grand'peine la maison
du garde-voie de Montmollin, où toutes lès pro-
visions du garde furent réquisitionnées pour
faire des grogs et une soupe bienvenue qui mit
tout le monde en belle humeur. B.

Un train neuchâtelois enseveli
sous la neige

Bourse de Neuchâtel, du 29 août 1927
Les chiffres seuls indiquen t les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 550.— (' Et. Neuo. 3_i 1902 88.—
Compt. d'Esc. . . 656.— d » » 4% 1907 90.50 d
Crédit Suisse . . 840.— d » » 5% 1918 100.— d
Oréd foncier n. 575. — d O. Neuo. VA 1888 85.25 d
Soo. de Banque s. 780.- _ » » f o  18» 89.- d
Là Neuchâteloise 500.- cl ' • *% 1919 100.- d
Oâb. éL Corta ill. 1910.- d O.-d.-Pds 3'A 1897 96.- d
Ed. Dubied *C* 315.- d » . S Î5?S iSn M °__ !__ ___._ ¦ . . _  n . _  .i » 5% 1917 100.50dm'St-Sulpice . 1175. - o '*
Tram. Neuo. ord. 390 o Lo c I e . . 3 K  1898 90.25 d

, priv. 430.- a . 5% m6 100>_ d
Neuch. Ohaum. . .- 0 Qi&A ^Im. Sandoz-Trav. 2o0.— d Ed> DuMed 6% 99 _ Q
Sal. des concerts 250.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 85.— c/ Klaus i'A 1921 88.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1913 97.— d

Taux d'escompte : Banque? Nationale, d H 96.

Bourse de Genève , lu  29 août 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
m e» prix moyen entre t'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse _ ._ 3% Différé . . . .  76.50 d
Oomp. d'Escomp. Q58.50m S V_ Ch. féd. A. K. 84.50
Crédit Suisse . . _._ Chem. Fco-Sulss. 415.50m
Soo. de banq. s. 782.—/. , 3% Jougne-Eclé. 373.— d
Onion fin.genev. 759.— 3 _ % Jura-Simp. 78.— dInd. genev. gaz _ ._ 3% Genev. à lots 114.—Gaz Marseille . . 165. — o 1% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1151.5m 3% Frib. 1908 . . 383.—
Fco-Suisse éleot. 327.— 7 %  Belge . . . . 1092 . —» » priv. 467.— 5% V. Genè. 1919 507.—
Ital .Argent, élec. 553. — 4% Lausanne . —.—
Mines Bor. ord. 490.— 5% Bolivia Ray 160.—
Gafsa, part . . . —.— Danube-Save . 57.—
Totis oharbonna . 702.50m 7 % Ch. Franc. 26 —.—
Ohoool. P.-O.-K. 206.— 7% Oh. fer Maroc 1058.50
Nestlé 725.— 6% Paris-Orléans 998.50
Caoutoh. S. fin. 76.25 %% Argentin.céd. 99.—
Allumet. suéd. A 438.50. Cr. t . d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 499.—
8% Fédéral 1903 — .— 4 _ Totis o. hong. 448.—

Dix changes nuls, 5 en hausse (Livre sterling, Es-
pagne, Mark, Vienne et Stockholm), 2 en baisse
(Dollar et Litalienne). 6 % Bons de l'Exposition
400. 3 % Rente Suisse 68 %. 3 % Genevois 114 %. 3 %
Crédit foncier Egyptien, lre, 700 = 280 %. Serbe fai-
ble, la solution tarde et les reports coûtent cher.
Bourse animée sur quelques actions ; les acheteurs
aux grands prix trouvent des contreparties en béné-
fice. Sur 32 actions : 6 en baisse, 12 en hausse (Fi-
nancière, Hispano D, Nestlé, Caoutchouc, Sud-Eleo-
tra. de 500 fr. = 675.—»——__ _.— .
29 août. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Paris : Fr. 491.75.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des p orteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
No 2.07.

M. Braun voit dans l'occupation rhénane
un danger pour la paix

RUEDESHEIM, 29 (Wolff). — A l'occasion
d'un congrès du séminaire ouvrier politique
pour la Rhénanie, eut lieu une grande mani-
festation à laquelle participaien t entre autres
M. Brauh, président du Conseil des ministres
prussien et M, Severing, ancien ministre. Au
sujet de l'occupation en Rhénanie, M. Braun
déclare qu'elle ne constitue pas une garantie
pour la stabilité des frontières orientales et
orée un danger pqur. la paix et l'entente
entre les peuples. Seule la république donnera
à l'Allemagne la place qui lui revient parmi les
peuplés.

Les Allemands ne se gênent plus

AVIS TARDIFS
Association des détaillants

du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres qui n'auraient pas
encore envoyé leur adhésion au Congrès dea détail-
lants de Boudry et au banquet qui le suivra, de
bien vouloir réparer cet oubli en adressant immé-
diatement le bulletin, muni de leur signature Case
postale 6513, à Neuohâtel. 

