
| LES TROUSSEAUX I

I KUFFER & SCOTT à Neuchâtel S
1 sont très AVANTAGEUX, comme J| prix, et de bonne qualité 1

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

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mésange de Set & filet. — Demander le ton. complet.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imoh

Franco domicile - . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
AJxranem. pris à la poste 30 e. en sas. Changeai, d'adresse 50 e.

-, ( Administration : me du Temple-Neuf 1.Bureaux j RidacUan . rae __ Concert 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

P IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Occasion,

propriété
¦près Genève, maison de seipt piè-
ces, tout confort, jardin 7000 ma.
Faciktés. — Heimann. Grand
Lamoy. JH 402-8 L

A vendre à Serrières, dans
magnifique situation et près du
tram une

belle propriété
'a l'usage d'asile, crèche, pen-
sion. Institut ou de maison pri-
vée à un ou deux logements.

Grandes salles bien éclairées,
véranda vitrée, deux terrasses ;
nombreuses dépendances.

Beau jardin ombragé, vue
étendue. Conditions favorables.

S'adresser pour visiter et trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrier, Place Pnrry i,
Neuchâtel .

lil à vendre .
comprenant onze chambrée avec
dépendances, buanderie, jardin.
Belle situation, quartier tran-
quille. Tout confort. Prix: 70.000
francs, grandes facilités de paie-
ment, entrée en jouissance à
convenir. Adresser offres sous
chiffres A. Z. 981 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
Office des ponrsnites .e Boudry

Enchères publiques
de bétail

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 3 septem-
bre 1927, à 15 heures, au domi-
cile de M. Louis Quinche, aux
Prises, de Gorgier :

deux vaches et trois génisses.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi.
Boudry. le 1er septembre 1927.

Office des Poursuites :
Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
Plantons

Beaux plantons de fraisiers
repiqués Mme Moutot. à 6 fr.
le cent ; oignons blancs et chi-
corées scaroles à 1.20 le cent,
chez P. Baudln. Poudrières 29.

70 c. par kilo

Myrtilles des Alpes
10 kg. 7 fr. ; 5 kg. 3 fr. 50. Con-
tre remboursement. EXPOBT
VON LANDESPKODUKTEN,
Mâgadino (Tessin). JH 63404 O

Attention
H sera vendu demain sur la

Place Purry, pour la tranqull-
des parents, un grand stock de

ballons football
pour enfants.

TUYAU, soldeur.

POISSONS
Truites du lac

Brochets - Palées
Belles Bondelles
très avantageuses

Perches en filets
Perches à frire

Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Poulets dc grains

Canetons

Au magasin de comestibles

Sei.net Mi s
6, rue des Epancheurs, 6

Téléohone 71

I 

Accessoires
pour

cycle, motos el autos
chez

F. Margot a Bornand
S. A.

Temple Neuf 6

CHLORO-CAMPHRE
Fulgurîne ;

Poudre insecticide
Naphtaline
Camphre
Nicotine

OroiO-È toi
Rue du Seyon 2 Grand'rue 9
N E U C H A T EU

Tél. 1600
Timbres N. & J. 5 %

^
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IU Pour la IM

I Rentrée des classes 1
m Voyez nos prix intéressants en M

h] Tabliers enveloppants 4(95 Hgfi pour enfants , popeline, poche, encolure revers, fi * * K=Â
ll# taille 45 à 60 au choix ¦ j®|

[¦] Tabliers-jardinier 495 mlia coutil satin, garnis biais et poche, taille 45 à 65, m * hjjû
H^ 

au 
choix ni fsH

In 

Tabliers hollandais 450 m
| en cotonne paysanne, une poche avec revers, H E_B_1
j façon seyante . . . . . . . . . . . ," "»>' ¦-•_•¦¦¦ IU

Tabliers enveloppants *f%95 m
] . pour fillettes , popeline, garnie poche et biais, >£ [=]
j 70 à 100 centimètres . . . . . .  au choix -MB Lgy
\ Voyez notre grand assortiment dans tous les genres f__l_ l

| Magasins de Nouveautés ÏJi

NEUCHATEL .Hl

lllgllllll-a

Potager à gaz
« Le Eêve », deux feux et un
four , en parfait état, à vendre
70 fr., ainsi qu'un potager à bois
deux trous, une bouilloire, ayéc
pieds, 25 fr. — S'adresser chez
Steffen. Corcelles sur Nenchàtel.

A Vendre nne

truie portante
prête. Chalet d'Es Berthéradea,
la Coudre. :

A vendre

beaux veaux
A. PROUST, Marin. :

Plantons de fraises
repiqués. Mme Moutot, la va-
riété préférée, à vendre, 4 fr.
le cent — Steffen, CorceUes
(-Teuchâte .). _

Char à pont
deux mécaniques, bon état, à
vendre. — S'adresser Robert
Schenk, Chemin du Rocher 1.

et au CORSET (TOR
MESDAMES,

Pour vos voyages, utilisez
la bande

„ ¥ esta"
en cellulose

la plus pratique et la
meilleure

en cartons de ^95
12, le carton I
Timbres Escompte 5 °/ 0

S. E. N. J.

I ' "" IReçu

fril-iip
-1er choix
bien salé

î lr. 20 le ?«fomi-
2 If. 3S kilo ;

MAGASl PRISI
HOPITAL IO

I 

économiques
parce qu'elles sont plus durables / __
que la chaussure, / Jm

parce que toute sorte de chaus- / _W
sure à Semelles Crêpe fait une im- &**-***—~~W
pression particulière et élégante, £****¦!*& • "' jn

parce que les Semelles Crêpe m&m-mÊœlMfsont imperméables et chaudes, ^^ /B__ï__
| parce qu 'elles procurent un pas '$smÊSlr?̂ sléger sans fatiguer et que le pied <___S_r^S___lne sent pas les pierres et ac- -WÈr 'iL&ÊSr '"¦__

R cidents du terrain , _nï_P^i_K_»_r '- ___9

parce que les semelles se collent _^_^^~r^Lj_j__i|BmHfacilement à tout genre de y_5^_ÉS2&lS. " S '¦

parce que chaque homme pro- ¦ i ¦ ___**________m__ \gressiste porte les Semelles ___"" _" '"'___
Crêpe etnepeutpluss 'en passer. «¦"¦̂ —¦—¦—»«———

Les Semelles Crêpes r enden t  possibles les
records sportifs.

; Soyez prudents et économi ques et demandez uni-
quement les véritables

SEMELLES ORIGINALES CREPE
RUBBER QR0WERS'ASS0CIAT)pN.2.3.4.ID0LLANE.L0--D0N E.C.3

Ï BERSÏâOÏÉÏ FILS I
jC.y-*1 Ru® «*u Seyon - iïue dès Moulins

H Viande de gros bétail î e quai. Wm

V'nB Faux-filet » » 2.— jPlj l

LA FABRIQUE DE MOTEURS ZURCHER
à SAINT-AUBIN, se charge de

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

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

Il Nous avons acheté de la masse I

njBu i1 . 1- ¦ 9 ____Hflf vLwS _¦____ l_3 !_______ Ali at-T ' ï.?4dÊl/ ____¦ _r_l _f _t P»à Mt_f% ___ __PJ_-"_.

i Un ,ol taffetas .4 90 Ili de grand choix de coloris, largeur 90 centimètres, <__¦& 11
;'1 de toute première qualité, le mètre n¥ H

1 u„ .o. duchesse _£25 1f j  de largeur 85 centimètres, grand choix de colo- Hp _M
El ns, très solide, le mètre *** I

I Un Iot satin fulgurant J&50 I
 ̂

de diverses couleurs, largeur 95 centimètres, ™V_P B
§1 le mètre ¦ I

1 Un lot satin fulgurant 
 ̂
25 Swm de diverses couleurs, largeur 90 centimètres, A^É K

1 Un I.t jersey soie ©50 Ima de indémaillable, 135 centimètres de large, brun , V«  fs
Wi gris, bleu marin, le mètre ^LW tÊ

I En outre, nous offrons : * I
I Crêpe de Chine £? H
| • 100 centimètres de large, grand choix de co- mj» Bl M
P| loris, le mètre depuis ^n^ D ¦

1 Crêpe de Chine noir "720 I
 ̂

135 centimètres 
de 

large, . K H

|| LIamaSSe pour robes et doublures de man- m̂ g J M
^4 teaux, popeline ton sur ton, 82 centimètres de ÊSoÊ K
p i large, grand choix de coloris, le mètre H |1

I JULES BLOCH I
1 Soldes et Occasions NEUCHATEL 1

"̂ ^̂ ^̂ ^̂^ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ •¦̂ ¦¦¦¦¦ •̂ ii-*iSSSS -i---_-_—_________-__-_-__-_l

- D4SÎ L- |
ne coûte que quel- Ê
ques centimes. Pour I

ï tant c'est d'elle que S
dépend la réussite ou m

i la non ¦ réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant ;
de nos laboratoires,
mérite votre con-

i
fiance.

. Dr. A. WANDCB li .

A vendre d'occasion

un piano
t Jacoby », cordes croisées.

Demander l'adresse du No 11
an .Tireà- de la Feuille d'Avls-

LA MAISON

de café et de thé
« Hereanlil S. A..

Eue de l'Hôpita. 19
vous recominande ses spécialités

Cafés rôtis
de 1 fr. 80 à 4 fr. la livre

Cafés verts
de 1 fr. 50 à 3 fr. 50 la livre

Thés ouverts
de 60 o. à 1 fr. 90 les 100 gr.

Thés en paquets
Li-pton, Lyons,. Kidsrways, etc.

Profitez de notre réclame con-
tinuelle : une tasse à café ou
une boîte décorée pour un achat
d'nne livre de café ou 200 ffr . de
thé ; une cuillère à café argen-
tée ou une tasse japonaise pour
tout achat de 4 fr. à 8 fr.. ou
10 % de rabais pour les achats
de 2 kg. ou 5% sur chaque achat

À vendre
deux lits jumeaux, complets,
bois dur, une grande table
noyer, une table ronde, une
irrande srlace, huit chaises, une
pendule sonnerie cathédrale, ta-
pis, stores, rideaux, tableaux,
un grand potager à l'état de
neuf , le tout en très bon état.
Sablons 13, rez-de-chaussée, à
«Tanche. o.o.

ram
_____pgmggm*mmmms\ flB_IBÊ tm% _______ j____P_______________ É ____P_l9 "" ¦— "̂  » l -̂=a*=» «Kg

H tirant. Bazar Schinz, Michel & Cie f
10, RUE SAINT-MAURICE, 10, Neuchâtel

MAISON FONDÉE EN 1825

RENTRÉE DES CLASSES

. Portefeuilles à dessins - Compas d'Aarau - Equerres - Tés - Planches
à dessin — Grrârid. choix — Prix modérés

mm TICKETS D'ESCOMPTE 5 % m

m k̂mLmLWkmmkmLmmmmL̂̂^̂ ^ mm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^mk^mÊÊÊkmm.mLmmmmMVmmÊÊm ^mÊmmÊam

i ¦ ; iCREDIT FONCIER SUISSE
Z U R I C H

Nous émettons

Bons de caisse 5 %
, 4  i contre payement? en espèces . . ;,.

' ; . ,"; "o'u ^ en '.- ï-. 'v ', .;¦

conversion
des obligations de notre Etablissement, remboursables en 1927 et 1928. L'intérêt au taux de

5 % entrera en vigueur le jour de la conversion.
Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par x

le Crédit Suisse, à Neuchâtel ;
la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel. .> '

Protégez
l'industrie nationale

L'apéritif de marque « Diable-
rets » est constitué uniquement
de.sucs des plantes de nos-Al-
pes. — C'est un produit suisse
par excellence. JH 33.186 D

Demandes à acheter
Nous achetons toujours

livres intéressants
et bibliothèques

Librairie Dubois, Hôtel du
Lac'. ¦ ' ; : • " '" ' ¦¦• -'

Commerce
On cherche à reprendre

tout de suite où pour époque
! ¦¦•4L\ <M>nve_i-_^'laite-ie^u-iatitre-

commerce de bon rapport.
Faire offres détaillées sous
chiffres A. B. 25 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Meubles
On demande à acheter meu-

bles d'occasion, bloc ou détail,
si possible une console et -ma
petit potager Ecrire sous Z. B.
15 au bureau de la -Teuille d'A.
vis.

On demande à acheter petits

auto denz-nnatre pluies
Ne seront prises en considéra-

tion que les offres indiquant
marque de fabrique, année de
construction et PBtlX.— Gase
postale 5017, -ville
____________a__5S_-____________B

avis DIVERS

M"e F. 6ACQN
sage-femme

Rue Fontaine-André ie

a repris ses occupations:



Honnête Jenne fille, taavaîl-
leuse, 1. ans, oherohe plaoe de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants ou dans confi-
serie dont elile est déjà an cou-
rant du travail. Grattes désirés:
20 fr. Adresser offres à A. Frick
Gundeld-ngertras-e lStt, Balle.

PLACES __
On demande

pour un ménage de deux per-
sonnes, nne fille forte et active,
de 25 à 30 ans, connaissant tons
les travaux d'un ménage soi-
gné, sachant bien cuisiner. S'a-
dresser à Mme Hitz, rue de la
Cure 8. la Ohaux-de-Fonds.

Pensionnat de jeunes filles
cherche

bonne
pour travaux da ménage, gaffes
40 fr. par mois. Entrée immé-
diate ou le 15 septembre. S'a-
dresser sous P 1927 N _ Pnbll-
cltas Nenchàtel. P 1927 N

Jeune fille
aimant les enfants est deman-
dée dans ménage simple. S'a-
dresser chez Mme Daniel Rieser,
Jardinier. Oormondr&oJ-e.

ON DEMANDE
pour tout de suite nne

jeune volontaire
honnête pour aider dans un mé-
nage «t garder nn enfant» Vie
de famille. Faire offres si pos-
sible avec photo sous chiffres
U 2995 V k Publicitas Bienne.

On oherohe pour le ménage
d'une dame seule.

bonne à tout faire
de confiance ; à défaut, rexrupila-
çante, ponr quelques semaines
4 la campagne. Adresser offres
à Mlle Montandon, Avenue de
la gare 4. ____{ 

Monsieur soult demande

bonne à tout faire
sachant eaire, bons gages.

Demander l'adresse du No 28
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Tôlier-soudeur

très capable est demandé par ta
Calorie S. A., Neuchfttel . Ecluse
Nos 47-49. .

Jeune garçon, de IS & 16 ans,
honnête, est demandé comme

porteur de lait
le matin. S'adresser _¦ ta laite-
rie B. Bafl-ne-li, Parcs 28.

Jeune fille
hors des écoles est demandée
par magasin de la place. Adres-
ser lea offres par écrit sous N,
M. W bnreau de la Feuille d'A-
__* 

Pressant
Om demande quelques sonune-

Uferee pour le service de ban-
quet de la fête oanton__e de
gymnastique qui aura lieu le 4
septembre, ft Serrières. S'adres-
ggr Hôte, dm Dauphin. Serrières.

Dame
sérieuse, parlant trois langues,
oherohe occupation dans un ma-
gasin on comme dame de récep-
tion. — Adresser offres écrites
sons chiffres O. H. 32 au bureau
de ta FeuJJ-e d'Avis. 

Jeune fL-te, saohant les deux
langues (allemand et français),
c-terohe place de

sommelière
dans BON CAFÉ. Si possible
dans le canton de NeooMtel. —
Entrée in_mediate. S'adresser à
H. Ammanu. ia SerpiMière,
Fleurier. 

Fabrique d'horlogerie du Val-
de-Travers engagerait tont de
suite, pour la retouche

régleuse
connaissant si possible les Bre-
giue* : on mettrait aussi au cou-
re nit.

A la même adresse, on deman-
de un HORLOGER au courant
du terminage. — Ecrire sous
chiffres E. O. 13 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Jeune homme
dé 18-20 ans, robuste sachant
bien traire et faucher, est de-
mandé pour tout de suite ou
date ù. convenir, chez Emile Re-
naud. Petit-Cortaillod. 

Les

CHOMEURS
de toutes conditions consultent
ou insèrent avec avantage dans
« L'Indicat-T-r do places » de la
« Schwclzcrlsche Allgemetne
Volkszeitung » ft Zofingue. Cha-
que numéro contient plusieurs
centaines d'offres d'emplois. —
Tirage garanti de plus 83,000 ex.
Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. — Retenez
bien l'adresse exacte .

iî_s *v t__S

I Mise en garde 1
1 M. "JULES LESEGRETAIN FILS, 1
i Crémerie du Chalet. S
?|| avise le public qu'il est le seul vendeur du M

véritable i

i beurre du Chalet I
'"-, qu'on trouve à son magasin de la RUE I>U 1|

SEYON. — N'a pas de succursale en ville. É

ij Mêf£ex"Voys des contrefaçons m

Domestique
20 ans, cherche plaoe pour s'oc-
cuper de cinq ou six vaches,
chez bon agriculteur. Vie de fa-
mille désirée. Offres à Robert
Reubi. Oberdorf. Anet (Berne).

Jeune homme
hors des écoles, trouverait place
tout de suite uour aider aux tra_
vaux agricoles. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Gages selon entente. Offres à
M. Ernest Weber, agriculteur, à
Monsmiier près Anet (Berne).

SlIÉ.
sérieuse désire place dans bon
café. Ecrire sous chiffres P 10392
Le à Publicitas le Loole.

Apprentissages
On demande un

apprenti menuisier
S'adresser menuiserie-ébénis-

terie Ernest Hofmann, Tertre 12,
NeuchAtel.

Jeune fiM e

apprentie
serait engagée dans bureau. —
Ecrire sous V. 29 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu

chaîne de side-car
entre Valangin et Vauseyon. —
Prière d'aviser Deoreuse, Hôtel,
à Auvernier. qui viendra la
oheroher contre récompense.

Perdu en ville ou dans un ma-
gasin, la somme de

70 fr. en billets
Rapporter contre récompense

au poste de police.

AVIS DIVERS
Jeune femme se recommande

ponr nettoyage à l'heure
S'adresser le soir ohez Mme

Moser, Ohavannes 9, Sme.

Employés
trouveraient dans pension soi-
gnée (cuisine française), repes
isolés, à 2 fr. 20 Je dîner et
1 fr. 80 le souper. Prière d'a-
dresser lee demandes par écrit
sous P. H. 33 au bureau de la
Feuille d'Avis

\

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.
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.

