
OMEGA 1927
lre marque Anglaise

12 mois de crédit
2 HP Oméga , Fr. 875.—
3 HP Jap » 1295.—
3 % HP Jap > 1425.—
5 HP Jap . 1550.—
250 et 350 ce. Super-Sport TT.

. ¦ Fr. 1550.— et 1700.—
' Catalogue 1927 gratis

Pièces de rechange en stock.
Motos d'occasion, bas prix.
Agents sérieux demandés.

Agence générale (Garage Cen-
tral).

Ls Ischy-Savary. Payerne

; -M\ - _-
ne coûte que qod-
quw centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non-réussite de
bien des francs de pâ- -
tisserit La poudra i
lever Daw a, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

|. fiance.

, 9e. Â. W _ _ B B  SA, M

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imots

Franco domieflo . . . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonne m. pris à la poste 30 c. en ara. Changera, d'adresse 50 e.

Bm_____ I Administration: rue du Temple-Neuf 1.
( Rédaction : rae du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de filet à filet — Demander le tarif complet-

Office fle_ poursuites de Boudry

Enchères publiques
1/offtee des poursuites soussi-

gné vendra par vole d'enchères
publiques. le vendredi 29 juillet
1927, dès 14 heures, k Colombier,
devant le buffet du tram, les
objets suivante :

deux sellettes aveo cache-pote,
une -petite table carrée, un petit
lustre électrique, un grand ta-
bleau peinture à l'huile, deux
cantonnières aveo barres cuivre,
un ameublement de salon Louis
XV composé de : un canapé,
quatre chaises, un fauteuil, re-
couvert velours peluche rouge,
une machine à coudre à pied,
trois régulateurs, une table à
rallonges bois dur, un divan mo-
quette, deux canapés, des chai.
ses, un bureau de dame, bois dur,
un buffet de service, bois dur,
un grand char à pont à ressorts.
un tombereau, appareil k faire
le sirop, cinq litres de cognac
nne étoile, cinq litres Amer.
f An tt litres de Bitter. vingt li-
tres Malaga doré. 5 litres pom-
me et deux boites de biscuits.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry. le 23 juillet 1927. '
! Office des Poursuites :

Le préposé. H.-O MOBABD.

AVIS OFFICIELS
g|lg|§I| COMMUNE

||p ROCHEFORT
VENTE DE BOIS

Samedi 30 juillet 1927. la Com-
mune de Bochefort vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts de la Cernia et de la
Combe Léonard, aux conditions
habituelles qui seront préala-
blement lues, les bois suivante :

8 stères sapin et hêtre
6 stères sapin

24H stères rondins et dazons
hêtre '

741 fagots sapin
938 gros fagots hêtre

2866 petits fagots hêtre
9 lots de dépouille

13 tuteurs
3 perches
7 tas de perches

Bendez-vous des miseurs à 13
heures, à l'hôtel de Commune.

Bochefort, le 25 juillet 1927.
Conseil Communal.

=__!! re Ĥ u u nu. __ u x. __

|j pl BEVAIX
VENTE DE BOIS

DE_FEU
Le samedi 30 juillet, la Com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les bois de feu
suivants :

383 stères de sapin
80 stères de dazons
40 stères de hêtre
2 lots de dépouille

Bendez-vous des miseurs à 9
heures au 4me contour du Che-
min de la Montagne .

Bevaix, le 2G juillet 1927.
P 1705 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre aux environs immé-
diats de Neuchâtel ,

jolie petite propriété
maison bien entretenue , de cinq
chambres, bain, buanderie et
dépendances : jardin de 1000 m*.
Vue imprenable.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu-
châtel̂  

A VENDRE
Myrtilles de montagne

douces et essuyées
5 kg. 3 fr. 95; 10 kg. 7 fr. 60
TOMATES 10 kg. 3 fr.
PÊCHES vax kg. 85 c. k 1 fr. 20

suivant grosseur.
OIGNONS de conserve, 15 kg.
3 fr. 75. port dû contre rembour-
sement. — ZUCCHl No 106,
Chiasso. | JH 55269 O

La Maison

de café
et de thé
«Mercantil S.A.»
rne de l'Hôpital 

'_ _ , Ne .c__te!

vous recommande ses spéciali-
tés

[f  
1 '__• **ik torréfies

la livre
Mélanges spéciaux de 1.80 à 2.40
Mélange de Caracolis 2.60
Mélange viennois . 2.80
Mélange Moka, extra 3.30
Café turo 8.60

Nos cafés sont fraîchement
rôtis d'heure en heure au ma-
gasin de vente. Voyez notre ins-
tallation moderne. .

[Élt
de 1 fr. 50 à 3 fr. 50 la livre

U ouvert-
100 gr.

Mélange de famille . —.60
Mélanges de Ce. lan de 80 à 1.70
Mélanges de Chine (ie 70 à 1.70
Mélanges de l'Inde de 1,20 à 1.90
(Les thés du Tea Boom!

is ei ppte
Lipton, Lyons. Bidgways. Pér-
toîf . la grande marque .russe,' Biquet, Messmer, etc. Maté du
Paraguay, Thé vert.

NOTRE
RÉCLAME

Une cuillère à café argentée
sera remise pour tout achat de
café, thé et cacao d'une valeur
de 8 f r. (ou pour deux achats
de 4 fr.) ; ou une tasse ou boite
décorée pour chaque achat de
4 f r. ; ou 10 % de rabais pour
les achats de 2 kg. au minimum;
ou 5 % de rabais sur chaque
achat.

Antimoustique
tube à 50 centimes

Droguerie Schneitter
Epancheurs 8

Crin blanc - crin noir
laine coutil matelas
pour literie soignée. Bas prix.
Chez Mme Elzingre. gare du
tram. Auvernier. 

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Mesdames : Pour
préparer vos sandwi-
ches, employez notre

_____ [_ il.
garanti tout frais et de

goût délicieux.

Pour votre pique-nique
achetez un de nos

Poulets de Bresse
arrivage frais ce jour,

le demi-kilo

fr. 3.-1 o
mmmmmmm Tme^memu ŝtmetwBsststmismwmn

UN LOT

Plumes
pour oreillers et coussins, à

fr. 2.— et 3-—
le kilo

Crin d'Afrique
35 C. le kilo
Crépon

8 teintes mode, pour
robes d'été, le mètre

75 c.
Tissns — Toilerie

P. A. GUINCHARD
6, Place des .Halles, Neuchâtel
Solfies el Occasions

Té-ôph. - . 7

I

''** " ¦ ¦ '"Ai '¦*' ^___-M- ^̂ 7̂ _K______ J

- . __P ..__ . _y— m. — __ m mmmm, de table et à dessert . fal

-_OUt@3UX „ inoxydable " M
f10 *65 475 <f 95 Ià I i l  I etc. H
¦ C I § __!____ HP ___ et fourchettes de table f 0
WHIl^Sl d la qualité | J

I

i -.25 -30 -.60 -.75 !
Cuillers à café I

* -.15 -.20 -.40 -.45 1
Louches Cuillers mL» m

145 295 495 -.75 -.95 325
|

Uniquement de la belle et bonne marchandise, |9
Demandez-la au rayon de vaisselle I H

I A V
AOASEISS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETE ANONyME

POUR VOS COURSES ...
Charcuterie française

TEMPLE-NEUF -18 Téléphone -1 6.05
vous offre

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

PORC FRAIS VEA U 1" qualité
Beau lard frais et fumé maigre

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

Pour faciliter les viticulteurs
^^V_—, nous annonçons un

_m *̂***T ' \̂ PR,X SPÉCIAL pour

|̂É̂ |V KïcflîînB î5 °/o „CHPRA"
^̂  _¦ ___ ___ ____T~ Ŝ̂ < _. ^ 5 *r- *e 8̂- T50111 com-

^̂
 ̂ __ M §____. ______ _____i >N _ man'tt® transmise avant

S ^ __P^ ___ _-, W0 IlsK _¦_> ^e "* a°ût î emballage en
"̂ __ W. _̂_H H G_T__ _f___ ¦___?" sus ; bidons Plombés de

vftfcw . ™mÉ *®  ̂ §̂S v/ 1. 2 et 5 kg. A chaque
'llm ^  ̂̂__«« _____ S_____ . I? acheteur de 10 kg. est
M _*f>__f®_^_Î6^ !̂__ Y délivré nn Tn-Hetin d'a-

_f j f Ê I " '  of SStf 
////55V nalyse gratuite des Eta.

l/ mll ii "  *&_Vr ' ï ' ¦ blissements fédéraux
mm-. d'essais.

Comptoir des produits cupriques S. A., Cortaillod
Usine à Renens (Vàu1|) — Maison contrôlée

Rep-ésentants : MM. Louis Cornu & fils, Corcelles.
Ed. Qfhristener, Peseux.
Albert Lavanchy, la Coudre.
J1" Zaugg et Maur. Troyon. Colombier.
Ernest Rognon, Sauges. 

CRÉDIT FONCIER SUISSE
I Z U R I C H  ' I
|| Nous émettons . , ',. , . . , ' • ¦ i

Bons de caisse 5 % I
contre payements en espèces

ou en m

conversion 1
des obligations de notre Etablissement, remboursables en 1927 et 1928. L'intérêt au taux de

5 % entrera en vigueur le jour de la conversion. H

Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par :

le Crédit Suisse, à Neuchâtel ; ''

la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel. I

¦______» y HunggâPMMBMBW_WMiMMW»MMB«MMiMMMM

I

A
 ̂

1EB AOUT I
iii à FEUX D'ARTIFICE 1
jË5 9| ¦ QUAND CHOIX S

ĵ§F A. GRANDJEAN 1
RUE SAINT-HONORÉ W

.y.oôl de la maison PETITPIERRE FILS S (• 2

m 1 P I C N I G , charcuterie fine en œÊÊ
f ' .V boîtes, à manger froid, prête H
'•"; à la consommation, tjSÊ
S 250 gr. 1.85 500 gr. 3.60 M

La meilleure conserve pour excursions, faites-en un §||Ë|
I m 1 essai, vous en serez satisfaits BPS
, ' « ' PATE DE FOIE DE PORC, en |̂-* boîtes de 250 gr. 80 c. 9

| H SALADE AU M U S E A U  DE 
'
.JÈÈ

M I BŒUF, la boîte 80 c. Wl

M GOULACHE DE BŒUF, boîtes H
f * j  d'environ 330 gr. fr. 1.35 $È_M

I Chauffé un instant, le contenu vous donnera un »ï
: - " .'; plat excellent. Un essai vous satisfera pleinement B

,4 TÊTE MARBRÉE, en boîtes de MB
S LANGUES DE PORC, la boîte WÊ

: . ' < JAMBON , désossé , en boîtes, m
M cuit dans son propre jus, 'f f ilÈ

H Saucisse Nênagère mi
H et Toyrisfe H
| sèche et de conserve, à manger crû W^k

I S Faites-en un essai et vous serez satisfaits C»' .. .

S Te tout de notre propre fabrication Ç3

: économiques, chics, hygiéniques, agréables, pratiques, modernes
Soyez prudents et économiques et demandez uniquement

les véritables

SEMELLES ORIGINALES CRÊPE(
RUBBER 6ROWERS'ASSOCIATION.2.3/».IDOL LANE.U3NDON E.C__ -

1 I Nouvelle grande vente de il

I combinaisons tr_"l à 350 net I

1 Toutes les combinaisons YALA en stock |H

1 chez Guye-Prêtre MàJ, I

Mamans I La meilleure nourri-
ture pour votre enfant sera touj ours

aliment pour nourrissons.
| En vente dans les pharmacies et

drogueries à fr. 1.80.

On débitera samedi matin à la
boucherie chevaline

DU JEUNE POULAIN
Se recommande M. RAMELLA.

ENCHÈRES

Enchères publiques de mobilier
à . Peseux vi •

Ponr cause de départ, le citoyen Paul Port___u_. exposera en
Vente par vole d'enehères p_._ lia_.-s. à son domicile, k PESEUX,
rue de Neuchâtel 14. le samedi 30 juillet 1927. dès les 9 heures du
matin, ce qui mit :

L Chambre a couoher Louis XV : deux lit* jumeaux, deux
tables de nuit, une armoire k jrlaoe, un lavabo dessus marbre, un
«échoir, une pharmacie, deux chaises, deux fauteuil^ jonc,'un* lit'
fer émaillé blanc, un lit bois dur 1 Ji place; ' yvv

2. Chambre à manger (noyer) : un buffet de service noyer
poli, une table à rallonges, un divan, six chaises * cannées, une
sellette, une table à ouvrajre, deux réjrulateurs, dont un Westmins-
ter, sonnecrie '/«. une machine à coudre « Singer », une table bu-
reau, trois tables sapin avec tiroir.

8. Cuisine : un potager émaillé blanc (Sursee), un réchaud à
«as deux feux, ainsi aue tables, tabourets, ustensiles, déjeuner,
dîner, eto

4. Horlosrerie : un établi portatif bois dur (vingt-deux tiroirel,
auinquets. tabouret» à vis. un établi 20 mètres et tiroir» avec lino-
léum incrusté, une layette, cartons d'établi_sâjrés.' : '

5. Divers: un pupitre américain, une machine k écrire « Mo-
naroh >, deux paravents, outils de jardinage, matériel de lessiverie.
une poussette de chambre garnie, une chaise d'enfant, trousseau
de bébé et lingerie, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Tous ces meublea sont à l'état de neuf.
Paiement comptant. .¦'•'-• '•
Bou-xy. le 20 juillet 1927. "¦

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre terrain à bâtir
à la rue Matile, côté sud, vue impre-
nable, accès à la gare : 3 minutes.
Renseignements : WAVRE, notaire.