ARMEE du SALUT
Ce soir, salle de rTi lVT/^PDT

la Rotonde __ U1V L-__l.fi. X
Réception à la gare à 18 h. Cortège en ville.



YVERDON, 29. — A la course de chevaux
qui eut lieu dimanche à Yverdon, de nombreu-
ses chutes se sont produites. Le dragon Emile
Favre, de Château-d'Oex, fit une chute dans la
première course et se fractura le crâne. Il est
mort à l'infirmerie d'Yverdon. Le ler lieut.
Garonne a une fracture du sternum et M. Lé-
chot, de l'E. M. 2, a une jambe cassée.
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Course de chevaux meurtrière

J'ECOUTE ...
Constatations

On ne saurait lire trop attentivement le rap-
port du conseil d'administration du Chamonix-
Montenvers sur les causes de la catastrophe du
Montenvers. Rarement, compagnie âe chemin
de f e r  nous paraît avoir analysé avec autant de
soin les fadeurs psychol ogiques et phy siques
qui ont produit un accident. La version du con-
seil d'administration du Charnonix-Montenvers
a un grand caractère de vraisemblance. Elle in-
crimine le chauffeur qui a péri . Mais elle n'in-
crimine pas moins, si l'on sait lire entre les li-
gnes, la légèreté de certains voyageurs .

Il est très diff icile de dégager la raison pre-
mière d'un accident. Cependant , quand on en
vient OM fa i t  et au prendre, on s'aperçoit le plus
souvent que celui-ci a f réquemment, comme
cause initiale, un certain laisser-aller, le geste
des impardonnables passants qui jettent des pe-
lures de banane sur la chaussée , la négligence
cVttn ouvrier qui rie se donne pas la peine de
serrer suffisamment un boulon d'une machine,
la paresse qui vous fai t faire , à la dernière mi-
nutie, ce qu'on aurait eu parfaitement le temps
de fa ire posément.

Il est vrai aussi qu'il suf f i t  d'un rien pour
nom faire perdre le nord . Combien d'accidents
mortels une simple averse n'a-t-elle pas pro-
duits 1 Au Montenvers, c'étaient la neige et un
temps abominable. Tout le monde était pressé
de s'en aller. On s'empilait dans les trains,
au point qu'un chauffeur refusa de partir avec
un tel chargement.

Ce chauffeur fat sage. Celui du train sinistré
ent, sans doute, le même mouvement, en voyant
âes voyageurs sauter encore dans le dernier va-
gon, au moment où le convoi dépassait Vhôiel
de Montenvers. Mais son train était en marche.
Le règlement ne Vautorisait peut-êtr e pas à ar-
rêter le convoi pour une raison de ce genre.

Ii est possible, cependant, que ce soit l'acte
'de ces voyageurs qui ait fa i t  perdre à cet em-
ployé expérimenté le sens de ce qui ne devait
p iu s  être pour lui, depuis longtemps, que simple
routine. Il fit , préoccupé ce semble, qu'il était
pa r  autre chose, ju ste la manœuvre inverse de
celle çp^H aurait dû faire. Il lança, à vapeur de
plus en plus ouverte, sa locomotive sur la pente,
alors qu'il devait descendre celle-ci à contre-
f ëression pour retenir constamment les vagons.

Autre raison, tout au moins âe rétendue de
la catastrophe, et celle-ci imputable aussi à des
voyageurs ou aux employés de la gare : une po r-
tière laissée ouverte au départ amena le con-
ducteur de la première voilure — celle qui fu t
précipitée dans le vide — à quitter son pos te,
ee gui f i t  qu'au choc produit pa r le fonct ionne-
ment du frein  automatique, il fut précipité sur
ta voie. Sans quoi, il eût pu sans doute décro-
cher sa voiture, comme le fi t  le conducteur de
la seconde, et tout accident de voyageurs eût été
évité.

Concours fatal de circonstances, dira-t-on. Sa-
chons plutôt reconnaître combien nous sommes
coupables souvent en ne fa isant pas toujours au
moment voulu, tout ce que nous devions faire
et combien nous pouvons compromettre la vie
des autres par insouciance ou légèreté.

... .*•¦» FBANCHOMME.

Les sports
GYMNASTIQUE

lia Vljmle fête cantonale aux nationaux
lia Société fédérale de gymnastique de Ser-

rières a été chargée d'organiser le 4 septembre
prochain la 6me fête cantonale neuchâteloise
aux nationaux.

'Les différents comités sont constitués et tra-
vaillent ferme. Les inscriptions sont nombreu-
ses et tout fait prévoir, pour autant que le soleil
ne nous fasse pas défaut, une journée superbe
dont chacun gardera un excellent souvenir.

U y aura foule le 4 septembre à Serrières
pour admirer les 170 lutteurs qui participeront
à cette belle fête patriotique.