CRÉDIT FONCIER I
NEUCHATELOIS I
Taux actuel des bons de dépôts

50// o
I Timbre fédéral d'émission à la charge de l'Etablissement

H ¦ - .______-

|Hjffl | L'atelier é tricorne iMp

SBj û- Riesen
IKlB̂ I est transféré
iPPglp _ "fj à la Rue du Bassin N° 10 (ancien vaisa.au)

___ ! . J M Se recommande.

Jeune commerçant
grison

cherche pour la période de mi-
octobre à fin novembre, pension
auprès de commerçant on dans
hôtel , où il aurait l'occasion de
prendre das leçons de français
et d'aider au commerce. Offres
aveo prétentions sous chiffres
O. F. 2131 Ch. à Orell Fussll-
Annonces. Coire. OF 2131 Ch

Echange
Jeune hommo ou jeune fille

désirant passer une année à
Lausanne ou travaillant déj à à
Lausanne trouverait échange
dans bonne famille avec jeune
hommo devant suivre les cours
à Neii-hâtel le 15 septembre . —
Adresser Jes offres à M. Studer-
Ponnaz. Valentin 36, Lausanne.

f, 

%aa wa

&H S a  _"-l_

Chasseron
DIMANCHJ3 4 SEPTEMBRE
Départ pour Fleurier 6 h. 5S

Chasserai
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Voir au local . . p

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 4 septembre
si le temps est favorable

Promenade
à B*§oraf

Exposition des Arts el Métiers

ALLEE.
Neuchâtel S li. 05 10 h. — 14 h. —
Cudro-iu — — J.?- 3»
La Sauge 8 h. 45 10 h. 40 14 h. 55
Sugiez 9 h. 25 11 h. 15 15 h. 35
Praz .h. 40 11 h. 30 15 h. 50
Motier 9 h. 45 11 h. 35 15 h. 55
Mora t 10 h. — 11 h. 50 16 h. 10

RETOUR
Morat 17 h. 45 18 h. 30
Motier 18 h.— 18 h. 45
Praz 18 h. 05 18 h. 50
Sugiez 18 h. 20 19 h. 05
La Sa -KO 18 h. 55 19 h. 40
Cudrefin 19 h. 20 —
Neuchâtel 19h. 50 20 h. 15

B- lia.s du dimanche
Société de navigation.

' AVIS
-W" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
oairnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Jm%T* Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
U es. Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : 11
faut répondre car écrit k ces
annonces-là ot adresser les let-
tres an bnrean du journal sur
l'enveloppe (affranchie, les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre

ou date à convenir, joli

petit logement
entièrement remis à neuf, situé
ruelle DuPeyrou. S'adresser à
ia teinturerie O. Thiel & Oie,
Faubourg du '

A louer un

appartement
de deux ohambres et cuisina —
§ra<_re--er au magasin Avenue
Beauregard g. Com-ondrèohe.

Auvernier
A louer pour tout de suite ou

poux époque à convenir, bel ap-
partement de cinq pièces, avec
gai et électricité et toutes dé-
pendances. S'adresser à Th. Per-
___ gérant. Auvernier 8.

Bue du Temple-Neuf, pour
tout de suite ou époque à con-
venir, logement de deux cham-
brée. Gérance des bâtiments,
gotel municipal. co.

A louer tout de suite ou pour
époque à oonvenir,

deux logements
de trais <-_-_ab-«8 et dépendan-
ces. S'adresser fSoluse 24, 1er,
feagu'* 8 h. H. 

Poar le 94 septembre
prochain, à, loner, & Pe-
senx, petit appartement
de denx pièces, nne eni-
sine et dépendances. —
Prix Fr. 39.—, ean com-
prise. — S'adresser &
rétude de M» Max
Fallet, avocat et notai»
re, ..Peseux.
A loua, k proximité ds S

logement meublé
ds Quatre chambres. Entrée en
SnJaeanoe ____-é_la_e ou époque
à Convenir. Adresser offres écri-
tes sous chiffre» T. O. 980 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer immédiatement ou
POUr époque à convenir

petit logement
totjmon) de trois oharttbree et
dépendanoes. bien situé, proxi-
mité de la gare. «.o.

S'adresse* à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu.
_M_2___ __

Rne St-Manrice 11s» o
à loner Immédiatement
au Sme étage, logement
de denx ehambres et
grande enisine, remis ft
______¦ NOTAIRE CAR-
TIER, sou: 1.
¦

CHAMBRES
tf oUe ohtvnÉbit) meublée, au so-

leil. S'adresser T. Sohoeh, coif-
fegr- Saint-Honoré. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleii, aveo vue, et très bon-
ne pension, pour jeune homme.
ff-dresser Petits Chênes 8, re_-
(R-ohaus-ée, k droite.

Jolie chambre meublé, Ss.
_____ -0. -me, à droite. o.o.

BUE POURTALÈS 9, 4me
Chambre indépendante, bal-

oon. S'adresser de 11 à 18 h.3_
i% le 'soir des 19 heures. c.o.

Chambre meublée Ecluse 88,
feg étage,

A louer jolie ohambre meu-
blée. Vleux-Ch&tel __ 1er, ç.o.

Chambre meublée. Pourtalès
Ko 18, -me. à droite. ___

A louer à paitir du lô sep-
tembre belle

grande chambre
S 

sablée : selon d_sir. deux lits.
iblong 13, ___j j _ _ _ _ _ _ _ _ _H_t

$ Chambre meublée, chez Mah-
ler. SaMonj 83. 

• Ùhambre meublée pour mon-
Bleur, Av. 1er Mars 10, 1er. o.o.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

Bour ter 24 décembre, au centre
de la ville, sur un passage des
plus fréquentés un magasin
tfveo deux entrées et belle cave
Attenante au dit. — S'adresser
Ttemple-Neuif 6, 1er. 

A LOUER
en excellente situation, au cen-
Se de la ville, local pour maga-

n. Etude Baillad, Faubourg
du Lac 11. c.o.
il i

Demandes à Jouer
On demande^ louer dans ex-

Oellente situation, au centre de
lu ville,

petit local
pour magasin de luxe Faire of-
fres sous ohiffres P 22210 C à
Publicitas. la Chanx-de-Fonds.

Famille, trois personnes, cher-
che à louer pour le 24 décembre,

logeumeiftt
trois ohambres, dans lo haut do
ita ville, si possible avee jardin.

Ecrire sous chiffres R. T. 30
au bureau de la Feuille d'Avis.
WKItTmr*Si ê Ul l lBmm ŷ\m\*SUè*AlV ^

OFFRES
!¦ i ¦ i i . M i l  ¦ l i l l  I I  ¦ ¦

On cherche place
i*

pour jeun e lille séi'ieuse, 20 ans ,
parlant un peu le français, sa-
fehant faire une bonne cuisine
bourgeoise et luibilo clans tons

• les travaux du ménage. Gages
et entrée ù convenir. Offres à
famillo Otto Kuchen , « zum BH-
ren., Lyss (Berne).

W  ̂ ATTENTION |
mÈÈ Contrairement aux bruits qui courent, :
;̂  nous portons à 

la connaissance de 
notre

î$m clientèle, et du public en général, que la
f^J Crémerie installée rue Saint-Maurice 1, dans ||
Jj les locaux que nous occupions précédemment »

M n'est pas notre succursale I
^fe ceci pour éviter toute confusion. H

| Laiterie OERBEH S Cie I
H Rue des Epancheurs S p
y ~ **

n -7*l̂ '^^C.B__B-_BI___-____i___B_B___B

Faites la cueillette
de l'ERGOT

appelé anssi dents de loup ou charbon du seigle

Nous achetons et payons cette année pour marchandise propre
et Mon séchée et suivant auallté Fr. 9.— à 10.— le kg franco. —
Paiement comptant. — Fabrique chimique et Savonnerie Staldcn
(Emmental) . JH 4SI B

COURSE EN AUTO - CAR
Samedi 3 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

@ARME HIRONDELLE S. IL
15. Rne dn Manège Téléphone 8.58

I ^^âLLO Î1 ^  ̂ ranBiw |
si ^̂ f̂er_. ranek H _Sf «_

j| Dès le 3 septembre m
| NOS MAGASINS I
I resteront ouverts jusqu'à g
i 1 heures du $ © § ?  Ë

I ie SAMEDI I
| /*\A©ASINa UB NOWV-ÎAITO-IS S

I NEUCHATEL ecW-Sra ANONV.», 1

EXCURSIONS à prix réduits
à Berne, dans l'Oberland bernois

et Haut-Valais
Dimanche , le 4 septembre 1927

Pour le train epétoiail du Jura à Interlaken et Brigue, publié
par affiche, la jrar e de Neuohâte. délivrera des billete à prix ré-
duite à destination de Berne. Thonne. Interlaken, Kandersteg et
Brigue. Validité dos billete 1, 2 et 10 jours. — Taxes réduites' pour
excursions d'Intcrfakan à Lauterbrunnen. Grindelwald, Miirren.
SchynlKC-Platte, Petlte-ScheldesrJT, Jnngfrau.iooh. Brlenz. Chutes
dn Giessbach. Beatenberg ; de Mûienen au Niesen. de Brigue à
Zermatt. Gornergrat. Fiesch. Gletsch et Andermatt.

Occasion de voir «La Fête de Berne - avec cortège costnmé,
3-4 septembre.

En cas de mauvais temps FesouTsion sera renvoyée au diman-
che 11 septemibre.

Pour de plus amp.es renseignements voir affiche.
DIRECTION B. N.

Dimanche 4 septembre

Excursion en auto-cur
iu ia3c rocii_p
«Si *t*Mm iM-HSB 'SJSal 'iï_l BB *B ÎsBv BS B)

Itinéraire : Neuchâtel - Laupen - Schwarzenbourg -
Lac Noir (pique-nique) - Planfayon - Fribourg - Morat -

, Neuchâtel.
Départ Place de la Poste : 8 heures 30.
Prix de la course : Fr. 10.- par personne.

Les inscri ptions seront reçues au Garage E_ iro_ - -
délie S. A., 15, rue du Manège. (Tél. 3.53).

I^ ^

8̂ ^, Nouvelle compagnie
m m  I m m  ^'assuranGe e'̂  réassurance

_̂__>Jfe->J^^ _̂  ̂
,ra

'
te 

a des conditions 1res avantageuses
Ŝ Ë____mgr l'assurance incente-ie , tous risques.

Ŝ _̂ B̂P  ̂ Pour renseignements et devis s'adresser

à ML. EMILE SPICHiQER, Fils
?! agent général 3

HHifss Neychfltel
ou aux AGEN TS dans toutes les localités impor- S

tantes du canton . |

RESTAURANT DE LA TREILLE
Montet sur Cudrefin

Grande salle pour sociétés - Piano électrique • Jeu
de quille - Restauration à toute heure

Paul MEUTER, Téléphone 13

___¦¦__¦ m» _B_- ̂ k-H B______ __¦ ̂ H o__fe__p' _______ N& Ŝ ¦_b_B_i
____\ no sera à BIEIWE (emplacement ùe l'ancienne gare , gKsg;J

|| jusqu'au DIMANeHE. 4 septembre
B Représentations : Tous les soirs, à 20 heures. Bepré- ___û|RM sentation d'adieu, lo dimanche 4 septembre, à 20 h. papy

__\Zl Los samedi et dimanche, matinée à 15 heures. Pour j
%_ Ĵâ ces représentations d'après-midi, qui comportent
f f îs p  un programme absolument équivalent à celui du rafla
H|S soir, les enfants ne paient que demi-tarif à tontes HE__Wi les places, excepté aux galeries. ^^S1 ' Ménagerie ouverte tous les .ours do 10 à 19 heures. |||S|
'iiïMi Enfanta demi-tarif. A 11 heures environ, repas des WgSM
â«3 fauves ; do 11 h. à 12 h. 30, concert. IHin
| ïst Vente des billets à la caisse Hagenbeck à partir de WÈm
HWB 10 houres du matin , sans interruption, et ohez B__B
BHH Keller-Tiersbier, maison de cigares (Téléphone 221). |HH
' V Garago do bicyclettes. HATEZ-VOUS " ij |||

Exposition de Morat
dn 27 août an H septembre 1927

ARTS ET MÉTIERS, INDUSTRIE
AGRICULTURE, HORTICULTURE

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

jf ^ ±̂ \ Les cultes pour personnes
f f w \^ d'ouïe faible
U flSig uÊ_t //reiprendront dimanche prochain 4 septembre ; ce-
\\^^_P ^WrJI lui de ce _our_là et le culte du 18 (Jour du Jeûne)
^^^ ^ J_V auront encore lieu au local, Faubourg du Lac 18,
^SS_î__^^ à .'heure habituelle (11 heures).
Nous Jes recommandons à toutes les personnes qui désirent

avoir un moyen d'édification en ra-pport avec leur infirmité.

SALLE DE LA BOINE 10 - NEUCHATEL
Vendredi 2 septembre, à 20 h.

lin iÉonaire avec projection- luiin
7 KABTLIE par m. LAME

Chacun est très cordialement invité.

^^
3________________________ ^__________D^_________-_________________ IBHk

EXISTENCE POUR DAMES
m EX DEMOISELLES p

Première fabrique spéciale de lingerie fine et 1̂; w broderie pour dames, désirant fonder dea dépôts pa
dans tontes les villes et villages, demande dames ou ,; j

. ,1 demoiselles, ayant un joli appartement au centre tkm
|9 commercial, qui s'occuperaient de la vente contre Ëja
W_ \ haute provision. Wm
g ,' Prix et qualité de la marchandise sont sans con- B&j
|. ! currence, ce qui assure la vente dans tous les mi- ««j
t- '• ' lieux féminins. Bans de nombreuses localités, des Mç}

dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un |p|'."•:i4 grand et durable succès. Ponr prétendantes pou- iigi
SB vant fournir d'excellentes références, existence |̂ |• -j agréable et avantageuse. — Offres sous chiffres ;%3
Sj, L. 2214 A., à _»ubU-itaB, Saint-Gall. JSg

Revi aiisnlé
par vente d'un nouvel article ;
demander instructions et échan.
tillon à case 21489 Lausanne.

AVIS
Plus de 70 offres m'é-

tant parvenues, je prie
toutes les p e r s o n n e s
ayant écrit sans rece-
voir de réponse d'excu-
ser mon silence, une pa-
reille disponibilité dc
chambres à louer n'é-
tant pas prévue de ma
part.

Avec regrets.
A.-E. VUITHIER,

Tavannes.

AVIS MÉDICAUX

D. D. S.
TREILLE .O

a mpris SES MsullaliBiis

IISIÏ PÈ
CHIRURGIEN-DENTISTE

Yei. re-.ux li

de ref@giff

Le Dr G. BOREL
oculiste

ne recevra pas
les 2 et 3 septembre

Dr RICHARD
de retour
— _i ¦ i__— _¦¦—mm mi II w— ¦ im i

Crêt-Taconnet 40 Tél. 6.61

D" CHABLE
Maladies de la peau

de retour
Reçoit de 13 h. 30 à 16 houres
sauf jeudi, et lo matin et le soir

sur rendez-vous. Tél. 9.96



Gilbert garda le silence.
Il se demandait, maintenant, si l'étrange per-

sonnage ne faisait pas partie de la police et ne
cherchait pas à le « cuisiner > habilement.

Marins Tibérius Gracchus parut deviner ce
soupçon.

— Ecoutez, dit-il, nous ne pouvons arriver à
quelque chose que par une confiance mutuelle.
J'ai des accointances partout, ce qui ne doit
pas vous surprendre chez un éternel conspira-
teur, qui, depuis vingt ans, a participé plus ou
moins à tous les complots ayant pour but de
rétablir la République. Donc, ne vous étonnez
pas que j'aie trouvé le moyen d'être introduit
près de vous.

> Ce que je veux en ce moment ?... Vous être
utile, si je le puis et j'ai de fortes raisons de
croire que mon appui peut vous être précieux.
Pourquoi cet intérêt pour vous ?... parce que si
je paie avec usure le mal qu'on me fait, je n'ou-
blie jamais le bien. Chez Bigorgne, vous m'a-
vez sauvé la vie, je voudrais vous régler ma
dette.

Certes, oe petit discours avait été débité d'un
ton respirant la plus grande franchise : il pou-
vait, cependant, cacher un piège, d'autant plus
dangereux qu'il était plus habilement tendu.
Mais Gilbert était doué d'une spontanéité que
n'avait point encore étouffée le contact de ses
semblables, ni la dure épreuve qu'il subissait
en ce moment

— Je vous crois, dit-il, et je vous remercie.
Mais que pouvez-vous pour moi ? Savez-vous
les causes de mon arrestation ?

— Oui. En vous quittant tout à l'heure, je
suis allé au greffe où l'on n'a rien à me refuser.

— Grâce au mystérieux petit carton que vous
exibez, à ce que je vois, assez volontiers, et qui
a produit tant d'effet sur mes gendarmes.

Tibérius Gracchus se mit à rire.

L'ancien terroriste l'écouta attentivement,
sans qu'aucune impression se reflétât sur ses
traits.

— Diantre ! dit-il seulement, quand le jeune
homme eut fini, comment allez-vous sortir de
là?

— J'avoue que je n'en sais rien du tout, mur-
mura mélancoliquement Gilbert.

— M. des Verrières est un homme intelli-
gent et de bonne foi; il acceptera, j'en suis as-
suré, la vérité telle qu'elle sera, mais encore
faut-il qu'elle lui soit prouvée.

— En ce qui concerne l'assassinat de la < But-
te à Geais >, je n'ai que mon affirmation. Oh !
je ne me dissimule pas les difficultés de ma
situation.

— Vous ne voulez point, si c'est possible,
mettre les « Compagnons » en cause ?

— Non. Je ne désire pas le retour de Napo-
léon. Mais je ne suis pas un délateur.

— Eh bien, Monsieur de Foras, persévérez
dans l'attitude que vous avez adoptée et lais-
sez-moi faire. Je vous ai dit que je saurais vous
prouver ma reconnaissance. Je ne m'en dédis
pas.

— Que pouvez-vous pour moi ?
— Peut-être rien, peut-être beaucoup. J'ai

mes petits talents. Il faut avoir confiance et aus-
si patience. Vous ne me reverrez pas de quel-
ques jours, car je ne peux pénétrer trop sou-
vent dans votre cellule sans éveiller des soup-
çons inutiles. Mais je ne vous oublierai pas. A
bientôt.

— Je vous remercie de votre assistance, mur-
mura Gilbert. Elle me touche infiniment.

— Ne parlons plus de ça. Dites-moi, y a-t-il
quelque chose que je puisse faire pour vous,
plus spécialement ? par exemple, avez-vous des
commissions à faire porter ? Quelqu'un à pré*
venir ? . CA. SUIVBEJU

II .. ¦.¦¦¦ ¦ 2 IX 27 -_-«--M»»«î ^-~~"-»"""»M"""w^™»»»»"""M»""»MMi FEUILLE D'A

BpffijW ĵ v-S_ffW_ ra_ J-_---«^

J Du 2 au 8 Mk H_ n_f \W W àf % Dimanche dès 2 h. 30 Él
H septembre __g^Jg^ lJy __|jBJ_|j_.l̂  Matinée permanente m :
- I Cette semaine : DEUX IMMENSES SUCCÈS p ^

r. grand ciuédrame en 5 aotes inspiré par le chef-d'œuvre de Pierre Mascagni, réalisé à l'écran , .
par Mario Gargiulo. Interprétation de tout premier ordre par Giovanni Grasso, Flna Xéo. et |

f _ C'est la Sicile, l'île lumineuse où les passions atteignent naturellement leur paroxysme, y |
*y .y où l'amour est un jeu sauvage et souvent mortel... jj
. Un film retentissant I Un spectacle ultra-sensationnel l

il. SOLEIL DE HiNUIT .i l
h ! œuvre admirable qui est une vraie révélation. Présentée au Colony Théâtre à New-York , tout le New-York mondain * - <*
T 1 y assistait. — Luxe, richesse, beauté, merveilleuse mise en scène, émotion profonde. LE TOUT EN UNE SEULE FOIS _._?

¦HnjH _B_J____w_rii_____ ___H3 -Ki ui-b) ITU__B5_ •__ ___o_i f̂cŝ s _f __¦<_*¦ _H_H_1____Y____^__SW_W«-  ̂ .__ . ____„ ¦ r̂ Jffi -_-W
l K̂^,T!*__y'.ft -irfi_b I_H5__&\S,_U" .̂ J ___FiK-fcvO* ______ R____ 3________ ç5_I Î_'__r_E-_ï.