PROFITEZ
jusqu'à fin juillet
Séries spéciales en

vêtements d'hommes
et de jeunes gens

Manteaux de piuie et
mi-saison

A. Moine- .jerber
CORCELLES

NOS PRIX
le litre

Malaga vieux Fr. 2.—
Malaga Dorado » 2.50
Madera » 3.50
Mistella » 2.20
Marc vieux » 3 —
Kirsch vieux » 5.50
Eau-de-vie de prunes » 3.50
Rhum Jamaica _ 8.—
Rhum « Coloniales » » 4.50
Gentiane » 7.—
Vino Vermouth » 2.—
Vermouth Ferrero » 2.50
Crème de bananes » 4.50

(Verre à rendre)
IW~ Par quantités supérieu-

res à 10 litres . demander nos
prix spéciaux. "3*C
VJns fins d'Italie et français.

F O R M E L L E
Moulins 13 -:. NEUCHATEL

Téléphone 1. .02 



AVIB
3*S- Pour los annonces aveo

offres sous Initiales et chiffres.
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée A les Indi quer : il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.
3** Toute demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer immédiatement ou

pour époque à oonvenlr

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

S'adresser à I 'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu-
chatel 

A louer dès le 24 août ou pour
époque à convenir un

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser rue des
B -___ _ 6, rea-de^ohaussée.

A louer
dès le 16 septembre 1927, deux
magasins et deux grands ap-
partements, avantageusement
situés au centre de la ville. —
S'adresser Etude des notaires
-&0-.0D, k Vevey. JH 85647 L

A louer à l'Ouest de la ville,

appartement, confortables
de trois et quatre ohambres et
dépendances, avec salle de bain._jt . de Petitpierre _ Hotz. c.o.

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, k de favora-
bles conditions, appartement de
quatre chambres et dépendan-
çes. Etude P-titplerre & Hotz.

Seyon. — A remettre pour St.
Jean, appartement de trois
ohambres et dépendances. Etude
Petjtplerre & Hôte. <y o.

LOGEMENT
situé au centre de la ville, trois
pièces, cuisine et dépendances,
à louer tout de suite. S'adresser
magasin Th. Fauconnet S. A.,
gtottal il. ô o.

PESEUX
A louer pour cas imprévu,

pour le 34 septembre, beau loge-
ment de deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Leiser. rue du Collège 3.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

JOLI APPARTEMENT
au soleil, vue étendue, composé
de quatre chambres, cuisine,
chambre haute, buanderie, ca.
?es et jardin. Pour renseigne-
ments, s'adresser Côte 19. ros.
qe-chaussée. ç ô.

Pour cause de décès, k louer
tout de suite un

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser rue du Châ-
teau 17, 1er.

A louer dans maison Gonard-
Messelller. Moulins, joli loge-
ment 3 chambres, 1er étage, de-
vant. Etude Branen. notaires.
Hôpital 7. 

A louer dans maison P_ __.
mand. Moulins. I logements. —
Etude Brauen. notaires, Hôpital
No 7. 

Dès maintenant, à louer aux
Parcs, bel appartement de qua-
tre pièces, bow-window, cham-
bre de bains, et toutes dépen -dances. Etude Guinand. Baillod.
Berger et Hofer.
—¦—————-«U-——' M I.IU.I-. -——

CHAMBRES
Jolie chambre et pension. 1er

Mars 8. 1er. cjj .
A louer j olie chambre meu-

frlée. Vleu _-Oh_tel 31. 1er, c.o.
A louer Ecluse : 2 belles cham-

bres, rez-de-chaussée. Convient
pour bureaux , ateliers ou habi-
tatlon. Etude Branen. notaires.

Jolie chambre meublée. So-
leil. Vue superbe. Parcs 45, 2me.

Jolie chambre meublée. Mou-
11ns 33. Sme. à droite. 

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg dn Lac 3, 1er, droite, c.o.

. ' ' i .i _ ( :¦.( ' ~r. - Mu n '.' '• v' ur
1(3 ià .. I i, LU _Ci i.^cCUllji'U.

jeune fille
do 17-20 ans. pour les travaux
de maison. Faire offres en j oi-
gnant certificats ou références
sous P 1717 N à Publicitas Neu-
châtel; P 1717 N

Pour petit ménage soigné , on
demande pour tout de suite.

lionne à tout faire
de confiance et sachant onire.

Demander l'adresse dn No 811
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

On cherche

Jeune fille
pour aider au ménage et serviir
au café. Vie do famille. — Pour
renseignements, s'adresser à F.
Girard, rue du Bassin 6. 

Ancienne société de le ville
cherche pour le 24 septembre
prochain,

C-OHûierge
chargé d'entretenir un apparte-
ment dans immeuble du contro
de la ville. Les personnes s'in-
téressant au dit poste sont
priées d'adresser lents offres à
case postale 6577, Neuchâtel.

Ménage sans enfant , cherche
placo de1 CONCIERGE
dans importante nsine ou ban-
que. Bonnes références à dispo-
sition S'adresser par écrit sous
chiffres M. B. 808 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Institut de montagne cherche

INSTITUTRICE
débrouillarde, sportive, poux
enfants de 12 ans. Place à l'an-
née. Offres avec photos et ré-
férences sons B 24918 L k Pu-
blicitas, Lausanne.
CKK>00<><>OC<><><> -K><> ->C*- 0<.

Vous trouverez tout de suite
des

peintres, tapissiers,
selliers, gypsiers

en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places >
de la « Schweiz. Allgemelne
Volkszeitung » à Zofingue. —
Tirage garanti de plus de 83,000
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.
0<><X><XX><>0<X><><><><><><><>00

Ebénistes
Machinistes
Tapissiers

de première force, sont deman-
dés pour entrée immédiate, par
A. Lavanchy. meubles. Se pré-
senter Orangerie 4. Neuchâtel.

Belle IHëOI.
A prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

-JÉéé_. k ̂  **'
\___- ffe* neuchàteloise

Délais d'inscription
au Grand Bazar

3 août : MONT-ROSE
5 août : SALEINAZ
(cours d'alpinisme) '

10 août : EWIGSCHNEEHORN
11 août : ALETSCHHOBN

25 août : CORNETTES DE BISE
Le Comité.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 31 juillet 1927
si le temps est favorabl e

Promenade
à Gléresse et

à l'Ile de St-Pierre
13 h. 451 Neuchâtel À 19 h. -
14 h. - St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 30| Ile i 17 If. 15

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel Fr. 3.20 2-20
de Saint-Biaise » 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs pour Cudrefln

8 h. 2- 10 h. 45 14 h. —
18 h. 20 20 h. 10 •

Départs pour Estavayer
71i,45 13 h. 40 13 h. 55

Départs pour Portaîban-
Chevroux 8 h. 25 13 h. 55

Départs pour Morat
S h. 05 14 h. -

Départ pour Yverdon 18 h. 40
Billets du dimanche

MiM-hM-lliniililtel
de 10 h 45 à 11 h. 45 et

de 20 h. 10 à 21 h. 10
PRES : 1 FRANC

Abonnements ponr courses de
banlieue

Société de navigation.

MII_--- - -ÎJ . «û G- jj_ ^.2„.Jlii
S'adresser rue Louis Favre 14.
Chambre meublée. Avenue 1er

Mars 24, Sme, à droite.

L0CAT, DIVERSES
A LOUER

en excellente situation, au cen-
tre de la ville, local pour maga-
sin. Etude Baillod , Faubourg

. du Lac 11. c.o.

Demandes à louer
On cherohe ponr tout de sui-e 

LOGEMENT
de deux ou trois pièces. Adres-
ser offres sous chiffres L. V. 798
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un ménage de deux person-
nes âgées, sans enfant, cherche
pour le 24 septembre un

logement confortable
de trois pièces, si possible avec
buanderie, au centre de la ville.
Offres écrites à R. Z. 796 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demande à louer
Dame seule cherche

appartement de deux
chambres, très Agréa-
ble, au soleil. Maison
d'ordre. Entrée J_ con-
venir. — Faire offres
détaillées à Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Tille.

PLACES
On demande tout de suite,

nour la France (département du
Rhône) , dans un j eune ménage
suisse, une

BONNE
pour les travaux du ménage,
ayant connaissances de la cui-
sine. Gages : 200 ftr. français par
mois et voyage payé. On exige
urne j eune fille fidèle et con-
sciencieuse, de bonne famille, en
lui assurant une place stable et
vie de famille. Envoyer offres
et photo à M. M.-A. Debranner.
ingénieur. Kxiens (Lucerne).

On demande pour tout de sui-
te, pour s'occuper de deux pe-
tits enfants,

personne
capable aimant les enfants.

Demander l'adresse du No 809
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour la Suisse
allemande,

j eune fille
honnête ayant déjà été en ser-
vice pour faire les travaux du
ménage. Vie de famille. Adres-
ser les offres à Mme Sehweizer-
Probst, Saint-Biaise, Avenue
Daniel Dardel 21. 

_rn onerone pour

Claren^-lontre -ix
dans famille privée, jeune fille
(20 à 30 ans), capable et recom-
mandé-, pour cuisine et ména-
ge, à côté de bonne d'enfants.
Entrée 15 août. Offres aveo cer-
tificats, photo et prétentions
sous chiffres M. F. 810 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Famille de Zurich cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de.

Demander l'adresse du No 806
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeyne fille
de toute moralité, pouvant cou-
che , chez ses parents, deman-
dée pour aider aux travaux du
ménage. Adresser offres écrites
sous chiffres S. J. 807 au bu-
raau de la Fruille d'Ayis.

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuisiner, cherchée par
famille chrétienne. Bonnes ré-
férences exigées ; par contre on
assure bons gages et vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Suter,
Villa Speranza, 22, rue Barth.-
Menn. GENÈVE. P 53530 X

Madame Filippini
Cercle de Boveresse

cherche une gentille j eune fille
comme volontaire. Bons soins
et vie de famille.

A la même adresse, à vendra
une mandoline napolitaine éva-
luée à 80 fr., cédée à 40 fr.
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DAME SÉRIEUSE
présentant bien

EST DEMANDER
pour visiter particuliers. Aucune vente. Salaire fixe et commis-
sion. — Faire offres aveo photo et certifioats sous chiffres M 18348
T. _ T _ ii_ lln.-n_ T.____ _n_ T_ W___ T.

Faites la cueillette
de l'ERGOT

appelé aussi dents de loup ou charbon du seigle

Nous achetons et payons oette année ponr marchandise propre
et bien séchée et suivant qualité Fr. 9.— à 10.— le kg. franco. —
Paiement comptant. — Fabrique chimique et Savonnerie Stalden
(Emmental). ___ JH 481 B
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NEUCHATEL

ÉDITEURS

Vient de paraître en nouvelle
édition :

Le solitaire des Sagnos
par Oscar Huguenin

illustré de 56 dessins de l'auteur
un volume in-16 broché 4 fr 50'

relié 6 fr. 50
En réimprimant l'un de* meil-

leurs ouvrages du re»rrett . con-
teur neuchâtelois, les éditeurs
auront répondu au vœu exprimé
dès longtemps par le public qui
déplorait de ne plus trouver en
librairie aucun des vingt volu-
mes publiés par Oscar Hugue-
nin ,

Plantons
de poireaux, à 80 c. le cent, chi-
corées scaroles et frisées, choux-
marcelins d'hiver, choux-raves,
k 1 fr. 20 le cent, chez P. Bau-
din. Jardinier. Poudrières 29.

A vendre

fourneau à gaz
trois feux et four, usagé mais
en bon état, 25 fr. —S'adresser
Ecluse 36. rez-de-chaussée.

On demande à acheter, à Neu-
châtel, dans le bas de la ville;
une r

villa oo maison locative
avec appartement de sept ou
huit chambrée. Confort moder-
ne et j ardin.

Offres à l'AGENOE RO-
MANDE, vente d'Immeubles,
Place Purry 1. Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre un

LIT
à deux places, très bon état, et
une table ronde, le tout pour
110 fr., ainsi au Sine

MANDOLINE
25 fr. — Faubourg de la gare 28,
rez-de-chaussée, à droite.

Demandez chez votre épicier
l'excellent café

Rival
sans caféine.

A vendre denx

lits neufs
k une place, matelas crin ani-
mal. Très bas prix. E. Moj on,
tapissier, rue Flenry 2. 

N'oubliez pas que...
Quelques négociants peu scrupu-
leux faisant passer pour l'apé-
ritif de marque < Diablerets »
un bitter de qualité inférieure,
c'est daus votre intérêt d'exiger
< un Diablerets > an lieu de de-
mander un « Bitter ». Vous vous
éviterez le risque d'être trompé.

