
NOUS avons l'honneur d'informer notre honorée
clientèle et le public en général, qu'ensuite du
départ pour raison d'âge de M. Michel, notre

fidèle associé depuis 33 ans, notre maison se transforme
dès le 1er septembre a. c. en Société anonyme, sous la
raison sociale

SCHINZ, MICHEL & Cie, S. A. f
Nous sommes persuadés que cette transformation où,

d'une part les anciennes traditions de la maison seront res-
pectées, et où d'autre part des éléments jeunes et moder-
nes apporteront le concours de leur expérience, assurera à
la nouvelle maison une faveur toujours plus grande.

Nous remercions notre clientèle pour la confiance qu'elle
nous a toujours témoignée et la prions de la reporter sur
la nouvelle Société qui fera tout pour la mériter.

• SCHINZ , MICHEL & Cie.

Torpédo Fiat
501, quatre places, en parfait
état de marche, k vendre, ohez
Virehhux & Choux, Saint-Biai-
se.

Peugeot
quadriUette deux places, moteur
5 CV, revisé à neuf, démarrage
et lumière électriques, le tout
en état de marche, a vendre
faute d'emploi. S'adresser à M.
E. Jeanmonod, Clos Brochet 1.

Auto
A vendre pour cause de dé-

part une superbe voiture Dlatto
modèle 1927, n'ayant roulé que
trois mois, en parfait état. Car-
rosserie Weimann. — Occasion
unique. — Faire offres soue P
19.16 N k Pnblicltaa. Nenchâtel.

Fiat
modèle 505 Torpédo, remis à
neuf, à vendre pour cause de
double emploi à de bonnes con-
ditions. Faire offres s*ous P 1937
N à Publicitas Nenchâtel.

A vendre f aute
d'emploi

une charrue Bradant, un grand
semoir, un hâche-paille. un gros
van, un camion essieux patent,
un alambic. S'adresser à Mme
Vve Arnold Guyot-Dubois, Bou-
devilliers. 

Mûres fraîches
en caissettes de 5 et 10 kg. à
80 c. le kg. Expéditeur : Frères
Gasparoli-Tenchio, EOVEEEDO
(Grisons) . 

Chevaux
A vendre deux chevaux dres-

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

Beau

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

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

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

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

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

Merarage de filet â filet. ¦— Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois f mols

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

n | Administration : rue du Temple-Neuf 1.
( Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS
¦ 

,<a I VILLE

||P NEUCHATEL

Pian d'alignement
Conformément à l'article 14

de la Loi sur les constructions
du 26 mai 1912, le Conseil com-
munal mot à l'enquête le pilan
d'alignement de la route Ho-
'cher-Hôpital des Cadolles et des
voies qù£ y aboutissent.

Le plan est affiché au bureau
technique de la Direction dee
Travaux publics, Hôtel muni-
cipal, 2me étage. No 25, du 1er
au 30 septembre 192(7.

Neuohâtel, le 31 août 1927.
Conseil Communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Bevaix
A vendre propriété bien si-

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

Pour séjo ur d'été, pension , inslitnt
A vendre aux Hauts-Geneveys,

dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

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

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

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

On demande à acheter

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

À vendre à Neuchâtel, Crêt du
Tertre Nos 4 et 6, nn

immeuble
comprenant grande et petite
maisons d'habitation, avec jar-
din, terrasses, jouissant d'une
vue magnifique. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat. Palais
Bougemont, Nenchâtel.

CORTAILLOD
A vendre, pour cause

de décès, maison d'ha-
bitation composée d'un
logement au soleil et
d'un local, actuelle-
ment salon de coiffure,
pouvant être transfor-
mé en magasin. S'adres-
ser : pour visiter, à Mlle
Hélène Mercet, à Cor-
taillod, et, pour les con-
ditions, au notaire Mi-
chaud, à Sole.

A VENDRE

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

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

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 (Téléphone 452)
•¦}¦ Représentant exclusif pr la contrée +

IMMEUBLES 

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

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

I. CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 505 pi. fo 15 No 1 Es Tomées, vigne de 482 m'
Art. 1480 pi. fo 22 No 1 Es champs aux Prêtres, vigne de 357 m'
Art. 490 pi. fo 22 No 5 Es Champs aux Prêtres, vigne de 1179 m1
Art. 1038 pi. fo 22 No 2 Es Champs aux Prêtres, vigne de 326 m»
Art. 1G7G pi. fo 4S Nos 78, 79. 110 A Saint-Biaise, Bas du village,

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

II. CADASTRE DE VOËNS-ET-MAÏ.EY
Art. 2 pi. fo 9 No 16 Entre Roches , bois de 4185 m'
Art. 5 pi. fo 9 No 15 Entre Roches, bois de 3375 m'
Art. 6 pi. fo 12 No 3 Sous Roches, bois de 3987 m'
Art. 113 pi. fo 12 No 4 Sous Roohes. bois de 3654 m'
Art. 45 pi. fo 9 No 13 Entre Roches, bois de 7101 m'

Pour tons renseignements, s'adresser à l'Etude de M. Louis
THORENS, notaire, à Saint-Biaise , administrateur de la succes-
sion.

[g II
Vous qui aimez Ee
café sans caféine !

I

Vous pouvez en relever le fvi
goût au moyen de la chicorée f f!
„ Arôme " sans que pour cela |3J
il perde de son effet |8
salutaire. De plus, par y^fek ils
l'„ Arôme " le café /^fSÈ». 19
sans caféine de- // $$$&$(& W_%

En vente partout 11
Mais ce doit être la Grande Chicorée fëj

,, A R O M E "  en paquet bleu-blanc. f i>4 I
En vente partout au prix de 35 c, le paquet H

Helve t la  L a n g e n t h a l  |$gî

MEarTREE de» CLASSE®
PAPETERIE CENTRALE
A. BESSON , Grand'Rue 4

TOUTES fournitures pour écoliers

FxSfl (̂t V A I _JJr BflB

¦ ISae ¦w.atf'tf'tf* pour dames> ^mm_ \__ % fm O&S IKICÏÏ .%? article très H "YW g»
KË régulier , avec coutures et diminutions, Çf" i pied et haut de la jambe bien renfor- §S ... .

i Bas de sole ESSS OS5 §
m j très fines et très régulières, semel- Jgp r Es]
111 les et entrées renforcées, se fait jmfe» pj *̂
i.; * dans tous les tons en vogue, la paire ma™—— 

||g

1 Bas f ii eî soient #%4J5 1mandé, vu leur finesse et leur ggf ^ m WmW p..
fsf grande solidité , très bien renlorcés, ^

j L \ \  99
||c existe dans tous les coloris mode , 4jtt$ff H

H Le samedi, nos magasins sont de nouveau ouverts &J

1 sans interruption |
[v% j  ni* (in h 7 heures  dn soir I

Magasins de Nouveautés S

f AU LOUVRE I
I HEUCHATËL i

(/) . —^=—i r

I {r* Sj" "-Ûk t/;.'. s

M in m m m M i m l 'f' r ^MtWEsfii i m M " 
ID I,nc=/C

{̂ f ramboises y
Wander

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

1 Facile à emporter grâce à sa
|j! concentration élevée. De même:
I s i rop  de mû r e s  W a n d e r ,
I sirop de groseilles Wander etc.
I Dr. A.WANDER S.A.

% Mesdames, Messieurs, 4
Wr De retour de vacances, vous avez besoin de tapis J
gp pour embellir vos salons, salles à manger, chambres 4|
£ à coucher, corridors, etc. «|
IL Une visite, rue des Terreaux 9, à l'Exposition «

| tapis d'Orient I
ML »  ¦-¦V* - , • tt--^—-.«•--> iSm '- '¦¦¦ 'tr-r "i ¦ ". ' _4_B

jC de la maison spécialiste *a

|Au Lion de Perse j
m, ne vous engagera à rien , mais vous permettra de ^8
J0 juger de la beauté du choix, des prix exceptionnel- ||
w lement avantageux, de la supériorité des qualités, ĵ|*k de la finesse des teintes et des vieux dessins orien- _$!
t.. taux, tels que : Ardebil, Spahan, etc. — Tapis sans J|
Br défaut. — Garantie sur facture.
I Demandez envois de choix à domicile, sans en- j|
 ̂

gagement, ni frais. j [
B  ̂ Importation directe 

de 
Constantinople -~i

% A. ROQUIER, 9 Terreaux 9, Neuchâtel j

Demandes à acheter

Commerce
On cherche à reprendi-e

tout de suite ou pour époque
à convenir, laiterie ou autre
commerce de bon rapport.
Faire offres détaillées sous
chiffres A. B. 25 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
! On demande à acheter -petite

auto deux-quatre plates
Ne "seront prises en considéra-

tion que les offres indiquant
marque de fabrique, année de
construction et PBIX. — Case
postale 5017. ville. 

Foin
On demande à acheter du bon

foin. Offres avec prix soue A.
B. 20 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
~

ACHEVEUB
Aohevages petites pièces se-

raient sortis a domicile ou an
comptoir à ouvrier conscien-
cieux. S'adresser Faubourg de
la s. re 25. 1er,' à gauche. Neu-
châtel. ' 

Bonne
pension bourgeoise

k prix modéré
Hôtel de la Croix-Bleue, co-

GEORGE HÉ-Paul
BEIGNEÙL Hélène
ou qui connaît leur adresse,
sont priés de l'annoncer à l'E-
tude C. Ott et L. DeflUa. Nen-
châtel. P 1933 N

ALLEMAND
Leçons. Cours de conversation

un soir par semaine.
FRANÇAIS

Leçons*. Cours pour volontai-
res, le mercredi, à 3 heure».
Renseignements: rue du Seyon

No 28. Mlle M. Béguin. c.o.

Leçons de français
et conversation

spécialement pour jeune s volon-
taires.

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

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 1er septembre
si le temps est favorable

Prumenade soi le Haut-Lac
avec arrêt à Concise

Aller Retour
U h. — * Neuchâtel X 18 h. 45
14 h. 10 Serrières 18 h. 35
14 h. 20 Auvernier 18 h. 25
•14 h. 40 Cortaillod 18 h. 05
15 h. 05 Ch.-le-Bart 17 h. 40
15 h. 45 y Concise « 17 h. 15

PRI.i DES PLACES
de Neuchâtel, Serriè- I Cl. n Cl.

res et Auvernier Fr. 3.— 2.—
de Cortaillod » 2.50 1.50
de Chez-le-Bart » 1.30 1 —

Promenade devant la ville
de 20 h. 10 à 21 h. 10.

PRIX Fr. 1.—

Courses à Morat
Exposition des Arts et Métiers

ALLEE
Neuchâtel dép. 8h. 05 14h. —
Morat arr. 10 h. — 16 h. 10

RETOUR
Morat dép. 11 h. 50 17 h. 15
Neuchâtel arr. 13 h. 40 19 h. 50

Billets du dimanche
Société de navigation.

m CONSERVATOIRE __f_I
%£&%F - 1  S0DS les auspices do Département de l'Instruction pabliqne

ANNÉES 1927 ~ 4L 928
Ouverture du \« semestre : le 15 septembre 1927

Inscriptions : les 43 et 14 septembre 1927, de 10 h. k
midi et de 2 à 5 h.

CLASSES D'AMATEURS - CLASSES DE PROFESSIONNELS
Renseignements, conseils, conditions, par le Direc-

teur : Georges Humbert.

COURSE EN AUTO-CAR
Jeudi 1er septembre

AUX BASSES
par le Val-de-Travers, Gorges de Noirvaux, Sainte-Croix,
les Rasses. — Retour par Mauborget, Grandson, rives du lac,

Prix de la course : Fr. 7.— par personne.
Départ, Place de la Poste : 14 heures

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

GARAGE HIRONDELLE f. M.
15, Bne da Manège Téléphone 8JS8

Société de construction Bel-Air-Mail
Assemblée générale ordinaire. le mardi 13 septembre 1927

à lfi heures, au eièpre social : Be-Hevaux 8. 1er étage
ORDRE DU JOUR :

Opérations annuelles statutaires.
Messieurs les actionnaires sont informés Que le bilan, le compte

de profits ot pertes et le rapport du contrôleur sont à leur dispo-
sition dès ce jour au siège social.

Les actions doivent être déposées au plus tard le 10 septembre»
Neuchâtel, le 30 août 1927.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Fête annuelle Hito M Missions
LE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1927

A FLEURIER
9 h. A au Temple, culte missionnaire intarecelésiasti<ïue.

13 h. A . Régnions* séparées des souscripteurs des diverses mission*
15 h. — au Temple, grande réunion missionnaire.
16 h. A Clôture et collation au Foyer pour Tous. P 1868 M

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Sectiont littéraire et scientifique

Inscriptions : jeudi 15 septembre, de 8 heures à 11 heures.
Examens d'admission et examens complément

taires : dès jeudi 15 septembre à 14 heures.
Les leçons commenceront i le lundi 19 septembre à

8 heures. >

Un certificat d'études doit être présenté. Sont admis sans exa-
mens dans la classe inférieure, a) de la section littéraire : lee porJ
teurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école classique du canton ; b) de la section scientifique : les* TXW .
teurs du certificat de promotion de la classe supérieure d*uiie
école secondaire ou classique du canton. 

LE DIRECTEUR.

I U BRAS SERIE jj
à Neuchâtel

se recommande pour tout
 ̂ R̂ANSPOIÎT

par camions-automobiles

Parqueterie Rœmer & Fehlbaum - Bienne
Représentant :

Albert GROB
Parqueteur — NEUCHATEL

Travaux de parqueterie en tons genres -o- Fournitures, pose, réparation»

pw
¦ 
j MAISON HENRY

. lIPv HENRI ZORN
f 7\ ~ •-> J , Salon de premier ordre Coiffeur pour dames
X .Cf J . NEUCHATEL

IM\ fJÈmSM Rue du Goncert 6 Tél 16.07
Engllsh Spoken

Ondulations permanentes
Spécialiste pour coupes de cheveux

Parfumerie française. Articles de toilette. Bros-
serie. Peignes. Postiches. Manucure. Massages.
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¦T AVI3
3V~ Toute demande d'adresse

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

3W" Ponr les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autoriséo à les indiquer : il
fant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau dn tournai snr
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

Administration
de U

Fenllle d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
À louer pour époque à con-

venir dans

villa
un appartement de sept oham-
bres véranda et toutes dépen-
dances. Jardin. Eventuellement
on. louerait la villa entière : dix
ehambres. S'adresser F. Krie-
Sff t ,  Fahys 113. oo.

Villa
A louer dès novembre pro-

ohain. pour une durée à déter-
miner, et en partie meublée, la
jolie villa COte 82, de six pièoes
St dépendances, terrasse et ler-
ln. Oonfort moderne. Situation

an midi et belle vue. — Etude
DUBIED, notaires. Môle 10.
*.. ' i : ¦ *i ' n i i

Logement de deux chambres
et dépendances à louer à petit
méofeoe. S'adresser Ecluse lSbls,
Sme. k gauche. OjO.

Rue St-Maurice 11
à louer immédiatement
au Sme étage, logeaient
de deux ohambres et
grande cuisine, remis à
neuf. WOTAIHE C.4K-
TEER, MOIiE 1. 

Cassardes, à remettre, pour le
24 septembre prochain.

appartement
de deux ohambres et dépen 4an-
r. à l'état de neuf. Prix :

lr. par mois. — S'adresser a
Mme Dubois . Cassardes 18, en.
tre 10 h. et 14 heures. 

A louer
Logements k Marin : qnatre

ohambxes. 5$ fr. et 45 fr., deux
ohamivres 35 fr. par mois. Bien
éoladrés. Belle vue. Etude Louis
THORENS, notaire, Saint-Biai-
se 

A l'Evoïe
A tara- à l'Evite, sur le quai

Ph. Qodet, pour le 91 juin 1928
on ooor époaue & oonvenir, une
maison comprenant onze eiham-
bres et toutes dépendances —
Chauffoice central. Conviendrait
pour pensionnat — S'adresser
Etude Maule . avocat. Treille 10.

PESEUX. — A louer pour le
J4 décembre, un logement de
trois ohambres. cuisine et dé-
pendances : poulailler : grand
jardin potager avec arbres frui-
tiers, Belle situation. Adresse :
«..Marchand, les Prises. 

Nhr te 24 septembre prodiatn
A louer, à Peseux, bel

appartement de cinq
pièce», ehambre de bon-
ne, chambre de bain in-
stallée et vastes dépen»
dances. confort moder-
ne. Jardin d'agrément
et verger. Prix: Fr. 1800
(eau comprise).
B'adresser en l'Etude

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

A jouer pour le 94 septembre
fljp. époque k confvenlr, rue du
Ghitteau , un

logement
de trois ohambres, ouisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat, Palais
Roggemont, Nenchâtel. 

A louer, à Tivoli 2, potar le 24
septembre ou époque à conve-
nir LOGEMENT de trois oham-
bres. cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau Arthur
Burè, Tivoli 4. 

Appartements de Qua-
tre et cinq pièces, bien
situés, avenue Ïer-Mars.

S'adresser rue des
Beaux-Arts 28, au Sme,
de 2 & 3 heures. c. o,

;, ' i

FEflLLEION DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1CCHATEL

par 50

Paul de GARROS et H. de MONTFORT

I*a citation ne put être délivrée, puisque celui
à qui elle s'adressait était absent.

Mme Béçhu, en faisant part de cette nouvelle
au gendarme, eut bien soin de souligner tout
ce qu'il y avait eu de précipité dans le départ
de son locataire et d'insister sur les étrangetés
que présentait, à son avis, la conduite de son
locataire, depuis quelque tenips.

D'autre part, les premières indications re-
cueillies par la sûreté sur Gilbert étaient favo-
rables. Au Palais, on s'était accordé à louer son
caractère et les espérances que donnait son jeu-
ne talent.

Mme Béchu, de nouveau interrogée, reconnut
la dignité de sa vie privée. Mais, en l'absence
de son conseiller habituel, M. Devaux, qui, de-
puis le jour du départ de Gilbert, n'avait pas
reparu rue de Vaugirard, elle ne put se retenir
d'ajouter, avec des airs mystérieux, que son lo-
cataire était certainement un homme dange-
reux au point de vue politique et qu'elle avait
de bonnes raisons de le croire placé, depuis
longtemps, sous la surveillance ; de la police.

Ces renseignements furent, selon l'usage,
transmis tels quels, au juge d'instruction.

Celui-ci reçut alors la visite du comte de
Sainte-Hélène, colonel d© la première légion

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

de le confirmer dans la conviction c qu'il y avait
quelque chose >.

Naturellement, le juge s'était empressé d'a-
dresser une nouvel le réquisition aux bureaux
de la rue de Jérusalem, pour avoir communi-
cation des renseignements figurant au dossier
politique de M. de F,pras, dont on lui avait si-
gnalé l'existence.

Mais il n'avait pas encore reçu la réponse de
la direction de la police secrète, quand il ap-
prit l'arrivée de l'inculpé à Versailles el son
incarcération à la prison.

Estimant qu'il en savait déjà assez pour com-
mencer son instruction, le magistrat fit amener
le prisonnier devant lui dès le jeu di matin.