I DEUX PROGRAMMES DE GRAND GALA DU 2 AU 8 SEPTEMBRE

H COTÉ JOURNâL SUISSE I 
^^̂ ^Êi 

P^I"ltai0de^u
"
n«

UE 
H

| ] Trois grandes vedettes françaises EWE FR&E-CiS, $ÊÊr 
' ' & 

^-SKR 
M&ly Delschaft' Gonrad Veidt, ' 

j
; <SABI-.i_ . QABRIO. J» TOUI.eU1T. dans ' 

S&PE^h S^̂ fl̂ SË. 
Werner

. 
Kra^ss et Harry . M

l'.-yj  Location à la caisse du Palace. Téléphone 11.52 g |.lif^ff;j| *f|ïflp|r |||ppi| 
au" essouspt_ tdmiï pl|

jl fll|MM ïïvrTMrA Ta ._ -H__ Ai»i_t-«-_irim. A _* ra. ITWTI . mATivaf .n jj»rapgfj||§M
Ĵ 

3MfS LES DEUX gZê_g___g§_l_______________ Ë l__»?f _M-W-_ , .̂ -^fflrattH^lHHH

VIS DE NEUCHATEL —m_____________mm_^—mm»__—___¦——¦___¦____—_— 3 **************

1 •* __ ^Ësrlli -s '̂  3 f * _̂v de la saison d'hiver 1927/28 sont exposés dans les succursales
""T-ff la; _ «| ?m. des grands établissements de teinture et de nettoyage à sec

• ' j gg SÊ L  __S «ff _5iû'_f i ^"5 3̂ Sk_ TERLiNDEN. Un personnel très expérimenté, une instal- i

Ha ^̂ ills-ŝ  -S * "'M I « e e ^̂ v 
lation possédant les machines et les procédés les plus

¦ m °~~-̂ Z l̂_ ^-^ i l{ S ^ 'l s "I '̂ 'J^  ̂
votre 

garderobe 

dans 

lés meilleures conditions el
I fi __J_Ï «

~~ ~~——!_*!"' * '£_« |\SV lui donne le grand chic du jour. De plus, vous
_fi  ̂IU __^Hl_w •£ ? ^ I S c~ ~̂ ~T~.—~~~—-—-J_ V!N_>)_ 

faites l'économie d'une robe neuve. Deman-

fi ii f_ -_nff  ̂ "s f S "° f -^ 3 f ^ I °J s?«
~~

«'̂ V̂, dez à nos succursales ou directement à

f M "° i^ I - &$« I* " -» « « -5/I/-Ï ^ fif _F-!SSSW CM !̂̂ !̂_2*____ » __-/____-_»____
- m JE « § * 9 ° . « 5 1 s s 111 Ails su im Ï̂PMwf MnJMf
V W Sf'UlïJ^J'l 'JiRM ^-5 *J l~- z ~ ïm^USNACHT (ZURICH)

M __ œ .1 f -ï 2 4 J S I S -1 g Ml I "f -f a ï | -§ ̂ -fim, notre nouvelle carte de
HT rSB M c f  ! f 3 ï '. o 'ï l '2: g g n .13 "| -s g à f rf w -| ^.J ^^. teintes mode que nous

1 J__.JP cl|||§|gi l-?|: .IfsPii » -s I-111 * s I -J^S. env°y°n3 très volon*
* „. W S f -I "s I -'f ? ^ r S S S -s ^ fy f ?/| -f = I - a » fi * I c ix|̂ _ tiers , sans engage-
W# , *£n U ï ïll11î WÎ t jS l^^  

ment pour
vous.

^f 
- 3  ^•^ fi | !il-^l f af cï f^l^p i- | !.|m_ 35 succursa.

Hl B °^ s sa s ^ tij hh 3.3•§ ¦§ **?$ 6. 3 J.! oj - S -iim 200 dô-
H ' -° ^4-i ||-I I s-i f j J11 . lï«îk

Tous les samedis sur la Place du Marché, la
Maison BOUCARD de Dijon , avec son banc de

volailles et lapins de Bresse
à des prix sans concurrence

M WÉÉ_m&mmAAW>m
Ê &ms°' Boissorvsaima

1 Crémerie de la ..ruyère I
I I .Rue Saint-Maurice 1 • I

9, Pour taire connaître et apprécier 1
H de p lus en plus notre m

I Beurre de la Gruyère I
I ¦ et notre m

-^^_Ŝ ^^SE:S____--_-S-S-^V-_ 9
ï /̂ ORRE 

DU 
CHAÎ k I

^^sài::i__^r_î-j___sTi!^ >**Ff mvr i P

samedi 3 septembre |
ia demi-livre J_ \ _f% B__y »Fr. l.âO 1

CAFÉS PETITPIERRE
AROME - RENDEMENT - PRIX

1 JED yea.e dans les 75 succursales de la maison

ECitS 

tous les genres, depuis 3_@S 1
lll f ©S toutes les formes, depuis 1_@!§ I

loutien-gorge
toutes les tailles ;

les numéros sur mesure en 3 jours i

K-UY-E-JPIIÊTKE_ l
oré Numa-Droz .

=m=m=iii=iiiEM=iiiEiii=m
I 9k ̂  

Enfin le feeay temps, |
!_J y^*¥ «vV_\ il me faudrait une belle paire de souliers, -mais - comme- la .saison est s______ * " -t*̂  \ . jf  \»V^*̂ \ " -M--»

fl] i ^x^ ( I  H ^iea avancée, je ne voudrais plus payer cher. , |||

î_ _ ( ^^^^^yf  A1̂ -̂  — Mais adresse-toi donc à la J|S

m W\^ r lu. Grande tordonsierie J. Kurth '>: 
¦ 
|

se II U //J .1 e^e a actuellement exposé de ravissants souliers fantaisie à des prix ES
III \n l\fir/>v _-̂ VV vraiment intéressants III

îîi V_ ^U/l_r Un lot de souliers toile, 6.50 ZSI-BIU Souliers satin. . . . 12.80 9aOV |||
55 fl=-n\T  Un lot de souliers *W _»g_ Soûl, brides, gris, beiges, m m _»g_ S
ÎTÎ / // \ K \ imitation crocodile, a m*»vv*f bleus, bois de rose, bruns, 1 -âli«IV sj -

2 y /XJ VlW Un lot de souliers brides . .' sr-W-Wf Souliers brides vernis . . idadV __T
III _v__ Wl D> n. 1__L fi_A Souliers, semelles crêpe, MA Oftk III
SS ^T  ̂

Wl Souliers tressés B*_. HO*_' gris, beiges, bruns . . . -_.__¦ ¦O*.' S

 ̂GRANDE CORDONNERIE J. KURTH R..d. .v..s-Pi.c. d« N.rché i |
EillE18l=lll=lll=i;ŒniEinElil=lll=SII=IIIEillEniEii8ElilEiii-lii!EîllElil~l!l=!li=

Chacun peut gagner
jusqu'à 5 fr.

?
en prolltaibt do nos ventes de

ohanss-i-es fins de sériée.
Pas d'artioles déanodés.

Lacets depuis 1 fr. les 12 paires.

Maison E. R. Â.
(Gérant E. BTTTTiBB)

Ene de l'Hô_)ital 21. 1er éta«e.
Angle me du Seyon

mr vendre oeauco op
il faut vendre bon marché

Pour vendre bon mardi.
il faut avoir peu de frais

Messieurs,
. Vous basant sur ce

principe, veùez vous
rendre compte de nos
prix ,
A. M0INE-6ERBER

CORCELLES

POUR VOS COURSES La
Claarcuterie .Française

TEMPLE-NEUF 1S Téléphone . 6.05
vous offre

ua joli choix de charcuterie et conserves
Saucissons et saucisses au f oie exquis

PORC FRAIS VEA U 1™ qualité
Beau Bard frais et fumé maigre

JAMBON Poulets - Poules - Lapins SALAMI
Se recommande: M. CHOTARD

Le jeune homme reconnut alors l'individu
qui, une heure plus tôt, l'avait abordé dans
les couloirs du Palais de Justice.

— C'est votre voix qui me rappelle quelque
chose, dit-il enfin. Car, je l'avoue... vos traits...

— Mes traits sont modifiés, mais non abso-
lument méconnaisables, à coup sûr, répondit
l'homme. '

— Nous nous sommes rencontrés récemment,
n'est-ce pas ? reprit Gilbert, qui, dans sa situa-
tion, ne voulait s'avancer qu'avec une extrême
réserve.

— Oui, nous nous sommes rencontrés l'autre
semaine.

— Ce n'était pas à Paris ?
— Vous êtes devenu prudent, jeune homme ?

sourit l'inconnu. Oh ! soyez tranquille, person-
ne ne nous écoute et vous pouvez avoir con-
fiance en moi. Vous m'avez quasiment sauvé
la vie, voici huit jours, et j'ai idée que vous
n'aurez pas à le regretter.

— Quoi ! vous seriez Marius Tibérius...
— Gracchus, acheva le visiteur. Lui-même,

en personne. Offrez-moi un siège, voulez-vous,
car nous avons beaucoup de choses à nous dire.

Il s'assit sur le lit de Gilbert et fit asseoir
le prisonnier à ses côtés et demanda à brûle-
pourpoint :

— Voyons, franchement, entre nous, appar-
tenez-vous aux < Compagnons de l'Aigle » ? .

— Non. Mille fois non.
— Alors, que faisiez-vous à la réunion tenue

chez Bigorgne, où ces imbéciles m'ont prouvé,
une fois de plus, leur incapacité de tra iter sé-
rieusement les affaires sérieuses.

— Qu'y faisiez-vous, vous-même ? rétorqua
Gilbert.

— Je vous le dirai peut-être, car ma présence
ici, après m'avoir vu là-bas, doit vous paraître
singulière.

— Vous n'êtes pas mauvais observateur, dit-
il. Mais le temps passe. Voyons, comment vous
décider à me faire confiance ?... Supposez que
j'appartienne à la police, mon témoignage éta-
blit que vous assistiez à la réunion des « Com-
pagnons » tenue chez Bigorgne. Donc, ce que
vous pouvez me dire ne peut vous nuire davan-
tage. Si, au contraire, je suis bien ce que je
vous ai dit, je ne peux que vous être utile.

— Eh bien, murmura Gilbert, que voulez-
vous savoir ?

— D'abord, si vous êtes un « Compagnon ».
— Non.
— Je m'en doutais, car je connais à peu près

tous les membres de cette excellente associa-
tion et j'ignorais votre nom. Dans ce cas, que
faisiez-vous parmi eux ?

— Je voulais m'acquitter d'une mission pour
le colonel Pierre.

— C'est-à-dire pour le duc de Sarragosse.
— Je n'avais pu encore lui parler avant la

scène de violence fomentée contre vous.
— Et qu'est-il arrivé après mon expulsion ?
— L'attention générale s'est trouvée attirée

vers moi, on m'a pris pour un espion. On n'a
pas voulu écouter mes explications et j'ai eu
les plus grandes peines du monde à avoir la
vie sauve.

— Le maréchal vous connaissait, cependant,
puisque vous veniez lui apporter un mes-
sage ?

— Sans doute.
— Et qu'a-t-il fait en votre faveur ?
— Il a fait ce qu'il a pu, mais il a été dé-

bordé tout de suite.
Prenant alors son parti, Gilbert raconta à son

étrange visiteur tout ce qui lui était arrivé de-
puis sa première visite à Bigorgne où il s'était
égaré en forêt de Marly jusqu'à celui de son
arrestation _ux Renaudières.
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Ses connaissances juridiques permettaient à
Gilbert de se rendre compte, mieux que qui-
conque, des embarras de sa position. Il s'avoua
non sans un dépit tardif pour ce qu'il appelait
< sa sottise >, que la fausse adresse donnée au
garde Ledru allait lui causer les plus grands
désagréments.

— Comment l'expliquer ? mâchonna-1-11. Ah!
j'aurai du mal à me tirer de là !

A ce moment même, la porte de sa cellule
s'ouvrit.

— Eh ! que me veut-on ? grogna Gilbert.
Est-ce un nouvel interrogatoire ?

— Je reviendrai dans une demi-heure, Mon-
sieur, dit la voix du guichetier dans le corridor.
Toutefois , si vous aviez besoin de moi aupa-
ravant, il vous suffirait de heurter plusieurs
fois à la porte. J'entendrai.

Ce discours s'adressait à un visiteur qui , sans
répondre autrement que par un signe de tête,
s'introduisit dans la cellule du prisonnier, tan-
dis que la porte se refermait sur lui.

— Je -vois que vous ne me reconnaissez pas
encore, dit l'inconnu d'une voix douce. Nous
ne nous sommes vus qu'une fois, en effet , mais
c'était pourtant dans des circonstances qui
comptent.

(Eeprodnction autorisée pour tons les j ournanx
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)



-La politique de paix
(Du < Temps >.)

La 24me conférence de l Union interparle-
mentaire a terminé ses travaux dans une at-
mosphère beaucoup plus favorable que ne le
faisaient espérer certains discours prononcés
au cours des débats et certaines controverses
engagées au sujet de l'affirmation, pourtant né-
cessaire, du respect du droit en présence de
la violation par l'AHemlagne de la neutralité
belge en 1914. L'hommage rendu par le baron
Adelsward, au nom de la conférence entière,
à la Belgique peut être interprété comme une
confirmation des principes qui sont la raison
d'être de l'Union interparlementaire, mais en
fait il a permis de tourner la difficulté qui
consistait à obtenir le désaveu formel et caté-
gorique, sans équivoque, du crime allemand de
1914. De même en ca qui concerne le désarme-
ment, on a réussi à faire prévaloir l'idée que
la limlitation des armements doit dépendre de
la sécurité acquise et à maintenir, contre l'in-
concevable thèse tendant à représenter le dé-
sarmement comme constituant la suprême ga-
rantie du maintien de la paix, la formule :
arbitrage, sécurité, désarmement, par laquelle
on s'est constamment efforcé à la Société des
nations de marquer les étapes successives de
l'organisation de la paix.

Toutes réserves faites quant à quelques thè-
ses qui furent développées au cours des débats
de ces jours derniers, on peut donc considérer
que les travaux de la conférence interparlemen-
taire ont présenté un réel intérêt, à la , condi-
tion que l'union, qui n'assume pas de respon-
sabilités officielles, qui demeure sans influen-
ce directe sur les décisions des gouvernements
et des parlements nationaux, s'en tienne à la
mission qui consiste à préparer les esprits à
mieux comprendre les graves problèmes in-
ternationaux.

Dans Te discours qu'il a prononcé à la séan-
ce de clôture de la conférence, M. Fernand
Éouisson, président de la Chambre française,
a traduit en un langage élevé les préoccupa-
tions qu'inspire l'œuvre à réaliser dans le mon-
de nouveau qu'est le monde d'après-guerre et
Il a montré comment des opinions qui ont pu
paraître souvent inconciliables sont pourtant
toutes animées par la volonté commune de ser-
vir la cause de la paix. Cette cause, la plus
grande et la plus noble qui puisse s'imposer
à l'esprit et au cœur des homnves de notre
temps, il en est qui cherchent à l'exploiter au
profit de certaines passions démagogiques ; il
en est d'autres dont le zèle risque de bonne
foi de la compromettre ; il en est, enfin, qui la
répudient brutalement comme une dangereuse
utopie, créatrice des pires illusions qui puissent
égarer les peuples trop confiants dans le pres-
tige des mots.

Nous sommes convaincus, en oe qui nous
concerne, que la paix solidement établie entre
les peuples est un idéal vers lequel le monde
moderne, basé sur la solidarité morale et l'in-
terdépendance des intérêts, doit évoluer tout
naturellemtent, mais que cette évolution, com-
me toutes les évolutions fécondes qui ne. peu-
vent qu'assurer, selon le grand principe libé-
ral, la conservation par le progrès, doit se pré-
ciser par prudentes étapes. On n'improvise pas
la paix organisée ; on la crée par l'effort sou-
tenu des générations tendant à un même but,
en adaptant son idéal aux réalités de l'heure,
en n'abandonnant rien au hasard, en ne sacri-
fiant aucune des garanties que les peuples
tiennent d'eux-mêmes avant que la sécuri!. soit
également assurée pour tous. Dans le très beau
discours qu 'il a prononcé au banquet offert aux
membres de la conférence, M. Aristide Briand,
affirmant que le chemin de la paix n'est cer-
tainement pas la ligne de la moindre résistan-
ce, a dit avec raison : « Qui veut servir la paix
doit être prêt à faire face sur deux fronts, car
en même temps qu 'il doit combattre les pré-
ventions et la défiance de ses compatriotes, il
doit convaincre aussi l'élranger de sa bonno
foi, sans s'abuser lui-même sur la bonne foi
qu'on lui témoigne >. On ne saurait mieux dé-
finir la complexité d'une tâche en laquelle se
résume en fait toute la défense nécessaire de
la civilisation.

Le ministre des affaires étrangères, qui est
un des principaux artisans de la politique de
Locarno et de Genève, a montré comment
l'œuvre déjà réalisée dans ce domaine n'est
encore que la première fondation d'une cons-
truction générale, et que si on a pu rêver d'une
réalisation immédiate et complète de la grande
édification envisagée, il a fallu , en présence des
difficultés de l'heure, se replier sur une réalité
moins vaste. A déîaut du protocole général, qui
aurait assuré au monde l'extension d'un réseau
de garanties collectives contre tout agresseur,
il a fallu se contenter du système d'accords
conclus entre pays les plus directement expo-
sés aux risques de conflits et pour lesquels des
stipulations solennelles substituant la procédure
juridique au procédé barbare de la guerre ex-
cluent tout recours à la force sur toutes les
frontières d Europe, à 1 est comme à l ouest.
Sans doute, ce n'est là qu'un commencement
qui peut être fécond en résultats heureux si
l'œuvre ainsi entreprise se développe dans des
conditions normales. Que faut-il pour cela ? M.
Briand l'a dit en termes précis : « Plus que
tout autre système politique, une conception
de paix fondée sur la recherche des solutions
juridiques tire sa force de la bonne foi des trai-
tés ». Et le ministre des affaires étrangères a
exposé avec éloquence que si les peuples veu-
lent s'assurer effectivement le bénéfice de la
paix, il faut qu'ils sachent faire une règle à
leurs gouvernements du respect dû aux conven-
tions et qu'ils s'attachent de toute leur âme à la
loi qui veut qu'une <frontière de papier., c'est-
à-dire établie conventionnellement, est sacrée,
qu'on <la doit respecter sans arrière-pensée,
sans 'essayer, pour l'ébranler, de recourir à des

sophismtes, si ingénieux qu ils puissent être ».
Il est à espérer que ce langage de M. Briand

sera compris partou t où il doit l'être pour que
la réalisation de la paix ne puisse être faussée
dans un monde que troublent encore toutes les
passions nées de la guerre .Tout ce qu'on peut
entreprendre dans cette voie sera vain aussi
longtemps qu'on n'aura pas réussi à détermi-
ner le désarmement moral en créant dans tous
les pays un véritable esprit de paix, car s'il ne
peut y avoir de paix durable que par la bonne
foi des traités, c'est seulement l'esprit de paix
qui peut déterminer réellement les nations au
respect des conventions.