A vendre

Motosacoche
8 HP. trois vitesses, aveo side-
car. éclairage aveo accumula-
teur, compteur, roue de rechan-
ge, etc Prix exceptionnel. —
Ecrire sous chiffres M. E. 803
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
une grande table de cuisine, un
banc, un potager neuchâtelois,
uno coûteuse, une grande scie,
deux grandes haches, deux
troncs, un char, une armoire k
deux portes. S'adresser boulan-
gerie Jacot, à Peseux.

ftiniols du Valais
Franco colis kg. 5 10 20
à stériliser Fr. 6.80 13.— 25.—
Gros fruit 6.80 12.— 23.—
Pr confiture 5.50 10.50 20.—

PONT-AINAZ. Oharrat,
¦p-»^— n ¦' ¦ ¦ i i  i ¦¦

I» I -»I I . I .. — — -_ mmsmtg

A vendre un superbe
piano noir '

k l'état de neuf , aveo sourdine.
B_ .Ue occasion.

Ecrire sous chiffres B. T. 804
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une

truie
portante pour le commencement
d'août, chez Alphonse Droz. k
Cornaux.

Porcs
de différentes grosseurs, à ven-
dre, chez Jean Baobmann, Bon.
devilllers.
Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du j ournal.

AVIS DIVERS
OOOOOOOOOOOOOOOO ^OOO

j Pédicure!
f Beaux-Arts N° 7 g
I 2n,e étage - Tél. 982 S

j r ta. Banlstei I
S diplômée E. F. 0. M,, à Paris S

On demande à acheter
d'occasion ; une balance force
de 10 kg. au minimum, banque,
corps de tiroirs, vitrine, pou-
vant servir dans un magasin
d'épicerie. Pressant. — Ecrire
poste restante A. O 80. Nenchft-
tel. 

Chien de chasse
Serais acheteur d'un très bon

chien, chassant tout gibier, sur
et' sous terre. Essai désiré. —
H. Gacond fils, case gare (Neu-
chfttel). 

Jeune homme possédant une
moto oherohe place de
voyageur

pour article intéressant. S'adres-
ser k M. A. Techtermann,
Payerne.

Demandes à acheter
On achèterait un bon petit

fourneau
portatif (catelles). Offres à A.
fleuret. Corcelles. 

Josephsheim Lucerne
Ecole ménagère et Ecole de langues dirigées par les

Sœurs de Menzlngen
1. Enseignement compl et.de la langue allemande et des langues

étrangères. Musique. Sténo et dactylographie.
2. Enseignement soigné de la cuisine bourgeoise et fine, de toutes

les branches d'un ménage : couture et coupe, eto. Maîtresses diplô-
mées. Durée des cours : 9 mois Entrée : le 24 octobre.

Maison confortable. Jardins. Situation superbe sur la Mueegg.
Prospectus et références par la Direction. JH 10881 Lz

Chemins de fer fédéraux 1er arrondissement
FÊTE DES VIGNERONS

L'attention du public est attirée sur les affiches publiant
l'horaire des trains spéciaux mis en marche les jours de repré-
sentation, ainsi que le 6 août pour le cortège et la fête de nuit.

Pour éviter l'encombrement aux guichets, le public est prié
de se munir à l'avance de billets de chemin de fer.

Nous rappelons que les billets d'aller et retour sont valables
dix j ours et peuvent être utilisés, dans ce délai, aussi bien à l'aller
qu'au retour. JH 35658 L

lia rédaction de « I_a Piquette »
déclare par la présente regretter et retirer tout
ce. qui* dans son édition des vendanges dernières,
a pu paraître Injurieux ou diffamatoire à 91. Max
Rémy, négociant, dont elle n'a j amais entendu
mettre en doute la parfaite honorabilité.

Pour la rédaction : J.-E. CHABLE,

pwiwi
t ï . _
t i, T\<m. ton- .B(.omman- e *
l l M des, démande» de^ ft ? X renseignement», « f
i L réponses k des offres ï î
ï [ QU-lconQuei opàdes'de- * »
« ? mandes diverses, etc-, en S ?
S i résumé pour tous entre- i L
c ; tien» ou corre«pondan- ] *
? ? ces occasionnés par la a ?
I h publication d'annonce» B ï
l £ parue» dan» oe journal, Bc
t p  prière de mentionner la 'ss
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Pour ma fillo de 14 ans, je
cherche

pensionnat
de j eunes filles avec bonne pen-
sion. Conditions : leçons de
français, travaux manuels, mu-
sique, sport. — Adresser offres
avec prix à Dr Grass. avocat,
Weggls, Hôtel Buhlegg.

Fête du Premier Août
organisée par l'Association

des Sociétés locales au Quai Osterwald,
dds 20 heures 30

Concert - Discours -- Fête de nuit
La Comité de l'Association.

FEUILLETO N 1)E LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par *i

' Paul d_ GARROS et H. de MONTFORT ,

> Eh mon Dieu, ajouta-Ml, en s'eîforçant de
prendre un air bonhomme, si vous tenez tant
à vous marier , il n'y a pas que Gilbert Foras
sur terre. Tenez , nous connaissons un jeune
homme charmant , qui ne demanderait pas
mieux que de vous faire duchesse...

Tout atterrée qu'elle ïût en se découvrant
pour plusieurs années encore sous la dépen-
dance de son oncle, Valentine ne put s'empê-
cher de sursauter à cette ouverture imprévue.¦ — Y aurait-il quelque anguille sous roche ?
9ongea-t-elle.

Pour éclaircir ce soupçon , elle demanda
avec ingénuité :

— Croyez-vous donc que j'oublierai Gilbert
si aisément ?

— Dès que son indignité aura éclaté aux
yeux de tous, vous vous en éloignerez de vous-
même... Ce sera le plus sage...

» Mais je comprends les émotion.- que vous
a données notre entretien. Je veux les laisser
se calmer.

Et se tournan t vers sa femme, il ajouta d'un
ton détaché :

— Vous savez que le duc de Garcia arrive à
Paris ces jours-ci ? Nos cousins en sont bien
heureux.

Mme Darthenay ne releva pas cette menace.
(Eeproduction autorisée pour tous les journauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Voyant que sa nouvelle faisait long feu, le
chef de division n'insista pas et, estimant qu'il
s'était, somme toute, tiré à son avantage d'un
entretien qui eût pu devenir périlleux, il rit
volte-face et quitta le salon.

— Que pensez-vous de tout ceci ? demianda
ardemment Valentine, demeurée seule avec sa
tante.

— Que tu ne dois pas renoncer à faire re-
venir ton oncle sur sa décision, mais, sans en
avoir l'air et sans braver inutilera©nt son au-
torité.

— Mais vous, vous ne croyez pas que les ac-
cusations portées contre Gilbert soient fondées?

— Notre cousin de Sainte-Hélène est un hom-
me sérieux, cependant, il a pu être mal infor-
mé... encore que, dans sa position...

> Enfin, si tu veux, je lui parlerai moi-mê-
me de cette affaire, car la démarche que tu
menaçais, tout à l'heure, de faire de concert
avec Gilbert, serait souverainement déplacée.

— Merci, ma tante. Je suis d'autant plus tou-
chée de votre attitude que je sais combien vous
avez confiance dans le comte Ponthis.

— N'est-il pas le dernier représentant de ma
famille et ne porte-t-il pas dignement notre
nom ?

> Ne crois pas que j'obéisse à une vulgaire et
mesquine vanité en constatant la pureté et l'an-
cienneté de notre race ...

— Je comprends très bien votre sentiment,
chère tante, et il est probable, qu'à votre pla-
ce, j'aurais les mêmes complaisances pour le
comte Ponthis... je crois, je veux croire, se re-
prit-elle, qu'il est digne de l'estime que vous
lui portez et j'espère qu'il reconnaîtra, sans
difficulté, l'erreur qu'il a commise et qui nous
porte à Gilbert et à moi , un si grave préjudice.

— De quel air tu dis cela ! s'effara la bonne
dame.

— Avez-vous prêté attention aux dernières
paroles de mon oncle ? ajouta Valentine. Il n'y
a pas que Gilbert comme époux possible et il
connaît certain duc...

— En effet, qu'est-ce que cela sugnifie?
— Mon oncle nous a dit ensuite que M. de

Garcia, le neveu de Mme de Sainte-Hélène, ar-
rivait oes jours-oi à Paris...

> J'en ai conclu, je vous l'avoue, à toute une
intrigue uu peu romanesque, évidemment..

— Serais-tu coquette, Valentine ?
— Ah ! Dieu ! non ! ah ! si j'avais de la for-

tune, je n'aurais aucun doute ; mais, vu l'état
de ma dot, je ne trouve pas plausible que vos
cousins se soient mis en tète de me faire man-
quer mon mariage pour me faire épouser leur
neveu.

> Cela expliquerait tout, je le sais bien,
mais...

> Enfin, ne parlons plus de cela pour l'ins-
tant, du moins. Demain, me permettrez-vous
de vous accompagner chez le colonel ?

— Tu penses bien que non.
— Et comment ferons-nous pour Gilbert, fit

la jeune fille sans insister. Dans ma lettre, je
lui demandais ou de venir lui-même nous con-
ter ce qui s'était passé entre lui et mon oncle,
ou de me l'écrire, s'il ne pouvait passer ici.

— C'est un garçon de tact : il prendra la
deuxième solution.

— Mais il ne nous a pas donné signe de vie
depuis ce matin. Cela m'étonne.

— Il n'était pas rentré chez lui quand ton
message y aura été apporté. Sois bien assurée
que la réponse ne tardera pas.

Valentine n'insista plus. Elle retourna dans
sa chambre afin de débattre dans son esprit
les meilleures façons de dénouer les embarras
de sa situation.

Elle ne s'abandonnait plus, comme le matin,

à 1 inquiétude et au chagrin, car, maintenant,
elle connaissait à peu près le danger. Devant
lui, elle se retrouvait calme, lucide et décidée.

Toutefois, après ce qui s'était passé, elle ju-
gea préférable de ne pas se retrouver trop tôt
en face de M. Darthenay et elle fit dire par
Marthon qu'un peu fatiguée, elle s'excusait de
ne pas paraître au dîner.

Le lendemain matin, au lieu de se rendre
directement au ministère, M. Darthenay se di-
rigea vers la rue de l'Hirondelle où le comte
de Sainte-Hélène, depuis qu'il avait été nommé
commandant de la première Légion de gendar-
merie de la Seine avait loué un vieil hôtel dé-
labré — que, d'ailleurs, il n'avait pas encore
eu le temps de remettre en état

Le chef de division passa devant le gendar-
me en grande tenue qui veillait à la porte co-
chère et présenta les armes à sou ruban rouge.

Il traversa la cour, ça et là dépavée et gra-
vit les degrés disjoints du perron.

— Est-ce que le comte est là? demanda-
t-il au < tigre _ qui se précipitait à sa rencontre.

— Je ne crois pas qu'il soit levé.
— Il sera rentré tard cette nuit. Ah ! Ah !

c'est un gaillard !
— Je vais prévenir Monsieur le comte, dit

le < tigre > en introduisant Philippe Darthenay
dans un salon meublé avec un luxe un peu
trop voyant.

— Sacré Ponthis ! mâchonna le chef de divi-
sion en s'asseyant dans un confortable fauteuil.
11 a fait du chemin depuis le jour où, en 1818,
à son retour d'Espagne, il venait frapper à ma
porte, ayant découvert que Lucile était sa cou-
sine.

Cependant, le « tigre s avait gravi lestement
le grand escalier et arrivé sur le palier du pre-
mier étage, avait appelé le valet ;de chambre

de son maître.
— M. Félix, le cousin de M. le comte est au

salon.
Le domestique hocha silencieusement la tête

et traversant ime antichambre alla heurter à
une porte. Ne recevant pas de réponse, il réité-
ra son appel. .. _...

De l'autre côté de la porte, il y avait un ca-
binet de travail, s'ouvrant sur une chambre à
coucher fort en désordre où des vêtements s'é-
talaient çà et là, sur tous les meubles.

Une bouteile de cognac, aux trois quarts vide,
placée sur une table à côté d'un verre d'assez
forte taille, témoignait que le maître de céans
avait ingurgité, avant de se coucher, uue im-
portante et réconfortante rasade.

Pour l'instant, il dormait d'un lourd sommeil
dont le tira, cependant les heurts que Félix
continuait à répéter sur la porte de la chambre
précédente.

— Quel est cet importun ? grogna M. de Sain-
te-Hélène avec un furieux juron. Je suis érein-
té ! Ah ! çà, quelle heure est-il ?

H s'élança de son lit et courut à la pendule.
— Neuf heures et demie passées.
Il vint à la table, saisit la bouteille de cognac

et, sans prendre la peine de remplir le verre,
porta le goulot à ses lèvres. 11 avala ainsi, à la
régalade, une forte lampée d'alcool, poussa un
soupir de satisfaction et ouvrant une porte pla-
cée à la tête de scn Ut, appela d'une voix con-
tenue :

— Rose, veux-tu voir ee que c'est. Félix frap
pe à la porte.

Plus matinal - que son mari, ou moins fati
guée, Mme d© Sainte-Hélène répondit sans dif
ficulté à eet appel. Elle entra dans la pièce
vêtue d'ua peignoir de soie.