HIPPISME
Succès neuchâtelois à Lyon

Aux courses internationales de dimanche, à
Lyon, le cheval « Lingot », à M. Mûri, de Neu-
châteL vient de gagner le Prix des Haras, dans
un lot de douze chevaux. < Lingot » était monté
par le commandant Merlat, du 2me dragons à
Lyon. Ce succès est d'autant plus méritoire
que, < Lingot » battait les meilleurs chevaux du
centre et du sud-ouest de la France. « Lingot >
rapportait au totalisateur la jolie somme de
98 fr. 50 pour 10 francs.

..éducation fies adultes, la pédagogie nouvelle
et N. P. de Coubertin

M. Pierre de Coubertin, le restaurateur de
l'athlétisme dans le monde moderne, exposait
l'autre jour dans la « Gazett e de Lausanne » ses
idées sur l'éducation des adultes. On sait qu'il
a fondé une Union pédagogique universelle
qui, aux termes de sa charte, se propose de
«substituer au sentiment de vanité satisfaite
qu'engendre le demi-savoir, celui de l'ignoran-
ce humaine, l'instruction donnée pendant l'en-
fance et l'adolescence ne devant plus être con-
sidérée^par personne eomm® suffisante à assu-
rer la formation intellectuelle de l'individu. »

Dans l'article en question, il justifie ainsi
cette intention : « C'est lorsqu'il se trouve au
setail de la vie réfléchie, en face des connais-
sances multiples qu'il va lui falloir utiliser
après les avoir acquises laborieusement , que l'a-
dolescent m'intéresse. A celui-là on vient de
demander presque l'impossible et, adulte, on
Continuera de le lui demander. Son malheureux
cerveau est garni de faits rigides et distincts.
Le défilé des sciences autonomes qui se sont
emparées de lui tour à tour et chacune dans
un esprit d'exclusivisme complet l'emmène
vers le plus dangereux des états d'esprit : l'in-
compréhension inconsciente. Il croi t savoir et il
sait mal ; surtout il est sûr de comprendre el
il ne comprend pas du tout. >

Voilà une remarque juste et une tentative in-
téressante pour parer à une regrettable insuffi-
sance. On ne pourrait donc qu 'applaudir à l'ini-
tiative de M. de Coubertin s'il s'était borné là.
Mais il se laisse emporter par son tempéra-
mient généreux à tomber à bras raccourcis sur
la pédagogie moderne qu'il accuse de tous les
torts sans se demander s'il l'a véritablement
bien comprise. < De nos jours, dit-il, on est per-
pétuellement penché sur la « psychologie » de
l'enfant avec l'ambition d'y découvrir des se-
crets insoupçonnés de nos pères. On dépense à
cela bien du temps et des peines sans autre
résultat que de rendre l'enfant pédant et fat en
le persuadant de son importanee — et de s'éga-

rer soi-même dans des recherches sans portée
pratique. » Et il résume lui-même son opinion
dans une , formule nette sinon incontestable :

. L'on s'occupe beaucoup trop de l'enfant. »
Que voilà une idée qui peinera mon excellent

ami M. Adolphe Ferrière — le théoricien de
l'éducation nouvelle — l'Institut Rousseau et
tous les vrais pédagogues ! Comment M. de
Coubertin ne peut-il comprendre que si, avec
mille raisons, on se préoccupe tant aujourd'hui
de l'enfant, ce n'est pas pour la valeur intrin-
sèque de ce petit être, mais parce qu 'il repré-
sente l'humanité de demain qu'on voudrai!
meilleure et plus heureuse que la nôtre ! Com-
ment M. de Coubertin peut-il ignorer que, l'é-
ducation étant avant tout une affaire psycholo-
gique : la formation d'un esprit et d'une âme
elle doit de toute évidence reposer sur la con-
naissance de la nature psychologique de l'en-
fant 1

Quelque regret qu 'on en ait, on est donc obli
gé de conclure que M. de Coubertin ignore tou l
de la pédagogie nouvelle puisqu 'il confond avec
elle et pour la condamner l'éducation tradition-
nelle qui a bel et bien fait faillite. C'est à cette
éducation traditionnelle, en retard sur l'état ae-
'uel de nos connaissances, qu'on doit tant d'ado-
lescents et d'adultes inadaptés à la vie prati-
que, désorientés devant le's plus simples des
problèmes qu'elle leur propose chaque jour. Si
M. de Coubertin voulait bien faire cette dis-
'inction essentielle entre la vieille et la nouvel-
l e pédagogie, il s'apercevrait bientôt que, loin
de se contrarier, les buts de l'Union pédagogi-
que universelle et de l'éducation moderne sont
complémentaires : celle-là entreprend de cor-
riger les individus déformés par les vieilles
méthodes, celle-ci se propose d'assurer désor-
mais la formation d'individus normaux : dans
les deux cas, il y a tout bénéfice, mais on peut
penser qu'il vaut encore mieux faire bien tout
de suite que de devoir refaire plus tard.