Gilbert avait passé lee trois journées qui
avaient suivi son arrestation dans un état d'es-
prit des plus pénibles, cherchant vainement à
deviner les motifs de la mesure prise contre
lui : à cent lieues de penser qu'il s'agissait du
meurtre dont il avait été le témoin.

Il avait fini par supposer qu'il s'agissait
d'une affaire politique : que le complot des
« Compagnons de l'Aigle > avait été percé à
jour et que, par suite d'une erreur .explicable,
mais faoile à démontrer, on l'y avait stupide-
ment mêlé.

Ce qui le confirmait dans cette idée, c'est
qu'à Saint-Lô comme au cours de son voyage
pour revenir à Versailles, les gendarmes de
son escorte l'avaient traité avec une grande hu-
manité, presque avec égards; attitude qui ne
se serait guère expliquée pour un inculpé de
droit commun.

Il ne pouvait savoir que le magistrat de
Saint-Lô, frappé de son attitude correcte, tenant
compte du secours qu'il avait porté aux mal-
heureux Américains victimes de l'attentat de
Carentan et aussi des recommandations et pro-
testations du régisseur du duo de Saragosse,

avait enjoint à ses gendarmes d avoir, pour
leur prisonnier, tous les ménagements possi-
bles.

— Me voici à vos ordres, Monsieur le juge
d'instruction, dit Gilbert en pénétrant dans le
cabinet de M. des Verrières. Je pense qu'il
ne s'agit que d'un simple malentendu et je me
permets de compter sur votre discernement
pour m'aider à le dissiper.

En raison de la position de son frère , comme
des sentiments monarchiques bien connus de
toute sa famille, M. des Verrières n'avait pas
besoin de faire de zèle.

Il dévisagea le prévenu et, en dépit de ses
idées préconçues, il reconnut qu'il devait avoir
affaire à quelqu'un de bien élevé.

Il répondit donc courtoisement au jeune
homme :

— En effet , si vous êtes innocent, Monsieur,
vous pouvez être assuré que je serai heureux
de le reconnaître.

Puis, ayant ordonné aux gendarmes qui
avaient amené le prisonnier de se retirer, il
procéda , de suite, à l'interrogatoire d'identité.

— Nous allons, maintenant , dit-il , aborder le
fond de l'affaire .

— Je ne demande pas mieux, répond it Gil-
bert ; j'ai hâte de savoir de quoi je peux bien
être accusé.

— Ne vous en doutez-vous pas ?
— Non, ma foi I
— Eh bien, d'abord , une question préjudi-

cielle : Pourquoi vous trouvez-vous à Carentan,
dans la propriété du maréchal de Saragosse,
sous un nom qui n'est pas le vôtre ?

La question était embarrassante ! Gilbert se
mordit les lèvres et resta muet.

— Vous ne répondez pas ?
— Je vois qu'il y a là, en effet , une appa-

rence qui peut sembler suspecte...

— Aidez-moi a la dissiper.
—- Le duc de Saragosse m'avait demandé de

faire pour lui un classement d'archives et de
titres de propriété...

— J'entends bien, mais ce qui m'iutéresse,
c'est la raison de votre incognito-

Gilbert baissa la tête. S'expliquer là-dessus,
c'était mettre en cause le président des « Com-
pagnons de l'Aigle >... Tout de suite, il sentit
la fausseté de la position dans laquelle il s'é-
tait placé.

—> Je vous confronterai sur ce point avec le
miaréchal, dit le juge, à moins que vous ne vous
décidiez à me donner une explication plau-
sible.

» Autre question : quelle est la nature de vos
rapports avec un nommé Bigorgne ?

— Je suis son avocat I
— Sans doute, pour un procès qu 'il a avec le

châtelain de Fontaine-aux-Roses, M. Letour-
neur. Nous savons cela. Mais, dites-moi, quand
avez-vous accepté le dossier de ce client ?

— Il y a aujourd'hui quinze jours.
— C'est ce que j'ai appris, en effet , par une

déclarations de maître Barrageat , l'avoué de
votre client, qui vous a remis l'affaire. Et quand
avez-vous vu ce Bigorgne pour la première
fois ?

— Il y a eu , lundi , huit jours. Je m'en sou-
viens très bien.

— Et, étant l'avocat de Bigorgne, vous avez
accepté d'être celui de son adversaire , M. Le-
tourneur ?

— Moi ? pas du tout !
— Vous l'affirmez ?
— Sans doute.
— Alors, pourquoi vous êtes-vous posé com-

me l'avocat de M. Letourneur ?
Gilbert rougit. Il venait de se rappeler, subi-

tement, sa rencontre nocturne avec le garde

de gendarmerie de la Seine, venu se renseigner,
au nom de sa famille, à laquelle M. de Foras
devait s'allier par un prochain mariage, sur les
imputations qui pouvaient être élevées contre
Gilbert.

Les confidences, perfidement calculées, de
Ponthis décidèrent M. des Verrières à trans-
former en mandat d'arrêt, le mandat de compa-
rution qui n'avait pu être exécuté.

— Rien ne prouve encore que ce jeune hom-
me soit coupable, dit le magistrat au colonel,
après lui avoir fait part de sa décision. Mais
il est certain que sa fuite est des plus suspec-
tes, comme sont suspects les faux renseigne-
ments qu'il a fournis au garde Ledru. J'ai be-
soin de l'entendre, car il apparaît bien qu'il esl
mêlé, plus ou moins, à cette affaire et sa dé-
robade actuelle n'est que trop significative.

— Je souhaite que vous vous trompiez, dit
hypocritement Ponthis. Quel coup affreux ce se-
rait pour la pauvre jeune fille qu'il doit épou-
ser et qui lui est si attachée.

» Evidemment, ce garçon intelligent et bien
doué a des opinions politiques subversives et
le meurtre du capitaine Darras présente toutes
les apparences d'un crime politique.

» Ne pourrait-on, toutefois, éviter le scan-
dale public d'une arrestation ?... Après tout , ce-
lui-ci n'est peut-être qu'un mal pour un bien-
un service à rendre à sa fiancée ; il l'éclairera
sur le caractère véritable de l'homme à qui elle
s'obstine à vouloir enchaîner sa vie — contre
la volonté form elle de son tuteur, comme je
vous l'ai déjà dit, acheva-t-il. »

Ces réticences habiles, ces demi-confidences
n'étaient pas pour dissiper les soupçons de M.
des Verrières. L'avis télégraphique qu'il reçut
de sou collègue de Saint-Lô, deux jours plus
tard , lui annonçant que le sieur de Foras ve-
nait d'être retrouvé sous un faux nom, acheva

Petit logement, t. . électri-
cité. — S'adresser Chavannes
13. 4me. ÇjO.

Boudry
A louer tout de suite ou pour

époaue k convenir, apparte-
ments de six pièces et dépen-
dances, et un de deux oham-
bres. véranda et dépendances.
Mme Weber. < les Cèdres ».

A louer pour tout de suite ou
époaue à oonvenir

beau petit
logement

d'une ou de deux ohambres, au
soleil, cuisine et dépendances et
part de j ardin. S'adresser è M.
Streib, les Gouttes d'or , Monruz.

CHAMBRES
Chambre meublée indépen-

dante. Saint-Maurice 11. 3me.
DEUX BELLES CHAMBRES
meublées, continues, Indépen-
dantes, au soleil , avec pension.
Faubourg de l'Hôpital 12. 2me.

Chambre meublée, ohea Mah-
ler. Sablons 83. (

Belle chambre meublée, soleil,
vue. Parcs 37, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, indépen-
dante. Pourtalèa 6, 2me.

Belle grande ohamlbre meu-
blée avec pension, k proximité
de l'école de commerce. Chauf-
fage central. Faubourg de l'Hô-
pital 64.

Pour monsieur, à louer cham-
bre meublée. Treille 6, 8me. c.o.

Chambre indépendante. Fau-
bcmrg de la gare 11, 2me.

COLLÉGIALE 2
Jolie ohambre, avec ou sans

pension. q>o.
Pour le 1er septembre, jolie

ohambre au soleil, pour jeune
homme rangé. — Faubourg de •
l'Hépltal 86, Sme. à gauohe. c,o.

Chambre meublée, indépen-
dante. Bue Pourtalès 11, 8me.

Chambre meublée pour mon-
siernr, Av. 1er Mars 10. 1er. o.o.

BELLE CHAMBRE
et très bonne pension pour j eu-
ne homme sérieux Vieux-Chft-
tel 17. 3me. 

CHAMBRE CONFORTABLE
ara soleil, chauffante. Evole 88,
2me étage, à droite.

LOCAL DIVERSES
PESEUX

A loner un local à l'usage de
magasin et arrière-magasin.

Demander l'adresse du No 19
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On demande k louer pour tout

de suite, si possible,

petit appartement
de deux ou. trois chambres, au
centre de la ville, dans maison
propre et confortable.

Demander l'adresse du No 81
an bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche, a Neuchâtel, pour
tout de suite (au plus tard 1er
octobre),

logement
au soleil, de trois chambres,
chambre de bain, dépendances,
terrasse ou jouissance d'un f er-
ai-,, Adresser offres &vee prix
sous O. X . 26 au bureau de Ja
Feuille d'Avis, 

U . 
' . I I L . ) I

On demande à louer pour le
mois de novembre, à Peseux ou
Corcelles, un

logement
4e deux ou trois pièces, si pos-
sible eu soleil. Adresser offres
sous L. L. 24 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer dans ex-
cellente situation , au centre de
la ville.

petit local
pour magasin de luxe Faire of-
fres sous chiffres P 22210 C k
Publicitas. la Chaux-de-Fonds.

OFFRES
On cherche place

I pour j eune fille séiiense, 20 ans,
parlant un pen le français, sa-
chant faire une bonne cuisine
bourgeoise et habile dans tous
les travaux du ménage. Gages
et entrée à convenir. Offres à
famille Otto Kutohen, « aum Bfi-
ren », Lyse (Berne),

JEUNE FILLE
de 18 ans cherohe, à Neuohâ-
tel , place dans très bonne fa-
mille. S'adresser à Fr. Mosl-
mann, Kandergrund (Oberland
bernois).

PLACES
JEUNE FILLE
ayant quitté l'école trouverait
place facile dans une petite fa-
mille comme aide de ménage,
dans le canton d'Argovie. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie dé famille.
Offres à adresser sous chiffres
C. P. 18 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis. 

On oherohe une

je une fille
pour garder deux enfants et ai-
der un peu au ménage. S'adres-
ser chez Mme Dellenbach.
Beaux-Arts 17.

On demande pour petit mé-
nage soigné une

fill e
sérieuse et de confiance, sa-
chant faire la cuisine. S'adres-
ser Faubourg du Oh&teau 11.

Petit ménage de trois dames
cherohe pour tout de suite,

JEUNE FILLE
ayant détîà été en service, pour
tous les travaux d'un ménage
soigné et la cuisine. Bons ga-
ges. — Adresse : Mme Hunter,
Beaux-Arts* 6.

On demande
pour un ménage de deux per-
sonnes, une fille forte ot active,
de 25 à 80 ans, connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné, sachant bien cuisiner. S'a-
dresser à Mme Hitz , rue de la
Cure 3. la Chaux-de-Fonds.

Famille Neuehâteloise de qua-
tre personnes, rentrant le 9 et.
à Paris, deimen.de une

Jeune fille
sérieuse, poux aider aux tra-
vaux du ménage. Bons soins
assurés. Adresser offres et con-
ditions ou se présenter ohez
Mme Sue. Viliaret-BerthouJ, 3,
rue Fordinand Berthoud, Cou-
vert  ̂Famille de deux personnes
oherche

Jeune fille
sachant coudre et un peu cuire,
poux faire le ménage. S'adres-
ser à Bellevaux 9. 1er.

On demande pour la Chaux-
de-Fonds. dans ménage soigné
de trois personnes une

jeune fille
sérieuse, sachant cuire et une
j eune fille comme

femme de chambre
Adresser offres à Mme Adler,

rue Léopold Robert 56.
On oherohe pour ménage de

deux personnes (trois domesti-
ques).

femme de chambre
Stylée, cousant bien . Adresser
offres écrites sous chiffres B.
A. 12 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un bon
boulanger-pâtissier

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

Jeune Suisse allemand, 19 ans,
ayant terminé son apprentissa-
ge de commerce,

CHERCHE PLACE
dans maison de commerce ou
hôtel pour se perfectionner dans
la langue française. Bons cer-
tificats à disposition. Offres à
Fritz Ise nsobmied, Burgunder-
atrasse 99, Berne-Bftmpliz .

On cherohe pour Munich.

JEUNE FILLE
très propre, pour prendre soin
de deux enfants et leur parler
le français. De préférenoe j eune
fille ayant déjà oooupé place
analogue. Bons gages et bons
traitements. — Adresser offres
aveo copies de certificats à Mme
Amy Beck de Siebel, Clos de
Serrières 7.

On demande pour le 12 sep-
tembre, dans une confiserie , un
jeune homme de 16 à 18 ans,
comme

GARÇON DE PEINE
Faire offres écrites sous M.

O. 23 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jenne Suisse allemand , de
toute confiance,

cherche place
de volontaire, dans boulanigerie-
pfttlsserie. O. Aeberhard, Luga-
no. JH 31140 O

Jenne fille de bonne famille,
Suissesse allemande, 19 ans,
frœbelienne,

CHERCHE PLACE
auprès d'enfants ; sait coudre
et donnerait des leçons de pia-
no. Argent Je poche et occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française désirés. —
Ecrire sous chiffres Wc 4022 Z
k Publicitas. Zurich.

Pressant
On demande quelques somme-

Hères pour le service de ban-
quet de la fête cantonale do
gymnastique qui aura lieu le 4
septembre, à Serrières. S'adros-
ser Hfltel du Dauphin. Serrières,

On demande un

bon domestlone itaretier
célibataire. S'adresser à A. Du-
cry, Vauseyon.

Apprentissages
On cherche place

d'apprentie tailieuse
pour une j eune fille.

Demander l'adresse du No 27
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 an
poste de police .

Perdrç au centre de la ville,
une

montre-bracelet
de daine, avec ruban argenté.
La rapporter contre récompense
à Mlle Martha Beok. Vaudijon ,
Colombier.

Objets trouvés
k réclamer an poste de police.

Une montre bracelet (la Tène)
Une montre argen t de dame.
Une fourrure
Un tont-pouce.
Une plume réservoir.

AVIS DIVERS
Un profit réel !

est garanti en permanence à
des personnes de toutes profes-
sions, moyennant la vente d'un
article de ménage de 1er ordre,
d'utilisation journalière.

Demander renseignements par
écrit à W. M. 17 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche

pension
où l'on pourrait bien apprendre
la langue française. Renseigne-
ments et prix k L. Neitz. Grand
Hôtel, Adelboden.

AGENTS
EXCLUSIFS

par secteur demandés dans toute la Suisse pour la vente
d'un nouvel appareil de massage à chaud breveté.

Personnes pouvant fournir des garanties sont priées de
faire des offres soue V 13808 L à Publicitas, Lausanne.

J H 35778 L

Représentation pour la Suisse romande
Première maison de la branche lingerie et trousseaux
cherohe pour tout de suite

REPRÉSENTANT
routine et ayant l'habitude de travailler sérieusement. Sont priés
d'écrire, seulement les intéressée pouvant fournir preuve de succès
antérieurs et ayant de bonnes relaitions dans tous les milieux. —
On offre à bon vendeur ayant réputation impeccable un fort
revsnm et situation stable. — Adresser offres aveo copies de certi-
ficats et photo au chiffres J 6S61 Y Publicitas, Berne.

Volontaire
Jeune homme, 22 ans, de bonne famille, ayant une bonne pra-

tique commeffeiale cherche place au pair dans bureau ou magasin
on il aurait l'occasion d'apprendre la langue française. Offres à
famille Stocklin, Friedriçhstrasse 9, Bftle. JH 617 X

On cherche
j enne fille de bonne volonté, de
bonne famille, pour aider aux
travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et vie de
famille. Gages selon entente. —
Adresser offres écrites à Mme
Poschung-Gudel. Munchenbuoh-
see (Berne).

On demande

jeune fiSIe
pour aider au ménage, pouvant
loger ohez ses parents. Fau-
bourg de l'H6pital 28, 3me. c.o.

On demande pour tout de sui-
te on pour époque à convenir,

nne jeune ii
propre et active pour le servioe
des chambres. Pensionnat L'O-
riette. Evole 1.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Gages à
convenir. S'adresser à Mme Ro-
bert Sohenk, Chemin du Rocher
No 1, entre 13 h. et 18 heures.

EMPLOIS DIVERS
On oherche j eune fille sérieu-

se comme

VOLONTAIRE
ponr aider au ménagé et au ma-
gasin. S'adresser à M. Boujon-
Kflrber, épicerie. Burgfelderstr.
No 7, Bâle. 

^ ,

La Fabrique d'Horlo gerie
de Fonlain . melon

engagerait encore quelques jeu -
nes filles qualifiées pour diffé-
rentes parties sur l'ébauche et
la pendulette. S'adresser au Bu-
rean de Fontajnemelon. 

Je cherohe quelques

tolDorleuis OD toi. orteuses
pour la vente d'un article très
oourant. Bon gain assuré. — Of-
fres sous chiffres R. R. 978 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Son ouvrier ébénïsfe
capable trouverait emploi suivi
k l'atelier d'ébénisterie des Sa-
blons.

Jeune homme. 21 ans, sérieux,
honnête, oherohe place de

CHAUFFEUR
Maison particulière préférée

ou garage. René Muller, Grand,
Rne 15. Cormondrèche (Neuchâ-
teP-

La Pouponnière Neuehâteloise
aux Brenets demande

le» i
de 20 à 25 ans , propre et habile
pour s'occuper du linge et da
l'entretien de la maison. Adres-
ser offres avee certificats et ré-
férence» k la Directrice.

Fanfare de lo [loix-Bleoe
Nette!

Les j eunes gens âgés de 17
ans désirant participer aux

cours Iii i
do 1927 sont priés de se faire
inscrire chez M. Ed. Petitpierre,
collège latin, ju squ'au 5 septem-
bre.

If hunrirf
Côte 81

reprend ses leçons
de piano dès le

1er septembre

Ada Guy
Professeur de Chant

a repris ses leçons
Visible les mardi, jeudi et sa-

medi après-midi. Faubourg de
l'Hôpital 19. 