— Treuil-«ur ! fit-elle déda igneus_m-
(Al suivre.!
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Lits Louis XV
de toutes dimensions «ont livrés
FRANCO et garantis sur factu-
re par la Fabrique de meubles

Armand THIÉBAUD
Co-celles (Neuchâtel)

Hue de la gare
Coutils, plumes, édredons, crins,

literie confectionnée Ou non.
Avantageux t Avantageux I

Avantageux

Cols souples
agréables au porter

LA PIÈCE 1 FRANC
qualité soignée

A LA BELETTE
Treille 6

Myrtilles fraîches
1» qualité

5 kg. 4 fr. 55: 10 kg. S fr. 50.
G. Pedrioli. Bellinzone.

Contre la vermine
des légumes
Soufre nicotine

Jus de tabac concentré
Nicotine titrée

Insecticide Truffant

DroQuerie P. Mneltfer
Epancheurs S

CUEILLI dans le « Journal
des Epiciers Suisses ! »

„ La joie suprême
du dimanche "

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

Le café USEGO se vend ouvert
et eu paquets, en dix qualités,
toujours moulu en présence du
client, à 1'
Epicerie Centrale
Grand'Rue 1a Tél. 14.84 Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.

Myrtilles des Alpes
fraîches, 5 kg. caisse 4 f r. 40 ;

10 kg. caisse, 8 fr. 50
Pêches, belles

10 kg. 7 fr. 80 et 6 fr. 80
contre remboursement. Port dû.
O. Strehl--. Ger. Balestr... Lo-
carno.

Ecole de
chauffeurs
aux mei_eures conditions

Garage Patthey
Seyon 36 tél. 16

NEUCHATEL
Dame seule prendrait

en pension
une Ou . deux dames, — Belles
chambres au soleil. Cuisine soi-
gnée. Jardliii Pris modérée. —
S'ad-e__ er à Mlle L Gauthey,
Prélaz 20, Colombier (Neuchâ-
tel)' 
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Pourquoi vous enfermer pour écrîrtde longues lettres? Pj| ' i f
Pourquoi f  (dre des récits sans f i n  de vos vacances? \ '

p Pourquoi chercher à dépeindre dû vous étiez? / /) A I
Pourquoi entreprendre de narrer vos excursions? U&** 'il
Pourquoi essayer de dire comment étaient vos amis ? Lj r <
Pourquoi traduire par des mots la Joie de vos enfants? * I

Foin des récits:
montrez vos photos

99 Kodak "
v I I' i l>> xQ Cet é% H ûm xp m̂xl votre „Kodak" raconte^ 41
! ; à vos amis la belle histoire de vos vacances : i!% / llli| N'écrivez ps» de ei longues lettres — montrez vos photos j .Kodak*! I¦ Ne racontes pas interminablement —- montrez vos photos „Kodak" ! I
< Ne décrives pas minutieusement — montrez vos photos „Kodak " ! I

EU» vous efforces paa vainement de remplacer l'image par des mots. I l

montrez vos photos „Kodak "f
- ' llli
I B vous suffira de quelques minutes pour ||||

apprendre à vous servir d'un „ Kodak w. I
ij  Tous le* marchands d'articles photographiques auront plaisir à vous montrer h j
; ; Supériorité des Kodaks et à vous donner tous les éléments de réussite immédiate.
¦¦¦ Veal Pocket „Kodak_ " depuis 28 fr. „Kodaks" Pliants , . .  depuis 102 fh jjj

Pocket ̂ Kodaks" .... depuis 60 fr i „BroWnies" p' début, depuis là fr _ I lll
llliLes trois éléments indispensables pour réussir t

Il X Vappareil „Kodai " pour la facilité d'emploi, la réussite immédiate et f
H l constante— X wpe llkule „Kodak" pour sa rapidité , sa latitude d'exposition S

j st sa régularité— le pap ier „Velox * pour toutes vos photos : une épreuve 1
II sur. MVdoK" est la meilleure qu 'il soit possible d'obtenir d'un cliché. I
I Kodak S. A-, 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne. , I

S Boucherie-Charcuterie H

1BER6ER-HACHEN FILS I
IM Rua du Seyon - Rue des Moulins g|
JP T . LÉPHQNE 3.QI S|

I Viande 1- quai. I
§| Bouilli le % kg. fr. 1.— et 1.25 m

I Epaule à rôtir . . . . le </_ kg. fr. 1.50 I
I Ragoût sans os . . .  . s u 1.25 I
I Cuissot, Guvard. . . .  '» » 1.75 W

g|| Paux-fllet. . . . . . .  » » 2.— $Ê?
a Filet sans os . . . . .  . » » 4.— j3j|

'M PORC FRAI S * §§
I ntst, côtelettes, palette et Jambon, le •/_ kg. tr. 2. — I
I Saucisson pur poro . . » » 2. — £3
! Saindoux pur poro . . » » 1.30 D
I Cervelas extra la pièce —.25 I

m Gendarmes . . . . . . .  la paire —.50 I
I Jambon, jambon roulé, *ï '

|§| „ salami, les 100 gr. —.80 ||j
I Graisse mélangée . . . fr. 1.— le Vi kg. j

Ménagères, profitez ! \. '

Pour la campagne 
n'oublie_ pes les 

Gaufrettes filtrait 
de toute lre «mail té —-—-———
à Fr. 1.35 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Myrtilles de
la montagne
10 kg. 8 fr. 30: 5 k*. 4 fr. 20
contre remboursement. E. Cam-pana , E_port-MagHo dl Colla.

j e t  au CORSET d'OR l
l MESDAMES, ï

Pour vos voyages, utilisez I
i la bande r

„Vesta"
en cellulose

la plus pratique et la
meilleure

en cartons de <995 I
12, le carton I
Timbres Escompte 5 0 /„ §

S. E. N. J. S
<nn_______________________

MgJ^m PALACE U wôg r.iNfiniAS j f̂l THËATRE^^Mj
*0 PROGRAMME DU 29 JUILLET AU -4 AOUT 

^
H MARY GARR I CINé JOURNAL - ACTUALITéS H
m® l'héroïne de « MAMAN » dans sa plus récente création , M §|1
|ë dédiée aux mères et aux pères de famille, aux jeunes filles m m EHB gù. am m ma m g âB& J&_ gn n *$% am o_ lll

1 Les millions de I Lto MtNo .UNu L o I
|| | WiïB&L ¦ B 8 m Ce film eSt tiré de la célèbre comé<iie d'Hermann SUDER- ¦&$
§§ M M  PI ICSI  | 3%_  M MANN à qui on doit des pièces qui ont eu comme inter- lll
JH mmW I lllvvl W I Q §| prêtes Sarah Bernhardt et la Duse. 1§|

m °euvr* Po^nante d'une beauté
T 

mdescriptible. Le plus g Germaine ROUER porte quatorze toilettes d'une rare élé- Hx&i beau drame réalisé à ce jour. Les sentiments les plus f| _»,_„. ._. / .'..n- » n„r f _ i t_  v,- _ __ ,. ^
 ̂

nobles, les plus purs, révélés à l'écran. § gance' d une paHaite harmonie de ll9™- 
g

 ̂
Location â 

La caisse toute la 
journée M Location chez Mlle IS0Z, tabac, sons l'Hôtel dn Lac H

MĤ Hjj 
So

" altesse Valse - C5se"BBH Vendredi P̂ ochâî l̂l^̂  Barbara , fil Se ûu ûesen ^̂ M M̂

CHLORO-CAMPHRE
Fulgurlne

Poudre Insecticide
Naphtaline
Camphre
Nicotine

Drop. ïi.s.1
Rue du Seyon 2 Grand'rue 9
NEUCHATEL.

Tél. 1600
Timbres N, & J. 5 %

Séchage de fruits et légumes
Boulangeries Réunie,. - Im ]]

Fête des Vignerons - Vevey
les 1er, S, 4, 5, 8 et 9 août,

LES AUTOCARS
DU GARAGE VON ARX
partiront chaque jour à 5 h. précises du matin, depui s le
garage pour arriver à rémplacemôm de fête avant S h.

Le retour ee fora à 14 h. pour arriver à 17 h. à Peseux.
Prix de la ceurse aller et retour : Fr. 11.—.
Léo courses auront lieu avec un minimum de 18 person^

nés. Où s'arrêtera à toutes les localités du Vignoble pour
prendre des participant- .

S'inôcrirè à l'avance au Garage VÔN ARX. Téléph. 85.
mgmÊggmggjmmffggi ^^

M FROMSNADGA_^̂ _̂_____ ê ^^ML ^B

p mioiiS 'Vllligtoiuns-Mains
i . . ___

.--_ .i i i .

Pihhaut - Valais
Hôtel Mont-Fleuri

Situât-ô-i iaU-iiiô. Vér_._i<ià Vitrée. Grand parc o&f ttte&è. -
Cnisins fcoijro-. . PH _ modérés .

Victorien Gay dôs Côùibês, dire-i-nr.
... • . _ fn . *... . . . .  . - .. - . .  . . - . . .  .. .. ¦ _ _ ...- -. . . - . - ._ .¦ _ .- _- . - . . , ..

Henniez - les - ba i hs
; Bâiâs d'êau alcali . . lithinéè uatnrelle . Tennis. Oarafre. -•
l Cnisi-je renàmmée. Pïo_x>ectus sur demande. Téléphone 17.

JB 113 9 t E. CACHIN.

¦-i. i rti. i ' !¦ l ' ' ¦. < . ¦ ¦ ¦  ' " ¦' ' — I ¦ • .. ,..-¦ ._

Iir Fête des vendanges
NEUCHATEL.

^ _̂ _ j - >-»*M*N_«fcaAfcw

Les Société© ou jrronpé_n - _te dé chaàt, (mixt _ *. damés, ï___-
___!, enfants).

Léfi (WdfiéÉtr-è (viélotiê, tfttit*re_i. maiMÎclinéâ. flûtèô, eLaariaet-
tés. fifres, aocordéons, etc.).

Lés Société» et clubs sportifs (BryTi-iiastiiîtié, culture physique,
danse, été.).

Les industriels et commerçants, <iui seraient disposée à parti.
ôiPer à la prO- hainé fêté des vendantes à Neuchâtel, orSraniÊé ô èh.
fàireui- dés éiaistrés dut Vignoble, sont priés dé -'ifl-crl.é, le matin
de préférence, anprè- de Me Jean Krèbs, avocat, président An
ôômité d'ôr_a_isâtion. ttté dé 1 __-pitàl 4, à Néuôhâtôl . ûtti leur
ret-ô-tra testés i_i-truCtid_i_ iiéce_-ftir .s à la préparation des
******** j j s  coantÉ p'ORQAj ._-Aiiot..
e* srKn M .-_ -  r* _ *- .* _W_ !_____ _E_rt_1 _L»- _»b ______ l_LvV. È__Vi f__\- _ /__.-Vi ___•_- ___V1 _L»S. - /±.\V, (i.vV_ __JBS_i ___Vi __.\K_i ___H.1.
_ W_ W-_ _ 'J_i^f -

,Wi_i^ - - -
,V _^

I Tenitlr Club du Mail I
p O U V E RT U R E m
p samedi 30 juillet 1927 â 14 heures m

 ̂
Emplacement : aile Est de 

l'Instl- gp

 ̂
tut de géologie. 

Le 
Comité, ml

 ̂
Renselflnoments : Casam-Sport 

^

56fe-^i_ffl^ŵ îl̂ 5̂«'l>raewi»_W-)'x^.̂

Excursionnistes au Val-de-Ruz
N'oubliez pas de vous arrêter

à Cernier

au GRAND TEA-ROOM « RADIO»
Place de la Banque cantonale

Thé, caf é , chocolat, pâtisserie, raf raîchissements ,
liqueurs, vins sans alcool, GLACES, etc.

Téléphone 97 Se recommande : Tell Renaud.

I EXPOSITION CANTONALE
NEUCHATELOISE D'AGRICULTURE
|  ̂ A BOUDRY Q \

10-20 sept. 1927 ]

GRAND FESTIVAL
„I_A RUCHE BOURDONNE " ,

PAR EMILE LA USER

les IO, II, 13, 15, 17 et 18 septembre,
à la Cantine. 2000 places assises.