E.-0. FBICK.

I/accîdent de Thièle
Le cadavre de M. Froidevaux

esl retrouvé
CERLIER, 29. — On a retrouvé lundi matin,

peu après 9 heures, le corps de M. Froidevaux,
victime de l'accident d'automobile qui s'est pro-
duit au pont de la Thièle. Le cadavre se trou-
vait à quelques mètres du lieu de l'accident,
sous le pont. Les autorités de Cerlier sont ar-
rivées sur les lieux ainsi que les parents du
défunt.

Mme Froidevaux se trouve à l'hôpital de Neu-
châtel, où elle n'a pas retrouvé complètement
l'usage de ses sens mais se plaint de fortes dou-
leurs. On nous dit ce matin qu'on ne peut en-
core se prononcer sur son cas. Par contre, l'état
des autres blessés est satisfaisant.

On croit que M. Froidevaux a perdu la direc-
tion de a machine à la suite d'un malaise.

Hier encore une foule de curieux s est ren-
due au pont de Thièle. La voiture a été ame-
née dans un garage de Saint-Biaise. De l'exa-
men qu'on en a fait, il résulte que les organes
de direction étaient en parfait état de fonction-
nement au moment de l'accident.

NEUC HATEL
Navigation a vapeur

Les hautes eaux provoquées par les abon-
dantes chutes de pluie de ces derniers temps
rendent difficile la navigation à vapeur. Il s'en
faut peu que le niveau de 1914 ne soit atteint,
mais il est encore loin de celui de 1910. Les
courses à l'Ile, de Saint-Pierre sont interrom-
pues, mais les bateaux abordent à tous les
ports de notre lac. Cependant à Portalban, l'ac-
cès des passagers au débarcadère se fait avec
quelque peine. Heureusement que le lac est
calme.

Société forestière suisse
Dimanche s'est ouvert en notre ville le con-

grès de la Société forestière suisse qui durera
jusqu'à mercredi et comprendra, d'une part ,
des séances administratives et scientifiques,
d'autre part, des excursions dans diverses forêts
du canton. Souhaitons que le beau temps qui a
présidé à l'ouverture du congrès accompagne
nos forestiers tout le long de leur séjour chez
nous.

Renversé par une moto
A la croisée du Vauseyon, lundi peu après 13

heures, un pensionnaire de l'Asile des vieil-
lards, voulant traverser la route, a été renversé
par une moto qui roulait à une allure très mk>-
dérée.

La victime qui portait de légères blessures,
fut conduite à l'Asile par un automobiliste com-
plaisant.

Mendicité
La police a arrêté hier à 19 heures , à la rue

du Seyon, un individu de passage qui rr.endiait
dans les magasins.

La démission de lord
Cecil est définitive

LONDRES, 29. — L agence Reuter apprend
que lord Robert Cecil a confirmé sa démission
du cabinet parce qu'il désapprouve la ligne de
conduite adoptée dans la politique du désar-
mement. Lord Robert Cecil n'ira donc pas à
Genève.

Interrogé par un représentant de la presse,
le vicomte Cecil a déclaré notamment :

< C'est l'histoire générale de la question du
désarmement dont le point culminant a été l'é-
chec de la conférence de Genève qui a motivé
ma démission. Je sens que je serais en me-
sure de mieux travailler pour la cause du dé-
sarmement en dehors du cabinet qu'en en fai-
sant partie.

Je n'irai donc pas à Genève comme délégué
de la Grande-Bretagne. H est possible naturel-
lement que j'aille plus tard représenter là
Grande-Bretagne sans faire partie.de son gou-
vernement, mais je ne peux parler de cela. >

Parlant de la conférence de Genève sur la li-
mitation des armements navals, lord Cecil a dé-
claré :

«Je crois qu'un résultat aurait pu être ob-
tenu sans sacrifier du tout les intérêts britan-
niques. Je n'étais pas d'accord avec les ins-
tructions que je recevais. »

Bien que sa démission prenne effet dès
maintenant, lord Cecil continuera à assumer les
fonctions de chancelier du district du Lancaster
jusqu'à la nomination de son successeur.

!La lettre de démission
LONDRES, 30 (Havas.). — Dans la lettre de

démission qu'il a adressée à M. Baldwin, lord
Cecil déclare que sa détermination n'est due à
aucun grief personnel : ;

« Mais la difficulté est bien plus sérieuse,
dit-il, car sur la question du désarmement, je
suis en désaccord avec la majorité du Cabinet
et je considère cette question comme de beau-
coup la plus importante des questions publi-
ques du jour.

» Je suis convaincu, poursuit lord Cecil, que
seul un accord international peut permettre
d'obtenir une réduction considérable et une li-
mitation des armements, et, à mon avis, les
plus grandes énergies du gouvernement doivent
tendre à cet accord.