Dans le discours qu'il a prononcé au nom de
la délégation allemande, M. Ulitzka a insisté
avec raison sur la vanité des efforts des hom-
mes politiques s ils ne veillent pas à ce que
l'esprit de paix imprègne également tout le
peuple qu'ils ont derrière eux. Le porte-parole
de la délégation allemande a déclaré avec beau-
coup de fermteté que le peuple allemand veut
la paix pour le présent et l'avenir. Ces paroles
contrastent heureusement aveo celles que vient
de prononcer à Wesel, à l'assemblée générale
du < Haeselerbund », le général von Mudra, an-
cien commandant du corps d'armée allemand
de Metz, qui, saluant les morts et promettant
qu'ils seront vengés, n'a pas hésité à dire :
€ Avant de croiser à nouveau le fer avec les
Français et les Belges, nous devons faire un
examen de conscience, nous devons retrouver
l'esprit qui nous animait en 1914. Si nous n'ap-
prenons pas à haïr nos ennemis , nous n'aurons
pas la puissance».

Ce sont malheureusement de telles manifes-
tations qui entretiennent la méfiance dans le
mond-> et qui retardent l'œuvre de réconcilia-
tion , d-3 rapprochement et de paix. Il faut que
l'on comprenne en Allemagne que l'esprit de
1914 et l'esprit de paix ne peuvent se concilier
et que la confiance ne renaîtra entièrement
que lorsque l'on ne verra plus de l'autre côté
du Rhin le vieil esprit se dresser farouchement
contre l'esprit nouveau. Jusque-là, il est né-
cessaire que les amis de la paix et les parti-
sans du désarmement ne comprom ettent pas
leur propre effort par ce que M. Briand quali-
fiait < une impatience trop généreuse ».

La presse française et
la démission de Bord Cecil

PARIS, 1er. — La démission de lord Cecil,
représentant de l'Angleterre à la S. d. N. et
membre du gouvernement anglais, est désor-
mais officielle. Pertinax (< Echo de Paris ») re-
cherche les conséquences que cette démission
pourra entraîner sur la fortune du ministère
conservateur et sur le cours de la politique bri-
tannique :

< Un homme comme lord Cecil, étranger aux
passions qui emporte le gros du parti, libre-
échangiste parmi les protectionnistes, religieux
un peu austère, au milieu d'une foule de bons
vivants, opposant son raffinement intellectuel et
moral aux braves country gentlemen, aux offi-
ciers, aux industriels , ayant le goût de l'action
la plus fruste et la plus droite, aidait certaine-
ment le premier ministre à recruter une assez
large clientèle hors des frontières normales du
torysme. Des libéraux ayant perdu confiance
dans l'avenir du libéralisme, dressés contre M.
Lloyd George et ennemis du socialisme sont,
par exemple, recrutés. La perte de cet auxiliai-
re est un affaiblissement. Jusqu'aux « jeunes
conservateurs » grandissant, dans le parti , à l'i-
nitiative du ministre démissionnaire, qui peu-
vent prendre ombrage de ces super-réalistes,
enclins à la manière forte qui s'appellent Win-
ston Churchill, Birkenhead, Joynson, Hicks et
Peel. Depuis Locarno , sir Austen Chamberlain
s'applique, de quelque manière , à marcher sur
les traces de lord Cecil. Mais, outre-Manche, il
est généralement regardé comme faible et de
lumières assez courtes. »

A un autre point de vue, le départ de lord
Cecil intervient comme un acte de censure à l'a-
dresse du Foreign Office :

< Pour lui , la convergence des deux rameaux
anglo-saxons est un postulat quasi religieux que
la politique ne doit jamais oublier. A son avis,
les constructions navales des Etats-Unis ne doi-
vent pas entrer en ligne de compte pour déter-
miner la force» de la marine britannique. Le
geste de reproche que vient d'accomplir lord
Ceci! aura , très probablement, pour effet d'a-
mener le « Foreign Office » à plus de prudence
et de ménagement quand le < credo » genevois
est en jeu.

» Certains avancent que lord Cecil s'étant sé-
paré de M. Baldwin, le vicomte Cecil parcourra,
sous un autre chef , une grande carrière minis-
térielle. Nous en serions fort surpris. M. Lloyd
George le déteste et un abîme le sépare des so-
cialistes. Il ira rejoindre son frère, lord Hugh
Cecil, dans un isolement politique brillant et
honorable, se dévouant à l'apostolat de la Socié-
té des nations. »

Pour le « Temps », le fait est d antant plus si-
gnificatif que le différend porterait réellement
sur l'ensemble de la politique de paix telle que
la pratique la Grande-Bretagne. « Il apparaît
bien que l'idéalisme de lord Cecil ne peut se
concilier plus longtemps avec le sens des réa-
lités qui caractérise l'action du gouvernement
conservateur. »

Congrès mondial
de Ba population

Comme nous l avons annoncé, 1 accroissement
de la population au point de vue biologique a
été le sujet de la première journée du congrès
qui vient de s'ouvrir à Genève. Il a été exposé
par M. Raymond Pearl, directeur de l'institut
de recherches biologiques à Baltimore, une au-
torité en la matière. Voici les grandes lignes de
cette conférence.

Les statistiques, premièrement, établissent
que des populations composées d'organismes
les plus divers, des bactéries et des cellules de
la levure à l'homme, suivent, dans leur accrois-
sement, une courbe d'un type particulier, la
courbe logistique.

Les recherches mathématiques, deuxième-
ment, démontrent qu'une courbe de ce type est
nécessairement engendrée par les relations de
deux variables de premier ordre, les taux de
natalité et de mortalité, et une variable de
deuxième ordre, la densité de la population.

Les expériences, troisièmement, faites sur
les mouches de l'espèce c Drosophila melano-
gaster », dans des conditions contrôlées, attes-
tent l'exactitude des recherches mathématiques.
Les relations sont analogues : il est possible
d'expliquer tous les caractères principaux de
l'accroissement des drosophiles par une hypo-
thèse simple, selon l'évolution corrélative de
trois variables.

Ces constatations, il est presque superflu de
le dire, sont de la plus haute importance. En-
core convient-il de ne pas s'emballer. Il y a
dans les séries biologiques des parallélismes
qui peuvent se poursuivre fort loin , puis qui ,
brusquement , font défaut. On l'a constaté en
d'autres exemples.

M. Raymond Pearl admet, le premier , que le
problème nécessite encore de nombreux tra-
vaux. Dans un laboratoire outillé à l'américai-
ne, il se poursuit sans trêve ni répit. Les ora-
teurs qui lui ont succédé, sans lui ménager
leurs compliments, ont insisté, surtout M. Gold-
schmidt, professeur de biologi e, à Berlin , sur la
prudence avec laquelle il convient d'examiner
les comparaison s entre l'homme et l'animal.
C'est le moins ciu'on puisse dire.

MARSEILLE, 1er. — A bord du vapeur «An-
ja», arrivé du Maroc, se trouvaient deux Estho-
niens rapatriés par les soins des différents ser-
vices de police. Il s'agit de deux navigateurs
qui étaient partis de Hambourg sur un tout petit
voilier. Ils avaient vogué de concert avec quatre
autres nefs vers le Cameroun. C'était une cour-
se-croisière avec 10,000 dollars, paraît-il , pour
enjeu. Jetés par le mauvais temps sur la côte
marocaine près de Mazagan, ils furent d'abord
accusés d'espionnage mais une enquête de la
police de Casablanca fit connaître la réalité de
ce roman. Les deux Esthoniens seront rapatriés.

Une croisière mouvementée

Sait-on que la célèbre plage de Trouville fut
découverte en 1834 par Alexandre Dumas ?

Arrimé sur le dos d'un brave pêcheur, il ex-
plora le rivage qui suscita en lui une vive admi-j
ration. La région était déjà connue de quelques
peintres. Mais ils avaient eu la prudence de
n'en point parler à leurs contemporains qui
eussent gâté, par leur présence, la campagne
solitaire, les couchers de soleil royaux et les
sublimes effets de vagues.

Dumlas s'aventura jusqu'à la porte d'une au-
berge et cria d'une voix tonnante : . Holà, quel-
qu'un ! » C'est alors que la mère Oseraie parut
« Je voudrais manger », dit Dumas. Accueillan-
te, la mère Oseraie lui servit du potage, des
crevettes, des côtelettes de pré-salé, des soles
en matelote, un homard en mayonnaise, des
bécassines rôties, des fruits, du cidre à discré-
tion et du café. Dumas ne put s'empêcher d'ap-
prouver, avec la voix de Porthos : . Tudieu,
voilà un fameux repas ! » L'a mère Oseraie*
réplique : < Si vous voulez prendre pension, ce
sera quarante sous par jou r, tout compris ! »

Dumas fut le premier propagandiste de Trou-
ville, qui connut un triomphe sans précédent
dès le début du Second Empire.
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Comment Trouville devint
célèbre

C'est de celles des forestiers suisses aux fo-
rêts communales de Couvet et des Verrières
qu'il s'agit.

TRÊVE DE J-ŒDI
La méthode du contrôle
(entre nous soit dit)
ce n'est, ma foi, pas si drôle :
qu'y devient l'esprit .
Adieu, flânerie et rêve
adieu, le « bon temps »...
des chiffres, tant qu'on en crèvo
éternel tourment !
Laissez-les dono à la porte
les chiffres maudits :
que la gaîté les emporte,
et... bon appétit !

C'est le mot gentil qui attendait chaque con-
vive au banquet de midi, et qui reflète assez
bien le bel esprit et la bonne humeur qui ani-
mèrent cette journée de mardi.

Les sociétaires et invités, au nombre de 175
environ, arrivés en autocar de Neuchâtel, sont
reçus par MM. Biolley, Favre et Bovet, fores-
tiers, et nos autorités communales.

La visite des forêts communales de Couvet
n'est que la dém'onstration pratique des exposés
faits par MM. Biolley et Favre à la séance de
Neuchâtel, sur la méthode de contrôlé pour la
culture des forêts, introduite à Couvet en 1880,
par M. Biolley, inspecteur cantonal.

L'intérêt manifesté par ces quelque deux
cents autorités forestières, en parcourant nos
bois et sous-bois, est un vibrant hommage à la
personnalité de M. Biolley, à l'immense travail
qu'il a su fournir, hommage qui lui arrive
comme très juste récompense, au moment où ïl
quitte la carrière. — < Ce n'est pas une forêt,
c'est un sanctuaire... », dit un des visiteurs vou-
lant résumer les impressions de tous.

Travail sérieux, études et discussions, colla-
tion offerte par la commune, banquet servi dans
une halle de gymlnastique magnifiquement dé-
corée, discours, toasts et bans battus... tout fut
empreint de très belle humeur.

L'après-midi, la colonne d'autos nous emmè-
ne jusqu'à la forêt des Cornées, près du Cernil,
haute forêt de montagne (1150 à 2050 mètres
d'altitude), dont M. Bovet, inspecteur d'arron-
dissement, fait l'historique. Puis, c'est la clôture
de la partie officielle, à l'hôtel du Grand Frédé-
ric, autour d'un menu de quatre heures bien
neuchâtelois : saucisson, pain et vin.

Nos forestiers suisses ont appris à mieux
connaître Neuchâtel et son canton; de grands
propriétaires étrangers , Français, Hongrois, Al-
lemands, s'en vont emportant de chez nous uri
souvenir heureux.
rs/mrs/Mrs/rs/y/^^

Echos d'une visite

ECTR .FF 1 U FEUILLE OFFlCIittE
— L'état de collocation et les décisions concer-

nant les objets de stricte nécessité des faillites ci-
après désignées, sont déposés à l'office des faillites,
à Môtiers, où ils peuvent être consultés :

Rodolphe Sommer, négociant-maraîcher, à Mo-

Wi_he_m-Eusène Marti, cultivateur, à Sur le Van,
rière Travers ;

Ernest-Honoré Savary, cafetier et agriculteur,
aux Planes sur Couvet ;

Ernest-Albert Schlub, agriculteur, aus Ruillères,
sur Couvet. .

Les actions en contestation doivent être introdui-
tes jusqu'au 6 septembre.

— 22 août 19-7. Sursis concordataire accordé à
Hans Brandt-Borel, négociant, à la Chaux-de-
Fonds. Commissaire au sursis: Jean Hoffmann, avo-
cat, à la Chaux-de-Fonds. Bêlai pour les productions
à adresser au commissaire : 14 septembre 1927. As-
semblée dea créanciers : mardi 27 septembre 1927,
à 14 heures, à l'hôtel j udiciaire do la Chaux-de-
Fonds. Bès le 17 septembre 1927, on peut prendre
connaissance des pièces au bureau du commissaire.

— Inventaire de la succession de Millier Gabriel-
Antoine, époux do Marie-Amélitine née Paget-
Blano, domicilié au Locle, décédé le 19 août 1S27,
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal, au Locle, jusqu'au 30 septembre 1927.

— L'autorité tutélaire du district de Boiidry a
désigné un curateur à Banderet Charles, et à Ban-
deret Louis, domiciliés à Vernéaz, en la personne
de M. Benjamin Banderet , _ Mutrux.

— Contrat do mariage entre Ribaux Georges-Ami,
fonctionnaire postal, et dame Graser néo Wyss, Su-
saune-Aina, veuve de Louis-Frédéric, ménagère ,
domiciliés à Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Postes au concours

Neuchâtel. — Un poste d'instituteur dans lo res-
sort communal. Entrée en fonctions : 1er octobra
1927. Adresser les offres de service aveo pièces à
l'appui ju squ'au 14 septembre 1927, au président de
la commission scolaire et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publique.

Un poste d'institutrice dans lo ressort commu-
nal do Neuchâtel. A cause des mutations envisa-
gées, lo posto devenu vacant actuellement sera pro-
bablement celui d'institutrice de la classe mixte
do Chaumont. Entrée on fonctions : lo 1er octobre
1927. Adresser les offres de service avec pièces à
l'appu i ju squ'au 14 septembre 1927, au président
do la commission scolaire et on aviser lo secrétariat
du département de l'instruction publique.

— En exécution de l'article 20 de la loi sur le
cautionnement les' fonctionnaires, les personnes qui
auraient des réclamations à formuler pour faits
de charges se rapportant aux fonctions de préfet du
district du Val-de-Travers, que Je citoyen Auguste
Sandoz a occupées jusqu'au 11 août 1927, sont invi-
tées à les adresser au département des finances, à
Neuchâtel, jusqu'au 24 novembre 1927 inclusive-
ment.

On discours de M. Briand clôt
la conférence interparleme ntaire

' Un grand banquet clôtura, mardi soir, les tra-
vaux de la conférence interparlementaire.

Dans la première partie, le ministre marqua
sa communion d'idée avec ces hommes venus
de 37, 1-tats et, comme lui, désireux « de substi-
tuer des solutions juridiques aux anciens règle-
ments de force ».

Ainsi le rôle de l'Union interparlementaire
s'affirme « sans jamais se confondre avec celui
d'un organisme comme celui de la Société des
nations ». Et M. Briand de bien préciser ce qui
les différencie :

< Vous avez su vous-mêmes, en toutes circon-
stances, rappeler les différences entre deux as-
sociations aussi distinctes par leur nature que
par leur origine: l'une d'ordre gouvernemental,
dont les membres sont liés par un mandat im-
pératif , l'autre entièrement libre et dont les
membres s'expriment sous leur seule respon-
sabilité personnelle. La première a un rôle
d'autant plus délicat que pour atteindre des ré-
sultats effectifs et durables eUe doit engager
son autorité dans des conditions de mesure et
de sagesse particulièrement attentives. Son cré-
dit. (fu Sl lui faut sauvegarder au profit même
de iâ communauté, est fait avant tout de valeurs
morales, qu'elle ne peut aventurer ni compro-
mettre tant qu'elle n'a pas trouvé d'assises as-
sez fermes dans la pensée secrète de toutes les
nations. .: yf-fl

Et l'attention redoubla quand le ministre des
affaires étrangères déclara :

;•£ Il a été beaucoup question parmi vous du-
ne œuvre de paix à laquelle j'ai été personnel-
lement mêlé et qui constitue, à mes yeux tout
au moins, l'honneur de ma carrière politique.
Cette œuvre n'est encore que la première fon-
dation d'une construction générale qui pourrait
être plus étendue, mais telle qu'elle est, dans
ces limites, il ne faut point la méconnaître, ni
la déprécier. Sans doute pouvait-on rêver d'une
réalisation immédiate et complète de la vaste
édificatioti envisagée ; j'ai moi-même, à Genè-
ve, fait connaître publiquement mon attache-
ment à celte conception d'un protocole général
qui aurait assuré au monde l'extension d'un ré-
seau de garanties collectives contre tout agres-
seur.
i > En présence des difficultés de l'heure, il a
fallu se replier sur une réalité moins vaste. Je
ne doute pas que l'entreprise ne puisse être un
jour poursuivie avec plus de succès. Mais dès
maintenant, c'est bien déjà quelque chose que
ce système d'accords conclus entre pays les plus
directement exposés aux risques de conflits, et
dont les stipulations solennelles substituant la
procédure juridique au procédé barbare de la
guerre excluent expressément, il ne faut pas
l'oublier, tout recours à la force sur toutes les
-routières d'Europe, à l'Est aussi bien qu'à
ï'puest »
I "E t  M. Briand ajouta :
l '¦. En tout cas, moi, ministre français, je ne
fais point difficulté de reconnaître hautement
jpi'en accédant à la conception de tels accords
el; eu. assumant leurs obligations, les hommes
4'!Ëtat de rAllemagne ont fait montre d'un
grand coupage, d'un réel esprit de paix et qu'ils
put droit à la constance que nous devons appor-
ter nous-mêmes, que j'apporterai pour ma part
résolument à la poursuite de l'œuvre entrepri-
se solidairement avec tous nos cosignataires.
i > Ces considérations comportent pourtant une
conclusion. Plus que tout autre système politi-
que, iin^ conception de paix fondée sur la re-
clterci-é dés solutions juridiques tire sa force de
la bôÉQO M des traités. Pour que' les peuples,
sous cette conception, s'assurent effectivement
le bénéfice de la paix, il faut qu'ils prennent
•nettement conscience du respect dû aux con-
ivpoiioïts et qu'ils en sachent faire une règle à
Ipurs gouvernements ; il faut qu'ils s'attachent
Sie toute leur âme à cette loi : qu'une frontière
i$e papier, c'est-à-dire établie conventionnelle-
ment. est sacrée, intangible, et qu'on la doit res-
pecter sans arrière-pensée, sans essayer, pour
l'ébranler, de recourir à des sophismes, si in-
génieux quTls puissent être. »
1 Pour une telle œuvre, il n'est pas de trop de
routes les bonnes volontés.

.11 est temps de comprendre que pour le
monde civilisé la paix n'est pas un luxe, mais
une nécessité vitale ; que son organisation s'im-
pose à nous comme un devoir pressant et plus
encore comme une obligation. »

BERNE, 31. — Le Conseil fédéral vient de
prendre les mesures pour l'utilisation des pom-
mes de terre récoltées en Suisse en 1927, dans
le but d'encourager la consommation des pom-
mes de terre du pays et d'éviter du même coup
leur d_st_t-at-0n, qui au point de vue économique
est une mesure des plus irrationnelle.. La régie
'des alcools et le pays tout entier auraient, en
cas de distillation, à supporter des sacrifices
absolument inutiles, l'alcool étranger pouvant
être acheté à un prix beaucoup plus bas que le
prix de revient de l'alcool fabriqué avec des
pommes de terre indigènes.