PRIX PR. 5.-  ̂3.— et 2.— \

RESTAURANT DE LA TREILLE
Montet sur Gudreiin

Grande sali* peur aoelétés • Plane électrique • Jeu
de quille - Restauration è toute heure

Paul MEUTER, Téléphone 13

L'horaire „Zéni th"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta»
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit_ _ _ . . . _ .. . . . . —
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le ,, Zénith" adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

5 "̂ ™ à^_Lî ÏJIJL_IO "'^-HE 8i _ _ . dOiii __Er3_- ____i mkmWMmeMiÊMm*mW Matinée permanent- <m
|| | '"'" I I I I I I I I I M  MiMiMmi;i, i i i i i i i i i i imiiii i i imiiii i l! iuill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lLlll l l l l l l im , ii i i i i i i i i l ii l i lll .lll , ll ,ii.iiiiin l iiiiiiiii 
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f̂f| l_a semaine du film français ! t:->*Q

mÊ en @ actes avec Jacqueline Logan Wm
J!l>  ̂ C'est la jeunesse actuelle insouciante et rieuse, ne voyant la vie qu'à travers le ERS
jgâg miroir du plaisir et de la danse. Mais l'amusement est chose passagère et la réalité, g|ïi
BB la vie, fait bientôt ouvrir les yeux et le coeur _ cette jeunesse affolée . sUf
!g:̂ i iiiiiiiiii-lliii'nii.iinHMiiiiiiiLiaiiiii -j iiMiiiiiiniLiiiiiiii.iiiMiiitiiiiiiiiuiiiiiiu iiuiiiiii.iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiit iiiiiiii ;j 

^̂

I

DÈS VENDREDI : pl

V A L E N C I A I
L'amour sous le ciel espagnol , violent , tragique Wm

La chanson « Valencia » a connu un succès mondial. — Le succès du film || |ï
dépassera celui de la chanson !!! MË&Ê

WWKi_MRif-agesi- _BBW_W__B-_-___i

<>OCK><><X̂ .<><>e 6̂OO0 0̂00

SALONS DE COIFFURE
Shampoings - Ondulations

M. _ Mme W. Hoenig
coiffeur - coiffeuse • pédicure

Rue du Seyon S » i» étage
(Maison Chaussures Kurth)

-Téléph . 9.02 Neuchôtol

Bateau
On échangerait nn canot,

huit places, on p-_ialt état, con-
tre petit canot moteur. Faire
offres détaillées et t>-iï â A. B.
27 poste restante . Netichfttel.

Vacances
Bonûê 'pension-famille deman-

de encore quelques penâionnai-
reô. P-ix 5 tt. par jottr. W. V-iL-
lanme, Lignièr^a.tiem Il 'i. __j_- ___t__j - ¦ - T lll' i "I H i !_-¦.[_ ¦-il M l u i

_ lipi«iil(3i»
grand sport, modèle 1925, vites-
se 116 ____ . à l'heure , freina sur
quatre roues , phare Marchai,
état de neuf, prix 3500 fr.. «ou-
tre une chambré à concher et
une chambre à manger, soit an
mobilier. Faire offres écrites
Sôus chiffres T. fl. 782 att bu-
reau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
rapide , discret. — Demandez le
Journal dee mariaKes, en vente
dans tous lés kiosques et au
Trait d'Union du Foyer, bu-
reau dé mariage . Mont-Blanc 1,
Lausanne. Prix 1 fr. Timbres
â -céft-ée. Jfl 497 L

Personne dévouée
est demandée poux s'occuper
d'une dame âgée, trois ou qna-
tre après-midi par semaine. _¦*
Écrire Sous chiffres D» A. 805
an bureau de la. Feuille d'Avlfl.



JPF -Bisai©!0 août
L'appel du comité suisse de la fête nationale

a été rédigé par M. Virgile Rossel, juge fédéral.
En voici le texte :

Le premier août n'évoque pas seulement de
grands souvenirs ; il appelle à de grands de-
voirs. Le bruit et l'éclat des fêtes passent. Ce
qui demeure, ce qui doit demeurer, c'est le sen-
timent d'étroite solidarité qui fait de tous les
Suisses les enfants d'une même famille.

A travers les siècles, malgré nos divisions,
nous avons toujours mieux compris que nous
ne mériterions pas d'être une patrie, si nous ne
nous aimions pas un peu mieux les uns les au-
tres. Et les cantons se sont rapprochés, et les
mains se sont unies, et une noble pensée d'ac-
tivé entre-aide a fini par dominer notre his-
toire.

Aussi bien, nous ne pouvons plus concevoir
Je retour du premier août, sans rattacher à cette
date, et chaque année, une œuvre de fraternité
helvétique. En 1926, nous vous avons conviés à
un geste de nécessaire générosité en faveur des
mères indigentes. Nous avons décidé de consa-
crer, en 1927, le produit de la vente des cartes
et insignes au fonds, encore très modeste, créé
pour secourir les gardes-malades que leur sauté
ou leur âge condamne à la retraite.

Ces personnes dévouées, dont toute la vie n a
été qu'un acte prolongé de sacrifice et qui n'ont
pu réaliser d'économies au service de la dou-
leur, sont tout particulièrement dignes de notre
reconnaissante sollicitude, Quel est celui ou
celle d'entre nous qui n'a pas eu, qui n'a pas ou
qui n'aura pas besoin d'elles ? Or, n'oublions
pas qu'elles ne se contentent point de charita-
blement se pencher sur nos souffrances ; elles
y participent Leur profession, plus que toutes
les autres, est exposée à d'inévitables dangers :
les veilles, les excès de travail, la contagion lea
menacent, et l'on sait, par exemple, que l'épidé-
mie de 1918 a décimé notre corps d'infirmiers.

Le soir du premier août, les cloches sonneront
dans nos villes et nos villages, des feux de jo ie
s'allumeront dans nos montagnes, d'éloquents
discours célébreront le vieux et cher pays. Ce-
pendant, de notre Fête nationale, il ne restera
de durable que le bien qu'elle aura suscité.

Vacances
Le développement et la généralisation des

vacances constituent un progrès certain de
l'organisation actuelle du travail sur celle qui
prévalait il y a peu d'années. Nous n'avons pas
besoin d'être très vieux pour nous souvenir de
l'époque où un homme d'affaires s'offrait à
peine huit jours de congé par an et où il eût
paru presque incroyable qu'un artisan ou un
domestique en demandât autant Nous avons
changé tout cela et fort heureusement

Bien de plus bienfaisant physiquement, éco-
nomiquement et moralement que la suspension
annuelle du travail pour quelques semaines et
nous savons utiliser cette pause pour la réfec-
tion de nos organismes épuisés et anémiés, et
même pour quelque chose de plus.

Hien de plus bienfaisant physiquement. Il
paraît inutile d'y insister. La montagne, le so-
leil, le grand air, etc., il semble que le bon
sens, notre instinct et même les médecins, se
soient enfin mis d'accord pour nous inciter à
en goûter toute la saine volupté.

Economiquement les vacances ne sont pas
moins avantageuses. Toutes les enquêtes faites
sur les moyens d'améliorer le rendement du
travail aboutissent aux mêmes conclusions.
Pour ne pas surmener notre organisme et épui-
ser prématurément la faculté de production, le
repos hebdomadaire est une nécessité. La né-
cessité n'est pas moindre, une fois l'an au
moins, pendant une période plus ou moins lon-
gue, selon la profession, de lui permettre de

E 
recéder à un nettoyage général. Le matériel
umain tout comme l'autre, pour ne point s'en-

crasser irrémédiablement, a besoin d'être pé-
riodiquement et à fond, démonté et .remonté».

Cest la condition indispensable pour main-
tenir et prolonger son bon fonctionnement. Le
temps où je me repose, contre le sentiment
vulgaire, n est pas, si je me repose bien, du
temps perdu. C'est du temps perdu ?... C'est
du temps aussi utilement employé que celui qui
se passe au bureau ou à l'atelier. Car c'est grâ-
ce au regain de forces que j  y puise que mon
effort pourra reprendre, se prolonger et don-
ner un meilleur rendement Je crois avoir fait
personnellement l'expérience que le travail in-
tellectuel du premier trimestre qui suit les va-
èances valait largement deux fois, en qualité et
en quantité, celui du trimestre qui les précède.

Les bénéfices moraux des vacances ne sont
pas moins appréciables. Quel que soit notre mé-
tier, nous vivons enfermés dans notre cellule
sociale, dans notre cage d'écureuil, où notre
activité tourne sur elle-même entre les mêmes
horizons. Les vacances sont la période qui nous
permet de les élargir, de les renouveler, d'en-
trevoir le reste du monde. Le citadin qui dé-
couvre la campagne, le labeur patient et tenace
du paysan, se met à envisager le rôle écono-
mique et social de l'agriculteur d'une manière
très différente de ce qu'il faisait quand il pre-
nait pour parole d'évangile les formules creu-
ses de la lutte de classes. Le carnaval romain
intervertissait les rôles et les places entre maî-
tres et serviteurs. Les vacances font mieux.
Elles nous affranchissent tous également pour
quelques semaines des entraves qui nous en-
serrent, nous situent également sur le plan
d'hommes libres et nous délassent du travail,
nous font mieux mesurer sa dignité, puisque
c'est grâce à lui qu'outre le pain quotidien
nous acquérons la possibilité d'embrasser pas-
sagèrement de nos yeux, de conserver défini-
tivement dans notre souvenir les plus beaux
sites de notre pays. Grâce à elles, c'est toute
notre vie spirituelle qui s'ennoblit et des pers-
pectives plus hautes, en même temps qu'elles
nous récréent, nous stimulent vers de nou-
veaux efforts pour les renouveler ou les élar-
gir encore l'an prochain. Pour l'adulte, comme
pour l'enfant, la période des vacances est sou-
vent celle où s'enrichit le plus notre person-
nalité.

Jouissons-en donc sagement et avidement.
Quiconque en mésuse s'avère un bien pauvre
hère. A la manière dont, rentrant de la mon-
tagne ou des champs, on entend des beaux gé-
nies affecter d'en railler la monotonie, on se
sent pris d'un bien grand regret de voir tant
de possibilités de joie mises à la disposition
de crétins si incapables de les goûter...

ARTS.

COTOS DE IIP ÉTITIOH
du Régiment d'infanterie 8

Les militaires peuven t s'abonner à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel , pour la durée du cours,
au prix de

_§ €1 centimes
Le paiemen t peut être effectué en timbres-

poste ou versé à notre compte de chèques pbs-
taux IV 178, en indiquant les noms, prénoms
et incorporation exacts.

Une femme de ménage chef de laboratoire
< Comœdia » a confié à son éminente colla-

boratrice Simonne Ratel une enquête sur la
grande pitié des laboratoires scientifiques en
France et sur les difficultés que les savants de
ce pays ont à vaincre, faute d'argent.

Voici une page particulièrement intéressante
de cette enquête; elle souligne à la fois la mi-
sère et la résignation du créateur de la T. S. F.,
l'illustre professeur Branly.

On a déjà beaucoup parlé du < cas Branly >.
C'est, dans l'enquête qui nous occupe, un cas
particulier : professeur à l'Institut catholique,
où il a son laboratoire, Edouard Branly ne re-
lève d'aucun de nos établissements officiels
d'enseignement supérieur. Mais, parce que le
nom de l'illustre savant est lié à une découverte
qui a le monde entier comme champ d'exploi-
tation, le « cas Branly » a la valeur d'un sym-
bole : il montre jusqu'où peut aller l'indifféren-
ce d'une société jouisseuse à l'égard du génie
dont elle profite.

Je ne sais si les abonnés à la T. S. F. de tous
les pays du monde se font une idée grandiose
du laboratoire de Branly. Il faut souhaiter, en
tout cas, que la télévision ne place jamais dans
leur champ optique certain petit escalier de
bois qui mène à la porte du laboratoire de phy-
sique de l'Institut catholique — ni surtout ce
qu'il y a derrière cette porte.

Une minuscule antichambre carrée s ouvre
sur une pièce plus longue que large, sorte de
vestibule-débarras où sont aménagés des éta-
blis poussiéreux, chargés d'outils, d'appareils
en verre, de fils métalliques : au fond, la salle
de oours; à droite, une petite salle carrée : l'a-
telier de mécanique. Ce sont là les annexes du
laboratoire.

Quant au laboratoire proprement dit c'est un
ancien dortoir, extraordinairement encombré;
un humble petit bureau, dont nous saurons tout
à l'heure l'histoire, a trouvé tout juste de quoi
se loger en face d'une fenêtre. C'est dans cet
ancien dortoir vermoulu, campement de bohé-
mien scientifique, que le professeur Branly
travaille depuis cinquante aûs. Lorsqu'on mar-
che trop vite ou qu'une voiture passe dans la
rue de Vaugirard, le plancher tremble, aussi
a-t-il fallu suspendre les appareils de mesure
et trouver des dispositifs pour amortir les vi-
brations transmises par les murs.

Lorsque le professeur Branly entra, il y a
cinquante ans, à l'Institut catholique, il était
convenu que cette installation de fortune — ou
plutôt d'infortune — serait provisoire. Ce pro-
visoire compte, aujourd'hui un demi-siècle.
Quant au matériel de laboratoire, du moins en
ce qui concerne les appareils coûteux, inutile
de dire qu'il n'a pas été augmenté — ni même
renouvelé — depuis bon nombre d'années.

Voilà ce que tout le monde peut constater, à
première vue, en allant rendre visite à Branly.

Et l'on se dit en parcourant du regard ces
trois salles minables : < Vraiment, le personnel
de ce laboratoire ne doit pas avoir beaucoup
de <MBur à travailler. >

Au fait, où donc est-il, le personnel? Où donc,
le chef de laboratoire, où donc les préparateurs,
où donc les travailleurs temporaires, qui vien-
nent profiter pour un temps de l'enseignement
du maître ? Les voici : chef de travaux, pré-
parateur, disciples, sont représentés par une
seule et même personne : une femme de ser-
vice d'une soixantaine d'années qui fut d'abord
engagée pour le nettoyage et l'entretien du la-
boratoire et oui, peu à neu, s'est mise au cou-
rant des travaux qu'elle voyait exécuter.