M 'le ïïûCè
Côte 46

a repris ses leçons de
PIANO

Mlle BURKI
processeur

Crêt du Tertre 4

reprend ses leçons île piano

F. Wallrath
Technicien-Dentiste
de retour

M. & Mme W. Hœnig
Coiffeur Coiffeuse

Pédicure diplômé

3, rue du Seyon - 1er étage
(Maison Chaussures Kurth)
NEUCHATEL Tél. No 9.02

Quelle déménageuse
se rendant à Lausanne, entre
les 18 et 24 septembre prochains,
prendrait au retour petit démé-
nagement t Faire offres sous
E. B. 22 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

Construction, réiparation , pein-
ture. Garage dep. 1 fr. par mois.
Chantiers Navals C. Staenipfl i,

Grandson
Monsieur sérieux cherche une

personne
qui serait disposée à faire des
promenades avec lui. — Ecrire
sous ohiffres A. K. 38 à case
postale 5322. Neuchâtel. 
i ii n i » n H i un, n n .UJJULJ

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
rrrwnrrTnnnnrH-rii ii-ii-rH'irii i

AVIS MÉDICAL

GEORGES -LOUIS PERRET
RENE PERRET

Halles 8
Chirurgiens-dentistes

De retour
Téléphone 6.79

Remerciements

; - La famille de Madame F. MONARD. très touchée de H
- I la bienfaisante sympathie qui lui a été témoignée, expri- MM

| me sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris |
«C*! part à son grand chagrin. pij

Chicorée 3W. Gtoi!e
sans égale, tans rivale _ -̂ ^HW

A PRÉSENT, DEVINES, ENFANTS
ce que j e  tiens dans la main.
LE CHŒUR DES PETITS: .C'est un paquet
de la fameuse et saine Chicorée D. V. ETOILE
que petite mère met toujours dans notre café
pou r qu'il ne nous fasse point de mal!'' 9

*s _^_^

I S
S £a feuille ï 'f im De jj euchâtej |
a .
jjj se trouve sur la table de famille au chef- \
|j lieu, dans les districts de Neuchâtel, f
| Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et H

contrées avoisinantes. jj j

[ £a feuille B'flvis 3e Neuchâtel |
: . est un des journaux les plus répandus à m

54 Neuchâtel et dans le canton de Neuchâtel. àg¦ ï
[ fa feuille a'ffvis 9e JCeuchâtel |¦ s
2 est en lecture dans tous les bons hôtels , f i

9 H s*f ii restaurants et cafés. S
B ' *«•

f £a feuille Vfim k JCeuchâtel |
| grâce à sa grande diffusion et au fait |
I qu'elle pénètre dans tous les milieux, est 3
|| un journal qui offre une publicité des m
S plus f ructueuses à Neuchâtel et dans le _ \
| reste du canton. aj
I '_„„ . m
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Sachez rester jeune ,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense.

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ OREAL
c'est chose facile et simple

SŒURS «SŒBEI.
Terreaux 7 - Tél . 11.83

Mue SEINET
a recommencé ses

leçons de chant
Rue Bachelin 2 - Téléphone 5.5$

* IWWWWWWWWBW WV9

Camionnagej
!:GMlU0BERS0N|
S Commissions-Expéditions #
| ponr TOUS PAYS f
| DÉMÉNAGEMENTS | (
f OAMION-ATTTOMOBÏLE 2
$ avec déménageuse •
S ^e recommandent S
I BUREAU Faubg. du Château, 2 2
• Téléphone 7.42 •
«•«•«•««•«••«•«••M .

Les familles HEYER. 1
1 AMMANN et alliées, expri- H
|| ment leur sincère et pro- H
M fonde reconnaissance k I
¦ toutes les personnes qui H
R ont pris part à leur grand H

1 Nenchâtel. le 31 août 1927 I

I 

Monsieur Emile GROS-
SENBACHER, boucher, et
ses enfants, remercient bien
sincèrement tontes les per-
sonnes qni leur ont témoi-
gné tant de sympathie
dans leur grande épreuve.

Neuchâtel, le 31 août 1927



Brandes semaines de tabligrs
j TOUS LES GENRES - TOUS LES PRIX

Tabliers hollandais depuis 1.95
chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

— Vous ne m'avez pas encore dit, Monsieur
le juge, le motif de mon arrestation ? observa
Gilbert.

— Vous ne le devinez vraiment pas ?
— Aucunement.
— Soit. Eh bien, je supposa que vous êtes

un complice des assassins du capitaine Darras,
dit le capitaine Pierre, sinon l'auteur principal
de ce meurtre.

Gilbert sursauta et poussa une exclamation
de surprise et d'indignation.

— Moi !,.. Moi !...
— Vous-même. Et qu'avez-vous à me dire,

pour vous disculper ?
— Que je suis absolument innocent de toute

participation à cet assassinat.
— Il y a de fortes présomptions contre vous,

je vous en préviens.
— Je les détruirai.
— Pour cela, vous devez répondre d'une fa-

çon plus satisfaisante aux questions que je vous
ai posées tout à l'heure.

» Voulez-vous signer cet interrogatoire ? >
Suffoqué par l'imprévu de l'accusation qui

venait de lui être signifiée, Gilbert obéit ma-
chinalement, l'esprit perdu , incapable d" r lire
un mot.

M. des Verrières sonna.
Les gendarmes qui avaient déjà escorté le

prévenu de la prison au cabinet du juge re-
parurent et entraînèrent le jeune homme ac-
cablé.

— Cette affaire n'est pas claire, murmura le
juge, demeuré seul avec son greffier. L'esprit,
l'attitude de ce garçon plaident en sa faveur;
mais ses réponses sont bien embarrassées et
cela ne lui est guère favorable.

— Monsieur le juge n'est pas encore sur le
point de clore son instruction, dit le greffier.
D'ici là...

70 c. par BciBo

Myrtilles des Alpes
10 kg. 7 fr . ; 5 kg. 3 fr. 50. Con-
tre remboursement. EXPORT
VON LANDESPRODDKTEN,
Magadino (Tessin). JH 63401 O

Chiens
A vendre une paire de cou-

rants, bien coiffés, un superbe
arrêt «setter Larerack», un épa-
gneul «Breton» nain , ainsi qu'u-
ne Bassette noir et fou, très for-
te au terrier. — S'adresser M.
Clero. Parcs 63, Tél. 390.

— Sans doute. Nous verrons bien...
Cependant, Gilbert, en proie aux plus désa-

gréables réflexions, traversait les couloirs du
Palais de Justice. Par un égard inusité, dû à sa
situation de membre du barreau, on lui avait
épargné les menottes. Il s'avançait donc, com-
me lui prévenu libre, plutôt que comme un dé-
tenu que l'on ramène à la maison d'arrêt.

Aussi, un individu survenant en sens inverse,
s'y trompait-il, car, en croisant Gilbert, une ex-
clamation d'étonnement lui échappa, et il s'é-
lança vers le jeune homme :

— Quelle surprise de vous retrouver ici,
Monsieur !... mais, j en suis charmé, car cela
me permet de vous répéter les remerciements
que je vous dois.

Interloqué, Gilbert dévisagea celui qui l'a-
bordait ainsi et que les gendarmes invitaient
déjà à passer son chemin.

C'était un vieillard, fort simplement, mais
très proprement vêtu.

— Ça va bien, ça va bien, déclara-t-il aux
gendarmes. Est-ce que Monsieur est sous votre
garde ?

Il tirait en même temps, de la poche de son
habit, un petit carton qu'il plaçait — littérale-
ment — sous le nez des gardiens de la loi.

— Mais j e ne vous reconnais pas du tout !
protesta le jeune avocat.

— Bah ! Bah ! ça ne fait rien... à tout à
l'heure.

De plus en plus intrigué, Gilbert se laissa ra-
mener à la prison et introduire dans sa cel-
lule, sans dire un mot.

Il se demandait toujours ce que pouvaient
bien signifier les paroles dont l'avait accueilli
quelqu'un qui était certainement pour lui un
inconnu.

— Il me semble qu'il y a, dans l'ensemble
de sa personne, quelque chose qui ne m'est pas

François Ledru et les déclarations qu'il lui
avait faites.

— Vous ne niez pas vous être égaré en fo-
rêt de Marly, pendant la nuit du lundi huit au
mardi neuf avril ?

— Non, Monsieur. Mais qu'ont toutes vos
questions de commun avec l'affaire qui nous
occupe ?

— Et quelle est cette affaire ?
— Je vous le demande, Monsieur le ju ge ?
— Qui vous dit que ces questions ne s'y rap-

portent pas ?
Pour la seconde fois, le jeune homme baissa

la tête.
— Voyons, poursuivit le juge, connaissez-

vous l'existence d'une association bonapartiste
qui s'appelle < Les Compagnons de l'Awî o •- ,

— Oui.
— En faites-vous partie ?
— Non.
— Réfléchissez avant de persévérer dans un

système qui n'est pas soutenable.
— Je dis la vérité.
— Où avez-vous passé cette fameuse nuit du

lundi huit au mardi neuf avril ? Ce n'est pas
chez vous, votre concierge l'a déclaré formelle-
ment.

Gilbert hésita une seconde, soupira et mur-
mura enfin :

— Je ne puis vous répondre.
— Vous êtes avocat — stagiaire il est vrai

— mais vous avez un peu de pratique. Vous
rendez-vous compte de l'effe t de votre répon-
se ?... Enfin, poursuivons : à défaut de l'em-
ploi de votre nuit , pouvez-vous me donner l'em-
ploi de votre journée ?

— De quelle journée voulez-vous parler ?
— D'abord , rolle de mard i !
— Je me suis rendu dans la matinée, de bon-

ne heure, chez M. le comte de Sainte-Hélène.

— Vous y êtes allé seul ?
— J'y ai été accompagné par Mme Darthe-

nay.
— Et ensuite ?
— Je suis rentré chez moi, rue de Vaugirard.
— Seul, cette fois ?
— Non, avec Mme Darthenay et sa nièce, que

je dois épouser.
— Et ensuite ?
— J'ai reçu la visite de mon client Bigorgne.
— Que venait-il faire ?
— Il voulait me demander de passer l'après-

midi chez lui, à l'Etang-la-Ville. J'ai accepté
cette invitation, à laquelle se sont rendues aus-
si Mme et Mlle Darthenay.

— Pouvez-vous me dire, maintenant, où vous
avez passé la journée précédente, celle du
lundi ?

— A l'Etang-la-Ville, également.
— Chez Bigorgne ?
— Parfaitement.
— Vous en êtes sûr ?
— Absolument sûr.
— Autre chose : avez-vous connu à un mo-

ment quelconque un sieur Darra s ?
— Non.
Le ton de Gilbert était si formel que le juge

d'instruction eut un geste de surprise, qu'il ne
put dissimuler.

— Mais peut-être, reprit-il , avez-vous connu
un capitaine Pierre ?

Gilbert tressaillit. Le drame de la < Butte
à Geais » surgissait devant lui. Fidèle à la pro-
messe faite au maréchal , il répondit cepen-
dant :

— Je ne le connaissais pas davantage.
— Très bien, fit M. de Verrières. Je n'in-

siste pas pour aujourd'hui. Cette conversation,
qui vous a peut-être parue un peu à bâtons
rompus, n'aura pas été, malgré tout, inutile.

étranger, se disait-il. Mais je ne puis rien pré-
ciser.

» Voyons, serait-ce à la réunion des < Com-
pagnons de l'Aigle » que j 'aurais rencontré cet
individu ? Peut-être ! Mais alors, je ne com-
prends pas sa bizarre intervention. s*

Fatigué de ne pas trouver de réponses à ces
questions, l'esprit du jeune homme ne tarda
pas à se fixer sur d'autres pensées.

Les difficultés de sa situation lui paraissaient
de plus en plus sérieuses, car il ne pouvait se
dissimuler que son attitude avait dû impres-
sionner défavorablement le magistrat instruc-
teur.

— C'est décidément un comble ! s'exclama-
t-il avec rage. C'est moi qui me suis précipité
au secours du capitaine Pierre, c'est mon in-
tervention qui a mis en fuite les assassins et
c'est moi que l'on accuse de l'avoir tué !...

» Et comment me justifier ?... Dire les choses
comme elles se sont passées ? C'est mettre en
cause Bigorgne, le maréchal et ces imbéciles de
conspirateurs qui m'ont pris pour un mouchard.
Ce n'est point possible, assurément. Je n 'ai pas
l'âme d'un dénonciateur.

> Le juge d'instruction a déjà bien assez de
doutes sur Bigorgne et sur le duc de Saragosse
pour que je ne fasse pas tout mon possible pour
détourner l'enquête de cette direction.

» D'ailleurs, si même les lois de l'honneur et
le respect de la parole donnée ne m'interdi-
saient de parler, si je me plaçais à un point
de vue simplement égoïste, qu 'y gagnerais-je ?
En quoi cela me justifierait-il d'avoir trempé
d'une façon quelconque dans le crime de la
« Butte à Geais ».

(A suivre.)
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Le patronat de France
L'évolution des syndicats patronaux, en Fran-

ce, suit une marche parallèle — mais à une
certaine distance — de celle des syndicats ou-
vriers. On sait la suppression complète des an-
ciennes corporations de métiers, décidée par
Turgot, réalisée par la Convention. Chose moins
connue : dès après la Révolution, divers corps
de métiers se reconstituent déjà, l'alimentation
d'abord, boulangerie et boucherie et boucherie,
et c'est Napoléon, prévoyant un siège de Paris,
qui les organise par décret. Un peu plus tard,
le bâtiment s'organise, puis les autres corpora-
tions. En 1869, elles se groupent, au nombre de
55, en une « Union nationale du commerce et
de l'industrie >. Depuis deux 'ans, il existait dé-
jà un « Comité central des chambres syndica-
les >, sorte de confédération générale de la pro-
duction avant la lettre. Et, quand la loi de 1884
vint sanctionner le fait accompli, il y avait à
Paris 185 syndicats patronaux avec 25,000 mem-
bres et, en province, une centaine de chambres
syndicales. La loi de 1901 permit la constitu-
tion de groupements interprofessionnels. H ne
manquait plus aux organisations professionnel-
les que la personnalité jur idique ; elle leur fut
accordée par la loi du 12 mars 1920.

Depuis, le mouvement na cessé de s ampli-
fier, et, pour les seules industries productrices
et transformatrices, un spécialiste éminent, M.
.Villey, estime à 1300 le nombre des chambres
syndicales, groupant 75,000 adhérents, avec une
population ouvrière totale de 3 Y> millions.
D'autre part , il évalue à 109 le nombre total
des unions et fédérations, groupant 4300 cham-
bres syndicales et 250,000 membres.

Cet accroissement rapide n'a pas été accom-
pagné d'un égal progrès dans l'organisation.
C'est tout récemment que le syndicalisme patro-
nal s'est orienté délibérément dans le sens de
la coordination. Chose assez naturelle, si l'on
considère que le patronat, déjà entravé de cent
manières, répugne toujours à s'imposer une
nouvelle discipline ; seule l'urgente défense pro-
fessionnelle peut en faire accepter la gêne.
•Longtemps, dans l'esprit des industriels, la pro-
duction resta liée à la nécessité de l'indépen-
dance individuelle et au respect de mystérieux
secrets de fabrication. Ce sont des obstacles que
la solidarité ouvrière ne connaît pas.

Il ne faut donc pas s'étonner que le syndica-
lisme patronal, en France et dans tant de pays,
ait tardé à se constituer, à se coordonner. Il y
est parvenu plus ou moins, par une première
concentration des isolés dans les syndicats pri-
maires, puis des syndicats primaires dans les
unions et fédérations. A vrai dire, cette organi-
sation secondaire, véritablement coordinatrice,

tarde encore à se dessiner nettement : pendant
les dernières années du XlXme siècle, le nom-
bre des unions est resté insignifiant, pour pas-
ser de 82 en 1903 à plus du double en 1910 et à
273 au 1er janvier 1924. Petit à petit, les spé-
cialités à intérêts communs se sont agglomérées
(groupe du bâtiment, où sont les entrepreneurs
avec les fabricants) et le cercle de la librairie,
qui comprend les fabriques de papier aussi bien
que les imprimeries et les maisons d'édition.
Un autre courant s'est dessiné vers la fédéra-
tion interprofessionnelle, représentée aujour-
d'hui par la confédération générale de la pro-
duction française, dont la formule ne fut trou-
vée qu'en 1919. Et, malgré les grands progrès
réalisés depuis la guerre, il reste beaucoup à
faire.

Cette confédération dont il faut dire quelques
mots, est un des rares bons fruits de la guerre.
Au sein des commissions interministérielles
créées pendant la guerre, les relations person-
nelles des industriels donnèrent de si bons ré-
sultats — en dépit de l'individualisme régnant
et de l'esprit de concurrence — que l'habitude
s'en conserva après la paix. L'idée naquit d'une
organisation suprême qui pourrait jouer pour
le patronat un rôle identique à celui de la C.
G. T. pour les ouvriers. Sa réalisation, proposée
dès 1918 par le ministère de la guerre, eut lieu
en juillet 1919, sous la forme de la C. G. P. F.

Elle entend satisfaire aux exigences d'un
groupement interprofessionnel suprême. L'arti-
cle 4 de ses statuts porte qu'elle < a pour objet
essentiel de « contribuer au développement de
> la richesse matérielle de la France et de sa
> puissance de production et d'exportation, de
» coordonner les efforts des syndicats et asso-
» ciations professionnelles, de grouper les pro-
» ducteurs et défendre leurs intérêts généraux.»
Ses interventions sont nombreuses et variées :
dans les domaines économique, fiscal, social,
international. C'est elle, avec ses 26 groupe-
ments, qui est considérée par le gouvernement,
comme l'organe le plus représentatif du syndi-
calisme patronal, c'est elle qui désigne à ce ti-
tre le délégué patronal français aux conféren-
ces de l'organisation internationale du travail, à
Genève.

Ainsi, telle que nous l'avons esquissée en
quelques lignes, l'organisation syndicale du pa-
tronat, en France comme ailleurs, est le résul-
tat d'une concentration industrielle à la fois né-
cessaire et voulue, imposée par le développe-
ment du machinisme et conduite par la clair-
voyance, par la ténacité de quelques chefs sou-
cieux de dominer les événements.

(« La Fédération horlogère suisse >.)

ILe mouvement de la population
en Suisse

1 La statistique démographique, dont le déve-
loppement technique est rivé à un haut degré
de perfection en Suisse, n'est cependant connue
que d'un nombre assez restreint d'intéressés, et
ses résultats ne nous paraissent pas encore suf-
fisamment répandus pour pouvoir remplir toute
la tâche sociale qu'on en attend. Ce thermomè-
tre de la nation, qu 'on appelle la « statistique
du mouvement de la population », pourrait être
plus généralement- consulté ; il est l'unique
moyen que l'on possède pour mesurer en quel-
que sorte les manifestations du pouls de la na-
tion, ou les mouvements de sa vitalité : les ma-
riages et les divorces, les naissances (nés-vi-
vants et morts-nés) et les décès, ceux-ci selon
leurs causes et d'après l'âge des décédés.

Grâce à une série de lois édictées par les au-
torités fédérales, la statistique démographique
suisse a pu parvenir, peu à peu, à publier des
données aussi complètes que possible et servant
à des buts très variés. Secondé par les autorités
cantonales de surveillance, le Bureau fédéral
de statistique reçoit automatiquement, au début
de chaque mois, de chacun des 2120 officiers
de l'état civil que compte la Suisse, toutes les
cartes individuelles des naissances, des maria-
ges et des décès enregistrés par ceux-ci dans le
cours du mois précédent. Ces cartes individuel-
les, sans indication de noms, mais remplies de
façon très complète par les officiers de l'état
fiivil , et par les médecins pour ce qui concern e
les causes de décès, sont classées à mesure, par
Cantons et pour chacun des deux sexes, et les
indications détaillées qu'elles contiennent sont
groupées en vue de la publication systémati-
que de tous les résultats. On comprend que ce
dépouillement exige un certain temps et que
(Les résultats annuels du mouvement de la po-
pulation de la Suisse n'aient pu, jusqu'à pré-
sent, être publiés dans tous leurs détail s que
deux ans après la fin de chaque année.