La régie des alcools, d'entente avec les asso-
ciations de distillerie, les syndicats et coopéra-
tives de producteurs et de consommateurs et
avec le négoce, procède à l'achat de pommes de
terre de table indigènes et au transport de cette
marchandise des endroits de production aux
lieux de consommation.

Elle participe, par l'allocation de subsides,
aux frais de transport, par vagons complets ou
par demi-vagons, des pommes de terre de table
indigènes à destination des gares suisses de
chemin de fer (à l'exclusion des lignes de mon-
tagne).

Elle prend , en outre, des mesures pour l'em-
magasinement des pommes de terre indigènes,
surtout si les prix du commerce en gros, dans
les contrées de production , devaient baisser en
moyenne au-dessous de 9 à 11 fr. les 100 kg.,
suivant la qualité, marchandise prise chez le
producteur ou rendue franco gare de départ.

La régie des alcools est aussi autorisée à éta-
blir, tout en sauvegardant les intérêts des con-
sommateurs, les conditions auxquelles les pom-
mes de terre, dont elle paie les frais de trans-
port, doivent être livrées aux lieux de consom-
mation.

L'application de ces mesures entraînera des
dépenses assez importantes. Pour y faire face,
la régie dispose dans son budget d'un crédit
de 540,000 fr. Elle affectera , en outre, au même
but le produit résultant de la perception provi-
soire d'un droi t d'entrée supplémentaire sur
les pommes de terre. Si l'on veut que
les mesures prises soient efficaces, la régie des
alcools doit avoir la possibilité d'enrayer l'arri-
vée en masse des pommes de terre de prove-
nance étrangère.

Le Conseil fédéral a la conviction que le sup-
plément de droit d'entrée , qui ne doit pas dé-
passer 1 fr. 50 par 100 kg. et qui doit être en-
core réduit sitôt que les circonstances le per-
mettront, sera plus que compensé par les autres
mesures de la Confédération et de la régie des
alcools (subsides de frais , de transport et d'em-
magasinement) de sorte que le consommateur
n'a pas à craindre un renchérissement des pom-
mes de terre.

li'titïMsatloia
clés pommes «le iero-e

La délégation suisse à la conférence parlementaire internationale du commerce à Rio-d.-Janeiro
De gauche à droite : MM. H. Grobet, L. Favre, G. Keller, A. Maunoir, A, Cailler.

Cette photographie a été prise à bord de V< Arlanza », qui a quitté Southampton le 12 août

Nouvelles diverses
Deux avions se heurten t en plein vol

ORLY, 1er. — Un terrible accident d'aviation
s'est produit hier matin , à 9 h. 30, près du Pe-
tit Clamart (Seine). Deux avions, qui effec-
tuaient un vol d'entraînement, se sont télesco-
pés à faible altitu de. I/appareil, piloté par l'é-
lève Pinel, boursier militaire, âgé de 22 ans,
s'est écrasé en vrille sur le sol, après avoir ac-
croché au passage une ligne électrique : il prit
feu immédiatement et on ne put retirer le mal-
heureux aviateur qui périt carbonisé sous ies
débris.

Le second appareil , malgré une aile endom-
magée, put atterrir sans accident.

Des actes !
De M. de La Palisse (< Petit Journal.), à

propos du mot : « S'aimer, ce n'est pas se le di-
re , c'est se le prouver „, que M. Clemenceau a
écrit pour le volume mémorial France-Angle-
terre :

Je connais LUI grand nombre de personnes —
et vous en connaissez comme moi — dont les ma-
nifestations d'amour et d'amitié restent verba-
les. Ces personnes-là ont toujours un auditoire
pour les écouter parce que nous sommes une
race très sensible au charme des mots. Trop
souven t, ils nous captivent ainsi qu 'un oiseleur
l'oiseau , et nous devenons des prisonniers des
promesses illusoires , des mensonges dorés.
Pour employer une forte expression de la lan-
gue vulgaire : nous croyons que <c 'est arrivé ».
Cependant , rien n'arrive jamais que si l'on pas-
se de la parol e aux actes... La vie enseigne
qu 'il faut se méfier de la phrase et du phra-
seur. Elle nous apprend la vertu du silence et
du silencieux. Us ont été, ils sont encore les
maîtres ouvriers de l'œuvre humaine. Et l'on
reconnaît à travers l'histoire les civilisations
décadentes à ce caractère commun que, discou-
rant de tout et prenant leur plaisir à discourir,
leur verbe ne se fait plus clair. Frappées de
stérilité, elles sont déjà à demi-mortes lorsque
se présente, aux portes de la ville, le barbare
qui tord le cou à leur éloquence.

Un escroc se fait verser
trois mille dollars par une banque

NANTES, 1er. — Un individu disant s'appe-
ler Harry White et fournissant comme pièces
d'identité une lettre d'introduction d'une ban-
que de New-York, et une carte d'identité à son
nom avec photographie, se fit verser par une
banque nantaise une somme de 3000 dollars sur
la présentation d'une lettre de crédit de la ban-
que précitée. On présume aujourd'hui que les
pièces d'identité utilisées par l'escroc prove-
naient d'un vol commlis à Paris, chez M. Harry
White, le 4 juillet dernier.

. Une plainte esfdéposée, mais l'escroc est en
fuite.

Explosion d'un bateau chargé de naphte
STRASBOURG, 30. — A Lauterbourg (Bas-

Rhin), un bateau, chargé de naphte, a sauté
dans la nuit.

Le batelier et sa femme sont morts. Les dé-
gâts sont considérables dans le port de Lau-
terburg.

Jusqu'à présent, on ne sait pas encore quelle
a été la cause de l'accident. On croit que le ba-
telier est rentré au bateau en léger état d'ivres-
se et qu'il a commis quelque imprudence.

Bijouterie parisienne cambriolée
PARIS, 1er. — Remontant l'avenue de l'Opé-

ra, la nuit dernière, vers 4 heures du matin, un
passant attardé remarqua que le rideau de fer
de la bijouterie Lefèvre, situé au numéro 14,
était soulevé et que dans la vitrine proprement
dite, un trou < en étoile » venait d'être fait à
l'aide d'un instrument contondant. Le vol était
évident. Aussitôt avisés de l'étrange découver-
te, deux agents du deuxième arrondissement
qui effectuaient une ronde , commencèrent une
enquête qui établit que les cambrioleurs avaient
réussi, à l'aide de fausses clefs, à faire jouer la
fermeture du rideau de fer. Après avoir soule-
vé celui-ci à mi-hauteur , ils avaient donné dans
la glace un grand coup de maillet. L'instrument
a du reste été retrouvé. Par l'ouverture prati-
quée, les malfaiteurs ont passé le bras et fait
main basse sur un certain nombre de bagues
disposées sur un plateau. Chacun des bijoux
valait au moins 1200 francs.

On a tout lieu de croire que le vol ne dépas-
se pas 20,000 francs.

L eboulement sur la Dranse
Des soldats marocains et des pionniers de la

région ont dégagé mardi après-midi les cada-
vres enlacés de M. et de Mme Bugnon. Ds se
trouvaient enfouis dans la vase au-dessous de
l'auto qui avait été dégagée le matin, on peut
dire mliette à miette. L'éboulement eut son ori-
gine au hameau de Flon, situé à 200 m. environ
au-dessus de la route Thonon-Bioge.

Le massacre de la langue
Sur les murs d'une ville que protège pour-

tant le ministre français de l'instruction publi-
que est une affiche très haute annonçant les
films qui vont passer dans un cinéma.

En lettres hautes de 25 centimètres on lit d'a-
bord ce titre : « Formidable programmation ».

N'est-ce pas, en effet, formidable ?



__L'î_-___it@___.te cordiale
L'hôtel de ville de Paris a été mardi après-

midi le théâtre d'une émouvante manifestation
de l'amitié franco-britannique. Sir Austen
Chamberlain, ministre des Affaires étrangères
du Royaume-Uni , au cours d'une réception so-
lennelle, a reçu des mains de M. Delsol, prési-
dent du Conseil municipal, un volume symboli-
sant la patrie française, saisissant résumé de
notre Histoire et de notre patrimoine national.

L'hommage rendu ainsi a l'Angleterre n'était
à la vérité qu'une courtoise réponse à un hom-
mage semblable. En effet, en 1916, les munici-
palités de Grande-Bretagne et des Dominions
offrirent à M. Poincaré, alors président de la
République, un volume portant avec les sceaux
de chaque commune, une vibrante adresse de
sympathie. Le texte de l'adresse était ainsi con-
çu :

< Nous, le lord-maire, le lord-prévôt, les mai-
res et prévôts du Royaume-Uni, parlant au nom
de tous ceux que nous représentons, désirons
que par vous, soit offert à notre chevaleresque
alliée, la nation française, cet hommage
de notre respect et de notre gratitude.
Un seul sentiment de fervente sympathie
pour ses souffrances imméritées et de
profond e admiration pour sa vaillance sur
les champs de bataille est au cœur de chacun
parmi le peuple de nos villes et tant que ne se-
ra point gagnée une paix just e et durable, nous
combattons côte à côte jusqu'à la fin de cette
guerre qui nous fut imposée.

» C'est notre espoir et notre prière que la con-
corde fondée par nos deux grandes nations sur
leur commun sacrifice et cimentée par le sang
de milliers de leurs meilleurs et plus braves en-
fants se perpétue tant que durera le monde. >

Le volume fut remis quelque temps après
par M. Poincaré à la bibliothèque nationale.

Un comité s'est formé en France sur l'initia-
tive de la comtesse Greffulhe pour répondre à
ce geste émouvant du Royaume-Uni. Sous le pa-
tronage du président de la République, avec le
président du Sénat et le président de la Cham-
bre des députés comme présidents d'honneur ,
le comité « La France à l'Empire britannique »,
a groupé un nombre important de personnalités
éminentes. Il résolut d'offr ir  à la Grande-Breta-
gne un volume unique représentant la France
tout entière, son passé, son présent, son avenir.
Ce volume contient deux préfaces de M. Ray-
mond Poincaré et de M, Aristide Briand , des
reproductions de paysages, de villes, de monu-
ments, de grands hommes font de cet ouvrage
une pièce unique, magnifique aperçu d'ensem-
ble du patrimoine national. Les maîtres les plus
illustres des lettres , des arts, des sciences, la
comtesse de Noailles . MM . Henri de Régnier,
Hanotaux , Forain. Maurice Denis, Bourdelle,
de Nolhac. Madelain , Perrin .. Auguste Lumière ,

Blériot, Mme Pierre Curie, MM. Branly, Richet,
d'Arsonval, etc., ont chacun, soit par leurs ar-
ticles, soit par leurs dessins, contribué à donner
une représentation des multiples facettes du
génie français. Enfin, le président Doumergue,
M. Clemenceau, les maréchaux Foch, Joffre, Pé-
tain, Lyautey, Franchet d'Esperey, ont apporté
dans cet ouvrage leur hommage aux vertus ci-
viles et militaires de nos alliés. L'in-folio relié
en maroquin rouge porte les armes du Royau-
me-Uni, dû au vicomte de Canson ; ce remar-
quable volume est un des plus beaux monu-
ments typographiques parus depuis le XVIIme
siècle.

I_a cérémonie
De nombreux curieux stationnaient sur le

terre-plein de la place de l'Hôtel de Ville pa-
voisée aux couleurs britanniques et françaises,
lorsque, à 16 h. 30, la voiture du ministre des
affaires étrangères de Grande-Bretagne stoppa
devant la porte monumentale. Accompagné de
sir Herrick Phipps, ministre plénipotentiaire,
sir Austen Chamberlain se rendit immédiate-
ment dans le salon des lettres, des sciences et
des arts où les représentants de la ville et du
gouvernement étaient rassemblés. Il y avait là
MM. Briand, Leygues, ministre de la marine,
Paul Doumer, président du Sénat, Sarraut, mi-
nistre de l'intérieur, la marquise Crewe, la com-
tesse Greffulhe, le représentant du président
de la République, le général Gouraud, gouver-
neur militaire de Paris, M. Delsol, président
du conseil municipal, rappela les liens d'a-
mitié qui unissent la France et l'Angleterre et
plus particulièrement la ville de Londres et la
ville de Paris, puis il remit à sir Austen Cham-
berlain-lé volume offert â la nation britannique;
Après lui, M. Bcuju , préfet de la Seine, remer-
cia sir Austen Chamberlain de sa visite et exal-
ta l'œuvre de paix poursuivie d'un commun
accord par les deux nations alliées. Enfin, sir
Austen Chamberlain dit son émotion de rece-
voir des mains du représentant de Paris le vo-
lume où le cœur et le cerveau de la France
étaient enclos. Il termina en rappelant les ef-
forts faits pour la paix mondiale avec M.
Briand, ministre des affaires étrangères, et en
assurant la France de l'admiration confiante et
de l'amitié ind éfectible du peuple britannique.

L'amitié franco-britannique

LONDRES, 31. — Au sujet de cette cérémo-
nie le c Daily Ghronicle » écrit r

« Dans cette cérémonie, nous trouvons la vé-
ritable expression de notre entente. Nous sa-
vons que, de temps en temps, il doit y avoir
des divergeances d'opinion entre Français et
Anglais, mais nous avons l'assurance, de part
et d'autre, que notre amitié a des racines trop
profondes pour qu 'elle puisse être entamée
d'une façon durable par de petites perturba-
lions à la surface. »

POLITIQ UE
SOCI__T__ DES NATIONS
La Petite Entente et la S. d. N.

PRAGUE, 1er. — Le « Ceske Slovo » s'occupe
de la prochaine session de l'assemblée de la 3.
d. N. à Genève, pour laquelle M. Bénès est déjà

' parti. Le mandat de la Tchécoslovaquie au con-
seil expire cette année. Le jo urnal pense que
la Tchécoslovaquie ne posera pas une nouvelle
candidature, afin que M. Titulesco, ministre des
affaires étrangères roumlain, puisse), pour trois
ans, siéger au nom de la Petite Entente.

Au programme des négociations figurent no-
tamment la question des « optants » magyars
de Roumanie et la réforme agraire roumaine,
qui sont d'importance particulière. Les grande-
puissances s'efforcent d'aboutir à un compro-
mis. Les Magyars auraient suscité l'action Ro-
thermere, principalement dans le but d'influen-
cer les représentants des grandes puissances,
mais n'ont dans ce domaine obtenu aucun suc-
cès.

Cette action a contribué beaucoup plus à la1 consolidation intérieure dans les pays voisins
de la Hongrie, ce qui doit être considéré cont-
int- la garantie la plus sûre.
Afîluence des ministres des affaire s étrangères

GENEVE, 1er: — Un nombre inusité de mi-
nistres des affaires étrangères ont été annoncés
cette année comme devant présider les déléga-
tions de leurs pays à l'assemblée de la Société
des nations. Alors que précédemment cette par-
ticipation avait été cle 15 ou J6 ministres, cette
fois-ci 22 ministres des affaires étrangères pren-
dront part aux travaux de l'assemblée.

Aï-I-EIIAGNE.
Un gain déimlocratique

FRANCFOR T, 1er. — On mande de Berlin à
la « Gazette de Francfort » que depuis la publi-¦ cation du projet de loi scolaire élaboré par M.
Keudel L, projet qui , comme on sait, sanctionne
l'existence d'écoles confessionnelles à côté des
écoles publiques et privées confessiounellement
neutres, le parti démocratique voit affluer les
inscriptions. La plupart des nouveaux adhérents
motivent leur décision en alléguant leur opposi-
tion à la loi Keudel l.

POMK.BI Ë
Un repaire de co\ni_nunis_es est nettoyé

VARSOVIE, 1er. — La police politique de
Stanislau a découvert une vaste organisation
ukrainienne d'espionnage qui travaillait en fa-
veur de la Russie des soviets. De nombreuses
arrestations ont été opérées à Lemberg, Stanis-
lau et en Galicie orientale.

Parmi les personnes arrêtées se trouve, outre
un certain nombre de soldats, un lieutenant-
colonel polonais.

THJ _-C.U__ -
Angora refuse de proroger

son pacte d'amitié avec Moscou
CONSTANTINOPLE, 1er. — Le gouverne-

ment des soviets a fait , à Angora, des démar-
ches pour prolonger le pacte d'amitié soviéto-
turque.

Ces avances ont été repoussées par le gouver-
nement ottoman.

j G_A.II_ _._EO c%KrJW"-
} Un programme qui vaut la peine d'être vu

Dans ia chambre de Mabel
avec Marie Prévost

| Vaudeville c_e Al. Christie jj

Un gouvernement avisé
NEW-YORK, 1er (Havas). — Le correspon-

dant du « New-York Times » à Washington an-
nonce que les négociations avec les agents du
gouvernement des soviets pour l'achat de 150
mille fusils aux Etats-Unis sont arrêtées, le dé-
partement d'Etat ayant fait savoir qu'il désap-
prouvait la tractation et qu'il n'accorderait pas
la permission d'exporter les dites armes.

Un beau coup de filet
METZ, 1er. — Une série de vols dans les

trains débuta à la fin de 1926 dans le grand-du-
ché de Luxembourg; elle se poursuivit en Fran-
ce, aux environs de Thionville (Moselle).

Une enquête amena l'identification d'une
bande de redoutables malfaiteurs, tous Italiens.
Celle-ci était commandée par Aloys Brouguara;
elle comprend: Romeo Brassani, Louis Borsaro,
et des comparses.

Leur découverte fut très ardue, mais l'adage
< Cherchez la femme » donna une fois de plus
la solution.

En effet, l'arrestation de la Luxembourgeoise
Marie Stendebach, desservante de brasserie,
amie de Brouguara, mit sur la piste de celui-ci.
Ses visites fréquentes à la j eune Stendebach fu-
rent surveillées, et on le suivit ainsi sur le ter-
rain de ses exploits.

• Le 19 août, très tôt le matin, plusieurs ins-
pecteurs cernèrent la cantine Rangoni, à Knu-
tange ; ils y pénétrèrent, visitèrent les cham-
bres et découvrirent les nommés Perozzi, Er-
nest Solfa et Borsaro, du moins prétendirent-ils
se nommer ainsi, et présentèrent-ils de fausses
pièces d'identité à ces noms.

L'arrestation opérée, les policiers continuè-
rent leurs recherches et arrêtèrent Auguste
Marcon, 28 ans, chauffeur à Hayange, qui four-
nissait deux camionnettes pour le transport du
matériel volé ; on le trouva en train de réparer
l'une d'elles. Son rôle était de prendre livrai-
son des colis et de les transporter chez le prin-
cipal receleur , son frère.

On ne saurait, pour Je moment, donner l'esti-
mation exacte des vols ; les bureaux de la bri-
gade mobile ressemblent aux stocks améri-
cains ; on y trouve de tout , de l'argenterie, des
pièces d'étoff e, des vêtements, des chaussures,
du linge, de la bonneterie, des pneus, le tout
neuf , bien entendu, et dépassant au plus bas
125,000 francs français ; il y a même quatre
grands sacs de coton hydrophile, de quoi appro-
visionner une ambulance.
vs/w?s//s/?s/yssss/?ss/*//sM

I_es vols dans les trains

J'ECOUTE ...
La fin du duel

Tandis que les socialistes et autres interna-
tionalistes entreprennent une croisière contre
la peine de mort et en demandent la suppres-
sion dans tous les pays, ce pour quoi on les
louera, surtout si leurs efforts portent tout spé-
cialement sur la république des soviets, M. Mus-
solini supprime le duel en Italie. Des hommes
qui se battent en duel, malgré les lois qui vont
être édictées, pou rront y être punis de six mois
de réclusion, même si le combat .' _ •?¦! achevé
sans blessures.