Elle était adroite, soigneuse, pleine de zèle
et de curiosité pour la science, dont on ne lui
avait jamais parlé au certificat d'études. Quand
le professeur Branly sortait de la petite salle
où il venait de faire son cours aux étudiants
de l'Institut catholique, il trouvait souvent sa
femme de ménage derrière la porte, qui lui
disait avec conviction : < Eh ! bien vrai, maître,
s'ils ont pas compris, c'est qu'ils sont vraiment
bouchés ! > Le maître la regardait, de ses pe-
tits yeux si clairs, si perçants, si malins : «Voi-
là une femme qui ne sait rien, songeait-il, mais
qui a tout ce qu'il faut pour apprendre. > Et il
se mit à la former.

En ce temps-là, le laboratoire était encore
pourvu d'un préparateur — que le professeur
Branly rétribuait en partie de sa poche. La di-
sette s'accentuant on supprima le préparateur
et le professeur se contenta des services de
cette collaboratrice inattendue.

C'est elle qui m'a reçue, l'autre jour, dans le
vestibule-débarras. Le professeur Branly n'é-
tait pas encore arrivé : on causa en l'attendant
— je ne donnerais pas cette conversation pour
tous les dollars du Nouveau Monde :

— Ne vous asseyez pas dans la poussière...
Y en a un peu partout comme vous voyez.
C'est que je n'ai guère le temps de faire le
ménage, maintenant !... Et d'abord, ça ne m'in-
téresse plus. Oh ! j'en fais encore de temps en
temps, chez des particuliers, parce que je ne
pourrais pas m'en tirer, vous pensez bien, avec
ce que je gagne au laboratoire — quoique je
suis payée comme un préparateur. Mais ici,
tant pis pour le nettoyage : faut d'abord que je
prépare les expériences du maître. Ça alors,
oui, c'est intéressant ! Il m'explique tout, m'sieu
Branly : il est tellement intelligent que je com-
prends tout ce qu'il me dit. Et doux, et poli !
< Voudriez-vous bien faire ceci... Si ça vous
ennuie pas de faire cela... > Il me parle jamais
autrement. Oh ! c'est quelqu'un I C'est pas com-
me ces petits gommeux de préparateurs...

Elle ne pardonne pas à certain licencié ès-
sciences « qui n'en fichait pas une rame, avec
sa licence _ .

— Il a . j amais compris ce que c est que le
travail de laboratoire ! Il croyait qu'on peut
venir quand on veut, s'en aller quand on ne
veut plus, enfin quoi, la villégiature ! Ça n'est
pas comme ça qu'on fait la science...

« Et encore, il aurait voulu que je lui rac-
commode ses blouses ! >

De tem .s en temps, un détail lui échappe,
qui en dit long :

— M'sieu Branly ne pouvait pas travailler
sur la table qu 'on lui avait donnée. Y lui fal-
lait un bureau penché. Seulement , un bureau,
ça coûte cher. Alors je lui en ai fabriqué un ,
là, dans l'atelier de mécanique. Il n'est pas très
beau, mais le maître est bien pour écrire.

Pourtant , visiblement stylée par une consi-
gne délicate, la « préparatrice » de Branly se
garde de donner des précisions sur la misère
criante de « son » laboratoire. De la situation
pe rsonnelle du savant , pas un mot non plus —
rien qu 'un haussement d'épaules et des yeux
au ciel...

Mais cette situation n'est un secret pour per-
sonn e : on sait bien que si Bra . 1~ exerça toute
sa vie la médecine, ce n'était pas pour obéir
à une vocation, mais pour faire vivre les siens,
ce que son traitement de professeur à l'Institut
catholique ne lui aurait ""s permis. Ce traite-
ment, à l'heure actuelle , n'atteint pas deux mille
francs par mois.

* * *
La conversation avait glissé sur le chapitre

abondant de la vie chère lorsque Branly arri-
va , charmante vieille figure pétillante, de ma-
lice et de bonté.

— Eh bien, dit-il, jovial, vous avez fait con-

naissance avec mon chef de laboratoire ? Main-
tenant nous allons passer chez moi.

Nous voici dans l'ancien dortoir au plancher
tremblant. Le professeur Branly s'assied à son
bureau — le. fameux petit bureau fabriqué par
le « chef de laboratoire » — et se met à ran-
ger des papiers tout en parlant :

— C'est mon cours de l'année prochaine. Je
suis obligé de recommencer à l'écrire pour la
deuxième fois : on me l'a volé. Je n'ai pas
d'armoire, n'est-ce pas... alors on me vole mes
papiers. C'est bien ennuyeux...

Il répète : < C'est bien ennuyeux... » en me
regardant avec des yeux rieurs qui semblent
s'égayer considérablement de cette situation :
Branly volé parce qu'il n'a pas d'armoire pour
y enfermer ses papiers.

— Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez
savoir du vieux bonhomme ? La situation des
laboratoires ? Eh ! bien; vous en voyez un, de
laboratoire. Il est vrai que c'est un cas parti-
culier; du moins, je l'espère. Mais, puisqu'il
s'agit d'une enquête de presse, voici ce qu'il
faut dire : les campagnes qu'on a menées déjà
en faveur des laboratoires partaient d'un bon
mouvement, mais elles ont porté à faux. On
pourrait recommencer vingt fois la Journée Pas-
teur : ce serait vingt fois douze millions dépen-
sés sans profit pour la science.

< On n'a pas besoin de nouveaux laboratoi-
res ! il y  en a déjà trop, puisque certains sont
vides. Mais on a terriblement besoin, de . tra-
vailleurs et d'argent pour les entretenir. On a
également besoin d'une organisation de grou-
pement, qui permettrait à plusieurs savants de
partager les frais d'installation et d'entretien
— eau, gaz, chauffage, etc. — d'un même lo-
cal. Il ne s'agit donc pas de quêtes publiques,
mais de réformes générales. >

De nouveau, le regard malicieux se pose sur
moi :

— Voilà ce qu'il faut dire. Pour le reste, vous
le trouverez bien toute seule. N'est-ce pas ?

— Mais vous...
— Oh ! moi, je m'arrange. J'ai de petits

moyens : Je limite ; mes recherches à mes
moyens. Voilà tout. J'aurais pu m'installer ail-
leurs, trouver un autre laboratoire ? Bien sûr.
Mais il faut de l'argent pour faire vivre un la-
boratoire...

« Tout ça n'est guère intéressant, voyez-vous.
Mais non, mais non... Et puis, si vous tenez à
parler de moi, mon enfant, dites simplement
ceci : « Le père Branly est trop vieux pour se
plaindre... >

Simonne BA___L.

Nouvelles diverses
Nouvel accident de la construction. — Mer-

credi après midi, un accident s'est produit dans
une maison en construction à la rue Voltaire, à
Genève. Le contre-poids d'un palan est tombé,
entraînant la chute d'un chevalet d'une ving-
taine de kilos, qui, du 6me étage, vint s'abat-
tre sur l'un des ouvriers, M. Notz, 40 ans, Ita-
lien, qui fut tué sur le coup. Une enquête est
ouverte.

Les trafiquants de cocaïne. — La police bâ-
loise a arrêté dernièrement un certain nombre
de personnes soupçonnées d'avoir fait du tra-
fic avec de la cocaïne et d'autres stupéfiants.

Deux évasions au pénitencier d'Orbe. — Deux
dangereux récidivistes, Emile Favez et Jean
Pauli, ont réussi à s'évader du pénitencier
d'Orbe, dans la nuit de dimanche à lundi. C'est
vers minuit que les deux malfaiteurs parvin-
rent à mettre à exécution leur plan d'évasion
commune — car celle-ci, assurément, était pré-
méditée. Il va sans dire que la police les re-
cherche activement et il est à espérer que les
fugitifs n 'iront pas loin.

Evadé puis repris. — Le voleur Johann Frae-
fel , de Hennau (Saint-Gall), né en 1895, qui fut
déjà condamné plusieurs fois et qui , dernière-
ment, s'était évadé du pénitencier de Sarnen, a
été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi par
deux policiers lucernois sur l'alpe Haslehoch-
wald.

Tenez votre droite. — M. Pierre Joseph, ve-
nant de Sainte-Croix et se rendant à Lausanne
en automobile, arrivait, mard i à 11 h. 55 à
Prilly près Lausanne, lorsqu'il se trouva der-
rière un char de paille, attelé de deux chevaux
et roulant sur le côté gauche de la route. Il em-
pêchait ainsi l'automobile Joseph de passer et
de le devancer. Après avoir donné inutilement
plusieurs signaux d'avertissement, M. Joseph
se décid a de le devancer à droite. Comme il
opérait le dépassement, il se trouva en face
d'une automobile inconnue, qui croisait à gau-
che. Pour éviter un accrochage quasi inévitable,
M. Joseph donna un brusque coup de volant à
droite qui lança sa machine contre un poteau
électrique. Pas de blessés. Dégâts matériels
seulement.

Les destinées de l'argent américain. — Une
dépêche de New-York au « Herald » dit que le
montant total des emprunts étrangers, en voie
de négociation aux Etats-Unis, s'élève à environ
900 millions de dollars , dont 600 millions pour
l'Europe et 300 millions pour l'Amérique la-
tine.

En ce qui concerne les emprunts qui seront
éventuellement consentis à l'Europe, c'est l'Al-
lemagne qui tient la tête. Le total des place-
ments proposés par elle aux Américains atteint
143 millions cle dollars. Viennent ensuite la Po-
logne avec 80 millions et l'Italie avec 50 mil-
lions.

Catastrophe ferroviaire au Transvaal. —
Trente indigènes et 12 Européens ont été tués
et un certain nombre d'autres indigènes et Eu-
ropéens ont été blessés dans un accident de
chemin de fer de - delberg (près Johannes-
bourg). L Tn certain nombre de cadavres se trou-
vaient encore dans les débris, tard dans la
soirée.

La bombe des grévistes. — Des inspecteurs
de la voie rnt découvert hier une bombe dons
un tunnel des chemins de fer souterrains, à
New-York, dont le personnel ambulant devait
se mettre en grève avant hier soir. On sait que
la grève a été conjurée dans la dernière heure.

X_e jugement
de Jialomon

— Je vous le jure , Monsieur le juge, c était
le tour de Sidonie !

— Monsieur le juge, j 'en fais serment : c'é-
tait le tour de Berthe !

Installé dans son fauteuil, souriant et bon-
homme, l'oeil luisant de malice, M. Duparc, juge
de paix du canton, considère alternativement
les deux sœurs très rouges, dressées l'une con-
tre l'autre, prêtes à se lancer les pires injures.

Sidonie est longue et maigre, Berthe, petite
et replète; mais leurs visages se ressemblent
dans la fureur.

M. Duparc frappe à petits coups de son
poing fermé le bureau sonore :

— Voyons, voyons, un peu de calme... Vous
allez finir par embrouiller une affaire cepen-
dant très claire... Je résume les faits : En re-
venant du cimetière où elle venait de déposer
une gerbe sur la tombe de votre mère, Mlle
Sidonie est allée crier des injures sous les fe-
nêtres de Mme Berthe qui est sortie aussitôt
de sa demeure, s'est avancée menaçante sur
sa sœur et l'a giflée par deux fois avec une
grande violence, la traitant au surplus de fai-
néante et de propre à rien.

— Je lui ai rendu ses gifles, Monsieur le
juge, et ses mauvaises paroles.

— J'en suis persuadé et même au delà : à
tel point que vous avez roulé toutes deux dans
la poussière et que vous n'aviez plus figure
humaine quand on vous a relevées... Ce sont
là les faits définitivement établis... Quant à la
raison de cette belle violence...

— Monsieur le juge, c'était à cause de la
mère ! Out de la mère qui est morte il y a
cinq ans...

— Expliquez-vous plus clairement.
— Avant de mourir, la mère nous a fait ju-

rer, à Berthe et à moi, de venir lui porter des
fleurs au cimetière, le jour de son anniversai-
re... Elle aimait les fleurs. Il faut vous dire,
Monsieur le juge, qu'elle avait toujours eu des
idées un peu bizarres... C'est ainsi qu'elle a
avantagé Berthe dans le partage de ses biens
qu'elle a fait avant de mourir...

— Ne nous égarons pas : revenons à la
gerbe 1

— Donc, nous avions promis à la mère cette
visite et ces fleurs, une fois l'an; et nous avions
décidé avec Berthe de faire la dépense à tour
de rôle et de nous partager la besogne. J'ache-
tais les fleurs une année et Berthe allait les
porter; la fois suivante, Berthe faisait la dé-
pense et c'est moi qui étais de service au ci-
metière... Cette année donc, j'achète mon bou-
quet; une année où les fleurs sont hors de
prix : six francs cinquante chez la fleuriste du
canton... et je me rends chez Berthe pour lui
rappeler sa mission. Voilà qu'elle se met à
crier, disant qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle
devait s'occuper de son bébé et de son mari et
que d'ailleurs ce n'était pas son tour... Moi, le
sang commence à me siffler aux oreilles, mais
je me contiens je ne dis rien devant mon
beau-frère, et je me rends au cimetière... J'y
trouve la tombe envahie d'herbes folles au
point que j'ai mis plus d^une heure à la net-
toyer. Furieuse d'avoir perdu tout ce temps,
je me rends chez Berthe, décidée à lui dire
ses quatre vérités... Vous savez comment elle
m'a reçue : à coups de poing ! C'est une mé-
chante femme, Monsieur le juge, tout le monde
voUs le dira, son mari lui-même qu'elle marty-
rise ! D'ailleurs, elle a eu toutes les chances
dans la vie, bien qu'elle ne fût que la cadette;
c'est moi qui l'ai quasiment élevée, et comme
récompense plus tard, elle m'a enlevé mon
fiancé... Une ingrate, je vous le jure, Monsieur
le juge !