> Bien des choses de la Session du printemps
dernier de la commission préparatoire pour la
limitation des armements, dit lord Cecil, m'ont
paru inquiétantes. J'ai toujours été obligé par
mes instructions de maintenir à la commission
des propositions qu'il était difficile d'associer
à un sérieux désir de succès de ses travaux.

» J'étais heureux cependant d accepter de re-
présenter la Grande-Bretagne à la récente con-
férence navale. Je pensais qu'un accord entre
les grandes puissances navales faciliterait les
efforts de la commission préparatoire dans la
discussion générale et ne m'attendais pas à un
échec. Malheureusement, il est venu et les con-
séquences en seront aperçues lors de la réunion
du parlement.

> Je suis obligé de dire que je me suis trouvé
en désaccord avec les instructions que j'ai re-
çues et je crois qu'un accord aurait pu être con-
clu sans sacrifier les intérêts britanniques. »

Parlant de l'avenir, lord Cecil rappelle le re-
fus d'accepter le traité d'assistance mutuelle, 1«
rejet sans conditions du protocole, la déclarr
tion ministérielle quant à l'arbitrage obligatoi-
re, l'échec partiel de la commission prépara-
toire et la rupture de Gënéye. . . .

< Dans chaque cas, la politique que j'ai pré-
conisée a été , rejetée. » . ... .
; En terminant, lord Cecil déclare : < L'espoir
de l'avenir réside dans une opinion publique
éveillée et instruite sur céè questions. ». ¦..- ........

_La réponse de M. Baldwin
M. Baldwin a adresse a lord. Robert Cecil une

lettre dans laquelle il se déclare convaincu que
lord Robert Cecil s'est exagéré les divergences
d'opinions qu'il a constatées entre lui et ses
collègues du cabinet. Il rappelle ce que la
Grande-Bretagne a fait pour la cause du désar-
mement et de la paix. C'est surtout, dit-il, sur
les moyens de poursuivre cette politique que
nous divergeons.

M. Baldwin rappelle à lord Cecil la liberté
dont il a joui dans la commission préparatoire :
« Je refuse, dit-il ensuite, de prendre pour moi
et mes collègues aucun blâme pour l'échec de
Genève. Pour l'avenir, je refuse de partager
votre pessimisme. C'est la tâche des hommes
d'Etat d'apprendre à connaître des échecs ainsi
que des succès. »

M. Baldwin exprime le regret de la déter-
mination de lord Cecil.

Conférence de la presse
Cartes d'identité pour journalistes
GENÈVE, 29. — La conférence des experts

de presse a continué lundi matin ses délibéra-
tions au sujet des facilités à accorder aux jour-
nalistes dans l'exercice de leur profession. Elle
a adopté deux résolutions relatives à la créa-
tion d'une carte d'identité nour les journalistes.
La première de ces résolutions est ainsi conçue:
« La conférence déclare qu'elle con. idère com-
me grandement utile la création d'ime carte
d'identité internationale pour les journalistes,
destinée particulièrement à leur faciliter les
voyages et l'exercice de leur profession hors de
leur pays ».

La deuxième résolution est rédigée dans les
termes suivants ; < H doit être créé une carte
d'identité unique pour - les journalistes. Cette
carte sera délivrée par un comité international
permanent de journalistes ayant son siège à
Genève et organisé So .Ŝ Tes auspices de la ' So-
ciété des nations. > . , '''

En ce qui concerne l'expulsion de journalis-
tes, l'assemblée a décidé par 29 voix contre 15
et 8 abstentions, ce qui suit : <  La conférence
demande à la Société des nations d'insister avec
une grande force auprès des gouvernements
pour obtenir qu'une mesure d'expulsion ou de
retrait d'autorisation de séjour pour raison tou-
chant l'exercice de sa profession ne soit jamais
; irise contre un journaliste sans que soit démail-
lé l'avis d'un comité de journalistes devant le-
iuel l'intéressé pourra être entendu ». :

Le directeur du bureau de presse, officiel d t
Lettonie, présent à l'assemblée, a annoncé at
aom de son gouvernement que celui-ci a décid.
d'accorder une réduction de 50 % aux télégram
mes de presse et aux conversations téléphoni
ques de presse, suivant les recommandation'
formulées au cours des délibérations de la con-
férence de la semaine dernière. Cette commu-
nication a été accueillie par des applaudisse
ment et on a décidé d'exprimer officiellement
les remerciements de l'assemblée au gouver-
nement letton.

_La censure en temps de paix
La conférence s'est occupée dans sa dernier,

séance de lundi après midi de la censure en
temps de paix. Elle a adopté une. résolution en
demandant la suppression. Dans le cas où la
censure pourrait être justif iée, la conférence
demande que des garanties suffisantes soient
accordées à tous les journalistes sans excep-
tion.

De nombreuses questions n'ayant pu être trai-
tées que partiellement et, d'autre part, les cir-
constances changeant continuellement, l'assem-
blée a décidé de suggérer à la Société des na-
tions de convoquer tous les trois ou quatre ans
de nouvelles conférences du môme genre.