Le duel est , ainsi,' très nettement assimilé à
lout autre attentat contre la vie humaine. C'est
incontestablement un prog rès. Il est vrai que
M. Mussolini ne fait  que consacrer, après tout,
un état de choses qui est assez général depuis
la guerre. Autant on s'étai t battu avant la guer-
re, et souvent pour les raisons les plus fu tiles,
souvent aussi pour se tailler une bonne récla-
me, autant, depuis la guerre, on semblait éviter
les occasions de terminer une querelle par un
combat singulier.

On paraissait avoir compris tout le ridicule et
tout l'odieux qu'il y avait à en finir avec un ad-
versaire, en répandant encore du sang après
tout le sang déjà versé.

Même en France, où le duel paraissait si an-
cré dans les mœurs que nulle loi, nul décret n'é-
tait parvenu à l'en déraciner, on n'aurait aucune
peine à dénombrer les quelques duels qui ont
eu Heu depuis la guerre. Le progrès, là aussi,
est énorme. Un journaliste parisien me disait
encore dernièrement; que c'était pre sque quoti-
diennement qu'il devait aller, il y a une ving-
taine d'années , à la Grande-Roue, ou sur d'au-
tres terrains consacrés par l'usage, pour rendre
compte du duel du jour.

Tout cela sentait l'opérette , la comédie, la ré-
clame, ou quand, par hasard, c'était sérieux, le
jeu de hasard criminel où l'offensé avait des
chances de devoir payer encore de sa vie l'of-
f ense grave qui lui avait déjà été faite .

En Allemagne, les stupides duels entre étu-
diants paraissent aussi n'être plus de mode.
Mais encore faudra it-il avoir sur ce po int de
plus amples renseignements.

D 'une façon générale, le duel pa rait chose fi-
nie. Ou peu s'en fauU I I  est bon, p ourtant, que,
par des lois vraiment sévères, comme M. Mus-
solini le fai t , on écarte toute velléité de ressus-
citer celte répugnante coutume.

Rien ne prouv e, en eff et que, le snobisme se
développant , cetle vilaine chose ne puisse reve-
nir, elle aussi . FRA NO HOMME .

SUISSE
Une auto en tamponne une autre

ROMONT, 1er. — Mercred i après midi , vers
15 h. 30, sur la route de Romont à Siviriez, une
automobile conduite par M. Grobéty, de Lau-
sanne, en voulant dépasser une autre voitute,
conduite par M. Richoz, mécanicien à Romont, a
fait une embardée et a tamponné l'autre machi-
ne. Les deux voitures ont versé dans un pré. M.
Richoz et M. Firmin Guillaume, de Romont, qui
l'accompagnait, ont subi une fracture de côtes
avec perforation du poumon, qui met leurs vies
en danger. En outre, M. Richoz a une fracture
compliquée de la jambe. M. Grobéty n'a pas eu
de mal.

Fatale rencontre
AARBERG, 1er. — ï)ans la soirée de mardi,

un automobiliste neuchâtelois suivant la route
de Siselen à Aarberg, croisa un char sur lequel
avait pris place un cheminot pensionné, M.
Christian Stokes âgé de 70 ans.

Au momlent de la rencontre, l'attelage s'ar-
rêta pour permettre au vieillard de descendre.
Celui-ci fut pris en écharpe par l'automobile
arrivant en sens inverse et renversé.

Conduit à l'hôpital d'Aarberg, le malheureux,
atteint au crâne, expira dans la nuit.

Dans le monde imieéucal
THOUNE, 1er. — Le Dr von Niederhàuser,

depuis 14 ans médecin-assistant au sanatorium
pour tuberculeux de Heiligensohwendi, a été
nommé directeur et médecin en chef de cet éta-
blissement en remplacement du Dr Kâser, dé-
cédé.

Traîio aérien
SAINT-GALL, 1er. — Sur la ligne postale

aérienne Saint-Gall-Bâle 85 passagers et 117 kg.
de messagerie ont été transportés de Saint-Gall
à Bâle pendant le mois d'août 1927, premier
mois d'exploitation, et 852 kg. de Bâle à Saint-
Gall. Le transport de bagages et marchandises
a atteint 330 kg.

Uu spécialiste peu reoomimiandable
PORRENTRUY, 1er. — François Challet, le

dévaliseur des troncs d'églises, qui a été arrêté
dernièrement à la Perrière et conduit à la pri-
son de Porrentruy, a avoué avoir forcé et volé
13 troncs d'église dans le canton de Fribourg,
8 dans le canton du Valais, 7 dans le Jura ber-
nois et 3 dans le canton de Neuchâtel.

Fâcheuse glissade
CHARMOILLE, 1er. — Dans la soirée de

mardi, M. Jules Chaignat, cultivateur à Char-
moille (Jura bernois), occupé à aiguiser une
faux, glissa si malencontreusement qu'il s'est
coupé très gravement le nez. M. Chaignat a dû
être conduit d'urgence à l'hôpital de Porrentruy
où il recevra des soins pendant plusieurs jours.
Le voleur n'attend pas le noimbre des années

LAUSANNE, 1er. — Un habitant de Prilly
avait offert en vente une auto par la voie des
journaux. Un jeune homme prétendant venir
d'Estavayer se présentait le 29 août se disant
acheteur de la machine et demandant à pou-
voir l'essayer. La machine lui fut confiée un
peu imprudemment semble-t-il et... ne revint
pas.

Le propriétaire avait été victime d'un habile
escroc, un Vaudois, âgé de 17 ans, que grâce à
une rapide enquête, la sûreté a pu identifier et
qu'elle a arrêté mercredi matin, à Lausanne.
La machine qui avait servi depuis deux jours à
des promenades dans le canton a été aussi re-
trouvée.

Une corrida à Genève
GENEVE, 1er. — Un taureau destiné à M.

Albert Gaudet, boucher, boulevard de Saint-
Georges, à Genève, a réussi à s'échapper mardi,
d'un vagon, en gare de la petite vitesse, à Cor-
navin. Affolée, la bête errait de tous les côtés,
menaçant de ses cornes tous ceux qui tentaient
de s'approcher d'elle. Constatant qu'on ne par-
viendrait pas à capturer le taureau qui pouvait
à tout instant s'enfuir dans la ville, le gendar-
me Collaud alla chercher son fusil, D'un pre-
mier coup il atteignit la bête au museau et la
tua net d'une deuxième balle entre les deux
yeux. . y ,

« ANTOINETTE SABRIER » au Palace
Un grand film d'art :

La personnalité d'Eve Francis, une Antoinette ad-
mirable, que le grand metteur en scène disparu ,
Deluo, nous a révélée dans « Fièvre, la femme de
nulle part », etc., donne un relief saisissant à oe
très beau film d'art présenté au Palace en pre-
mière semaine, malgré la saison estivale.

"Le suj et d'Antoinette Sabrier est connu et nous
ne reviendrons pus. en détails sur l'émouvante -im-
plicite du drame mondain de Humain Coolus. Ce
qui domine dans l'action, o'est le joli personnage
d'Antoinette Sabrier, au caractère net et droit, aux
réflexes passionnés, à l'âme bien féminine.

Oe film témoigne d'un souci artistique que prou-
vent les belles scènes encadrées de décors d'un
modernisme de bon goût, où se jouent les plus ra-
dieux éclairages _ui soient.

Quant à l'interprétation , elle comporte non seu-
lement cette admirable star qu'est et restera long-
temps Eve Francis, mais encore Gabrio. Toulon..
Yette Armel, soit toute la pléïade de vedettes qui
fait la gloire de Pathé Consortium.

Il y aura foule au Palace pour admirer oe fil-_
parfait et émouvant.

Impôt sur la bière
Le projet concernant l'augmentation des

droits d'entrée sur des matières premières né-
cessaires à la fabrication de la bière semble
être tombé dans l'oubli : depuis longtemps, on
n'en a plus entendu parler. Soit dit en passant,
on ne devrait pas parler d'un < impôt sur îa
bière », car le projet en question n'aura pas
pour effet de faire renchérir la bière. Il s'agit
uniquement d'augmenter les droits sur les ma-
tières premières étrangères importées et cette
augmentation sera supportée exclusivement
par les brasseries. ¦ —

On sait qu'au cours de la session d'automne
de l'année dernière, le Conseil national a déjà
discuté ce projet, en réduisant de façon appré-
ciable les droits d'entrée prévus par le Conseil
fédéral. Au cours de la prochaine session, le
Conseil des Etats, à son tour, en abordera la
discussion. La commission s'est réunie à cet
effet à Berne, aux fins de préparer les proposi-
tions sur lesquelles le Conseil' aura à . se pro-
noncer. . y - ,

Ce projet a été précédé, — l'on s'en souvient
encore, — de pourparlers laborieux avec les
brasseurs, qui ont fini néanmoins par aboutir à
une entente. Mais ces derniers demandèrent
qu'avant de s'en prendre à la bière, on procé-
dât auparavant à la revision de la. législation
sur l'alcool. Au reste, les opinions étaient par-
tagées au Conseil national et à sa commission
au sujet de l'époque où le projet devait venir en
discussion. Une proposition avait été faite, de-
mandant le renvoi du projet au Conseil fédéral.
Mais la majorité du Conseil national décida
néanmoins d'entrer immédiatement en matière
à ce sujet, dans la pensée que la revision de la
législation sur l'alcool allait être discutée sous
peu.

Pour répondre, dans la mesure du possible
aux vœux des brasseurs, le Conseil national a
abaissé de 14 fr. 40 à 12 fr. les droits sur le
malt et de 10 fr. 70 à 8 fr. 80 les droits sur l'or-
ge. En corrélation avec l'augmentation des
droits sur le malt, on augmentera également les
droits sur le produit fini , c'est-à-dire sur la biè-
re importée. L'augmentation telle qu'elle a été
votée au Conseil national procurera à la Con-
fédération des recettes s'élevant à environ 4,5
millions de francs.

CANTON
__£S GEJVJEVEYS-SUR.COFFRAXI.
Le Conseil général de cette commune a tenu

séance le 31 août.
Le premier objet à l'ordre du jour était le

budget de l'instruction publique pour 1928 ; il
présente aux recettes' et aux dépenses une
somme de 17,092 fr., le versement par la caisse
communale est de 13,341 fr. Le budget est adop-
té sans observations.

Il est décidé ensuite, vu le nombre restreint
d'enfants, de supprimer une classe pour le 1er
avril 1928, celte question avait déjà été l'objet
de plusieurs discussions dans les séances pré-
cédentes.

Le Conseil communal avait aussi examiné la
mise à la retraite du garde-police, que son état
de santé et son âge obligent à des ménage-
ments. Le Conseil général est unanime à ap-
puyer cette proposition et vote sur le champ
une petite pension à ce fonctionnaire, à partir
du 1er janvier 1928. De ce fait , les fonctions
de garde-police et de concierge du collège se-
ront fusionnées, ce qui occasionnera également
le départ du concierge actuel, qui était lié par
un contrat dans ce sens.

FONTAINES
(Corr.). Jeudi, entre 9 et 10 heures du matin ,

un ouvrier électricien, travaillant pour le comp-
te de M. Kramer, de Peseux, a failli être élec-
trocuté. Perché au haut d'un poteau de 12 mè-
tres, tenant dans ses mains un des fils à haute
tension, il se mit à pousser des hurlements de
détresse. Par suite d'une circonstance inexpli-
quée, un retour de courant de 150 à 190 volts
venait de lui crisper lea mains' sur le fil. Heu-
reusement, le courant cessa aussitôt et l'élec-
tricien en fut quitte pour la peur, ainsi qu'une
secousse dont il se souviendra, certes, long-
temps.

Emissions radiophoniques
_rau.iour_'nu _ venoreai

(Extrait des programmes du journal c Le Badio »)
Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Union radiophonique

suisse. - Zurich , 588 ni. : 12 h. 30, Orchestre de la
station. 20 li. 30, Orchestre Gilbert et solistes. 2Th.
10, Valses et marches. 21 h. 40, Orchestre de la sta-
tion. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 30 et 22 h. 05,
Orchestre du Kursaal. 20 h., Union radiophonique
suisse. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Gayina.
20 h. 30, Badio-concert.

Boine, 449 m. : 17 h. 45, Musique vocale et instru-
mentale. 21 h. 10, « Scugnizza », opérette de Costa. —
Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, Concert varié. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h.. Quatuor
de Daventry . 12 h. 30, Récital d'orgue. 13 h., Or-
chestre de l'hôtel Métropole. 18 h., Orchestre. 19 h.
15, Concert consacré à Hiindel.

Berlin , 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., 21 h. et 22 h. 30,
Concert. 20 h. 30, Lieder. — Munich , 535 m. 70 : 16
h. 15, Trio Franz Wagner. 21 h., Orchestre de la sta-
tion. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10,
Concert. 20 h. 15, Orchestre symphonique. — Vien-
ne, 517 m. 20 : ,20 h. 05, Soirée gaie.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 1er septembre. — La fermeté contin ue

à dominer à la bourse, dans le compartiment des ac-
tions du moins, car les obligations restent très cal-
mes et se bornent à soutenir leurs cours.

Fonds d'Etats sans changement. 4 % La Chaux-
de-Fonds 1899, 89 %. 4 M % Klaus 1921, 90.50 %. 5 %
Suchard S. A., 1913, 97.50 %.

S. A. Leu ord. 440. S. A. Leu priv. 345. Banque
Commerciale de Bâle, 740, 741, 740. Comptoir d'Es-
compte de Genève, 659. Union de Banques Suisses
726, 728. Bankverein 782. Crédit Suisse 840 dem. Ban-
que Fédérale S. A., 775.

Electrobank A, 1535, 1530. Motor-Colunibus 1170 à
1160. Crédit Foncier Suisse 296 à 302. Halo-Suisse
Iro 236, 237, 235. 236. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 370, 371. Tndelect 795. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique priv. 482, 480. Electro-
werte 625, 626 fin courant. Orientbank 370. '

Aluminium 3225 comptant , 3220, 3230 fin cou-
rant. Bally S. A., 1249. Brown , Boveri et Co, 557, 558.
Laufenbourg ord. 930, 928. Actions priv. 925. Lonza
ord. 310, 311, 309. Ateliers de constructions Oerli-
kon 750. Nestlé 735, 745, 740, 735. Locomotives Winter-
thour, 595, 596. Société suisse-américaine pour l'in-
dustrie de la broderie , 578, 583. Sulzer 1065, 1067. Va-
gons Schlieren, 600.

A.-E.-G. 225. Licht-nnd Kraftanlagen 152, 150. Ges-
furel 328, 322. Aciéries Bohler 180, 179. Hispano 3135,
3150, 3140. Italo-Argentine 555, 558, 557. Comitbank,
331, 330. Allumettes B, 447, 450, 447. Exploitation des
Chemins de fer orientaux, 315, 312, 314, 312, 313.
Steaua Bomana 53. Sevillana de Electricidad 715.
Belge priv., ex-dividende 85.

Fabrique d'engrais chimiques, Fribourg. — Le bé-
néfice net de 1926 s'élève à 25,581 francs contre
20,179 francs. Le dividende a été fixé à 20 francs
par action de 100 francs, comme depuis dix ans.

La récolte mondiale de sucre. — Lo ministère amé-
ricain de l'agriculture évalue la récolte mondiale de
sucre pour la campagne 1926-1927 à 26,303,000 tonnes
courtes, contre 27,711,000 en 1925-1926. . . .  ,.,j, ',

INTERLAKEN , 1er. — La commission du
Conseil national pour la revision de la légis-
lation sur l'alcool s'est réunie jeudi à Interla-
ken pour examiner définitivement le projet
d'article constitutionnel. Il s'agissait notamment
d'examiner les résultats des négociations entre
la sous-commission et la délégation de la fédé-
ration suisse des paysans. La commission a ap-
prouvé dans ses grandes lignes les propositions
de la sous-commission tenant comote dans une
large mesure des revendications des milieux
agricoles. En votation finale , le projet a été ap-
prouvé à l'unanimité.

On revise la législation sur l'alcool

MILAN, 1er. — Le prince. Pietro Trobetzkoi
a dénoncé au procureur général un ingénieur
très connu et le beau-lils de ce dernier, lequel
est avocat. Le prince prétend que les deux per-
sonnes en question lui ont escroqué une somme
de six millions de lires par des opérations com-
merciales irrégulières.

Une escroquerie de taille

Bourse de Neuchâtel, du 1« septembre 1927
l_es chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d » demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 550.— il Et. Neuc. VA 1902 88:— d
Compt. d'Esc. . . .56.— d > » i% 1907 -SO.—. d
Crédit Suisse 840.— d • * 5% 1918 IO ..— d
Créd foncier n. î»75.— O C. Neuo. VA 1888 85.25 d
Soc?de Banque s. 782.- . » . « }|?» »£ *
La Neuchâteloise f, .0.- cl » » 5% 1919 100— d
Câb. a Cortaill. . . 10.- d C-d.-I. ds VA 1897 %.- d
Ed. Dubied & O'» 320.- d * ** "»" ,°°- «_ , . . _ , _ , .  t .nK ,, » . 5% 1917 100.— aClin' St-Sulpice . 1175. - c) ¦ " ,on

_ ,
T NT_ , _ . _ m , Locle . . _>_ 1898 00.25 dTram. Neuo . ord. - 00.- c f %m % _ tf, priv. .._ .- ci _ 5% -916 |00 _ dNeuch. Chauin. . 4 - a 

 ̂ f N %M dIm. Sandoz-ïrav. 250.— o Ed Dubled 6% 99i_ -
Sal. des concerts 250.— d xramw. 4 % 1399 95.— d
Klaus 85.— a Klaus 4J _ 1921 90.50
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1918 97.60

Changes. — Cours au 2 septembre ! 9^7 
(8

h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ': ' .

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 20 . 2 7  20.37 M i l a n . . .  28-  28.15
Londres 25.20 25.22 Berlin .. 12. .35 ,1-3.45
New-T. rî. r

'.'8 5.20 Madrid . . 87.70 87.90
.•B-I,,.HOT 7? . 15 72.25 A msterdam 207 75 207.85

(Ces cours sont, donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, it ti 1er septembre 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix fa its.