— Et toi une envieuse ! répliqua Berthe.
Le juge arrêta ce déchaînement :
— Vous persistez à réclamer des dommages-

intérêts pour votre œil poché, Mademoiselle Si-
donie ? En ce cas, votre sœur, pour son oreille
mordue, serait en droit également...

— Passons sur les coups, consentit la vieille
fille, j 'en ai donné ma part, mais j'exige qu'on
me paie mon heure perdue.

— A combien estimez-vous cette heure ?
— Quarante sous, au moins : les bonnes fem-

mes de ménage ne demandent pas moins !
Le juge réfléchissait les yeux au plafond.

Les deux femmes en bas, dans l'arène, se dé-
fiaient laides de toute la laideur humaine.

M. Duparc parut sortir d'un rêve :
— Madame Berthe, vous avez un bébé, je

crois ?
— Oui, une petite fille de quinze mois... Elle

est là sur la place avec sa sœur aînée qui la
garde ; même qu'elle doit s'ennuyer loin de sa
mère...

— Eh bien ! allez la chercher : je ne pro-|
noncerai le jugement que devant elle.

Les deux sœurs levèrent la tête en même
temps, pareillement surprises.

— Mais elle ne comprendra rien à vos pa-
roles, Monsieur le juge... Je vous dis qu'elle n'a
que quinze mois 1

— Ça ne fait rien, je sais parler aux bébés :
faites entrer...

Une fillette d'une dizaine d'années parut
rouge de confusion, avec le bébé serré contre
sa poitrine.

— Approche?., mes enfants, prononça le juge
d'une voix soudain très douce. Ah ! le joli spec-
tacle et comme il fait du bien 1 Grande sœur,
serrez bien votre petite sœur et laissez ses
petites mains vous agripper... Qui peut dire ce
que vous ferez demain ? Peut-être vous vous
pocherez l'œil; peut-être vous vous mordrez les
oreilles !

La fillette se mit à pleurer.
—- Oh ! Monsieur, dit-elle, ce n'est pas pos-

sible : Bertine est si gentille !
— Tenez, reprit le juge, ces deux femmes

ennemies prêtes à se dévorer étaient comme
vous, jadis... Berthe se blottissait dans les bras
de Sidonie qui lui caressait les cheveux... De-
puis...

— Pourquoi leur raconter ces choses ? gro-
gna la mère. Je pense que c'est inutile...

— Mais non, mais non, il faut que je conte
une histoire à ce bébé !

— Mais puisqu'elle ne comprendra rien !
s'exaspéra la mère.

— Quelle importance alors ? Laissez-moi tou-
jours essayer ! C'est l'histoire de deux sœurs
qui s'étaient cotisées pour se souvenir de leur
mère...

D'un mouvement sauvage, la mère avait re-
pris son enfant et elle l'avait enfoui dans son
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Les abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEU HATEL
partent de n 'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

En Snisso A. l'étranger
2 semaines fr. 1.— fr. 3.—
4 > fr. Ï .SO fr. 5.—
6 » fr. 2.50 fr. 7.—

Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit
à notre bureau , soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagn . es du montant ne se-
ront pas prises en considération.

sein, comme pour l'empêcher d'entendre les
mots redoutés.

Le j uge poursuivait avec une douceur impla-
cable :

— Il arriva que ces deux sœurs, à cause d'un
bouquet de six francs cinquante et d'une heure
de femme de ménage estimée à deux francs
environ...

— Ne lui dites pas ! ne lui dites pas 1 J'ai
honte ! supplia la mère saisie d'une frayeur
superstitieuse.

Sidonie avait caché son visage dans sa main
et sanglotait à petits coups.

Le juge s'arrêta, regarda avec une pitié in-
dulgente ces pauvres femmes effondrées et fl
pâlit lui-même ravagé d'émotion.

— Donne-moi l'enfant, Berthe, demanda Si-
donie à voix basse, tu risques de l'étouffer.

Et comme Berthe regardait sa sœur, sans pa-
raître comprendre, Sidonie supplia :

— Laisse-moi porter Bertine un tout petit
peu !

Il y avait tant d'amour dans les yeux de la
vieille fille, une telle tendresse brusquement
surgie pour cette enfant — qui grandirait hé-
las ! et deviendrait semblable aux autres fem-
mes — que la mère, vaincue, céda à cet appel
émouvant :

— En ce cas, dit-elle, viens déjeuner à la
maison.

Georges POUBOEL.

Il ne se passe de jour que la loi américaine
sur l'immigration n'entraîne des conséquences
d'une incroyable cruauté.

Un des derniers cas signalés est celui de
Mme Gaetana Vella La Monica, veuve et mère
de trois enfants en bas âge, tous trois nés aux
Etats-Unis. Pour la troisième fois cette malheu-
reuse mère a été refoulée sur l'Italie, parce
qu'elle n'a pas de papiers établissant la natio-
nalité de feu son père, et nonobstant le fait
qu'elle a toujours habité les Etats-Unis depuis
l'âge de 15 ans.

•Même les agents de la police des étrangers
à Ellis Island ont témoigné leur répugnance à
exécuter Tordre de réembarquement de l'in-
fortunée sur un navire en partance pour l'Ita-
lie. Ils avaient espéré qu'un moyen serait trou-
vé permettant de tourner la loi dans ce cas
spécial et de laisser la mère auprès de ses en-
fants.

Mme Vella avait adressé une pétition direc-
tement au secrétaire d'Etat pour le travail Elle
la basait moins sur des considérations juridi-
ques que sur le sens de l'humanité, répétant
avec insistance : < Je ne crois pas qu'il soit dans
votre intention de mettre l'océan entre une mère
et ses enfants. >

Jusqu'à la dernière minute, elle espéra qu un
mot de Washington viendrait lui permettre de
rester en Amérique. Mais l'heure du départ du
< Martha Washington > à destination de la Mé-
diterranée arriva sans que le mot attendu soit
venu.

En partant la pauvre mère dit aux agents
qui la regardaient tout émus : «Je reviendrai.
Il faudra me déporter à nouveau. Je ne puis
vivre en Italie tandis que mes enfants sont en
Amérique ! >

X-a cruauté d'une loi

Etat civil de Neuchâtel
Naissanc es

19. Mary-Anne-Edith, à Paul-André Matthey-de-
l'Endroit, lithographe, et à Berthe née Jacot, k la
Chaux-de-Fonds. . .. .JUJI-22. Maurice-André, à Maurice-Eugène Miévile,
agriculteur, et à Ida-Alice néo Descombes, à Be-
vaix. ,

Ernest-Albert, à Michel-Ernest Ziegenhagei^ ma-
nœuvre, et à Marthe-Louise née Dumanet, à Saint-
Martin. ¦ _ , „

23. Claudine-Mr deleine, à Jean-Louis Baumann,
imprm-our, et à Madcleine-Berthe née Schenker, a

24. Philippe-Alexandre, à Paul-André Coste, né-
gociant, et à Sophie-Rose néo Tschudin , à Auver-
nier. .

25. D-nysc-Hélène, à Henri Weibel , manœuvre, et
à Marie-Hélène née Vernoit , à Neuchâtel.

Liliane-Rnchel , à Maurice Javet , conducteur-ty.
pographe, et à Rnehel-Maria née Cereh iari, à Neu-
châtel , . .

26. Jean-Maurice, à Georges-Ali Maire, agricul-
teur, et à Rose-Juliette née Lambercier , à la cne-
nille sur les Grattes. ,

Robert-Gabriel , à Roger-Wilhclm Wampfler , me-
cMiicion , et à Gnbriclle-Antoinette néo FiLppm>, "
Couvet. . „ ,_„ /

Raymondo-Jacqueline. à Charles-Henri-Fortunô
Glardon, employé O. F. F., et à Ernestine-Mane
néa Berohier.

Promesse * de mariage
Studer Maurice-Alfred , pharmacien , à Payerne,

et Juillard Marie-Adèle-Alice, à Saignelégier.
Marth Emet , technicien, à Balgach, et Lederer

Frieda-Ma rgaritha , à Neuchfttel.
Graa Sigmund , banda?i_ te , à Yverdon , et Groux

Helène-Esther , couturière , à Nenchatel.

Maria qes célébrés
22. Fahrer Alfred , employé C. F. F, à Neuchâtel ,

et. Hirseh i Mn thildé-Eliso , tailleuse, â la Chaux-de-
F-THl?. ' . .

28. Schindler Alfrcd-Go .lieb. menuisier, et
K' .mi Irène, ménagère , à Neuchâtel .

Gerber Marcel , voyageur de commerce, et Gurt-
ner Klnra , cuisinière, à Neuchâtel.

Hillebrand René, comptable et correspondant , a
Zurich , et Mentha Julia-Elise, institutr ice , à Neu-
châtel .

Décrs
22 Galland Frit*, viticulteur , née le 17 novembre

1855, veuf do Louise Charlotte Bônzli, à Auvernier.
23. Leiser Alfred , ancien boulanger, né le U sep-

tembre 1863, veuf de Alvine-Emma néo Gretillat.
24. Marti née Dorrer. Snsanna, née le 22 avm

1850, veuve de Jean-Gottliob Marti.
24. Galli Pietro, entrepreneur , ré le 26 septembre

1891, époux de Germaine-Sophie née Francone.
25. Olgiati Pierre-Angelo-Jean-Jacob , électricien,

né le G octobre 1906.

Le jeune Reymond, canotait mercredi après
midi au large de Préverenges, sur une petite
pirogue à pagaies. Il se trouvait à bonne dis-
tance de la côte lorsqu'il fut surpris par le vent
très violent qui se leva aux environs de 16 h.
30, et ballottée par d'énormes vagues, assaillie
par les < moutons >, là frêle embarcation ne
tarda pas à chavirer. Son occupant en fut sé-
paré par quelques vagues et appela au secours.
Ses cris de détresse furent entendus par M.
Martin, pêcheur à Préverenges, qui fit force
de rames sur le lac démonté, pour se porter
au secours du naufragé.. Il fut assez heureux
pour repêcher le jeune homme à bout de forces
et à le ramener sain et sauf sur la rive.

Un sauvetage sur le Léman
• _______________ ____

Mercuriale da Marché de j_eucliâtel
dn jeudi 28 juillet 1027

lea 20 litres le kilo
Pommes de ter. 3.- 3.50 Pommes . . . —.50 i.—
Pois . . . .  3.- 4.- ^i"

38 
¦ • • • *•- -•-

Haricots . . .  3.- 4.- Pranes • • • --70 4~
le J_ kilo

la pièce Abricots . . . — .65 —.70
C h o u x. . . .  —.-i» —.50 Pôcties . . . —.75 1.—
i .aitues. . . . —.10 —.50 Kaisin . . . . —.80 —.—
C . "îix-lleurs . —.50 1.— Cerises. . . . —.60 —.65
Melon . . . .  1.— 1-50 Beurre . . . 2.80 ——

Fromage gras. 1.60 1.70la douzaine _ B
m£iirre j . ._

Œufs dn pays 1.80 2.— Miel 2.50 ——
le litre l'a™. • • • ¦ TS-V"

i „i, _ 3 i  .__. Vian.-te ha-it. 1.30 *.—l M X  » vache. . i.- * 60
le paqaet , m' Uton. 1-ïO 2.50

Raves . . .  —.20 —.— » cheval — 50 1.50
uaroUe . . . . —.16— .— . » l'orc . . 2.- 2..U
l 'oiniaux . . . —.10—.— Lard ramé . . 2.50 —
Oignons . . . —.10 — .20 • n. mm * 2.10 — •—



POLITI QUE
HO-fGREE

On découvre à Budapest une imprimerie
communiste

BUDAPEST, 27. — La police a découvert, à
Budapest dans le logement d'un garçon bou-
langer, une imprimerie secrète communiste, ou
l'on composait des brochures incitant les mois-
sonneurs à faire grève et faisant de la propa-
gande en faveu r des soviets.

RUSSIE
Les exécutions secrètes à Moscou

BERLIN, 27. — On relève depuis trois jours,
dans les journaux de Petrograd, vingt publica-
tions de décès de hauts fonctionnaires soviéti-
ques. Elles sont accompagnées de la mention :
_ Mort au service du prolétariat >.

On en conclut qu 'il s'agit d'une nouvelle sé-
rie d'exécutions qui n'auraient pas été annon-
cées jusqu 'à présent.

Les difficultés des soviets
COPENHAGUE, 27. — On mande de Moscou :
Le président du conseil de l'Ukraine, M.