LE BOURGET, 29. — M. Levine, venu seul
au Bourget, à midi, a fait sortir le _ Miss Co-
lumbia > et a fait mettre le moteur en marche
en déclarant qu'il allait faire un essai sur le
terrain sans .décoller.

A 13 heures, cependant, il a pris son vol.
Aussitôt après le départ de M. Levine, un

avion s'envola et prit en chasse le < Miss Co-
lumbia >.

Lorsqu'on a été sûr de la fuite, un «Goliath»
a été mis à la disposition de Drouhin et de
Mathis qu'on avait prévenus de l'équipée.

LONDRES, 29. — M. Levine a atterri à l'aé-
rodrome de Croydon, à 15 h. 53.

La fin d'un désaccord i
Levine s'envole sans Drouhin

et atterrit à Londres

Qui ferait réfléchir les agitateurs
La < Suisse > a reçu cette lettre émanant de

< quelques citoyens » :
Indignés par les déprédations commises ré-

cemment par quelques énergumènes au sortir
d'une réunion, nous venons vous demander s'il
ne serait pas logique de faire intercaler, dans
notre législation, un article ainsi conçu :

Les organisateurs d'assemblées, de meetings,
etc., ainsi que les orateurs qui y auront pronon-
cé des paroles d'excitation, seront civilement
et pénalement responsables des dégâts et dé-
prédations, de toute nature qui pourraient être
causés au cours d'émeutes ou de manifestations
faisant suite à ces réunions.

Cet article pourrait avoir un effet rétroactif à
partir du ler janvier 1927.¦-

Il est inutile d'insister sur l'utilité d'un pa-
reil article, car MM. les agitateurs ont à l'heu-
re actuelle la part vraiment trop belle, et il ne
serait que just e de les obliger à « payer les
pots cassés ».

La proposition faite à notre confrère est sans
doute excellente. Remarquons toutefois qu'on
ne peut édicter des dispositions pénales avec
effet rétroactif. Une fois de plus il s'avère qu'il
vaut mieux prévenir que guérir.

Nouvelles diverses
Après les incidents de Genève

GENEVE, 29. — Le tribunal de police a con-
damné à des peines allant de 6 à 8 jours d'ar-
rêt, trois individus qui avaient pris part aux
manifestations de lundi dernier et avaient jeté
des pierres contre plusieurs établissements.

Une fracture de crâne
SCHAFFHOUSE, 29. — Dimanche soir, vers

7 heures, un fromager et camionneur, M. Johann
Bantli, 32 ans, d _£mmishofen, qui circulait en
automobile, a été victime d'un accident entre
Rheinklingen et Diessenhofen, sa voiture ayant
été en pleine vitesse renversée sur le bord de
la chaussée. M. Bantli a une grave fracture du
crâne. 11 a été transporté à l'hôpital cantonal.
Son compagnon s'en tire avec de légères bles-
sures.

Les dangers du nettoyage
WYNAU (Berne), 29. — Dimanche, un ac-

ident mortel s'est produit à l'usine électrique
de Wynau. Le chauffeur Rauber, de Wolfwil,
depuis plus de 20 ans au service de l'usine, est
entré en contact avec la conduite à haute tension
alors qu'il faisait des travaux de nettoyage.
Toutes les tentatives faites pendant plus d'une
heure par le médecin en vue de le ramener à
la vie, sont demeurées vaines. '

Noyé dans la Limmat
; WÈTTÏNGËN,; 29. — Un jeune garçon de

12 ans, nommé Burger, jouait avec un bateau en
papier au bord de la Limimat. Le jeune garçon
tomba, fut entraîné par le courant violent et se
noya.

Lugubre trouvaille
PFAEFFIKON, 29. — Des ouvriers ont trou-

vé mort, sur le plancher de la chambre de
chauffe d'une fabrique de Pfaeffikon (Zurich),
un aide-chauffeur, âgé de 58 ans. L'autopsie
a permis d'établir que la mort est due à une
fracture de la colonne vertébrale et une fracture
du crâne.

Après quatorze jours de souffrances
KREUZL'INGEN, 29. — Le petit Anton Cu-

rau, âgé de 4 ans, qui avait été grièvement bles-
sé en tombant sous un char de foin, est décédé
à l'hôpital après 14 jours de souffrances.

Un père se noie en voulant sauver son fils
BALE, 29. — Ce matin, un jeune garçon

jouant sur la rive du Rhin glissa et tomba dans
les flots. Le père, bien que ne sachant pas na-
ger, voulut sauver son enfant et sauta à l'eau.
Un ouvrier qui suivait la rive voulut les sauver
tous deux. Il parvint à ramener le jeune gar-
çon à la surface. Mais quand le sauveteur vou-
lut rechercher le père, ce dernier avait disparu
dans le fleuve. Son cadavre n'a pas encore été
retrouvé.