Les machines classeuses et enregistreuses uti-
lisées avec succès pour le dépouillement rapide
|te résultats du dernier recensement sont em-
ployés actuellement aussi pour le classement
des résultats de la statistique démographique,
ée qui permet maintenant au bureau de statisti-
que de publier ces résultats par mois, et d'en
J^ire désormais très rapidement le relevé an-
nuel. On voit le gros avantage que présente sur-
tm\ la publication accélérée de la statistique

es causes dé décès. Le dénombrement local
$es décès résultant de chacune des maladies
connues, dont on peut suivre ainsi les néfastes
progrès ou les réjouissants reculs, est des plus
Tûrtiies, notamment au développement de l'hygiè-
ne publique. Cette statistique se fait maintenant,
en Suisse, d'une façon tout particulièrement
complète, et d'autres pays ont établi la leur sur
le modèle de celle-ci. Les résultats en sont donc
publiés mensuellement maintenant, par cantons
et pour chacune de nos villes et agglomérations
Urbaines de plus de 50,000 habitants ; le relevé
détaillé de ceux-ci, publié annuellement, se fait
aussi par districts. Avant de relever et de com-
menter brièvement, dans d'autres articles sub-
séquents,, quelques aperçus mensuels sur notre
statistique démographique, et notamment sur
lfts cauin^: de décès, notons encore ici quelques
chiffres lournis par la statistique du mouve-
ment de la population au cours des années pré-
cédentes :

Le nombre proportionnel des mariages n'a
guère varié, en Suisse, depuis 1871 ; ainsi , par
mille habitants, le nombre des mariages con-
tractés était de 7,3 en 1871 et de 7,1 en 1925. Le
maximum — soit 9,0 — n'a été relevé qu'en
1875 et en 1920, tandis que les nombres propor-
tionnels minima, en 1914, 1915, 1916 et 1917, ont
été respectivement de 5,7, 5,0, 5,7 et 6 pour
mile habitants.

Le nombre des divorces prononcés annuelle-
ment, en Suisse, depuis le minimum de 856, en
1S80, s'est accru constamment. Le maximum a
été atteint en 1920, avec 2241 divorces ; les di-
vorces prononcés en 1923, 1924 et 1925 sont
allés en augmentant en nombre : 2005 ; 2119 ;
2228.

Si la proportion des mariages contractés est
restée à peu près stationnaire, tandis que le
nombre des divorces augmentait rapidement, il
n'en est pas de même des naissances. Pour
mille habitants de la Suisse, on comptait 29
naissances en 1871, et jusqu'à 32,8 en 1876. A
quelques exceptions près, ce nombre propor-
tionnel des naissances est allé en décroissant
toujours, depuis lors, pour tomber de 22,4 qu'il

était encore en 1914 à 18,4 en 1925, avec une
légère augmentation passagère constatée en
1920 (20,9) et en 1921 (20,8). Plus réjouissante
est la diminution constante des décès : .

Sur mille habitants de notre pays, en effet,
on ne comptait pas moins de 27,6 décès en 1871,
avec un excès correspondant des naissances de
1,4 seulement, particulièrement faible cette an-
née-là. Très régulièrement et avec de rares ex-
ceptions, le nombre proportionnel des décès est
descendu de 19,3 en 1900 encore, à 15,1 en 1910,
à 14,4 en 1920 et à 12,2 pour mille habitants en
1925. Il est vrai qu 'en 1918, la néfaste épidémie
de grippe a porté ce nombre à 19,3, occasion-
nant pour la première fois chez nous un déficit
sur les naissances de 0,5. L'excédent propor-
tionnel des naissances sur les décès, dont les
variation assez considérables d'une année à
l'autre ne présentent encore rien d'alarmant ,
accuse sen maximum en 1902, avec 11,5 par
mille habitants, excédent qui n'est plus que de
7,6 en 1923 ; de 6,3 en 1924 et de 6,2 en 1925.

Terminons ces quelques données statistiques
par la constatation, considérée généralement
comme fort heureuse, que la durée probable de
la vie, en Suisse, s'accroît encore constamment :
oette durée probable , qui était encore en 1910
de 49 années pour les hommes et de 52 ans
pour les femmes, est actuellement, sur la base
du recensement de 1920, de 54 ans et demi chez
les premiers et de 57 ans et demi chez les der-
nières. La durée probable de vie de notre po-
pulation a donc subi depuis dix ans une aug-
mentation de 5 ans et demi ! On ne peut que
souhaiter l'accroissement continuel de cette aug-
mentation.

URBANISME
L'organisation urbaine reste très en retard

sur les progrès de l'hygiène et du confort. Les
canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, les ré-
seaux d'égoûts, les tubes de la poste pneuma-
tique enfouis dans le sol, les fils téléphoniques
et télégraphiques s'enchevêtrent en un fouillis
inextricable ; de sorte que, chaque fois qu 'une
réparation ou un nouveau branchement est né-
cessaire, il faut crever les trottoirs, dépaver la
chaussée, remuer ime terre nauséabonde, et,
comme tous ces services souterrains dépendent
d'administrations différentes, il n'est pas rare
de voir la même rue éventrée à plusieurs re-
prises, au même endroit, à quelques jours d'in-
tervalle. Ces travaux réitérés occasionnent des
frais considérables, outre qu'ils gênent trop fré-
quemment la circulation, et, dans les grandes
capitales, les chemins de fer métropolitains
créent une nouvelle source de difficultés.

L organisation moderne des villes est deve-
nue si complexe qu 'elle requiert désormais des
compétences toutes spéciales et constitue une
véritable science, désignée sous le nom d'urba-
nisme. Pendant des siècles, les vieilles cités se
sont développées sans règles ni méthodes. U
est impossible maintenant de les remanier de
fond en comble, et l'urbanisme ne peut s'y ap-
pliquer qu 'à la manière de l'orthopédie sur un
corps mal venu. Les édiles prévoyants tracent
bien des programmes de rénovation, mais ne
sont en mesure de les exécuter que de proche
en proche, en les échelonnant sur un grand
nombre d'années.

Il faut des circonstances exceptionnelles —
un cataclysme, tel qu'un tremblement de terre,
une guerre — pour qu'un plan d'ensemble
puisse être conçu et réalisé d'un seul jet. C'est
alors que l'urbanisme a l'occasion d'utiliser tou-
tes ses ressources.

Avant de bâtir la ville extérieure, il faut d'a-
bord préparer le sous-sol pour les multiples ca-
nalisations qui doivent pouvoir être surveillées
et entretenues aisément , sans entraver la circu-
lation. En calculant tout ce qu 'il faudrait creu-
ser et enlever de déblais pour installer au-des-
sous du niveau actuel les égoûts, les lignes de
chemins de fer souterrains, les réseaux d'éclai-
rage, de téléphonie ou de télégraphie, les voies
d'enlèvement des ordures ménagères, on arrive
à cette conclusion qu'il serait moins coûteux et
plus pratique d'avoir toutes ces installations sur
le sol même, tel qu'il est aujourd'hui , car il sera
également plus simple et moins coûteux de con-
struire ensuite, à trois mètres au-dessus, les
voies extérieures — chaussées et trottoirs —,
les caves ayant directement accès de plain-pied
sur des couloirs réservés à la voirie.

'Aucune usine ne sera tolérée au milieu de
la ville. Le noyau central de la cité sera le quar-
tier des affaires, occupé par des magasins et
dès bureaux. U s'y trouvera aussi des loge-
ments, mais en nombre relativement restreint,
comme on le voit depuis longtemps en Angle-
terre et aux Etats-Unis, où l'homme d'affaires
n'habite pas à proximité de son « office ». La
journée finie, il ne craint pas de franchir une
grande distance pour regagner son domicile
privé ; il choisit celui-ci dans un quartier tran-
quille et la rapidité des moyens de transport
tend à généraliser cette pratique amplement
justifiée par des avantages d'économie et d'hy-
giène.

Aux rues étroites et tortueuses, qui formaient
jadis un dédale où l'étranger s'égarait, la con-
ception moderne substitue de vastes avenues
coupées de voies assez larges pour que le so-
leil pénètre jusqu'aux rez-de-chaussée. Cer-
taines villes ont été ainsi ordonnées ; cependant
il ne s'agit pas d'imiter partout l'uniforme et
insipide disposition des villes américaines, des-
snées en damier, comme Philadelphie où la plu-
part des rues se croisent à angle droit. Il faut
d'ailleurs ménager çà et là des jardins, des
squares, des oasis de verdure, de spacieux ter-
rains d'atterrissage pour les avions, et aussi de
grandes places entourant les édifices publies,
car si les monuments sont les principaux élé-
ments de la beauté d'une ville, le cadre qui les
entoure doit les mettre en valeur, et le rôle des
perspectives n'est pas moins importants que
celui de l'architecture... P. C.

Nouvelles diverse
De Paris à Berlin à cheval

Une jeune écuyère, Mlle D orange, tente ac-
tuellement un raid hippique d'une distance qui
a rarement été égalée.

Qu'on en juge. Partie lundi matin du bois de
Boulogne, Mlle Dorange compte accomplir sur
son pur sang arabe, le trajet Paris-Spa-Bruxel-
les-la Haye-Berlin et retour, soit un parcours de
2400 kilomètres.

En passant au Bourget, la courageuse écuyère
a été l'objet d'une chaude ovation de la part des
aviateurs. Elle a déclaré qu'elle comptait effec-
tuer des étapes quotidiennes de quarante à
soixante kilomètres, avec repos d'un jour à Spa,
à Bruxelles et à la Haye. Comme allure : deux
kilomètres au pas et un au trot.

La mort d'un géologue
La science vient de faire une perte sérieuse

en la personne de M. Emile Haug, décédé subi-
tement à Niederbronn (Bas-Rhin).

M. Emile Haug, qui était né en 1861, était
professeur à la Sorbonne et membre de l'Aca-
démie des sciences. Il était un des géologues
français les plus réputés. Il a écrit un grand
c Traité de géologie » qui fait autorité.

Il appartenait à une famille alsacienne dont
plusieurs membres se sont distingués. Son frè-
re Albert, dont le pseudonyme était Charles-
Albert, qui est mort subitement aussi à Nieder-
bronn il y a quelques années, est le traducteur
français de Nietzsche. Un autre de ses frères
avait exercé au Congo français une grande ae-
tion comme missionnaire de la Société des mis-
sions évangéliques de Paris.

La vengeance d un mineur congédie
LILLE, 31. — Un Polonais, Czblaguerre, tra-

vaillant aux mines de Courrières, qui avait re-
çu ses huit jours , se présenta au bureau de M.
Morel, ingénieur, et sortant un revolver, tira
une balle dans la tempe de l'ingénieur qui s'é-
croula aussitôt sur le sol. Le meurtrier tourna
ensuite son arme vers un autre ingénieur, M.
Froment, mais celui-ci ayant prévenu le geste,
bondit sur le Polonais et au cours de la lutte
qui s'ensuivit, une balle tirée vint effleurer M.
Froment à l'oreille. L'assassin se tira alors une
balle dans la tête, se blessant grièvement. U
fut transporté à l'hôpital des mines de Cour-
rières.

Cupidité sans bornes
BUDAPEST, 31. — La société de Budapest

est émue actuellement par l'arrestation d'une
personnalité très connue dans les milieux aris-
tocratiques de Budapest. Il s'agit du docteur
Erdagy, qui avait épousé la première artiste
du théâtre de Nernden. Or, dans un château
appartenant au docteur Erdagy, on vient de dé-
couvrir le cadavre de la malheureuse artiste,
coupé en morceaux. D'après les premiers ré-
sultats de l'autopsie, la mor t aurait été provo-
quée par un empoisonnement.

De 1 enquête menée par la police de la capi-
tale, on a pu constater que le docteur avait ré-
cemment contracté une assurance de 10,000 dol-
lars sur la vie de son épouse, et c'est sans dou-
te pour entrer en possession de la prime qu'il
l'a assassinée.

Les incendies
SARONNO (Lombardie), 31. — Un incendie

qui a éclaté dans le centre de la ville a détruit
quelques maisons. Plusieurs pompiers ont été
blessés. Les dégâts sont considérables.

PLAISANCE, 31. — Mardi , vers 18 heures,
un incendie a éclaté dans un dépôt d'explosifs,
à Pontenure. Plusieurs baraques ont été dé-
truites par les explosions. Un sous-officier d'ar-
tillerie, quatre soldats de garde et deux ou-
vriers ont été blessés. Par mesure de précau-
tion, la circulation des trains sur la ligne Plai-
sance-Parme a été interrompue.

RAVENNE, 31. — Un incendie s'est déclaré
mardi après-midi dans la forêt de sapins de Vi-
semaine passée, un premier incerdie avait ra-
semaine passée ,un premier incendie avait ra-
vagé environ 18 hectares.

se demande un confrère d une ville qu'il vautmieux ne pas nommer, en citant le fait suivant :
Une auto conduisant quatre personnes pas-

sait samedi, à la rue de la Gare, quand tout à
coup un des pneus éclata. On arrêta la voiture
au bord de la chaussée et l'un des occupants
se mit à réparer le mal... pendant que les trois
autres restaient tranquillement plantés au mi-
lieu du trottoir, les bras croisés.

Un passant survient :
— Pardon ? interrogea-t-il avec curiosité, est-

ce que cette auto appartient à la ville ?
— Non, répondit l'un des occupants, intrigué

par une question pareille, et pourquoi deman-
dez-vous cela ?

— Oh rien !... parce qu'il y en a un qui tra-
vaille et trois qui regardent faire...

Et le passant malicieux continua son chemin.

Ce piéton aurait-Il raison T

Les mystères de l'Inde

M. Hans Kurth, compagnon de voyage de
John Hagenbeck, écrit dans la « Tribune de
Genève » :

Il est curieux de constater combien les mots
de < serpents » et de < charmeurs de serpents »
éveillent en général de répulsion, d'horreur,
chez nous autres Européens, fait que l'on peut
constater dans maint proverbe, et même dans
les plus importantes œuvres littéraires de l'an-
tiquité.

Faux comme un serpent, rusé comme un ser-
pent ; une langue de serpent ; réchauffer un
serpent dans son sein, etc., etc., telles sont les
diverses locutions auxquelles le serpent a servi
de prétexte. La Genèse elle-même... Mais ne
remontons pas au-delà du déluge !

Cependant, quand on a vécu dans les pays
chauds, où se rencontrent surtout les serpents,
les serpents venimeux principalement, on ap-
prend en quelque sorte à se soustraire à cette
crainte, à cette horreur des serpents ; on ap-
prend même à admirer la beauté naturelle de
ces animaux, pour la plupart élégants, agiles,
sans cesse en mouvement.

Ces derniers jours circula dans la presse la
nouvelle qu'un charmeur de serpents hindou
du cirque Knie avait été mordu par un cobra
(serpent à lunettes), un des plus dangereux
qui soient, et que pendant quelques jours, sa
vie (la vie du charmeur, bien entendu) avait
été en danger.

Le danger des morsures
et comment on s'en défend

Quelques sceptiques auront certainement se-
coué la tête à cette nouvelle, car on croit gé-
néralement que les serpents « charmés » par
ces charmeurs ne possèdent plus de dents ni
de glandes à venin. C'est là une erreur scien-
tifique ; tout homme ayant quelques notions
de sciences naturelles sait en effet que l'ex-
traction des dents et glandes à venin est à
peu près impossible et que 90 pour cent des
serpents opérés meurent au bout de quelques
jours.

Au surplus, la section des dents — car elles
sont sectionnées et non pas arrachées — n'a
aucun effet, n'est d'aucune utilité : comme les
glandes venimeuses, elles repoussent bientôt
et reprennent au bout de huit à dix semaines
leur ancien état, leurs anciennes fon ctions,
c'est-à-dire leur venin et leur danger pour les
humains... et les autres.

On ne peut faire qu'une chose, dans un but
préventif , contre le danger des morsures : vi-
der les glandes en introduisant dans la gueule
du serpent un chiffon qui boit le venin.
Il est vrai que ce procédé n'est pas
des plus sûrs ; en outre il est très difficile
de distinguer au milieu d'un certain nombre de
cobras qui se ressemblent quels sont ceux qui
sont opérés, c'est-à-dire privés momentané-
ment de leur venin, et ceux qui ne le sont pas.

Les charmeurs de serpents et tous ceux qui
ont affaire avec les cobras ou d'autres serpents
dangereux, doivent, avant tout, ne pas être
nerveux, se posséder toujours, être très atten-
tifs et avoir une connaissance suffisante des
habitudes du cobra.

Lorsque le « charmeur », muni de sa petite
corbeille mystérieuse, se présente au public,
avec sa flûte aux sons de cornemuse, et qu'il
a excité son serpent par quelques tapes ou
quelques gestes de la main, le cobra lève brus-
quement la tête et dresse une partie de son
corps hors du panier ; son cou s'élargit en
s'aplatissant et l'on voit très distinctement, sur
la partie dorsale, les fameuses lunettes qui lui
ont valu son nom ; l'Européen s'enfuit alors,
un frisson dans le dos.

Cette position verticale du serpent n'est qu'u-
ne préparation à une attaque éventuelle. Elle
permet à l'animal, au moment voulu, de se lan-
cer rapidement, d'un bond, dans toutes les di-
rections, gueule ouverte, pour atteindre sa vic-
time.

C'est alors, dans cette position de l'animal,
que l'on peut voir, à sa mâchoire supérieure,
les dents si redoutées qui doivent amener
dans la plaie le venin des glandes.

Le régime et les exploits
d'un animal sacré

Dans les ménageries, la plupart des acci-
dents arrivent lors de l'enlèvement de la peau,
à la mue, ou quand on nourrit ranimai. Le
cobra ne consomme guère que des œufs qu'on
lui introduit dans la gueule au moyen d'un pe-
tit tuyau. Dans son milieu, et en liberté, le co-
bra « se paye » ou si vous préférez s'accorde
il est vrai, par-ci par-là, uu petit extra sous
forme de souris et de rats qu'il trouve facile-
ment dans les vieux murs et les endroits ro-
cheux lui servant de demeures. Comme le ser-
pent ne sort guère que le soir, il est souvent
difficile aux hommes qui le rencontrent d'éviter
l'attaque par surprise d'un de ces cobras.

Dans la patrie du cobra, dans ce merveilleux
pays des Mille et une Nuits, il n'y a guère d'au-
tre moyen, après une morsure, que de cautéri-
ser la plaie ou de sucer le venin, après avoir
rapidement serré le membre au-dessus de l'en-
droit atteint En Europe, cette méthode, assez
douloureuse d'ailleurs, mais sûre, est super-
flue, grâce au sérum spécial préparé et tenu
en réserve à l'Institut Pasteur de Paris.

Revenons au cas de notre Hindou mordu ;
grâce à l'intervention du docteur Silvestre qui
donna au malade les premiers soins, on put
se procurer immédiatement le sérum « anti-
cobrique » : il était temps, car le malheureux
sentait déjà les étourdissements, les vertiges
qui sont les premiers effets du venin et les
avant-coureurs certains de graves complica-
tions.

Il est curieux de constater que le cobra est
considéré par les Hindous comme un animal
sacré, qu'il est défendu de haïr et même de
tuer. Rien d'étonnant alors que 2000 à 3000
personnes soient annuellement victimes des
cobras. Fatalisme oriental !