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

Actions 3 % Eente suisse 
Bq. Nat . Suisse 560 — 0 3% Différé 76'50 d
Coin p. d'Escomp. 657.50 VA Ch. féd. A. K. 84.60
Crédit Suisse . . 845.— Chem. Fco-Snlss. 415.—
Soo. de banq. s. 782.— ))) 3% Jougne-Eclé. 375.—
Dnion fin.genev. 781.50 VA% Jura-Simp. 77.75 0
Ind. genev. gaz 533,— 3% Genev. à lots 115.—
Gaz Marseille . . —.— _% Genév . 1899 . 430.—
Motor- Colombus 1167.50 3% Frib. 1903 .. —.—
Fco-Suisse éleot. 371.— 7 %  Belge ..1092. —

» » priv. 482.— 5% V. Genô. 1919 505.50
Ital.-Argent. éleo. 556.— i% Lausanne . . — .—
Mines Bor. ord. 485.— . 5% Bolivia Bay 160.—
Gafsa, part . . . —.— Danube-Save . 57.—
Totis cbnrbonna . 709.— 7 % Ch. Franc. 26 —.--» '
Ohocol. P.-C.-K. -0G. — 7% ch. fer Maroc 1060.—
Nestlé 742.50 %% Paris-Orléans 998.—
Caoutoh. S. fin. 77.— _ % Argentin.côd. 99.—
Allumet. suéd. A 447.50 Qr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 500 —
%% Fédéral 1903 —.— VA Totis e. hong 447. — O

Cinq changes en hausse : Dollar, Italie, Espagne,
Amsterdam et Oslo (+ 67 3.); 2 en baisse : Bruxel-
les et Pest ; 10 invariables. Serbe faible 116, 117
(— J_) dans une bourse animée et en grande hausse
presque générale. Sur 36 actions : i en baisse et 84
en hausse : Electriques , Hongroises, American, Fi-
nancière, Nestlé, Allumettes, Italo-Suisse.
31 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 492.—.

Mercuriale du Marché <lc Neuchfttel
du jeudi 1er septembre 1927

les 20 litres la chaîne
fomuiesdeter. 2.— 2.50 Oignons . . . —.40 —.—
Uaricots . . . 3.— 3.50 le litre
Carottes . . . 2. .— t .ai. — .35 —.,-_.
Pommes . . . 3.— 4.50 le \,t Mj0foires . . . .  4. .- pôon88 . . . — .75 l i2 0

la pièce Kalsin , . . — .90 ..—
Choux . . . . -.15-.50 geurro • ¦ • 2.80 -.—
Laitues. . . . —.10 —.— Beur. en molles- '2. .0 —.—
Choux-fleurs . —.30 1.20 F«>mat.e gras. 1.50 1.80
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Victime des pirates
LONDRES,'. 1er'¦ ¦ (Havas). — On maude de

Honkong au « Times s qu'un navire britannique
allant à Ghanghaï a été pillé hier soir par des
pirates dans la baie de Bias.

Accident d'aviation en France
ORLY, 1er (Havas). — Ce matin, au cours

d'un exercice d'entraînement, le lieutenant avia-
teur Charles a fait une chute mortelle d'une
hauteur d'environ 100 mètres à la suite d'une
perte de vitesse. . .

Trois mineurs sous un eboulement
SAINT-ETIENNE, 1er. — Un eboulement

s'est produit mardi après-midi au puits du Fay,
à la Talaudière. Trois mineurs ont été .ensevelis
sous des déblais. L'un d'eux a pu être retiré
presque immédiatement, sain et sauf; un autre
le boiseur Gilibert, 46 ans, dégagé en second
lieu, porte de multiples contusions dont aucune
n'inspire d'inquiétude. Quant au dernier, le
boiseur Blem, 61 ans, demeurant à Saint-Jean-
Bonneîond, il avait cessé de vivre lorsqu'on par-
vint à le dégager.

Une explosion prématurée
fait deux victinr-9s

MARSEILLE, 1er. — L'ouvrier mineur Papa-
sian Armenagh, 24 ans, travaillant dans un
chantier de Cassis avait été chargé de couper
les trois mèches d'une mine pour y mettre en-
suite le feu . avant qu'il ait pu sectionner le
dernier cordon , une détonation formidable se
produisit , causée par l'explosion d'une charge
de 50 kg.

Un ouvrier, M. Aurélien Menchirini, 47 ans,
pris sous d'énormes pierres, fut tué sur le coup.
Quant à Papasian, il fut relevé avec de multi-
ples contusions, dans un état grave.

Une invasion de campagnols
CAMBRAI, 1er. — Après avoir été bien en-

dommagées par les pluies, les récoltes de nom-
breuses communes du Cambrésis sont atteintes
par un autre fléau : les campagnols, qui se sont
attaqués aux céréales d'abord et à d'autres cul-
tures ensuite.

L'invasion est signalée à Arvoingt, Estourmel,
Cauroir; Niergnies, Forenville, Wambaix ; à
Ovillers et Àmerval , hameaux de Solennes :
dans des communes du canton de Clary et dans
le canton de Carnières.

Les déprédations sont d'importance. Les jar-
dins ont été également endommagés.

Un mouvement de salaires
CHEMNITZ, 1er (Wolff). — On apprend que

les syndicats ont dénoncé mercredi le contrat de
salaire pour l'industrie textile de toute la Saxe.
Ce contrat, valable jusqu'au 30 septembre, lie
environ 3000 ouvriers.

Pour les marchands de parapluies
Si le temps se met enfin au beau fixe, mar-

chands de parapluies, ne vous désolez pas. Il
vous restera toujours la ressource de les expé-
dier... en Afrique !

— Mais il y fait un soleil brûlant !
— Hé ! qui vous parle du soleil ! Le para-

pluie est demeuré, là-bas, depuis le temps des
Pharaons, l'insigne du pouvoir ! Il n'y a pas de
nègre, même vêtu d'une simple ceinture de
feuilles, qui n'ambitionne d'avoir un parapluie...
pour faire riche !

Et surtout, marchands de parapluies, n'allez
pas souhaiter qu'il pleuve en Afrique : car, en
cas d'orage les nègres rentrent bien vite leur-
parapluies... par crainte de les détériorer !

ETRANGER

L'Association des Vieux Unionistes
de l'UNION COMMERCIALE

rappelle à ses membres la manifestation de samedi
soir 3 courant, à laquelle ils ont le devoir d'assister.

Rendez-vous an local à 20 heures.
Lo Comité.

Les véritables

Reblochons de Savoie
Munster et Limburger

sont arrivés

Se recommande , HB 1*19II ©
FROMAGE et BEURRE

Rue Fleury 16 T6I. 634
r/SSSSSSS////?S JyS/?/SS/?M

AVIS TARDIFS
Boucherie chevaline

Rue Fleury

On débitera samedi la viande de

plusieurs poulains de lait
Se recommande, ChailôS Ramella.



_L9inotile centralisation
La commission du ConseQ national, réunie à

Saint-Moritz pour examiner le projet de code
pénal suisse, vient de fortifier par ses déci-
sions la thèse des adversaires de cette nou-
velle loi. Ceux-ci estiment, avec infiniment de
raison, que le droit pénal, plus que toute autre
discipline, doit échapper pour divers motifs à
la ' compétence de la Confédération.

Le principe même de l'unification projetée
a été ébranlé par la question de la peine de
mort. Celle-ci a provoqué depuis nombre d'an-
nées, sur le terrain fédéral, une controverse
qui est loin d'être terminée aujourd'hui. La
constitution fédérale de 1874, en l'un de ses ar-
ticles, interdisait de prononcer en temps de
paix des condamnations à la peine capitale.
Mais, dès 1879, elle fut rétablie par quelques
cantons, à la suite d'un vote populaire qui avait
supprimé l'interdiction constitutionnelle, sauf
en ce qui concerne les délits politiques. Cette
décision du souverain était motivée par une re-
crudescence de crimes qui s'était manifestée
dès le début. MM. les assassins avaient recom-
mencé les premiers !

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas notre inten-
tion de discuter ici pour elle-même la question
de la peine de mort. Elle touche de trop près à
la mentalité de chaque peuple — en Suisse, de
chaque canton — pour qu'on puisse imposer sa
propre opinion. Les centralisateurs, les thurifé-
raires de la déesse fédérale, ne l'ont pas com-
pris, eux dont le programme est < d'en finir
une bonne fois avec les cantons >, ils ne peu-
vent supporter que ceux-ci aient conservé quel-
ques vestiges de souveraineté. Hantés par le
'désir de tout niveler, ils se refusent à consi-
dérer que les divergences qui surgissent au
point de vue pénal entre les cantons provien-
nent de conceptions morales très différentes,
que par bonheur le législateur fédéral ne par-
viendra pas â unifier.

La vanité qu'il y a à vouloir imposer un code
pénal à toute la Suisse apparaît précisément
dans la discussion soulevée par la peine de
mort. Ses partisans demandaient qu'elle fût in-
troduite dans le code pour punir l'assassinat
de la mort ou de la réclusion à vie. La majorité
des cantons — toujours le nombre qui gouverne
— ne connaissait pas ce système, il fut repous-
sé par la commission. A ce propos, le message
da Conseil fédéral annonce gravement que la
peine de mort existe chez le 24,56 % de la po-
pulation suisse. Vive la statistique ! Mais on
ne voit pas bien le rapport, car le chiffre de la
population n'entre pas ici en ligne de compte.

Alors surgit ce qu'on a appelé le compromis
Kronauer, du nom de son auteur. Il consiste en
ceci : le code ignore la peine de mort, mais la
loi d'introduction autorise les cantons à l'éta-
if iir ou à la conserver, concurremment avec la
prison à perpétuité. C'est une concession accor-
dée à l'autonomie cantonale; nous allons voir
qu'elle est inacceptable. On s'est inspiré à ce

sujet d'une solution identique, consacrée par
le code civil suisse. C'est celle qui règle la ré-
serve successorale des frères et sœurs. Le code
attribue à ces héritiers une réserve légale, mais
les cantons sont autorisés à la supprimer ou
au contraire à l'étendre aux neveux et nièces
du défunt,

A la vérité, le compromis proposé par M.
Kronauer est d'un aspect assez séduisant. Mais
il a été repoussé par la société suisse des jur is-
tes et par le Conseil fédéral, pour des raisons
tout à fait convaincantes. Un code pénal suisse
ne doit pas permettre à des organes indépen-
dants — les cantons — d'introduire ou d'aban-
donner à leur choix la peine de mort. « Sans
parler, dit le message fédéral , des difficultés
de technique législative, qui s'opposaient à ce
qu'un seul même projet de loi soit adapté aux
deux hypothèses, le législateur a dû s'incliner
devant cette considération décisive qu'une so-
lution de ce genre saperait par la base l'unifi-
cation du droit promise par la constitution ». H
ne s'agit plus ici, comme dans la réserve succes-
sorale des frères et sœurs, d'une question d'or-
dre essentiellement pécuniaire, réglée par des
coutumes régionales. Au contraire, il faut pren-
dre position dans un débat où s'affrontent les
conceptions philosophiques et morales les plus
opposées et les plus profondément ancrées dans
le cœur de l'homme.

Le dilemme, qu 'aucune commission n a réussi
à trancher, est ainsi bien défini : l'élaboration
du code pénal suisse obligerait la Confédéra-
tion à faire violence aux droits incontestés de la
minorité, D'autre, part, en donnant satisfaction
à cette dernière, l'œuvre d'unification devien-
drait caduque et perdrait sa raison d'être.

A Saint-Moritz, les commissaires du Conseil
national ont entendu deux propositions : l'une
consistant à prévoir dans le code la peine ca-
pitale, l'autre donnant le droit aux cantons de
statuer à ce sujet. Toutes deux ont été repous-
sées. Les centralisateurs ont donc gagné la pre-
mière manche, mais, devant le peuple, les fédé-
ralistes reprendront très probablement le des-
sus. Dès lors, nous nous demandons s'il ne vau-
drait pas mieux abandonner un projet voué à
l'échec, avant que son existence embryonnaire
ne nécessitât de trop coûteuses consultations.

Plusieurs Etats confédérés, considérant le
projet de code pénal comme une sorte d'épée
de Damoclès, ont renoncé à moderniser leurs
propres lois pénales, tandis que d'autres, moins
timorés, comme Fribourg et Vaud, ont revisé
leur droit criminel ou s'apprêtent à le faire.
Neuchâtel aurait avantage à les imiter. Sa lé-
gislation pénale est surannée, et plusieurs de
ses constructions tombent en désuétude. H est
temps de se mettre au travail car des méthodes
répressives nouvelles ont vu le jour et permet-
traient de nous doter d'un instrument adapté
aux tendances de nore époque. M. W.

NEUCHATEL
Une famille empoisonnée par

les champignons
On a transporté à l'hôpital des Cadolles la

fenù-le de M. Jean Serment, menuisier à l'E-
cluse (six personnes) qui s'était empoisonnée
en mangeant des champignons que le père avait
lui-même cueillis.

On nous dit aujourd'hui à l'hôpital que l'état
des malades n'est nullement alarmant.

Une retraite
Hier a pris fin, après soixante ans de collabo-

ration, l'activité de M. Ch.-Alfred Michel au
Bazar Schinz-Michel. C'est à 13 ans qu'il y était
entré comme commissionnaire et il quitte cette
maison après une vie de travail intelligent qui
en a fait un connaisseur .mérite en matière
d'objets d'art.

Fils d'un ouvrier horloger qui éleva cinq en-
fants, le jeune Michel dut gagner de heure son
pain quotidien. Mais doué d'un grand appétit
pour la science, il entreprit de parfaire lui-mê-
me son instruction et il passa mainte nuit sur
des livres de toute nature. Il finit ainsi par ac-
quérir une culture vraiment encyclopédique.

Surtout il s'intéressa aux faïences anciennes
qu'il apprit bientôt à connaître au point de vue
historique comme à celui de la technique. Ses
connaissances approfondies en firent un spécia-
liste si sftr que, bien des fois , il fut appelé à
fonctionner- comme expert dans des ventes ou
de» successions.

Associé depuis 1893 avec M. Chaules Schinz,
à la retraite de MM. Schinz père, et Schûtz, il
contribua à donner au Bazar Schinz-Miehel la
réputation dont il jouit d'avoir des objets de
choix et authentiques.

Rien ne montre mieux les excellentes rela-
tions qui existent entre patrons et employés du
bazar que ee fait que ces derniers avaient eu
l'initiative, mercredi, de décorer très joliment
le bureau de M. Michel pour son dernier jour
de travail.

« Cuique suuin »
. 'A propos de la catastrophe du Montenvers, la

< Feuille d'Avis de Neuchâtel > a publié dans
son numéro du _0 août, sous la signature B.,
un entrefilet rappelant l'accident arrivé sur la
ligne du Jura Neuchâtelois, près de Montmollin,
le 28 janvier 1895. Une vue stéréoscopique de
cet accident est exposée dans notre vitrine.

L'« Effort > a reproduit cet article sans en in-
diquer la source. L'« Impartial > et la « Gazette
de Lausanne » ont repris à leur tour cette infor-
mation et croyant qu'elle émanait de 1*< Effort »
même, l'ont attribuée à ce journal.

Nous croyons devoir faire remarquer que le
récit de cet événement, ainsi que la très curieu-
se photographie, sont dus à un témoin oculaire,
le docteur G. BoreL

__es ministres suisses
à. Chaumont

Le dîner annuel que le Conseil fédéral offre
à notre corps diplomatique aura lieu demain à
Chaumont

Nouvelles diverses
Société helvétique des sciences naturelles
BAIJE, 2. — La société suisse des sciences

naturelle- a tenu jeudi, sous la présidence du
professeur Lugeon, la première séance de son
assemblée annuelle. Elle a décidé d'envoyer
un télégramme de félicitations au docteur A.
Forel, à Yvorne, à l'occasion de son 80me an-
niversaire. MM. Becke, de l'Académie autri-
chienne, à Vienne ; Lacroix, secrétaire de l'A-
cadémie des sciences à Paris ; Rudolphe Zu-
linden, à Lucerne, et Erb, directeur de la « Ba-
taavschen Petroleum Matschappij », à Batavia,
ont été nommés membres d'honneur. Lausan-
ne a été désigné comme le lieu de la prochaine
assemblée générale. M. Sarasin a fait une con-
férence sur les explorateurs et les naturalistes
bâlois.

Au congrès de la population
GENEVE, 2. — Dans sa deuxième journée,

le congrès mondial de la population a discuté
de la natalité différentielle et de ses effets sur
la race, ainsi que des problèmes de la fécondité
et de la stérilité en relation avec ceux de la po-
pulation.

Une discussion approfondie a eu lieu sur l'ex-
posé du professeur Grotjahn, de Berlin, qui a
affirmé que la population allemande a déjà re-
joint le point de stabilisation et que les nais-
sances et les décès sont sur le même niveau.

Trois vaunpns arrêtés
ZURICH, 1er. — La police a arrêté trois jeu-

nes gens qui, pendant la nuit, attaquèrent un
voyageur rentrant à son domicile, quelque peu
éméché, et lui volèrent son portefeuille et de
l'argent.

Il s'agit dé' trois frères venant de l'Entlebuch,
un ' cordonnier, un ouvrier en bâtiment et , ' un
installateur. Ce' dernier est l'auteur principal
de l'agression.

L empoisonnement de Riiti
RUTI (Zurich), 1er. — Les trois personnes

qui ont succombé à Tânn près de Ruti, après
avoir consommé des chamlpignons vénéneux
sont : Mme Rosa-Angela Benazzi-Castellini, 44
ans, d'Ober-Tann, Mme Thérèse Tiefentaler-
Philipp, de Tann, et son garçonnet Walter, âgé
de 2 ans et demi. Les cinq autres personnes,
soignées à l'hôpital de Rûti, sont hors de dan-
ger.

Noyade
GENEVE, 1er. — Jeudi après-midi, un jeune

homme, paraissant âgé de 18 à 20 ans, s'est
noyé aux bains d'Eaux-Vives-Plage. Quelques
baigneurs l'ayant vu couler subitement se por-
tèrent à son secours, et le ramenèrent sur la
berge. Malgré tous les soins qui lui furent pro-
digués, il fut impossible de le ramtener à la
vie.

 ̂
Brûlée vive

RHEINFELDEN, 1er. — Mme veuve Rosina
Guthauser, de Zeinigen, 54 ans, s'étant trop
approchée du potager, ses habits prirent feu.
Grièvement brûlée, elle a succombé peu après
l'accident.

L explosion de Gerlafingen
GERLAFINGEN, 1er. — La société des usi-

nes Louis de Roll annonce au sujet de l'explo-
sion qui s'est produite à Gerlafingen que l'en-
quête n'a pas permis d'établir que la chaudière
explosée, qui provenait d'une fabrique de pou-
dre, ait contenu des restes de matières explosi-
ves. D'après les constatations faites jusqu'ici, il
est impossible d'imputer la faut, de l'accident
à cette fabrique de poudre.

Les grands raids aériens
De London h .Londres

LONDON (Ontario), 1er. — Les aviateurs
Tully et Redcalfe sont partis à bord du mono-
plan « Sir John Varling » à destination de Lon-
dres.

OTTAVA, 2. — L'avion < Sir John Varling >
a été aperçu comme il survolait la province de
Québec. Il se dirigeait sur Terre-Neuve.

De Windsor a Windsor
WINDSOR (Nouvelle-Ecosse), 1er. — Les

aviateurs Shiller et Wood, montés sur l'appareil
< Windsor >, un monoplan également, sont par-
tis pour Windsor (Angleterre) par la voie des
airs.

Des nouvelles de Bedf ern ?
LONDRES, 1er. — Le < Times > publie une

dépêche de New-York annonçant qu'un navire
norvégien a vu, à 65 milles au nord de la côte
du Venezuela, l'aviateur Redfern qui avait en-
trepris le raid Géorgie-Brésil. Redfern lui de-
manda la direction du pays le plus proche, puis
il continua sa route.

Il est donc possible que l'aviateur ait été for-
cé d'atterrir à l'intérieur de l'Amérique du sud.
Dans ce cas, des semaines pourront se passer
avant qu'il soit retrouvé.