Le feu s 1 hôtel de ville de Vienne
VIENNE, 29. — Le feu a éclaté, l'autre nuit,

dans les combles de l'hôtel de ville de Vienne.
Une grande parti© du toit est détruite. Un pom-
pier à été blessé. La cause du sinistre est in-
connue.

Des Combles abritaient de riches archives qui
sont probablement anéanties avec la toiture.

(Les aviateurs américains en Aileimiagne
• MUNICH, 29. — Les aviateurs William

Brock et Edward Schlee sont arrivés à 16 heu-
res avec leur avion € Spirit-of-Detroit _> à l'aé-
rodrome de Munich. Les aviateurs ont atterri à
Munich pour faire le plein d'essence. Ils conti-
nueront cette nuit leur vol en direction Vienne,
Constantinople.

Dernières dépêc hes
Service spécial de la c Feuille Q Avis de Nencbâtel >

Après la démission de lord Cecil
LONDRES, 30 (Havas). — La démission de

lord Robert Cecil, écrit le « Morning Post », est
d'autant plus regrettable qu'elle se produit à la
veille de la réunion de Genève. Le journal s'é-
tonne qu'on puisse encore estimer qu'un accord
était réalisable à la conférence du désarmement
naval sans risquer de compromettre les inté-
rêts britanniques en tenant compte de l'attitude
prise par la délégation américaine au cours des
pourparlers.

La protestation attendue
PARIS, 30 (Havas). — « L'Humanité - publie

un appel du parti communiste invitant les tra-
vailleurs à assister en grand nombre à un mee-
ting de protestation contre la mise en régime
de droit commun du député Marti , qui est déte-
nu à la prison de la Santé. Le comité central du
parti communiste déclare que le gouvernement
français cherche à détruire les organes révolu-
tionnaires du prolétariat et prépare la guerre
contre l'U. R. S. S.

Un journaliste expulsé
de France

PARIS, 30 (Havas). — Les journaux annon-
cent que M. Jules Braun, correspondant pari-
sien de l'agence Tass, de Moscou , vient d'être
expulsé de France. Ce journaliste avait envoyé
en Russie des dépêches présentant les événe-
ments qui se sont déroulés à Paris, au commen-
cement de la semaine dernière, sous un jour
complètement erroné. Malgré l'intervention de
l'ambassade, la mesure prise contre cet infor .
mateur tendancieux a été maintenue.

Il risque bien de n'être pas
le seul

PARIS, 30 (Havas). —- «Le Figaro » apprend
qu'il est dans l'intention du ministre de l'inté-
rieur de faire reconduire immédiatement à la
frontière tous les journalistes étrangers qui,
sous le couvert d'informations complètement
fausses, se feraient les propagandistes de l'idée
révolutionnaire en France.

Fatale imprudence
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Lon^

dres au « Petit Parisien » qu'un message de
Sydney rapporte que le docteur Backer, spécial
liste du traitement du lumbago et du rhuma-
tisme par l'électricité, s'est électrocuté acciden-
tellement. Il se soumettait lui-même à un trai-
tement électrique lorsque, son téléphone ve-
nant d'appeler, il commit l'imprudence de ne
pas couper le contact avec la batterie. Aussi-
tôt qu'il eut déclenché le récepteur du télépho-
ne, un nouveau circuit se trouva établi et le
docteur fut tué.

On retrouve les cadavres de deux
alpinistes disparus

PARIS, 30 (Havas). — On mande de Chamo-
nix au « Matin » que les cadavres des deux alpi-
nistes allemands que l'on croyait disparus dans
l'aiguille de Bionnassay ont été retrouvés au
dôme du Goûter. Ces Allemands, le docteur
Rinwald et M. Bickerd, se sont égarés dans le
brouillard et ent péri de froid.

Une auto sous le train
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Lon-

dres au « Petit Parisien » qu'à un passage à
niveau situé à 50 kilomètres de Montréal dans
l'est, un express a tamponné une automobile
dans laquelle se trouvait toute une famille ; la
mère, trois enfants et leur bonne ont été tués,
seul le père est sauf.

Orages désastreux au Japon
TOKIO, 30 (Havas). — Un mesage dit que le

district de Kochi a subi des dégâts considéra-
bles, à la suite des derniers orages. Les ponts,
les maisons ont été emportés par lé% eaux à
Naga saky. Des milliers de petites maisons ont
été inondées. Vingt-quatre bateaux de pêche
sont manquants au lac dé Kochi.

GENÈVE, 29. — Sur la route de Thonon à Mor-
zine, à 7 kilomètres de Thonon, une automobile
occupée par cinq personnes a été surprise par
un formidable éboulement de terre et de pier-
res et a été littéralement ensevelie. Les cinq
personnes sont mortes.

La voiture était conduite par M. Bugnion,
marchand de poissons, à Lugrin. Il avait avec
lui sa femme et trois dames. Les secours sont
partis de Thonon pour dégager les corps des
victimes.