Nous ne pouvons donc qu'accorder ici notre
considération aux « charmeurs » de serpents
et admirer leur courage.

Courage, habileté et... fatalisme ! Sans ces
trois qualités, ne songez pas à devenir char-
meurs de serpents !

Serpents
et charmeurs

CLERMONT-FERRAND, 31. - Si tous les ré-
servistes recevaient les communistes comme les
ont reçus ceux d'Auvergne, écrit le < Petit Pa-
risien », il n'y aurait ni effervescence, ni inci-
dents dans les camps. Dimanche soir, un train
amenait de Paris à Riom un bataillon entier de
réservistes auvergnats devant accomplir une
période au 92me d'infanterie.

C'était jour de fête à Riom. Les réservistes
eurent quartier libre et se répandirent par la
ville. Les communistes de Clermont supposè-
rent sans doute que les Parisiens étaient tout
disposés à accueillir leur propagande antipa-
triotique, et ils tentèrent de leur distribuer des
tracts et des mots d'ordre. Mais la manœuvre
tourna à leur confusion , et plusieurs incidents
se produisirent, qui ont causé quelque émotion
dans la région.

Vers 7 heures, deux individus descendus d'un
taxi venant de Clermont-Ferrand offrirent des
tracts à un groupe de réservistes qui sortaient
de la caserne et les engagèrent à regagner leur
domicile. Pour toute réponse, un des réservis-
tes, aux applaudissements de ses camarades,
d'un magistral direct à la figure, envoya un des
communistes rouler sous les roues du taxi.

Un peu plus tard , vers 10 heures, en pleine
fête foraine, un groupe d'agitateurs essaya de
circonvenir le sergent-major Raymond Combes.
Ce dernier , après avoir feint d'écouter leurs
propos, appréhenda l'un d'eux et se disposait à
le conduire au poste. Mais l'homme réussit à se
dégager et se perdit dans la foule.

Les communistes recommencèrent leurs ma-
nœuvres auprès d'un groupe de réservistes,
mais sans plus de succès. Le caporal Jean, gar-
dien de la paix dans le XVme arrondissement,
à Paris , originaire de Combronde , près de
Riom , saisit un des communistes au collet. Déjà,
il l'entraînait au poste, quand la foule, sans sa-
voir pourquoi , prenant fait et cause pour le
civil , le délivra.

Sur ces entrefaites , des gendarmes mis au
courant arrivaient sur la place de la fête et, sur
les indications du sergent-major Combes et du
caporal Jean, appréhendaient deux communis-
tes notoires , Edouard Gabriel, vingt-quatre ans,
et Marcel Veuvage, vingt-deux ans, tous deux
employés à la compagnie des signaux électri-
ques. Ils ont été longuement interrogés par le
juge d'instruction avant d'être remis en liberté
dans la soirée.

Contre la propagande
communiste

La vieille Europe ne serait donc pas aussi
routinière qu 'on le prétend parfois puisque la
jeune Amérique vient, à l'occasion, recueillir
les fruits de son expérience et enregistrer les
progrès qu'elle a réalisés ?

Cinq cents fermiers, originaires de quarante-
cinq régions diverses des Etats-Unis, voguent
en ce moment vers le vieux continent qu'ils se
proposent de parcourir pendant deux mois. Ils
étudieront toutes les branches de l'agriculture;
au Danemark et en Hollande, ils observeront
surtout les méthodes d'irrigation et de draina-
ge ; en France et en Grande-Bretagne, le jardi-
nage et la petite culture ; en Allemagne, le re-
boisement. L'électrification rurale est également
comprise dans leur programme très chargé, ain-
si que la conservation des viandes et des œufs
et l'abatage du bétail.

Il semble que les fermiers américains aient
bien des choses à apprendre.

VOYAGE D'ETUDES

UNE AUTO ENSEVELIE SOUS UN ÉBOULEMENT SUR LA BGIUTE ,DE THONON
La recherche des cadavres par des tirailleurs algériens

LONDRES, 31. — Le « Times », tout en 1e-
grettant la décision de lord Cecil, qu'il juge hâ-
tive, déclare néanmoins que le gouvernement
saura se passer de lui, mais qu'il laissera un
grand vide à la Société des nations :

« U possède, déclare ce journal, une rapidité
à saisir les opinions de ses interlocuteurs et
une promptitude dans la discussion qui font
souvent défaut à la plupart des Anglais lors-
qu'ils sont en présence de cerveaux latins. »

Le « Morning Post » voit dans la démission de
lord Cecil un « cas de conscience » devant le-
quel il s'incline, mais il regrette que lord Ce-
cil ait pris une telle résolution à la veille d'u-
ne nouvelle réunion de la Société des nations,
où son absence sera profondément ressentie.
Néanmoins, le journal conservateur défend la
même thèse que le <¦ Times », en soutenant la
politique de M. Baldwin contre celle de lord
Cecil :

< Après tout, déelare-t-il, la meilleure vo-
lonté du monde à l'égard de la Société des na-
tions ne dispense pas les ministres de Sa Ma-
jesté du devoir de sauvegarder d'abord les in-
térêts britanniques essentiels. L'enthousiasme
de lord Cecil l'a porté vers des extrémités gé-
néreuses mais imprudentes, et c'est le seul re-
proche que nous ayons* à lui faire. Il persiste
à croire que l'échec de la conférence du désar-
mement aurait pu être évité sans pour cela sa-
crifier les intérêts britanniques. Comment peut-
on encore exprimer une telle opinion après
Fattilude adoptée par les délégués américains?
Voilà qui reste un mystère.

» Lord Cecil, conclut ironiquement le < Mor-
ning Post », déclare qu'il espère faire du meil-
leur travail pour la cause du désarmement en
se libérant de toute obligation officielle. Nous
lui souhaitons bonne chance dans son ambition ,
et nous nous permettons de suggérer qu'il ne
pourrait mieux faire que de commencer par
une croisade aux Etats-Unis. »

Bien que sa démission prenne effet dès main-
tenant, lord Cecil continuera à remplir les
fonctions de chancelier du duché de Lancastre
jusqu 'à la nomination de son successeur.

I<a cléiMÎssIosi de lord Cecil
et la presse anglaise



A propos de la Rhénanie
De M. Edmond Rossier, dans la < Gazette de

Lausanne » :
Après la suppression du contrôle militaire,

c'est la prompte évacuation de la Rhénanie que
réclame l'Allemagne et, un mois durant, on ne
s'est guère occupé d'autre chose entre PariB et
Londres. Est-ce que, au cours de toute une gé-
nération, la tâche de la diplomatie consistera
uniquement à discuter les prétentions du Reich
qui refuse de subir les conséquences de sa dé-
faite ? Il y a pourtant bien d'autres problèmes
qui se posent dans le monde.

Les Allemands disent : nous avons fait tout ce
qu'on exigeait de nous ; les réparations sont as-
surées par la loyale application du plan Dawes;
la sécurité est garantie par l'accord de Locarno.
Le moment n'est-il pas venu d'appliquer l'ar-
ticle 431 du traité de Versailles, qui prévoit le
rappel anticipé des troupes d'occupation au cas
où tous les engagements seraient remplis, ou la
déclaration du 16 juin 1919, qui envisage le
même cas avec des précisions en plus ? Et n'y
a-t-il pas l'esprit nouveau qui s'est manifesté
de façon si éclatante dans les délibérations de
la petite ville tessinoise ? Qu'est-ce que la Fran-
ce peut demander de plus et comment parler
de réconciliation aussi longtemps qu'on impose
à une terre allemande la présence de soldats
étrangers ? Les promesses de Locarno n'ont pas
été tenues.

Cette argumentation ne manque pas de jus-
tesse. Malheureusement, en dépit de tout ce qui
s'est fait et des congratulations qui sont deve-
nues la fin obligée de toute conférence, les
Français persistent à ne pas avoir confiance.
Des renseignements fâcheux sur ce qui se fait
au-delà du Rhin viennent d'ailleurs fortifier
leur sceptisme. En pareil cas ne faut-il pas
se raccrocher à ce qui existe ? Ne serait-ce pas
folie que d'abandonner les gages que Ton dé-
tient encore ? A la date du 28 août, le < Jour-
nal des Débats » écrivait, parlant du gouverne-
ment de la république : < Il n'ignore pourtant
pas, lui, que l'occupation rhénane est le der-
nier moyen qui nous reste d'obtenir certaines
garanties, soit au sujet des réparations, soit en
oe qui concerne la consolidation de la paix de
l'Europe. » Quant aux promesses, on les ignore.
L'article 7 de l'acte de Locarno ne dit-il pas que
rien n'est changé aux < droits et obligations »
résultant du traité de Versailles ?

Il y a un troisième point de vue qui s expri-
me à Londres : là on ne discute pas la lettre
des traités, on s'inquiète assez peu des engage-
ments qui ont pu être contractés ; la seule pré-
occupation est d'achever la pacification de l'Eu-
rope, nécessaire au commerce britannique, en
enlevant à l'Allemagne tout motif de plainte.
C'est la continuation de la politique de M. Lloyd
George ; avec cette différence que le ministère
conservateur s'efforce de rester en bons termes
aveo la France, tandis que l'homme d'Etat gal-
lois faisait précisément le contraire.

Et, d'une rive à l'autre du détroit, les grands
Journaux en sont à discuter à quoi sert exacte-
ment l'occupation rhénane : a-t-elle été établie
uniquement comme une garantie du paiement
des réparations, est-elle destinée aussi à assu-
rer la sécurité ?... On se le demande et on se
querelle. Ce qui arrive huit ans après la signa-
ture du traité de Versailles.

Au moment du pacte de Locarno, ia confé-
rence des ambassadeurs, par l'organe de son
président, faisait savoir au gouvernement du
Reich que l'heureuse conclusion de l'accord
permettrait aux puissances intéressées d'alléger
l'occupation rhénane. De fait l'effectif des trou-
pes alliées stationnées dans les zones de Co-
blence et Mayence, qui s'élevait en Janvier 1926

à 79,000 hommes, fut ramené à 70,000, dont
56,500 Français. En même temps des allége-
ments sensibles furent apportés au régime : les
pouvoirs de la haute commission furent limités,
ceux des autorités allemandes élargis ; la li-
berté de la presse, le droit de réunion furent
rétablis, les manifestations patriotiques rede-
vinrent autorisées et plusieurs autres choses en-
core.

Le Reich demandait davantage ; il voulait, en
attendant mieux, que l'armée d'occupation fut
ramenée au -c chiffre normal », c'est-à-dire à
l'effectif des troupes allemandes stationnées
dans cette région en 1914, soit 50,000 hommes
au plus. C'est sur ce point que la discussion
s'est engagée, non pas entre Berlin et les capi-
tales de l'Entente, mais entre Londres et Paris.
L'Angleterre proposait une réduction de 14,000
hommes ; la France n'en voulait supprimer
que 10,000 avec cette réserve que ses divisions
n'auraient à faire les frais que de la moitié de
ce chiffre. Le fait que, pendant des semaines,
on a discuté et l'on s'est disputé SUT cet étroit
terrain n'est pas pour donner une haute idée de
l'union qui règne entre les anciens alliés...

L'accord s'est fait : l'Angleterre a admis que
la réduction ne serait que de 10,000 hommes;
mais, sur ce chiffre, il y aura 7 à 8000 Français.
La preuve est donnée que la volonté d'entente
entre les deux gouvernements reste inébranla-
ble ; les gens dé bien ont laissé éclater leur
joie.

C'est l'Allemagne qui est mécontente. Les
journaux, presque sans distinction de partis,
estiment que ce n'est là qu'une satisfaction dé-
risoire. La presse de droite déclare que, puis-
que la politique de Locarno et de Genève ne
donne que d'aussi insignifiants résultats, il est
grand temps d'en adopter une autre. Ce qui
est simplement ridicule : quelle serait cette au-
tre politique ?... Le système de conciliation a
rendu . l'Allemagne sa situation de grande
puissance ; elle est entourée, courtisée ; de l'ir-
ritation, des menaces... et la ligue de ses an-*
ciens ennemis se reformerait contre elle. Ce
n'est pas la bonne méthode, si elle veut libérer
son territoire.

Il est arrivé plus d'une fois qu'une occupa-**
tion militaire a pris fin avant le terme. Ce fut
le cas en 1818 et en 1873. Mais de pareilles fa-
veurs s'achètent : dans les deux cas, la France
aussi avait achevé avant le temps de payer sa
dette de guerre.

L'Allemagne n'en est pas là ; il s'en faut !
Pour obtenir le retrait des troupes, il ne suffit
pas qu'elle promette à la France, comme le di-
sait l'autre jour M. Lœbe à la conférence inter-
parlementaire, de ne plus armer en secret. Il
faut d'autres moyens.,. La mobilisation de »a
dette dont, paraît-il, il avait été question à Thoi-
ry se heurte à des obstacles insurmontables. En
revanche, elle peut fournir des garanties, af-
firmer qu'elle ne songe pas à dénoncer le plan
Dawes, à reprendre le couloir de Dant . g, à an-
nexer l'Autriche. Alors tout deviendra facile.
Elle aurait tout avantage à se placer sur ce ter-
rain-là.

Mais la France aussi aurait avantage, d'ac-
cord avec ses alliés, à dire nettement les con-
ditions qu'elle met à ^évacuation de la Rhéna-
nie. Le moment viendra où l'armée d'occupa-
tion, constamment diminuée, cessera d'être une
protection pour devenir un danger. Isolée, trop
loin de ses bases, il faudra bien un jour ou l'au-
tre la rappeler... Ne vaut-il pas mieux le faire
de bonne grâce, moyennant des compensations?
MaiB pour cela, il faut une décision énergique.
M, Briand préfère laisser aller les choses. C'est
plus commode. " '""-' ' . ' '

POLITI QUE
ITALIE

Le code pénal et les chauffards
PARIS, 81. — On mlande de Rome que, d'a-

près l'article 434 du nouveau code pénal, le dé-
fit d'exoès de vitesse sera très sévèrement pu-
ni, même lorsqu'il n'y aura pas eu d'accident.
Les délinquants seront passibles d'un mois à
un an de prison, et d'amendes allant de 2000 à
10,000 lires. Si une personne est victime de l'ex-
cès de vitesse, la peine pourra aller jusqu'à dix
ans de réclusion, et jusqu'à 20 ans s'il y a mort
dé deux personnels ou plus.

BULGARIE
Un attentat politique

SOFIA, 31. — On mande au < Berliner Tage-
blatt > que le ministre président bulgare aurait
été l'objet d'un attentat ; plusieurs coups de
feu ont été tirés sur son automobile, à peu de
distance de Sofia. Le ministre est indemne grâ-
œ à la présence d'esprit de son chauffeur qui
redoubla de vitesse dès qu'il entendit des coups
de feu. On n'a jusqu'ici aucun renseignement
détaillé sur cet attentat.

TURQUIE
Une bande capturée

ANGORA, 31. .— L'agence Anatolie publie la
note suivante :

Une bande, commandée par Hadji Sami, et
composée de traîtres et de fugitifs, agissant con-
tre la Turquie, soutenue et armée à l'extérieur
par certains milieux, était envoyée en Turquie
pour préméditer un attentat politique.

Au moment où cette bande, venant de Sa-
mos, se rendait à Koucheada, elle a été entière-
ment capturée, le 24 courant , entre Djunie et
Bozdaghan.

Le chef de bande, Hadji Sami, et son frère
Ahmed, ont péri dans la rencontre.

ESTONIE
L'activité pangermaniste

PARIS, 31. — D'après des informlations de
source sûre, la « Baltische Presse » rapporte
qu'afin d'obvier aux conséquences de la réfor-
me agraire en Esthonie, qui doit déposséder
les barons allemands d'une grande partie de
leurs propriétés , I© gouvernement du Reich al-
lemand a préparé tout un plan d'aide financiè-
re, actuellement en cours de réalisation. Tou-
tes les propriétés allemandes, notamment, ont
été divisées en trois catégories : celles qui ap-
partiennent exclusivement à des ressortissants
allemands, celles qui ne leur appartiennent que
partiellement, celles enfin qui appartiennent à
des Allemands citoyens esthoniens. Il a été al-
lou é aux deux premières catégories des som-
mes qui représentent 10 % de la valeur totale
de leurs propriétés. Une allocation analogue a
été répartie entre les tenants de la troisième
catégorie.

< C'est là un fai t, conclut la « Baltische Pres-
se », qui prouve quo le gouvernement du Reich
poursuit avec conséquence sa politique de
1 . Oberost », qui tend à réunir la Russie à l'Al-
lemagne par les pays baltes. »

CHINE
Borodine arrêté

LONDRES, 31 (Havas). — On mande de
Changhaï au « Times » : Le consulat soviétique
à Changhaï dit que, samedi , Hankéou était oc-
cupé par 8000 soldats de Feng-Hiou-Hsiang,
avec lesquels se trouvent des conseillers russes.
Le message dit également que le général Yang-
Sung-Chi, commandant les troupes d'Hankéou,

est en danger, On a fusillé ses amis et les per-
sonnes de sa suite-

Un radiotélégramme annonce qu'Où Fang est
entre les mains des communistes.

Un voyageur arrivé à Changhaï dit que M.
Borodine a été retenu prisonnier par Feng. Ce-
lui-ci a confisqué les automobiles qui accompa-
gnaient Borodine, ainsi qu'une somme de 60
mille roubles or et a fait promettre d'obtenir de
Moscou de l'argent, des munitions, ainsi que
des experts militaires. Feng a retenu comme
gage de cette promesse certains subordonnés
de Borodine.

Retrait die troupes japonaises
TOKIO, 31. — Le président du conseil an-

nonoe que le gouvernement a décidé de reti-
rer les troupes japonaises dp Chantoung.

ÉTRANGER
L'extradition d'un voleur

MILAN, 31. — Les autorités françaises ont
remis à la police de Milan Eurico Bonardi, qui
avait commis des escroqueries pour deux mil-
lions de lires au préjudice de la maison d'hoi*
logerie L. Normann, à la Chaux-de-Fonds.

Comme on le sait, Bonardi a échappé pendant
un certain temps aux recherches de la police. IJ
fut arrêté à Alger au moment où il voulait en-
trer dans la légion étrangère.

Un pactole
PARIS, 31. — On mande de Washington que

les taxes sur les spectacles et cinémas aux
Etats-Unis rapportent de moins en moins ; lea
taxes sur les jeux de eartes et le tabac attei-
gnent des chiffres tels qu'on n'en avait j amais
encore vu. C'est ainsi que pour l'année derniè-
re elles ont dépassé 2865 millions de dollars.

Des baleines au large d'Ouessant
DOUARNENEZ, 81. — On signale que des

baleines se trouvent actuellement au grand
large d'Ouessant (Finistère).

Les raids transatlantiques
LONDRES, 31. — Le capitaine J.-B. Tully et

le lieutenant James Redcalfe*, qui avaient quitté
Londres dans l'Ontario lundi matin à 6 heures,
dans l'espoir d'atteindre Londres en Angleter-
re, ont dû regagner leur point de départ, ayant
rencontré un orage au sud de Oakville sur le
lac Ontario.