On ne sait rien du « St-Raphaël »
HALIFAX, 2. — L'avion < Saint-Raphaël-,

dont le passage au-dessus de Terre-Neuve était
attendu vers 4 heures du matin, est maintenant
de plusieurs heures en retard sur l'horaire
prévu. „.

LONDRES, 2. — A $3 h. 40, on n'avait pas
reçu de nouvelle de I'âvion < Saint-Raphaël >.

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 2. — On
commence à se montrer; inquiet du sort de l'a-
vion < Saint-Raphaël >. Des dispositions ont été
prises pour lui porter secours en cas de besoin.

A son. tour, « l'Oiseau bleu »
est parti

PARIS, 1er. — On annonce du Bourget que
1' _ Oiseau bleu >, l'avion Baman, qui doit ten-
ter la traversée de Paris à New-York, a reçu
son plein d'essence. Les aviateurs Gibon et
Corbut parti ront, sauf imprévu, à l'aube à
5 h: 15.

LE BOURGET, 2 (Havas) .— L' -Oiseau bleu>
a décollé ce matin à 6 h. 35. Le biplan, qui était
celui que devait conduire Drouhin, est piloté
par les aviateurs français Givon et Corbut.

A la Société des Nations
Séance du conseil

GENÈVE, 1er. — Le conseil de la S. d. N.
s'est réuni jeudi matin, à 11 heures, sous la
présidence de M. Villegas (Chili). La séance
privée s'est prolongée jusque vers 12 h. 30, de
sorte que la séance publique qui devait suivre
n'a pas eu dieu. Elle a été renvoyée à vendredi
matin à 10 h. 30.

Cette longue discussion dans cette première
séance a soulevé beaucoup de commentaires.
Suivant nos renseignements elle a porté surtout
sur les questions relatives au port de Dantzig,
qui sont au nombre de huit et qui ont été dis-
cutées tant au point de vue de leur mise à l'or-
dre du jour du conseil, qu'au point de vue juri-
dique. Le débat a été, dès cette première séan-
ce, assez serré en ce qui.concerne la mise en
service de la Westerplatte, emplacement du
port de Dantzig où da Pologne peut décharger
ses transports de minutions et de matériel dô
guerre en transit.

Une commission d'experts juridiques a été
constituée pour examiner la possibilité de reve-
nir sur la décision prise à l'unanimité par le
conseil en 1924. La question du port d'attache
pour les navires de guerre polonais à Dantzig
soulève des objections du côté de la ville de
Dantzig, qui fait valoir que la Pologne dispose
actuellement du port de Glydinia.

l_e comité financier s'occupe
des réfugiés grecs et bulgares

GENÈVE, 1er. — Le comité financier de la
S. d. N. s'est réuni jeudi. Il a élu comme pré-
sident, M. Bianchini (Italie) mais celui-ci a été
obligé pour des raisons personnelles de décliner
cette offre pour cette année. Le comité a alors
désigné sir Otto Niemeyer, de la Banque d'An-
gleterre. Il a pris connaissance du progrès ac-
compli dans l'œuvre d'établissement- des réfu-
giés grecs. Il a entendu à ce propos M. Ch. Ed-
dy et sir John Hope Simpson, président et vice-
président de l'office autonome des réfugiés.

II a pris, en outre, connaissance du rapport
de M. Charron, commissaire de la S. d. N, à
Sofia, sur l'établissement des réfugiés bulgares,
ainsi que des explications verbales que celui-ci
a fournies à cette occasion. On assure que cette
grande entreprise humanitaire fait des progrès
très satisfaisants et que l'on peut en prévoir
l'achèvement bien avant le délai envisagé de
quatre ans.
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Macabre découverte
ZURICH, 1er. — Sur la rive du lac de Zu-

rich, près de Bollingen, des ouvriers faisant
des travaux de terrassement ont trouvé à une
assez faible profondeur le squelette assez bien
conservé d'un homme, portant au crâne les tra-
ces d'une blessure que l'on croit avoir été pro-
duite par une arme à feu.

La « Nouvelle Gazette de Zurich > pense qu'il
s'agit d'un participant aux batailles particuliè-
rement vives qui se sont déroulées dans la ré-
gion vers la fin du XVIIÏme siècle, sous le gé-
néral Hotze.

Les conséquences d'une chute de cheval
SAMADEN, 1er. — Le jeune Valentin\Rap-

penegger, dont les parents demeurent à Milan,
a fait une chute de cheval au manège de Sama-
den et s'est brisé la jambe. Une infection s'é-
tant produite, le jeune homme a succombé quel-
ques jours après.

Accident mortel
au vélodrome d^lerlikon

OERLIKON, 2. — Jeudi soir, M. Ernest Feia,
28 ans, coureur cycliste de Breslau, qui s'en-
traînait sur la piste du vélodrome d'Oerlikon,
a, par suite d'une crevaison, fait une chute au

, cours de laquelle il a perdu son casque de pro-
tection. Il a heurté le ciment avec une force
telle qu'il s'est fait une grave fracture à la base
du crâne et a succombé sur le coup.

Un professeur allemand
se tue dans les Alpes grisonnes

PONTRESINA, 1er. — Un touriste a fait une
chute mortelle en se rendant à l'alp Griim. C'est
un professeur allemand, M. Erich Meyer, di-
recteur de la clinique universitaire de Gœttin-
gue.

Un voleur arrêté
REINACH (Argovie), 1er. — Le malfaiteur

arrêté à l'occasion du cambriolage commis chez
M. Gassmann, près de Neuenkirch, n'est autre
que Steiger, de Rothenthurm, déserteur, accusé
d'avoir volé les bicyclettes, pièces d'automobi-
les, machines à écrire, retrouvées à Rothen-
thurm. Au moment de son arrestation, Steiger
tira sur un chien policier qui le poursuivait et
le blés, a, puis il dirigea son arme contre les
agents sans lee atteindre.

Inondations meurtrières
en Galicie

VARSOVIE, 1er (Wolff). — On annonce que
toute la région de la Galicie orientale s'éten-
dant au pied des Carpathes a été atteinte par
les inondations. A la suite des pluies torren-
tielles, toutes les rivières de cette région ainsi
qu'une partie de celles de la Galicie centrale
ont débordé. De grandes étendues de terrain
sont recouvertes par l'eau, les ponts sont arra-
chés et les communications ferroviaires inter-
rompues.

A Marzinow, il n'a pas été possible de sau-
ver les habitants de 300 maisons inondées.

Les dommages sont importants dans la ré-
gion de Stanislaw et dans celle de Kolonea,
où l'on annonce jusqu'ici que 36 personnes se
sont noyées. Jusqu'à présent, il est impossible
de faire une estimation des dommages. Les
pluies ont été accompagnées d'un cyclone qui,
dans la seule localité de Markoucz, a détruit
54 maisons.

Le gouvernement a voté pour les secours les
plus urgents un crédit de 500,000 zlotis.

VARSOVIE, 2. — L'inondation dans le sud-
est de la Pologne sembla avoir atteint son point
culminant. En certaines régions, les eaux bais-
sent.

DERNIÈRES
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-Les inondations en Galicie
PRAGUE, 2 (Bureau) . — Selon les nouvelles

parvenues sur les inondations de la Galicie
orientale et des Carpathes, on peut maintenant
se faire une idée plus complète de la catastro-
phe qui s'est abattue sur ces régions. Dans la
région de Kossow, les inondations ont causé des
ravages énormes ; à Kuti, station climatérique,
600 maisons ont été envahies par les eaux et
plusieurs d'entre elles ont été emportées. De
nombreuses personnes ont péri à Kossow. Le
nombre des morts dépasse cent. Quant aux per-
sonnes ayant péri à Stanislau, on évalue leur
nombre à deux cents.

Dans la région de Lemberg, la récolte est ab-
solument détruite. Les dégâts causés au bassin
minier sont incalculables et atteindront plu-
sieurs millions de zlotys. Ces inondations ont
été accompagnées en certains endroits d'une
tempête d'une violence incroyable. Le gouver-
nement polonais a mis à la disposition des ré-
gions sinistrées un premier secours de 500,000
zlotys. Le ministère de la' défense nationale a
chargé des commandants militaires, dans les
régions inondées, de mobiliser des troupes pour
organiser des secours immédiats.

VARSOVIE, 2 (Wolff). — H ressort des rap-
ports parvenus à la < Voïrodie > de Stanislau,
que 86 communes réparties dans 12 arrondisse-
ments, sont complètement inondées et 48 par-
tiellement. Les arrondissements de Dolnia, de
Stris et de Peczin ont particulièrement souffert.
Douze communes de ces régions et de l'arron-
dissement de Kossow ont subi d'énormes dé-
gâts. On compte jusqu'ici 12 morts. Les eaux
du Dniepr, du Prout et du Czercewosz conti-
nuent à monter.

Dans la région de Lemberg, 132 communes
sont complètement inondés et dans la Voïvo-
die de Cracovie, 8 communes seulement.

Jeudi s'est tenu un conseil des ministres qui
a décidé de nommer un comité interministériel.

Un express déraille
TOURS, 2 (Havas). — L'express Paris-Bor-

deaux a déraillé cette nuit à Joue-les-Tours,
à 6 kilomètres de Tours. Le mécanicien a été
tué ; on ignore s'il y a d'autres victimes parmi
les décombres.

Une estrade s'effondre
BUENOS-AYRES, 2 (Havas). — Au cours

d'un match de football, une estrade s'est effon-
drée. Une cinquantaine de spectateurs ont été
blessés.

Electrocutés
TINBLIN (Transylvanie), 2 (Havas). — Six

hommes qui travaillaient à la ligne téléphoni-
que ont été électrocutés. Le fil qu'ils posaient
était tombé sur une conduite à haute tension.

Malade des nerfs !
NEW-YORK, 2 (Havas). — On mande de Bos-

ton que le juge Taylor est obligé de garder la
chambre; il souffre d'un choc nerveux et est
sérieusement malade, cependant son état n'est
pas désespéré. Toutefois, la session de la cour
qu'il doit présider a été ajournée.

Offensive et retraite des nordistes
CHANGHAÏ, 2 (Havas). — Suivant des in-

formations de source étrangère, les troupes
nordistes commencent à franchir le Yang-Tsé.
Par contre, on affirme au quartier général na-
tional que les nordistes ont évacué Poukéou,
parce que des renforts sudistes menaçaient de
couper la voie ferrée de Tien-Tsin à Poukéou.

I_es incendies
YVERDON, 1er. — Un incendie que l'on attri-

bue à la négligence ou à l'imprudence d'hom-
mes de l'escadron de dragons I, cantonnés dans
la grange a éclaté à 3 h. 30 et a détruit, à Ma-
thod, un double bâtiment comprenant des loge-
ments, des granges et des écuries appartenant
à deux propriétaires. On n'a guère pu sauver
que le bétail.

LE SENTIER (Vallée de Joux), 1er. — Un
incendie, dû à un garçonnet de 9 ans, qui s'a-
musait avec des allumettes, a détruit, au Sen-
tier, les entrepôts de la Compagnie de chemin
de fer le Pont-Brassus, occupés par cette der-
nière, par une société agricole et trois particu*
liers. Ils étaient assurés pour 29,000 fr.

WETZIKON, 1er. — Jeudi matin, le feu a
éclaté dans la commune d'Itzikon près de Gru-
ningen dans une grange faisant partie d'un bloc
de plusieurs vieilles maisons. L'incendie se pro-
pagea rapidement et prit bientôt de grandes
proportions. Les habitants furent surpris et ne
purent sauver que peu d'objets. Trois logements
et deux granges ont été détruits. Une troisième
maison a été sauvée. Le mobilier et les véhi-
cules ont été incendiés. Quatre vaches, un veau
et une chèvre sont restés dans les flammes.
Deux personnes soupçonnées d'avoir mis le feu
à la grange ont été arrêtées.

_____________________________ -r___;il__lllllli n_________________-_

Les dégâts des ouragans dans
lé canton de Berne

BERNE, 1er. — Une partie des dégâts causés
par les derniers ouragans dans le canton de
Berne ont été évalués définitivement. Ces éva-
luations donnent une image terrifiante des dé-
gâts. Dans le district de Thoune, Seftigen, Bas
ei Haut Simmenfhal, Éonolfingen et Signau,
8589 maisons .qnt été endommagées.

La somme totale de ces dégâts s'élève à
802,990 francs. H manque encore différents dis-
Iri-ts, de sorte que les dégâts causés aux mai-
sonsp peuvent être évalués au total à 1 million
3e francs environ. A ce chiffre viennent encore
(.ajouter les dégâts causés aux vignobles du
|BO dé' Blohhe, aux cultures de céréales et dé
fruits, aux constructions du bord du lac, aux
ppnts et routes, que l'on ne connaît pas encore
exactement, mais qui au total atteindront plus
'fo 2 millions de francs.

fît Garbani, maître gypseur, surveillait avant-
fïfer dans l'après-midi ses ouvriers qui travail-
laient au bord de la voie de chemin de fer, au
haut du Schmiedweg. L'express de Paris, venant
de Bienne, passa. M. Garbani crut qu'il se
trouvait assez éloigné de la voie ou il eut peut-
être un étourdissement. Il fut happé et projeté
de côté si malheureusement, qu'il expira vingt
minutes plus tard

W* • ' fl ——— 
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r Tué par le train

Une seconde victime
M. Paul Froidevaux, frère de M. LoUis Froi-

devaux qui a trouvé la mort dans la Thièle, est
décédé hier matin à l'hôpital Pourtalès.

Le fils Froidevaux, qui va bien, a regagné la
Ghaux-de-Fonds. Quant à Mme Froidevaux, on
ne peut toujours pas se prononcer sur son état
Mlle Vuille ne va pas mal.

.L'accident de Thièle

GENEVE, 1er. — La chambre d'instruction
a renvoyé devant la cour correctionnelle les
nommés F. Mayor (Vaudois), E. Dreier (Ber-
nois), Paul Rossetti et Richard Boitti (Italiens),
C. Gobba (Tessinois), poursuivis, à • l'occasion
des bagarres de la: semaine passée, pour outra-
ges aux agents, voies de fait, dégâts à la pro-
priété. Un jeune Italien, E. Varezzio, 19 ans,
arrêté au cours des même bagarres pour inju-
res aux agents, a été condamné par le tribunal
de police à sept jours de prison, compensés par
la préventive.

On apprend d'autre part que l'état de l'un
des gendarmes blessés lors de l'attaque du pos-
te de police de la rue Necker s'est aggravé sou-
dainement. Un autre représentant de la force
publique, l'agent de la police de sûreté C, qui
avait été frappé devant le bar Maxim, souffre
de violentes douleurs et a dû suspendre son
service.

Après les troubles de Genève

Une idée ingénieuse
Un automobiliste de la ville nous fait part

d'une constatation qu'il a faite la semaine pas-
sée au Val-de-Travers.

Sur la route de Couvet à Travers, il fut tout à
coup arrêté par une lumière rouge horizontale
posée au milieu de la route. S'étant approché,
il constata qu'il s'agissait de la barrière du pas-
sage à niveau. Celle-ci a été munie sur toute sa
longueur de lampes électriques rouges qui si-
gnalent, mieux que n'importe quel autre dispo-
sitif , le danger du passage d'un train. La bar-
rière levée, la ligne verticale des lumières indi-
que clairement le passage ouvert.

(Réd. — Ce dispositif est sans doute intéres-
sant mais il ne supprime pas le danger des bar-
rières laissées ouvertes par inadvertance.)

A propos des passages
à niveau

Cours du 2 septembre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchàtel
Chèqut Demanda On .»

Cours Paris . . . « ,,  20.28 20.38
sans engagement Londres ,,,, 25.20 25.22
vu les fluctua tions ^

llan„ • « • » » ^8.05 28.15
.._.,-_ .. -*,_. Bruxelles ... 72.15 72.25

"J, t 9 Sn New-York 5.17 5.10tél éphone 70 Berlln % # ; % | 123.30 123.40

**£•'/«*• Am2dam
,
.V 207.*.- 207.85

de billets de Madrid 87.75 87.85
banque étrangers Stockholm , t 139.15 139.35

— Copenhague » 138.80 139.—
Toutes opérations Oslo ..... . 135.90 136.10

de banque aux Prague . » • < » *5-30 15-4"
meilleures conditions
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Monsieur et Madame Edmond Go_ma_ et famille,

à Peseux ; Monsieur Constant Goumaz, à Fribot_r_r |
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 connaissances de la perte qu'ite
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
une courte et pénible maladie, munie des saints sa»
crements de l'Eglise.

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

1927, à 13 beures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

» _̂., »̂)a^re*g«»i -̂-*---_.H>^

Monsieur et Madame Emile Bourquin-PerregaT-X.
leurs enfants et petit-enfant ; Madame veuve Laure
Dubied-Bourquin, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Gretillat-Bourqnin,
leurs enfants et petit-enfant; Monsieur Georges Gri-
sel-Bourquin, ses enfants et petits-enfants, en Fran.
ce et en Amérique ; Madame veuve Elise Boui>
quin, ses enfants et petit-enfant, en Amérique, ain-
si que les familles Dubied, Bourquin et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère et vénérée mère, beUaj-
mère, grand'mère, arrière-grand'môre, tante, grand*
tante et parente,

Madame Sophie BOURQUIN
née DUBIED

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 31 août 1927,
dans sa 9ôme année.

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

vieillesse, je me chargerai de vous
jusqu'à votre blanche vieillesse j
j e l'ai fait et je vous porterai et
vous délivrerai. Esaïe XLVT, 4.

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

Domicile mortuaire : Coffrane.
(Maison E'e Gretillat.)

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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1er septembre. Brouillard épais sur l'autre rive le
matin ; le ciel se couvre par moments le soir.
2. Th . 1/;: Temp. : 17.1 Vont:  N.-E. Ciel : conv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

sxiivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lac : 2 septembre, 430.92.

Température de l'eau : 19°.
Temps probable pour aujourd'hui

Quelques nuages, brumeux le matin.

Bulletin météor. des C. F. F. 2 sept, k e h. 30
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H 2 Observations faites .S?
Il aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT
5 ° D
280 Baie . . . ..  +18 Brouillard. Calme.
..43 Berne . . . .  -fi6 Nuageux. >587 Coire . . .. .  -fl. . »

1543 Davos . . . .  + 8  Tr. b. tps. »
632 Fribourc , . . -j-17 Nuageux. >894 Genève . . . .  -j-18 ( .ouvert. »
475 Glaris . . . .  -j-14 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen . . +15 » • »
566 Interlaken . . . -. 15 » »
995 La Ch.-de-Fonds -j-l(i Couvert. i
450 Lausanne . . • -t-18 Nuageux. »
208 Locarno . . • +18 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . . .  +19 Quelq. nuag. »
439 Lucerne . . . .  +17 Couvert. »
398 Montreux _ . « +19 Quelq. nuag. »
482 Neuchâtel , , . +18 Nébuleux. »
505 Ragatz . . . .  -115 Nuageux. »673 Saint-Gall . . .  +13 Tr. b. tps. »

1856 Saint-Morita . -t- 5 > »
407 Schaffhouse . . +14 » »
1290 Schuls-Tarasp . + 9 _ »
562 Thoune , , . . +17 Quelq. nuag. »
889 Vevey . . . .  +18 • >

1609 Zermatt . . .  + (> Tr. b. tps. »
410 Zurich . . ..  +1Ô » »
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