Non loin du lieu de l'accident, une autre au-
tomobile, conduite par le maire de Reyvroz,
M. Bondaz, qui se rendait sur les lieux, a ca-
poté en voulant éviter une motocyclette et a
roulé au bas d'un fossé haut de 25 mètres. Le
maire de Reyvroz est grièvement blessé et son
adjoint, qui se trouvait à ses côtés, a de multi-
ples contusions et le bassin fracturé.

Une auto ensevelie
sons un éboulement

GENEVE, 29. — La conférence générale des
communications et du transit a discuté lundi
plusieurs résolutions.

Elle a adopté entre autres une résolution
exprimant l'espoir que, dans un avenir pro-
chain, le trafic international pourra être débar-
rassé des entravés qui résultent dans certains
pays d'un état de choses d'ordre international
et émettant le voeu que la commission des com-
munications et du transit soumette à un exa-
mten approfondi la situation créée par des en-
traves de ce genre-là.

La conférence a également adopté une réso-
lution invitant le conseil de la Société des na-
tions à signaler aux Etats membres de la ligue,
l'urgente nécessité d'obtenir des pays qui ne
l'ont pas encore fait les ratifications nécessaires
pour assurer et maintenir la liberté des com-
munications et du transit, ainsi qu'un équitable
traitement du commerce que les quatre conven-
tions générales, issues des délibérations des
conférences antérieures, ont pour but de favo-
riser.

Communications et transit

LONDRES, 30 (Havas). — Le correspondant
de 1* . Evening-News » à Tokio télégraphie que
des bandits ont arrêté un train de voyageurs
près de Tokio. Les bandits ont fusillé toutes les
personnes qui leur offraient quelque résistance
et ont emmené avec eux comme otages une
cinquantaine de personnes. Un train spécial
amenant des troupes a été immédiatement en-
voyé sur lee lieux.

Des bandits attaquent un train
au Japon

REINACH (Argovie), 29. — Dernièrement,
la police a découvert dans l'atelier de répara-
tions de bicyclettes Steiger et Stettler, un dépôt
important d'objets volés. On a retrouvé trois
motocyclettes, six bicyclettes, une machine à
écrire et deux chars d'ustensiles de bicyclettes
_t d'automobiles. L'une de ces motos avait été
volée à Muhen, le numéro de fabrique avait
' .é limé et remplacé par un autre.

Un autre dépôt d'objets volés a également
_é découvert à Oberkirch près de Sursee. Ce

dépôt a été fait par les mêmes individus. Il
¦omprend des bicyclettes, des pièces d'automo-
biles, l'automobile entièrement démontée d'un
fabricant de Zetzwil et une machine à écrire
volée au cours du cambriolage de la fabrique
de cigares . Eicifa » à Menziken. Stettler a pris
la fuite , mais il a été arrêté à Kùssnacht
(Schwytz », tandis que Steiger, qui était au ser-
vice militaire, a déserté.

Un curieux aSeiier de réparations

Cours du 30 août 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , [YcncMlel
chèque Demande Offre

Cours Paris 20.28 20.38
sans engagement Londres ,... 25.20 25.22
*» les fluctuations £»-„-;; j » gg

se renseigner New .York M 8 5.20
téléphone 70 Berlin 103.30 123.40
. , . . ¦,,„„,_ Vienne 73.— 73.15Achat et Vente Amsterdam . . 207.70 207.80
de billets de Madrid . . .. .  87.25 87.35

banque étrangers Stockholm .. 139.15 139.35
. Copenhague . 138.80 139.—

Toutes opérat ions Oslo . . . .  134.70 134.90
de banque aux Prague 15-35 45.45

meilleures conditions
__ _ _
¦. ÎT̂ _ __«__1___^___«_»__W___B________________-________I

K' .' _.--__:g_lB__-_-» _l_ -__— -m .»»_r. _ _ i_ ._ __ i ¦ ....i i._ ..——

Dieu est notre retraite, notre for-
ce et notre secours dans les détres-
ses, Ps. XLVI, L

Mademoiselle Elise Frêne ; Mademoiselle Adèle
Frêne ; Madamo Tanner-Frêne et ses enfants, à Ge-
nève, et les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur clière sœur,

Mademoiselle Emma FRÊNE
que Dieu a rappelée à Lui, après une courte ma-
ladie. •

Neuchâtel, le 29 août 1927.
Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure de

l'ensevelissement.
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Beau temps, chaud de auelcraa durée.

Les membres honoraires, passifs et actifs do la
Fanfare l'Espérance, de Corccllcs-Cormonûrèche,
sont informés du décès de

Madame Caroline PASSERA
mère de Monsieur Philippe Passera, leur dévoué
membre actif , survenu à Luino (Italie).

Corcelles-Cormondrèche, le 29 août 1S27.
Le Comité.
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