Piraterie chinoise
FOU-TCHEOU, 31 (Havas) . - Des plaies de

la baie de Tias, se faisant passer pour des pas-
sagers, ont saisi un navire marchand chinois,
obligeant le capitaine à mettre le cap sur leur
repaire. Le bateau a été dépouillé de sa car-
gaison.

Un tamponnement en Belgique : 38 blessés
BRUXELLES, 31 (Havas). — Mercredi matin,

à 8 heures, le train direct Bruxelles-Arlon a
tamponné à Ottignies un autre train arrêté en
gare. Vingt-huit voyageurs ont été blessés, mais
leur état n'est pas grave. Les dégât s sont im-
portants.

Des falaises s'écrouleut dans le Norfolk
LONDRES, 31. — Vingt mille tonnes de craie

et de sable constituant une partie de la falaise
qui s'étend à l'est de Cromer (Norfolk), se sont
écroulées ce matin, à la première heure, sur
une centaine de mètres. Un trou béant s'ouvre
dans la falaise. Vers 17 heures, un nouvel af-
faissement s'est produit, mais cette fois , il ne
s'agissait que de 70 tonnes de terre. On croit
que ces éboulements sont dus aux pluies ré-
centes.

Cent cinquante-deux Armé meus escroqués
MONTPELLIER, 31. — Cent cinquante-deux

Arméniens avaient été embauches par une
agence de Marseille pour vendanger à Montpel-
lier. Contre versement de 40 francs, chacun
d'eux reçut un billet de chemin de fer de 36 f r.
80. A l'arrivée à Montpellier, ils constatèrent
que personne ne les attendait et que l'embau-
chage promis était incertain.

ïïs furent logés par la municipalité dans un
baraquement die l'école des mutilés. Deux in-
dividus qui les accompagnaient et les dirigeants
du bureau de placement de Marseille seront
poursuivis pour infraction à la loi sur les bu-
reaux de placement et escroquerie.

JJS Sï dernière frasque
de JLevine

Le fantaisiste Américain, M. C.-A. Levine,
dont les actes surprenants on tant de fois dé-
frayé lu chronique de l'air, vient de mettre à
son actif une nouvelle frasque.

Sans que l'aviateur français Drouhin qu'il
avait pourtant engagé, et on sait dans quelles
peu élégantes conditions, pour piloter le < Miss
Columbia » de Paris à New-York, eût été aver-
ti de son intention et d'une résolution que per-
sonne ne pouvait prévoir, le singulier M. Le-
vine s'est, hier après-midi, à 13 heures, à bord
de son avion, enfui du Bourget pour Londres où
il a atterri à 15 heures 53.

Bien qu'il eût été dit, après la traversée de
l'Atlantique par le < Miss Columbia », qu'il
avait relayé Chamberlain à la direction de l'a-
vion, on ne croyait pas Levine capable de pi-
loter seul et sûrement.

Aussi, quand hier, un peu avant midi, il se
présenta au Bourget, au hangar et demanda
que le « Miss Columbia» fût sorti pour un es-
sai sur cales du moteur, personne ne se méfia-
t-il du coup qu'il avait décidé d'accomplir.

Après un essai sur cales, Levine demanda
que celles-ci fussent enlevées < désireux qu'il
était d .xpérime n ter au sol la bonne marche de
l'appareil ».

Levine évolua alors au sol, erra capricieu-
sement sur le terrain, exécuta quelques mala-
droits écarts, et s'en fut ainsi de rond en rond
et de zigzag en zigzag, se ranger à hauteur des
hangars du 84m . d'aviation, en arrière d'un
< Goliath », dont il parut, pour continuer ses
terrestres évolutions, attendre prudemment le
départ.

Le < Goliath > partit, et..., derrière, Levine,
qui petnsait sans doute avoir en lui un guide
jusqu'à Londres.
. Lorsque le « Miss Columbia » s'envola, et
après un tour au-dessus du Bqurget, prit la di-
rection de Londres, les spectateurs, mécani-
ciens, aviateurs civils et militaires n'en cro-
yaient pas leur? yeux.

Jusqu'au dernier moment, tous crurent à un
essai ; quand le .< Miss Columbia » disparut à
l'horizon, tous comprirent qu'ils avaient été
joués.

A 14 h. 5, le < Miss Columbia » était signalé
à Abbevllle ; à 14 h. 35, il était contrôlé à Bou-
logne-sur-Mer ; à 15 h. 53, il atterrissait à l'aé-
rodrome de Croydon.

Levine a Te goût de ces départs en coup de
théâtre. On n'a pas oublié que lorsque le «Miss
Columbia » prit son départ pour la traversée
de l'Atlantique, le fantasque Levine, sous les
yçux de sa femme, sauta à bord de l'avion au
moment où celui-ci §e mettait en marche.

L'homme lé plus surpris de la dernière équi-
pée de. M. Leyine fut, certes, le pilote Drouhin.

Ê àv .it e% la veille, au Bourget, une entre-
vu avêc.Leviné qlPfl parût convaincre de l'im-
possibilité qu'il y avait, en dépit du beau temps,
à partir pour tenter la traversée, alors que les
renseignements météorologiques signalaient des
orages sur l'Atlantique ouest. L'accord semblait
régner entre les deux hommes ; c'est pourquoi
tout à fait inattendu, le coup « Levine », fut par-
ticulièrement dur pour Drouhin qui s'en mon-
tra très affecté. :

De Londres, on laisse entendre que Levine
s'envolerait aujourd'hui mardi de Croydon pour
New-York, aveo le pilote anglais Hinchliss qu'il
aurait embauché pour cette élégante tentative.

On verra bien.
(Du f Figaro ».) FRA NTZ-REIOHEL.

« Rien moins que »
Au cours de la revision du dictionnaire, la lo

cution « ne... rien moins, que » vint s offrir aux
débats académiques ; et elle embarrassa quel-
que peu les cinq Immortels présents à la séan-
ce : le maréchal Joffre, MM. René Doumic, Mar-
cel Prévost, Louis Barthou, Paul Valéry.

Littrô dit que cette locution signifie « nulle-
ment », et il cite le premier placet de Molière
au roi . « Ma comédie n'est rien moins que ce
qu'on veut qu'elle soit »• Il cite aussi Bourda-
loue, Staal, les « Mémoires de Trévoux », Mar-
montel : « Rousseau n'est rien moins qu'un mé-
chant homme». Mais L ittré ajoute que cette lo-
cution prend quelquefois un sens affirmatif.

Et l'Académie ?... Eh! bien, dans ses éditions
de 1835 et 1878 le Dictionnaire des Quarante
n'est pas plus précis : « Rien moins, précédé du
verbe être et suivi d'un adjectif a le sens de la
négation ». Mais, « suivi d'un substantif , il peut
avoir le seps positif ou négatif. » Et encore :
« Avec un verbe actif ou neutre, le sens de <rien
moins » serait douteux, s'il n'était déterminé
par le contexte ».

Tout cela est bien subtil. Que faire ?...
Nos Immortels ont pris la tangeante et décidé

qu*« il est bon d'éviter cette façon de parler, à
cause de l'équivoque qu 'elle entraîne. »

SUISSE
La vache et le motocycliste

SION, 31. — Un motocycliste qui circulait à
vive allure a heurté une vache qui traversait la
route. L'animal a péri. Le motocycliste fut pro-
jeté à terre. U a un doigt arraché. Il a été con-
duit à la clinique.

Une fillette sous une auto
SION, 81. -. Une fillette voulant t raverser  la

route près de Sion a passé sous une automobile.
Elle a été grièvement blessée.

La nature est , capricieuse
MONTREUX, 31. — La source sulfureuse de

Montreux-Plage a disparu soudainement. Son
existence avait été révélée déjà lors de la cons-
truction de la plage. Son eau, qui est froide , n'a
aucune valeur thérapeutique.

(Les foires
MOUDON. — Il a été amené, lundi, sur le

champ de foire : 8 taureaux, de 500 à 900 fr.
pièce ; 15 bœufs, de 600 à 1200 fr. ; 77 vaches
de 500 à 1100 fr. ; 45 génisses, de 400 à 900 fr. ;
400 petits porcs de 70 à 120 fr , la paire et 216
porcs moyens de 140 à 220 francs.

La gare de Moudon a expédié 155 têtes de
gros bétail et 40 porcs dans 37 vagons.

YVERDON. — Il a été amené mardi sur le
champ de foire : 10 bœufs de 700-1000 fr. pièce;
12 taureaux de 500-800 fr. ; 70 vaches de 800-
1200 fr. ; 50 génisses de 350-800 fr. ; 280 porcs
petits de 90-100 fr. la paire ; 200 porcs moyens
130-150 francs.

Un peu trop sur la gauohe !
VEVEY, Si. — Hier, à 19 h. 30, sur la Toute

de Blonay en Arcangier, à la bifurcation de la
route se dirigeant sur la Tour-de-Peilz, deux
motocyclistes sont entrés en collision. C. E., do-
micilié à Blonay, s'est rencontré avec M. P. do-
micilié à Chailly qui se dirigeait du côté de Ve-
vey.

Les deux conducteurs ne se sont pas vus assez
tôt au tournant de la route qui, à cet endroit, est
voilée par de nombreux buissons. C. circulait
également un peu trop sur la gauche. Le choc
fut donc inévitable. Les deux motocyclistes ont
été blessés à la tête, heureusement sans gravité.
Les deux machines qui étaient enchevêtrées l'u-
ne dans l'autre, sont passablement abîmées.

Huit personnes empoisonnées
par des chaimjpignons

RUTI (Zurich), 31. — Dans la commune de
Tann, près de Rûti, huit personnes ont été gra-
vement empoisonnées par des champignons.
Deux femmes et un enfant sont décédés ; les
autres personnes sont encore en danger.

CANTON
Pécheurs à la traîne

Des diplômes ont été délivrés aux personnes
suivantes, au cours du banquet de la Société
des pêcheurs à la traîne, à Saint-Biaise, pour
les « grosses nageoires » capturées durant la
saison 1926-1927 :

M. Alfred Keller, pour un brochet de 16 li-
vres, capturé le 10 novembre 1926 et mesurant
1 m. 05.

Mi Daniel Liniger, à Neuchâtel, pour un bro-
chet de 13 livres, capturé le 19 mars 1927 et me-
surant Q m. 98!

M. Henri Kàhr , à Peseux, pour un brochet de
12 livres, capturé le 12 mai 1927 et mesurant
0 m. 95.

M. Auguste Ames-Droz, à Neuchâtel, pour nn
brochet de 22 livres, capturé le 14 juillet 1927
et mesurant 1 m. 23.

M. Arnold Robert, à Neuchâtel, pour un bro-
chet de 21 livres et demie, capturé le 30 juill .t
1927 et mesurant 1 m. 22.

LES BAVARDS
(Corr.) Mardi, vers les 16 heures, notre popu-

lation fut vivement intéressée par le passage
dans nos rues d'une véritable procession de 12
autocars et automobiles, transportant bien, envi-
ron 180 personnes. C'était le dernier acte offi-
ciel du congrès de la Société forestière suisse.

Tous ces congressistes, de Couvet où Us
avaient dîné, s'en étaient venus dans nos forêts
communales des Verrières et Bayarda» favorisés
du temps idéal dont nous jouissons depuis di-
manche dernier. Ciel bleu, sans le moindre nua-
ge, chaleur tempérée par une légère brise de
l'est, des routes très suffisantes, en forêt même,
pour ces lourds camions, rien n'a dû manquer à
ces promeneurs.

Après avoir visité une division des bois com-
munaux des Verrières, cette cohorte d'autos a
traversé nos forêts des Cornées pour, de là, re-
descendre à notre village et y reprendre la
grande route Verrières-le Locle. Au sommet,
ap Çërnil, là même où eut lieu le banquet de lu
fête d'histoire en 1925, une collation fut offerte
par les communes du Val-de-Travers à tous ces
hôtes d'un jour. Au cours de cette agape, M. Ed.
Lœw, président des commissions d'arrondisse-
ments forestiers du district, souhaita Ja bienve-
nue à tous les. participants, puis il y eut dis-
cours en français et en allemand, voire même
des chants, et vers 17 h. A , départ pour Neu-
châtel par la Brévine, la Chaux-de-Fonds, la
Vue des Alpes, etc. Une note originale : l'un
des orateurs, n'a- , il pas rappelé la mémoire de
Colbert, excellent ministre des finances de
Louis XIV, grand organisateur et conservateur
des choses publiques, dont l'influence, à travers
les siècles, se feront encore sentir dans notre
économie forestière !...

A cet égard* une remarque ç'impose vivement
à l'esprit d© tous ceux qui ont vécu déjà quel-
ques décennées. H est impossible de ne pas re-
marquer les progrès immenses accomplis dans
l'exploitation des forêts depuis 60 ou 70 ans
par la construction des chemins si commodes
d'aujourd'hui. Grâce à eux on a pu voir hier,
en plein cœur de nos futaies, au sol pourtant
passablement tourmenté, circuler aisem _.it de
très lourds véhicules à moteurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette renversée par une moto

Hier soir, peu après 7 heures, un accident est
survenu à la rue du Nord 59. Une fillette de
3 ans et demi a été renversée par un motocy-
cliste, devant le domicile de ses parents.

La police dépêcha l'ambulapce sur place avec
un médecin. L'enfant et le motocycliste étaient
blessés.

Après enquête du chef de police, les constata-
tions et l'expertise qu 'il fit de la machine, l'« Ef-
fort » apprend que M. V. A., garagiste à la Pré-
voyance, circulait à moto le long de Ja rue du
Nord. Devant le No 59, des enfants jouaient. Il
fit les signaux d'usage et allait passer quand la
petite Simone Robert traversa la route. Pour
éviter l'enfant, le conducteur renversa sa ma-
chine sur le côté, mais vint écraser l'enfant, lui
fracturant la cuisse gauche. Le conducteur a des
contusions à la hanche. La fillette fut dirigée
d'urgence sur l'hôpital.

Tombé d'un toit
Hier après midi, aux environs de 5 heures, un

couvreur , le jeune Ernest Lebmann, est tombé
du toit de l'immeubl e rue du Ravin 3. Le mal-
heureux fit une chute d'au moins cinq étages.
On ne connaît pas exactement les circonstances
qui entraînèrent cette formidable chute. Au mo-
ment de l'accident, ce jeune homme effectuait
des travaux de réparation et n'était pas attaché.

Plusieurs personnes s'empressèrent auprès
de la pauvre victime et quelques instants après,
le blessé, qui n'avait pas perdu connaissance,
fut conduit à l'hôpital. La direction de cet éta-
blissement nous informe que le jeune Lehmann
a une fracture de l'avant-bras gauche et souffre
de lésions internes au sujet desquelles on ne
peut encore se prononcer, mais que son état gé-
néral est satisfaisant.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

27. Jean Hiltbrunner, manœuvre, à Neuchâtel , et
Alice Eohenoz, à Peseux.

Georges Wethli , négociant, et Madeleine Gédet ,
institutrice, les deux k Neuchâtel.

39. Georges Sausor , négociant, et Bertha Jost , les
deux à Neuohâtel.

Promesses de mariage
Oswald-Severin Wertli , monteur, de Neuohâtel , et

Blisabetha Ziegler, tailleuse, les deux à Zurich.
Adrien-René Bosson, employé de bureau , ot Hé-

lène^Aliçe Breguet , de Neuchâtel , les deux à Ge-
nève.

Emil Laubsoher, coiffeur, et Jeanne-Marguerite
Siegfried, oouturière, les deux à Neuchâtel.

(Oette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : «¦ Les joyaux du désir ». —
C'est une aventure dramatique et mouvementée
que celle de Priscilla Dean qui tient le rôle de
l'héritière dans < Les joyaux du désir ».

Placière pour une librairie, la jeune fille ap-
prend qu'elle hérite de son grand-père une for-
tune constituée en pierres précieuses enterrées
quelque part dans une île déserte. Elle s'y rend
et après toutes sortes d'aventures tragiques et
comiques à la fois, elle réussit à s'emparer des
joyaux qui la font riche et à l'abri des soucis.

La photographie de ce film est particulière-
ment soignée et plusieurs scènes dont celle du
saut à la mer, plus spécialement, sont des mer-
veilles de prise et d'audace.

Un vaudeville < Dans la chambre de Mabel >
ou < On ne joue pas avec le cœur », avec Marie
Prévost et une pléiade d'acteurs de valeur, font
passer aux spectateurs une heure de franche
gaîté. Les quiproquos et les situations drôles
abondent, tenant en haleine du commencement
à la fin et ne laissant, à aucun moment, l'intérêt
se ralentir.

Les amateurs de franche gaîté sont certains
de trouver cette semaine au < Caméo », un pro-
gramme à leur goût et qui comblera leurs .dé-
sirs.
r/r/ys/yyjwswss/rs/f /ss^^^^

LES CINEMAS

Bourse du 31 août. — Les obligations sont ton-
jours sans animation. En revanche, en actions, l'on,
termine le mois sous le signe de la fermeté. Dans
presque tous les compartimente, l'on enregistre des
plus-values intéressantes.

3 Y, % O. P. F- A-K, 84.40 %. 3 A %  Etat de Neu -
châtel 1903, 88%. 6% Etat de Neuchâtel 1921, 101.50%.
5A %  Chaux-de-Fonc . 1924, 100,75 %. '

S. A. Leu ord. 440. Comptoir d'Escopipte dé Ge-
nève 658, 669. Union da Banques Suisses 726; -Bank-
verein 782. Crédit Suisse 840 demandées.

Eleotrob&nk A, 1582, 1530. Motor-Colu mbus U50 4
1159. Crédit Foncier Suisse, 295, Italo-Suisse lyo,
228 à 234. Fraïico-Suisse pour l'industrie électri-
que ord. 350, 357, 355. Indeleot 785. Electrowerte 61».
Société générale de finance 760, 770, Banque pour
placement de capitaux 1081. Franco-Suisse pou*
l'industrie électrique priv. 470 à 479.

Aluminium, 3220,' 3210, 3225. Bro . n. Boveri ot Co,
555, 557, 556. Fischer 803. Laufenbourg ord , 900 et 910.
Laufenbourg priv. 900, 895, 902. Lonza ord. 300, 299.
Lonza priv. 298, 295, 298. Nestlé 726, 725, 7SW, 78fl.
Looomotives Winterthour 595. Société suisse-a?*i .
ricaino pour l'industrie de la, broderie, 575, 578, Sul-
zer 1060, 1062, 1060. Vagons Schlieren 595. Câbles
électriques Cortaillod 1925. Maggi 11,225. 11,250.

A.-E.-G. 230, 228, 229. Lioht-und Krafta . lagen 150,
151, 150.50, Gesfurel 323, 829, 328. Aciéries Biihler 17?,
Hispano 3100 comptant, 3130 fin septembre, ItalO*-
Aigentine 555, 554, Credlto Italiano 203. 202, 208.
Sevillana de Eleotrioidad 708. Allumettes suédoises
B, 441, 448, Steaua Romana 53, Lima Light a. d Po-
wer Co, 640, 638. Belge priv. 89. Exploitation des Che-
mins de fer orientaux 308. 309.

Chemin de fer Bulle.Roinont. — Le solde actif du
compte de profits et pertes s'élevant à 37,284 francs,
permet de distribuer un dividende de 3 et demi
pour oent , contre 4 pour cent depuis 1920.

1 . . . . .  ' . ' J. . J1,

Finance - Commerce - Industrie

R. K., 5 fr.; anonyme, 5 fr.; B. B., 3 fr. Total à
ce jour : 10,500 fr.

.Souscription close

Souscription en faveur
des sinistrés du Vignoble

Bourse de Neuchâtel, du 3! août 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 550.— ti Et. Neuc. SA 1902 S8.— d
Compt. d'Esc. . . 656.— d » ,» 4% 1907 01.— o
Crédit Suisse . , 840.— d » » 5% WM 100.— ç(
Créd. foncier n. 575. — d G. Neuo. SA 1888 85.-- d
Soo. de Banque s. 780.— d » » *% 1899 89.— d
La Neuehâteloise 500 — cl * ' 5% 1919 100,— .
Oâb éL Oortaill. 1925.— 0.-d,-Fds 3A 1897 96.— d
Ed. Dubied & 0'« 320.- ci » *% J*» .{»<-; °
Cimt St-Sulpice . 1175.. d , * 5% 19" ^.M d
Tram. Neuc. ord. 400.- o Locle • • »« WJ 90,25 d

_^_ ion ri » 4% 1899 90.— d
Neuch. Ohaum. . 4.— (i 0 ,. . „ .„ n„ t„ .
rm a^A^ î ^ off t  ^ Oréd. f. N. i% 96.50 d
lM * 

nd0Z"Tra7- 
lfn— d. Ed. Dubied 6% 99,^- 0Bal. des concerts 250.— d Tramw> 4 % 1899 95t_ d

Kiwis 80.— ri Klaus KA 1921 88.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suohard 5% 1913 97.— d

Bourse de Genève, du 30 août 1927
Actions 3 % Rente suisse —._Bq. Nat. Suisse _ ,_ 3% Différé 76 50 dComp. d'Escomp. 058.— 3A Ch. féd. A. K 84 ,70Crédit Suisse . . 845.— Chem Fco-Suiss! 415,— 0Soc. de banq. s. — —  3% Jougne-Eclô, 377.50mOoiou fiu.genev. 767.50 ZA % Jura-Simp. 77.50Ind. gonev. gaz 534.— 3% Genev. à lots 116.—Gaz Marseille , . _ ._ 4% Genev. 1899 . —.—Motor- Colombus M54.— 3% Frib 1908 .. 384.—mFco-Suisse éleot. 350.— 7 %  Belge . . .1092.5 m» » priv. 475.— 5% V. Genè. 1919 506.—Ital.-Argent. élec. 554.— 4% Lausanne . — .—Mines Bor. ord. . 480.— 5% Bolivia Bay 156.—Gafsa. part . . . —.— Danube-Save . 56.75

Totis charbonna . 695.— 7 % ch. Franc. 26 —.—Chocol. P.-O.-K. 20-2.50 7% Ch. fer Maroc 1059.50
Nestlé 725.50 o% Paris-Orléans 999.—
Caoutoh, 8. fin. —.— 6% Argentin.oéd 99.—
Allumet. suéd. A 439.50 Cr. f . d'Eg. 1908 —.—

Obligations Hispano bons 6% 500— O
8% Fédéral 1903 80.75 iV, Totis 0. hong. 445.—

Point de change en baisse ; 9 en hausse : latins,
Anglo-américains, Scandinaves et Centraux ; 8 in-
variables. Bourse animée de bonnes intentions,
aveo quelques valeurs spécialement poussées : Fran-
cotriquo ordinaires et privilégiées cn hausse de 23
et 10 francs. Union financière (+ 10 francs). Hispa-
no et Totis oubliées. Sur. 42 actions : 9 en baisse et
24 en hausse. 3 % Gonevois 116 %. 3 A % Simplon
77 A % (- YK ) . 
31 août. — Cent francs suisses valaient aujourd 'hui,

à Paris : Fr. 491.75.

Changes. — Cours au 1« septembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat Vente Aehal Vente
Paris . . . 20.27 20.37 M i l a n . . ,  28.15 28,30
Londres . 25.21 25.23 Berlin .. 123.35 123.46
New-Tnrlj . 5.18 5.20 Madrid . , 87.45 87.60
Bruxelles . 72 .15 72.30 Amsterdaro ?07.76 207.85

(Ces cours sont donnés & titre indicatif.)

d aujou rd hui jeud i
(Extrait des programmes du journ al « Lo Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Quatuor lausannoia. —-
Zurich, 588 m. : 16 h., Orohestre de l'Hôtel Baur-au-
Lao. 21 h. 30, Orchestre de la station, — Borne, 411
m. 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
Ifi h., 17 h., 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre *i
Kursaal. 20 h, et 21 h., Lieder et récital de piano, —
Parts, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Loeatelli, 20 h, 30,
Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Musique légère. 31 h. 10,
Retransmission d'un théâtre. — Milan, 832 m. 60 :
20 h. 45, Orchestre de la station. — Londres, 861 m.
40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., Quatuor de Da-
ventry. 19 h. 30, Récital de violon et de piano. 20 h.
15, <; La Tosoa », opéra de Puccini.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, Concert. 20 h.,
« Elias », oratorio. — Munich , 535 m. 70 : 16 h. 90.
Trio Max Kreuz. 20 h., Sonates. — Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 13 h. 10, Concert. 20 h. 30, Hu-
mour viennois. — Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Frag-
ments d'opéras. ,

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
I* ¦-- ¦r - i", ' ' ' ¦" ¦' H ;¦¦'¦¦¦ j- ¦ ¦¦¦¦ ¦ - . 1  _ MW— l- t . *̂ W! t̂*

Echo du Sapin
Tous les membres sont convoqués ce soir, à,

20 heures, en assemblée, au Cercle.
Ordre du j our : COURSE AU LESSY.

Le comité.

La Société des laitiers de Neuchâtel
informe la population qu 'à partir du
Ie1" septembre i« wt se ven*
ara 35 centimes Be litre



JLe Grand Conseil genevois
et les bagarres des SS et 2S août

GENEVE, 31. — Mercredi après midi a eu
lieu une séance extraordinaire du Grand Con-
seil, convoquée sur la demande écrite de 38
députés appartenant aux groupes démocrate,
udéiste, radical et indépendant. H s'agissait de
demander au Conseil d'Etat des renseignements
circonstanciés sur les troubles des 22 et 23
août, et sur leurs causes, et de lui demander
également quelles mesures il avait prises pour
rechercher les auteurs responsables et pour
renforcer l'action de la police. Un service d'or-
dre important avait été organisé et les tribunes
publiques étaient combles.

Le président, M. Paul Lachenal, ouvre les
débats et prononce un bref discours dans le-
quel il flétrit les gestes des fauteurs de désor-
dres et déplore que la S. d. N. ait pu être l'ob-
jet d'une atteinte véritablement sacrilège. Le
président dit la réprobation du Grand Conseil
et adresse ses regrets à la S. d. N.

I<eB explications du Conseil d'Etat
M. Turrettini, vice-président du Conseil d'E-

tat et chef du département de justice et police,
fait l'historique des faits des 22 et 23 août.
Il rappelle les mesures prises pour assurer l'or-
dre au lendemain des bagarres et déclare que
la garde civique n'était pas armée et qu'elle
ne pouvait intervenir en cas d'émeutes qu'em-
brigadée dans la police. Le Conseil d'Etat a de-
mandé l'ouverture d'une instruction générale
par l'autorité judiciaire et cette instruction se
poursuivra.

Une liaison plus directe sera établie entre
les pompiers et la police. Celle-ci sera rendue
t>luB mobile. Un poste de gendarmerie sera ins-
tallé près du secrétariat de la S. d. N. Le Con-
seil d'Etat déplore les événements des 22 et 23
août et remercie le chef de la police et les
agents de leur dévouement.

M. Oltramare, conseiller d'Etat socialiste, lit
nne déclaration au nom de la minorité du gou-
vernement, disant qu'elle ne peut se rallier aux
'éloges décernés aux gendarmes. Il déclare que
la police a commis des erreurs et proteste con-
tre la convocation de citoyens pour aider la po-
lice*. U dit oue l'enquête administrative por-
te* , SOT ces faits.
| lia discussion

H. Lacroix, vice-président du Grand Conseil

r

i. D. E.), ait l'indignation de tous les ci-
yens devant le meurtre de Sacco et Vanzetti.
défend énergiquement la nolice et à ce pro-

déclare que la provocation n'est venue ni
gouvernement ni du chef de la police.

Le secrétaire du Grand Conseil, M. Meyer,
te gtadelhoten, membre du groupe indépen-

ant, rappelle le rôle bienveillant de la S. d. N.
et dw B. L T» puis le groupe radical, par la
l̂ oix de ML .arien Lachenal, s'associe à la ré-
probation générale. Il montre la parenté des
troubles à l'étranger avec ceux de Genève. Il
»'élève contre ceux qui ont lancé la foule contre
la police et se sont ensuite dérobés. A côté des
responsabilités matérielles, il demande que des
responsabilités morales soient établies.

M. Lacroix, vice-président du Grand Conseil,
jïonne lecture du projet d'arrêté proposé par
Iras groupes de droite et ainsi conçu: <Le Grand
Conseil, sur la proposition de plusieurs de. ses
membres* vn les articles 40 et 45 du Règlement
fia Grandi Conseil, prend acte des déclarations
iSo Conseil dTEtat et arrête d'inviter le gouver-

nement à étudier et à présenter le projet de loi
nécessaire pour empêcher le retour des inci-
dents regrettables du 2.2 et du 23 août et assu-
rer la sécurité des citoyens, comme aussi le res-
pect dû aux institutions internationales fixées
à Genève. >

C'est au tour de M. Léon Nicole, socialiste, de
prendre la parole. Il#proteste contre les accusa-
tions lancées contre son groupe. Il rappelle les
précédentes séances extraordinaires du Grand
Conseil et rend hommage à Bertoni, l'anarchis-
te, pour son esprit de pardon. Le parti socia-
liste, déclare-t-il, veut le remplacement du ré-
gime capitaliste par le régime socialiste, mais
sans aucune violence. Il prend, à parti violem-
ment la presse bourgeoise genevoise et déclare
que c'est grâce au sang-froid du parti socialiste
que le calme est revenu.

M. Nicole dit que la police a commis des actes
répréhensibles. Il s'élève notamment contre les
passages à tabac et dit son regret que le prési-
dent du département de justice et police n'ait
pas pris la parole sur la Place-Neuve pour cal-
mer les manifestants. Il déclare que si des me-
sures de police avaient été prises, aucun inci-
dent regrettable ne se serait produit. Enfin, en
terminant, le leader socialiste s'élève avec véhé-
mence contre la constitution de la garde civique
et demande des sanctions. Il propose un texte
d'arrêté législatif disant l'incompétence de la
police, s'élevant contre le service de la garde
civique et invitant le gouvernement à suspendre
immédiatement M. Zoller, chef de la police,
jusqu'à la fin de l'enquête administrative.

C'est le président du parti démocratique, M.
Victor Gautier, qui répond à M. Nicole. Il mon-
tre combien Genève a souffert dans sa réputa-
tion des graves événements des 22 et 23 août.
M demande le renforcement de la police et tient
à bien établir que la garde civique n'a jamais
été armée, qu'elle est formée de bons citoyens
qui veulent préserver leur patrie du désordre.

En fin de séance, M. Oltramare, conseiller
d'Etat, reconnaît que la garde civique n'était en
effet pas armée et M. Rosselet, conseiller natio-
nal, voudrait que l'on n'exagérât pas la portée
des événements des 22 et 23 août.

lie Grand Conseil
approuve le Conseil d'Etat

et la police
Sont ensuite mises aux voix les deux proposi-

tions d'arrêté.
Le Grand Conseil vote la motion proposée par

le groupe bourgeois et présentée par M. La-
croix. Le projet d'arrêté de M. Nicole efet repous-
sé par toutes les voix des partis démocratique,
udéiste, radical et indépendant, contre les voix
socialistes, cependant que le projet d'arrêté La-
croix est voté par tous les groupes bourgeois
contre les seules voix socialistes.

La séance est ensuite levée.
Cinq expulsions

GENEVE, 1er. — Par ordre du Conseil fédé-
ral, cinq manifestants italiens arrêtés au cours
des récentes bagarres de Genève seront expul-
sés du territoire de la Confédération, après
avoir purgé les peines qui leur seront infligées
par les tribunaux compétents. Ce sont : Prosper
Borron, cuisinier ; Rirre Canetta, commission-
naire ; Richuro Boiti, Ezio Varesio et Paul Ro-
setti.

Nouvelles diverses
Deux subventions fédérales pour les sinistrés

BERNE, 31. — Après avoir reçu les rapports
des cantons d'Argovie et de Neuchâtel sur les
dégâts causés par les ouragans, le Conseil fé-
déral a décidé de participer aux collectes faites
dans ces deux cantons et d'accorder 5000 francs
au canton d'Argovie et 10,000 francs au canton
de Neuchâtel.

Les vi ethnies du Mont-Blanc
GENEVE, 31. — Les deux touristes alle*-

mands qui sont morts dans le massif du Dôme
du Goûter, sont M. Grùnwald, directeur général
d'une société allemande d'assurance, et M. Bie-
koff. Les deux touristes avaient été pris par une
avalanche.

Les accidents de la circulation
ROLLE, 31. — Mardi soir, à 19 h. 30, M. Emi-

le Pittet, garagiste à Echallens, rentrant chez
lui à motocyclette, est entré en collision, au
pont de la Couronnette, près de Rolle, avec l'au-
tomobile du boucher Stettler, de Genève. L'in-
fortuné motocycliste a été conduit à l'hôpital
captonal dans un fâcheux état ; il a la jambe
gauche fracturée, le genou déboité et le pied à
moitié arraché.

L'accident est dû au fait que le boucher, rou-
lant en sens inverse, avait pris une allure exces-
sive pour dépasser une automobile.

(Le bain mortel
STAEFA, 31. — Mardi matin, un maître tail-

leur, M. Heinrich Wettstein, 34 ans, qui ne sa-
vait pas nager, s'est noyé en se baignant dans
le lac de Zurich.

Une auto sanitaire écrase un cycliste
WALD (Zurich), 81. — Mardi après-mlidi, à

une croisée de routes, à Wald, un électricien,
M Willy Glaus, qui circulait à bicyclette, a été
tamponné par l'auto sanitaire de la commune
de WalcL Pris sous une des roues arrière de
l'automobile, Glaus fut grièvement blessé ;
transporté à l'hôpital, il y est décéd' cette nuit.

Générosité posthume
ZURICH, 31. — Un legs de 100,000 francs,

comme fonds Lina Muller-Meier, a été fait à la
société d'utilité publique du district de Zurich.

Accident de chemin de fer en Allemagne
STOMMELNS (Cologne), 1er (Wolff). — Mer-

credi après-midi, en entrant en gare, un four-
gon d'un train de mlarchandises a déraillé et a
été projeté contre un vagon de voyageurs d'un
train allant à Cologne. Dix-huit personnes ont
été légèrement et six grièvement blessées.

Des faussaires arrêtés en Alsace
GAND, 1er (Havas). — Le parquet de Gand

vient d'être avisé de l'arrestation à Mulhouse
du nommé Joseph Stocker, alias Anthony Gold-
ner ,d'origine allemande, et Nathalie Wyss, d'o-
rigine suisse, domiciliés tous deux à Bruxelles,
et recherchés pour avoir émis récemment à
Gand, Bruges, etc., toute une série de faux bil-
lets de banque allemands.

Un agent de police peu scrupuleux
VERSAILLES, 1er (Havas). — La police de

Sèvres a incarcéré un Portugais qui, avec la
complicité d'un agent de police de Sèvres et
moyennant une indemnité de 100 à 160 francs,
se livrait au trafic des cartes d'identité d'étran-
gers. L'agent de police a éé révoqué, inculpé
de complicité, mais laissé en liberté provisoire.

GENEVE, 31. — Mercredi s'est ouvert à Get-
nève le premier congrès mîondial du mouve-
ment de la population. H réunit des biologistes,
des sociologues et des statisticiens du monde
entier.

Les travaux du congrès dureront trois jours ;
ils ont été préparés par un comité d'experts dans
lequel la Suisse est représentée par le .profes-
seur William Rappard, recteur de l'Université
de Genève.

Dans son discours inaugural, le président, sir
Bernard Mallet, a souligné le caractère scienti-
fique du congrès. Il a ajouté qu'il s'agit d'un
échange de vues entre des spécialistes émi-
nents, que l'on ne devait pas attendre des tra-
vaux un résultat pratique immédiat. Il a expri-
mé l'espoir que d'autres conférences pourraient
suivre plus tard. A cet effet, une union interna-
tionale pour l'étude des questions de la popula-
tion sera créée.

Au cours de la première séance, le congrès a
entendu un exposé du professeur Pearl, direc-
teur de l'institut des recherches biologiques de
l'Université de John-Hopkins (Etats-Unis d'A-
mérique), au sujet de la question < biologie ei
accroissement de la population ».

Congrès démographique

POLITIQ UE
Un changement dans le cabinet

portugais
LISBONNE, 1er. — M. Carlos Ludovico, sous-

secrétaire d'Etat aux finances a démissionné. Il
a été remplacé par M. Silvino Calhe'ros Ca-
mar- .

En Chine
Réduction des effectifs

CHANGHAI, 1er (Reuter) . — Les effectifs
britanniques à Changhaï seront réduits. Ils se-
ront composés l'hiver prochain de 5 bataillons
d'infanterie, soit d'environ 4000 hommes et
d'une compagnie d'automobiles blindées.

Une surtaxe abolie
CHANGHAI, 1er (Reuter). — On annonce of-

ficiellement que la surtaxe de 50 % sur les
droits de tonnage imposée en juillet dernier
par le gouvernement de Nankin sera abolie à
partir de demain.

Société des Nations
Li'ordre du j our du conseil

GENEVE, 31. — Le conseil de la S. d. N. se
réunira jeudi, 1er septembre, pour sa 46me
session, sous la présidence du représentant du
Chili, précédant de quelques jours la réunion
de l'assemblée.

Cette session sera surtout consacrée à l'exa-
men des travaux accomplis depuis le mois de
juin dernier par la S. d. N. Le conseil aura des
décisions à prendre sur la suite à donner aux
travaux des différentes commissions et confé-
rences internationales qui se sont réunies de-
puis cette date. Il aura en outre à étudier la
forme à donner à l'organisation économique de
la S. d. N.

A l'ordre du jour provisoire de cette session
du conseil figure un certain nombre de ques-
tions relatives à la ville libre de Dantzig. Le
conseil aura à s'occuper aussi d'un certain nom-
bre de requêtes qui lui ont été présentées par
des gouvernements membres de la S. d. N., et
notamment de la requête du gouvernement hel-
lénique, aux fins d'obtenir une interprétation
officielle des articles 190 et 192 du traité de
Versailles, relatifs aux interdictions de cons-
truction et d'exportation par l'Allemagne de
bâtiment de guerre ou de matériel naval.

Au comité financier
GENEVE, 31. — Le comité financier de la

S. d. N. se réunira jeudi pour éa 28me session.
L'ordre du jour comporte l'examen du rapport
trimestriel du commissaire de la S. d. N. sur
l'établissement des réfugiés bulgares ; une de-
mande du Sénat de Dantzig relative à l'emploi
des sommes remboursées à la municipalité par
le conseil du port ; un rapport de M. Dubois
sur la gestion du solde de l'emprunt autrichien
de reconstruction ainsi qu'une note de M. Pyler
au sujet des revenus gagés destinés à subvenir
au service de l'emprunt hongrois de recons-
truction.

Le comité s'occupera également du rapport
de l'office autonome pour l'établissement des
réfugiés grecs ainsi que du projet de statut de
la Banque d'émission. On sait, en effet que le
gouvernement hellénique a demandé au con-
seil de la S. d. N. non seulement l'émission d'un
emprunt supplémentaire pour l'achèvement de
l'œuvre d'établissement, mais son concours pour
l'application d'un plan d'ensemble qui aurait
pour objet la stabilisation financière de la Grè-
ce. C'est ce plan financier qui prévoit l'équili-
bre définitif du budget ainsi que la stabilisation
de la monnaie au moyen d'un emprunt de neuf
millions de livres sterling et la création d'une
nouvelle banque d'émission, qui fera l'objet
principal du débat du comité au cours de sa
présente session.

Ee budget de la S. d. IV.
GENEVE, 31. — Le budget de 1928 de la

S. d. N., tel qu'il a été transmis aux membres
de la société en vue de son examen par l'as-
semblée, s'élève à 24,873,272 fr. or, alors que le
total des budgets de 1927 et de 1926 avait atteint
24,512,341 fr. et 22,930,633 fr. respectivement.

Il est peut-être utile de signaler que l'aug-
mentation par rapport à 1927 est due dans une
large mesure, non à un accroissement des dé-
penses, mais au fait que la contribution spé-
ciale de l'Allemagne aux frais du Bureau inter-
national du travail était jusqu'ici et y compris
l'année 1927 déduite du budget du Bureau in-
ternational du travail, comme recette accessoi-
re. Quoique les dépenses brutes prévues pour
1928 soient supérieures à celles de 1927, il est
très probable que les charges nettes incombant
à chaque Etat, membre de la société, ne seront
pas pins fortes, étant donné .ne la majeure par-
tie des recettes de 1926 sera répartie entre ces
Etats. En effet, dans cet excèdent, qui s'élève à
1,590,471 fr. 47, une sommé dé 873,626 fr. , 25
sera restituée aux Etats membres de la société.

Un nouveau raid transatlantiq ue
d'Europe en Amérique

LONDRES, 31. — L avion monoplan c Saint-
Raphaël > que pilote le colonel Minchin et à
bord duquel se trouvent le capitaine Hamilton
et la princesse Lôwenstein-Wertheim est parti
d'Upavon.

Le monoplan emporte 600 gallons d'essence,
des vivres pour deux jours et des rations de
secours. Une brume épaisse régnait au moment
où l'avion quittait le sol.

LONDRES, 31. — Le < Saint-Raphaël > a été
aperçu survolant l'Irlande, à 10 h. 15, au-des-
sus de Wexford, puis au-dessus de Thurles, se
dirigeant vers Galway. L'appareil volait à une
faible altitude, au milieu du brouillard et len-
tement.

LONDRES, 1er. — La princesse Lôwenstein-
Wertheim est la première femme qui aura tenté
la traversée de l'Océan. Elle est de nationalité
anglaise, fille du quatrième comte de Mexbo-
rough. Son nom de jeune fille était Anne Sa-
vile. Elle se maria en 1897 avec le prince alle-
mand Lôwenstein, qui deux années plus tard
tomba aux Philippines dans la lutte des Espa-
gnols contre les Américains. En 1918, la prin-
cesse redevint anglaise. Elle apprit à voler dé-
jà avant la guerre et a accompli plusieurs ran-
données remarquables.

Le colonel Minchin, qui est pilote de l'Im-
périal Airways Cy, a accompli plusieurs vols
remarquables. Il y a un peu plus d'une année,
il s'est rendu de Londres en Egypte en trois
jours.

Le capitaine Leslie Hamilton est également
un aviateur connu. En avril, it se rendit d'An-
gleterre dans différents pays d'Europe et ac-
complit ainsi 17,000 milles. Il a volé au total
pendant plus de 3000 heures et a parcouru
250,000 milles.

Après le meeting de Dubendorf
On retrouve un avion disparu

et ses occupants gelés
INNSBRUCK, 31. — L'avion yougoslave qui

avait pris part au meeting de Dubendorf et
dont on était sans nouvelle depuis samedi a
été retrouvé mardi après midi, après de lon-
gues recherches, au-dessous de l'Isabellenspit-
ze, sur un glacier près de la cabane de Reut-
ling (Tyrol). L'appareil était entièrement dé-
moli. L'avion doit avoir heurté le glacier et a
été fortement endommagé par le choc. Le pi-
lote gisait à côté de l'avion : c'est un premier-
lieutenant yougoslave. II avait plusieurs fractu-
res des jambes et les deux pieds gelés.

Un peu plus bas se trouvait le corps inanimé
du colonel Petrovitch, commandant de l'esca-
drille d'aviation. H ne portait aucune blessure.
On suppose qu'en voulant chercher du secours,
il a été surpris par une tempête et qu'il est
mort de froid. Cette chute mortelle s'est pro-
duite à l'ouest de l'Arlberg. H semble que les
aviateurs n'ont pas pu sortir du brouillard et
de la tourmente de neige et que c'est pour cette
raison qu'ils se sont abattus sur le glacier.

DUBENDORF, 31. — On annonce encore au
sujet de l'accident des aviateurs yougoslaves
que le pilote qui a été retrouvé, les pieds ge-
lés, est le lieutenant Pajevitch. Le chef de l'é-
quipe, le colonel Petrovitch, a été retrouvé
mort de froid à trois kilomètres de l'appareil.
Une colonne de secours de dix hommes s'est
portée mardi soir sur le lieu de l'accident qui
a probablement eu lieu samedi à 10 heures.

Dernières dép êches
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuohâtel »

Victime des soviets
LONDRES, 1er (Havas). — Le < Daily Mail >

apprend que le général Zawediah qui avait ja-
dis commandé une division de l'armée de Pet-
lioura et qui était accusé d'activité anti-soviéti-
que a été condamné à mort et exécuté ainsi que
plusieurs de ses complices à Kiev.

tes frais d'une campagne qui a fait
plus de mal que de bien

NEW-YORK, 1er (Havas). — Suivant la tré-
sorerie du comité de défense pour Sacco et Van-
zetti de Boston, la lutte de cette année, qui avait
été entreprise pour sauver (!) la vie des deux
condamnés a coûté plus de 350,000 dollars.

Pour protéger les honnêtes gens
NO GALES (Arizona), 1er (Havas). — Suivant

un message du < Herald » émanant de Guada-
lajara, le gouvernement mexicain a ordonné
l'exécution immédiate de toute personne coupa-
ble d'agression contre des citoyens américains.
Cette ordonnance serait parvenue dans cette
ville le jour de l'exécution de Sacco et Vanzettij

L'utopie communiste
Robinson Crusoé revient

à la mode
PARIS, 1er (Havas). — Les journaux repro-

duisent la dépêche suivante de New-York :
On mande de Santiago du Chili que le prési-

dent de la République, M. Ibanez, a déclaré que
le Chili a résolu la question du communisme en
envoyant dans l'île de Robinson Crusoë tous les
communistes qui désireraient mettre leurs théo-
ries en pratique. Il y a six mois, dit M. Ibanez,
que nous avons envoyé un groupe de commu-
nistes à Juan-Fernandez.

Nous leur avons fourni des outils, des mai-
sons et tout ce qui était nécessaire pour subsis-
ter. Ces gens viennent de demander leur retour
sur le continent et. cette rentrée au bercail aura
lieu le 18 septembre prochain, jour de la fête
de l'indépendance. L'expérience de six mois

*aura suffi à ces gens qui seront contents de re-
venir vivre sous un gouvernement organisé.

Auto contre moto
fiSê  â 20 heures et quart, une automobile

et une motocyclette sont entrées en collision
à l'angle de la rue du Bassin et de la rue des
Epancheurs. Personne n'a été blessé, la motocy-
dette a subi quelques dégâts.
| Originale escalade
Set, peu après 28 heures, un attroupement

pétait formé an bas de la rue des Chavannes,
M nne dame tentait de regagner le domicile
Conjugal.- en passant par la fenêtre Le mari,
feutré le premier, avait fermé la porte à l'inté-
j fieur en laissant la clé dans la serrure. Malgré
fefl appels de l'épouse et ceux de la police, le
qpïînettr n'entendait rien, si bien que l'intéres-
gëe en fut réduite à chercher un moyen de ré-
intégrer son domicile : elle monta sur la tablet-
te dr une fenêtre, d*un coup de talon brisa une
jÉfcç *} c'est ainsi qu'elle put à son tour jouir
j fnutt repos bien mérité.
| lies noctambules

Oette nuit, peu après minuit, la police a fait
¦pappost contre trois individus pour scandale et
-batterie aux Terreaux.

SEBKIEBES
Programme du concert du jeudi 1er septem-

bfe, à Serrières, par la société de musique
*l*Âvenir >, sons la direction de M. A. Sciboz.

t. Glorieuse, marche, ***. — 2. T'en souviens-
la % valse, Turine. — 3. Marche triomphale, F.
Rousseau. — 4. Conte de mai, Andrieu. — 5. Pe-
tite valse anglaise, Ropp. — 6. Ouverture de
concert, ***. — 7. En folie, one step, Sego.

NEUCHATEL

BALE, 31. — En novembre de l'année pas-
sée paraissait, dans un journal de Bâle, la nou-
velle de l'arrestation d'un prétendu chevalier
d'industrie et escroc qui, suivant le journal,
était sous le coup d'un mandat d'amener. Il s'a-
gissait, était-il dit, d'un homme qui avait com-
mis des escroqueries pour une somme de 250
mille francs.

Par la suite, on s'aperçut que cette informa-
tion ne correspondait pas à la réalité et le jour-
nal, en question publia .r sans restriction une
mise au point. Malgré cela, M. Borzykowsky
intenta au journal une plainte en diffamation.
La cour d'assises bâloise s'est occupée aujour-
d'hui de cette affaire. L'auteur de la nouvelle,
un reporter bâlois, a assumé la responsabilité
de l'affaire, si bien que la plainte a été dirigée
contre lui.

L'accusé a été déclaré coupable de médisance
et est condamné à 200 fr. d'amende et au paie-
ment de 300 fr., montant des frais du plaignant.
Le tribunal a, par contre, refusé d'exiger la
publication du jugement.

La responsabilité
de la presse

GERLAFINGEN (Soleure), 1er. — Mercredi
après-midi, un grave accident dont a été victime
M. Bernhard, à Gerlafingen, 31 ans, s'est pro-
duit dans un entrepôt de vieux fer des usines
métallurgiques von Roll.

Suivant la < Solothurner Zeitung >, M. Bern-
hard était occupé à ouvrir avec un appareil à
oxygène une chaudière soudée. Une étincelle
doit être tombée sur une autre chaudière en-
voyée comme vieux matériel par une fabrique
de poudre et qui contenait probablement encore
de la matière explosive.

Une formidable explosion se produisit et M.
Bernhard fut tué. La chaudière vola en éclats
et, par la pression de l'air, le toit de l'entrepôt
a été endommagé. Un ouvrier a été légèrement
blessé par des tuiles.

Sitôt après l'accident, une enquête judiciaire
a été ouverte. L'appareil à oxygène a été trou-
vé complètement intact, si bien que la direction
de l'entreprise n'encourt aucune faute. On ne
s'explique pas encore comment la chaudière qui
a fait explosion a pu être livrée comme vieux
matériel.

Une explosion mortelle
à Oerlaflngen

Dix-neuf femmes ont comparu devant une
cour berlinoise pour témoigner contre un hom-
me dont chacune d'elles avait été la fiancée.

L'homme était tellement petit, tellement insi-
gnifiant, que les juges se sont demandé com-
ment il avait pu trouver autant de femmes.
Mais les dépositions étaient formelles. Mécani-
cien de profession, il se faisait passer pour offi-
cier de police ou < chef > de transatlantique.
Aussitôt fiancé à une jeune fille, domestique ou
autre, il s'installait chez elle et l'envoyait faire
une assez longue course. Lorsqu'elle revenait,
elle ne trouvait plus ni son fiancé ni ses objets
les plus précieux.

H a été condamné à deux années de prison,
mais la difficulté a été d'empêcher les dix-neuf
fiancées de se ruer sur le petit homme.

Le petit homme aux dix-neuf fiancées

PARIS, 1er (Havas) . — On lit dans le < Petit
Parisien s* que M. L. Fraser, représentant à Pa-
ris de l'agence générale des paiements du plan
Dawes, a résilié ses fonctions en vue de repren-
dre sa place au barreau de New-York,

m .
Retiré de la politique

"ï"
Madame Bottinelli et ses enfants : Erica, Carmen,

Bémo, Irène, Alice et René ; Monsieur et Madame
Ernest Bottinelli et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Antoine Bottinelli et famille, à Cureggio
(Tessin) ; Monsieur Dominique Bottinelli et fa-
mille, à Lugano ; Monsieur Jean Bottinelli et famil-
le, à Lugano ; Monsieur et Madame Pierre Botti-
nelli et leurs enfants, à Carnagio (Tessin) ; Mon-
sieur et Madame Cariboni et leurs enfants, à Lu-
gano ; Monsieur et Madame Perret-Bottinelli et
leur fille, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, grand-père, frère, oncle et
cousin,

Monsieur Edouard BOTTINELLI
survenu à l'âge de 61 ans, après une longue et pé-
nible maladie, supportée aveo résignation, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuvevilie, le 31 août 1927.
Le travail fut sa vie. '

Dieu est notre retraite, notre for-
ce et notre secours dans les dé-
tresses. Bs. XLVI, L

L'enterrement aura lieu le vendredi 2 septembre,
k 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg 196, Neuvevilie.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Edmond Goumaz et famille,
à Peseux ; Monsieur Constant Goumaz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Emile Goumaz et famille, à
Yverdon ; Monsieur Jules-Auguste Goumaz, à Be-
vaix, et les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et éonnaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Antoinette GOUMAZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 49me année, après
uno courte et pénible maladie, munie des saints 8£H
crements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 31 août 1927.
L'enterrement aura lieu vendredi 2 septembre

1927, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
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Monsieur et Madame Emile Bonrquin-Perregaux,
leurs enfants et petit-enfant ; Madame veuve Laure
Dubied-Bourquin, ses enfants et petits-enfants j
Madame et Monsieur Emile Gretillat-Bourquia,
leurs enfants et petit-enfant; Monsieur Georges Grt-
sel-Bonrquin, ses enfants et petits-enfants, en Fran-
ce et en Amérique ; Madame veuve Elise Bon»
quin, ses enfants et petit-enfant, en Amérique, aiof.
si que les familles Dubied, Bourquin et alliées, oa .
la douleur de faire part à leurs amis et connaissant
ces de la mort de leur chère et vénérée mère, bello»
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, tante, grand*
tante et parente,

Madame Sophie BOURQUIN
née DUBIED

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 31 août 1927,
dans sa 95me année.

Coffrane, le 31 août 1927.
Je serai le même jusqu'à' votre

vieillesse, je me chargerai de voua
jusqu'à votre blanche vieillesse ;
je l'ai fait et je vous porterai o$
vous délivrerai. Esaïe XLVI, 4.

L'enterrement aura lien à Coffrane le vendredi
2 septembre 1927, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Coffrane.
(Maison Ele Gretillat.)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de l'Union commerciale
sont informés du décès de

Madame Rachel VUILLE
mère de Messieurs Paul-Henri et Maurice Vaille,
membres actifs.

L'ensevelissem ent aura lien le jeudi 1er septembre
192T7, à 15 heures.

Le Comité.

Monsieur Paul-Henri Vuille, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Max Vuille-Chamoux, à Lausan-
ne ; Monsieur Maurice Vuille ; Mademoiselle Milca
Vuille, à Neuchâtel ; Mademoiselle Isabelle Vuille,
à Feldmeilen ; Madame Nancy Canoniea, à Neu-
châtel, et les familles Vuille, au Locle, Saint-Blaisé
et Bienne, Meylan à Neuchâtel, Felber à Salnt-Blai-
se, Schmid-Meylan, à Eeconvilier, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère et regrettée mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie,

Madame Rachel VUILLE
née MEYLAN

que Dieu a reprise à Lui, le 30 août 1927, après une
longue et pénible maladie, dans sa 57me année,

Neuchâtel, le 30 août 1927.
Psaumes XXXIV, 5 et 19.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu lo jeudi
1er septembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Palais Bougemont 8.
On ne touchera pas

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

Bu lletin météor. des C. F. F. i" sept, A e h. 30
° I û
P g Observations faites .J? „„„„„ „m „„„-,
S| ! aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT
5 a I o 
280 Bâle . . . . t 4-15 Tr. b. tps. Calme.
543 Berue . ¦ • • -|-11 Brouillard. >
587 Coire , . > • . +14 i Tr. b. tps. »

1543 Davos . . . .  -t- 7 ! » »
632 Fribourg • • . +15 i Quelq. nuag. »
394 Genève • • « +16 ! Nuageux. »
475 Glaris . • ¦> . 412 I Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen . . -j-12 i Nuageux. »
566 Interlaken . . . +15 ! Nébuleux. »
995 La Ch.-de-Fonds -(-12 : Brouillard. »
450 Lausanne . . . -1-18 ; Nébuleux. »
208 Locarno » • • +16 i Xr. b. tps. »
276 Lugano . . . .  415 I » »
439 Lucerne . . . .  -+15 ! Quelq. nuag. »
398 Montreux . , . 418 ! Tr. b tps. »
482 Neuchâtel . . . 4l'> * »
505 Kagatz . . . .  -f 14 » »
673 Saint-Gall . . , 412 . >

1856 Saint-Mori . , -+- 5 » »
407 Schaffhouse , 414 > »
1230 Sehuls-Tarasp . + 8 » »
562 Thoune , , . . +15 Nuageux. »
SS9 Vevey . . , , +16 l ' ouvert.  »

16(19 Zermatt , . , ¦+¦ 5 Tr. b. tps. »
410 Zur ich 414 . »
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Niveau dn lac ; 1er septembre, 430.95. 

Tenips probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue, quelques nuages ; chaud.

Cours du 1« septembre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris .,.., A 20.28 j 20.38
sans engagement Ix>ndre» ....

^ 
25.20 25.22

vu les fluc tuations MUan„ ' 28.20 28.30
... Jr,«,eBinY>o- Bruxelles . «.  72.15 ll.ïty
'ÎAtî l 9 

™ New-York .. . 5.18 5.20tél éphone W Berlin t t f  123.35 123.4 5
'Af Uî£ 7f  ÎSSUaiVi 2fe '20745
de billets de Madrid 87.50 87.60

banque étrangers Stockholm ,, 139.15 139.35
_ . ,. Oopenhague . 438.80 139.-4
Toutes opérations Oslo ...... 135.35 135.55

de banque aux Prague ..... 15.35 ] 15.45
meilleures conditions