Tchoulary, ayant refusé de faire transférer aux
frontières letto-finnoises les troupes d'Ukraine
peu sûres, a été dépossédé de son autorité par
Moscou. Il est remplacé par M. Manaulisk, qui
a négocié en son temps les questions financiè-
re* à Paris et qui a pour mission d'étouffer
définitivement le mouvement séparatiste ukrai-
nien. . ., -

Un nouveau gaz toxique
LONDRES, 27. — Le rédacteur diplomatique

du < Daily Telegraph > écrit :
« Lorsque Unschlicht, commissaire des affai-

re» militaires des soviets, parlait ces jours-ci
d'une menace aérienne de gaz empoisonnés qui
pourrait un jour, révolutionner le monde, fl
faisait sans doute allusion à un nouvel explosif
empoisonné dénommé < bersol > par ses inven-
teurs ou promoteurs et fabriqué par une maison
chimique du nord de l'Allemagne.

> Une usine spéciale pour la fabrication du
« bereol > a été établie en premier lieu il y a
trois ans dans la province de Samara.

y Le gouvernement des soviets engagea à l'é-
poque un certain nombre de savants allemands
pour surveiller la production initiale, y compris
même un ou deux médecins qui devaient sans
doute étudier les effets propres du gaz sur le
corps humain. > (Radio.)

GR___ .»E-__ RETAG_0_
! Les mineurs anglais redemandent

la nationalisation des mine ,
avec dédenunagement anx propriétaires
LONDRES, 27. — La conférenoe annuelle de

la Fédération des mineurs britanniques, réunie
à Southport, a adopté aujourd'hui une résolution
en faveur de la nationalisation des mines, con-
formément au plan soumis à la commission
royale, que présidait sir Herbert Samuel, plan
élaboré par la fédération de concert avec le La-
bour Party et aveo le Conseil général du con-
grès des Trade Unions.

Sollicité de fournir des explications complé-
mentaires à oe sujet le président de la confé-
rence, M. Herbert Smith, a déclaré que les pro-
priétaires de mines avaient droit à des com-
pensations.

WICARAGTFA
Les Etats-Unis contre les libéraux

nicaraguayens .. . . ... ,
LONDRES, 27. — Oh mandé de Managua (Nfc

caragua) à l'agence Reuter :
Une nouvelle rencontre a eu lieu entre les

forces réunies des marins américains et de la
police nicaraguayenne d'une part et celles du
général Sandino, chef libéral, d'autre part. Au
cours d'un combat qui a eu lieu hier près de
San Fernando, à 20 milles d'Ocotal, un marin et
plusieurs policiers ont été blessés. Suivant les
autorités américaines, des renforts seront en-
voyés sous peu pour briser les forces du géné-
ral Sandino. On croit savoir qu'il sera fait usa-
ge d'aéroplanes dans ce but.

Le développement de l'aviation
au pays des soviets

L'action des bolcheviks s'étend snr là Perse
et l'Afghanistan

Lé camarade P. Baranoff occupe le poste im-
portant de chef de l'aviation dans l'Union des
républiques soviétiques. Il à, si l'on croit la
presse bolchéviste, fait preuve d'une énergie
particulière dans l'organisation des services de
rayiàtïon que les soviets considèrent comme
l'arme la plus importante dans une guerre mo-
derne.

Grâce à lui et à la Société des amis de la dé-
fense et de l'aviation, la proportion du nombre
d'avions militaires dont dispose l'armée rouge
a. été portée de 1 à 6,46 en trois ans* et le nom-
bre des pilotes soviétiques a doublé de l'année
1924 & l'année 1926.

Les bolcheviks ont, par ailleurs, étendu leur
action vers les Indes. Hs ont été chargés d'or-
ganiser les communications aériennes en Perse.

D'autre part, le « Daily. Telegraph »r_ignale
l'activité extraordinaire déployée par le gou-
vernement de Moscou eir Afghanistan' àiï cours
de ces derniers mois.

< iDans les capitales européennes, dit-il, on
attache notamment une grande importance à la
façon dont les autorités russes ont réussi à
faire confier l'organisation du service de l'aéro-
nautique à des pilotes et des mécaniciens so-
viétiques. >

SUISSE
BERNE. — A Berne a été rendu le jugement

de l'affaire Sollberger. Le père Sollberger a
été déclaré coupable dans les deux cas d'escro-
queries commises au préjudice de quelques
marchands de fromage et condamné à six mois
de maison de correction ainsi qu'au paiement
des troi- quarts des frais de l'Etat Emile Soll-
berger fils a été acquitté sans dédommagements
et le quart des frais de l'Etat a été mis à sa
charge.

ARGOVIE. — Le technicien-machiniste Gott-
fried UnternShrer, de Haslutz (Lucerne), 28
ans, s'est noyé en se baignant dans la Limmat
à Baden.

LUCERNE. — Pendant le violent orage de
mercredi soir, la foudre est tombée sur la por-
cherie de l'agriculteur Oehen, dans la commu-
ne de Hohenrain ; en un instant elle fut ré-
duite en cendres. Une truie et trois porcelets
sont reétês dans les flammes. Les pompiers ont
eu beaucoup de peine à protéger la maison
d'habitation que le feu avait déjà atteinte.

Dans la commune de Rain, la foudre a égale-
ment détruit la ferme de M. Jakob Wolfi sberg.
On n'a pu sauver.que très peu dé choses.

A Horw, la maison de l'agriculteur Nikolas
Heer a été fortement endommagée par l'orage.

THURGOVIE. — A l'entrée du village d'Eng-
wilen, sur la route de Mârstetten à Tâgerwilen,
un maître ferblantier, Wilhelm Schenk, 84 ans,
de Wfildi , qui circulait à motocyclette, est en-
tré en collision avec une voiture: chargée dç
tuiles. Grièvement blessé à la tête, il a été trans-
P____ :___^J'fiûpit^-cantonal, où II est décédé. Il
laisse "une femme et un enfant.

TESSIN. — Le chef de l'usine de Ritom, M.
Fini, et son adjoint ont été grièvement blessés
à la suite d'une explosion produite par le sur-
chauffage d'huile. ,

Cet accident a entraîné l'interruption du cou-
rant sur la ligne du Gothard, ce qui a suspendu
la circulation des trains pendant près de deux
heures. Quelques heures plus tard, une deuxiè-
me explosion s'est produite, qui a interrompu
à nouveau le trafic sur la ligne du Gothard pen-
dant près d'une heure. A la suite de ces deux
explosions, la direction générale des. C. F. F. a
envoyé à Ritom un ingénieur du service de l'é-
lectricité.

VALAIS. — Mercredi matin, un grave acci-
dent est arrivé à M. Aldo Orioni , ouvrier de
l'entreprise Francioli, qui travaillait à l'hôtel
de la Gare, à Sion. Comme il chauffait du gou-
dron, une poche se forma dans la cuve et tout à
coup creva. L'ouvrier reçut en plein visage la
décharge de goudron qui le brûla cruellement.
Il fut aussi blessé aux bras. On l'a conduit à
l'hôpital de la ville.

VAUD. — . Un grave accident d'automobile a
mis en émoi, jeudi matin, de bonne heure, la
population de Lutry.

Il était 4 h. 40 quand une automobile, mon-
tée par cinq personnes et qui circulait à assez
vive allure, manqua l'entrée du village, à un
endroit où, près de la fontaine, la maison Guex
fait saillie sur la route. L'automobile arriva en
plein dans le mur et se renversa. Le choc vio-
lent fit prendre feu le réservoir à benzine.

L'un des occupants était sans connaissance.
Les trois autres portaient de sérieuses blessu-
res. Us furent tous conduits au poste de gen-
darmerie de Lutry, où un médecin leur donna
les premiers soins. Quant au cinquième, pris de
peur, sans doute, il avait fui.

L'état des blessés paraissant sérieux, on or-
donna leur transfert & l'hôpital cantonal. L'un
d'eux, M. Robert Wetli, garçon de café à Lau-
sanne, et âgé de 25 ans, fut relevé sans con-
naissance. Alfredo Caramati, âgé; de 22 ans, a
le visage grièvement blessé et porte de nom-
breuses contusions. M. Ernest Muller , 31 ans,
est également blessé et porte de nombreuses
contusions. Le quatrième blessé est aussi un
jeune homme, de Lausanne, M. Bezançon , voya-
geur de commerce.

L'automobile appartenait à M. Blanchet do-
micilié à l'avenue de la Harpe. M. Blanchet
était en tractations avec M. Muller, pour la vente
de cette voiture. Mais il n'en reste absolument
rien. C'est un boulanger de Lutry qui dut étein-
dre les flammes avec l'aide de l'appareil ex-
tincteur du poste de police de Lutry.

La gendarmerie a ouvert une enquête sur les
causes de l'accident, qui semble bien dû à un
excès de vitesse.

GENEVE. — Le projet de loi constitutionnelle
sur la fusion des communes suburbaines avec
la ville de Genève, voté par la majorité de la
commission parlementaire, vient d'être rendu
public.

Il prévoit l'administration de la grande Ge-
nève par un conseil municipal de 61 membres,
élu pour quatre ans, à la représentation pro-
portionnelle. Trois conseillers municipaux dé-
légués formeraient le conseil administratif. Le
Conseil d'Etat, une fois les lois organiques vo-
tées, assumerait l'entière direction des services
suivants :

Finances et contributions ; instruction publi-
que ; justice, police et militaire ; travaux pu-
blics ; opérations électorales et naturalisations;
hygiène publique, abattoirs , service du feu ; me-
sures concernant l'agriculture ; assistance publi-
que et assurances sociales ; surveillance et con-
trôle des administrations communales ou en-
treprises privées utilisant le domaine public.

Dans les dispositions transitoires, il est pré-
vu un projet de loi déterminant les conditions
d'exploitation des services industriels de la
ville de Genève. La loi institue deux collèges
électoraux au lieu de trois pour l'élection du
Grand Conseil: 1. agglomération urbaine; 2. au-
tres communes.

L'entrée en vigueur de la loi sur la fusion est
prévue pour le 1er janvier 1928. Le Grand Con-
seil sera donc appelé à en délibérer au début
de septembre et le peuple se prononcera en-
suite, au mois d'octobre, probablement.

En présence de représentants de l'adminis-
tration de l'Hôpital de l'Ile, de la Faculté de
médecine de l'université de Berne, de la di-
rection cantonale de l'instruction publique et
de la Société des médecins de la ville, le doc-
teur Théodore Kocher , de Berne, a remis, mer-
credi après-midi, au nom de la famille Kocher,
à la corporation de l'Ile, le buste en bronze
du célèbre médecin Théodore Kocher, décédé
il y a dix ans, après 50 ans d'activité à l'Hôpi-
tal de l'He. Le buste est l'œuvre du sculpteur
Karl Hânnà ; il est placé devant l'hôpital. Le
président de l'administration de l'hôpital, M.
Rickli, de Langenthal, et le doyen de la faculté
de médecine de l'université de Berne, M. Btirgi,
ont célébré dans de courtes allocutions la mé-
moire du grand savant. Le professeur Théodo-
re Kocher fut un des premiers détenteurs du
prix Nobel qu'il avait obtenu pour ses.recher-
ches sur la glande thyroïde humaine. '

L'hommage à nn grand
médecin

J'ÉCOUTE.,.
Incorrigible

Il est très certainement for t ennuyeux pour
des automobilistes habitués à dévorer des kilo-
mètres de se trouver soudain arrêtés par la bar-
rière d'un passage à niveau. Mais il vaut en-
core mieux prendre patience devant la barrière
baissée aue de risquer d'être pri s en écharpe
par un train. Il semblait, du moins, que l' af-
freux accident des Gonelles, près de Vevey, eût
dû démontrer à tous les automobilistes, qui
voyagent en Suisse, qu'il est préférable d'atten-
dre deux ou trois minutes ou même cinq devant
la barrière plutôt que de mettre en péril sa pro-
pre vie et celle de ceux qui vous accompagnent.

Pourtant, le lendemain même du j o u r  6û les
journaux donnaient d'abondants détails sur le
tragique événement des Gonelles, j' ai surpris
un automobiliste qui, devant les barrières bais-
sées d'un passage à niveau, fa isait aller avec
impatience son clackson. La garde-barrière ne
se laissa pas impressionner par tout ce vacar-
me. Elle ne broncha pa s et ne laissa passe r l'au-
to que lorsque le train lui-même eut pas sée

Il y a des incorrigibles par tout. Mais, dans le
cas particulier, le geste de l'automobiliste appa-
raissait eomme parfa itement imbécile. On peut
se demander, du reste, si l'automobiliste eût osé
être pareillement insistant si, au lieu d'avoir
devant lui une garde-barri ère sans autorité, la
barrière eût été gardée par un gendarme.

Il est probable qu'il eût attendu bien sage-
ment de pouvoir passe r sans danger.

On ne peut, cependant, pas mettre de» gen-
darmés partout.

Heureusement qu'il y a le règlement. Si cer-
tains automobilistes, beaucoup trop pressés,
voudraient qu'on le viol?, ceux qui sont chargés
dé Vappliquer ont,, désormais, le» meilleurs rai-
sons <le l'appliquer strictement, f in  vient de leur
rappeler qu'à l'heure normale dm, passage d'un
train, les barrièf es d'un passage à niveau doi-
vent être fer mées.

Cette * heure normale > laissera sans doute
bien des gens rêveurs 1 Evidemment, chez nous,
leg trains sont généralement à Vheure. Ils sui-
vent exactement les horaires. Mais il arrive aus-
si qu'ils aient de très grands retards. Par exem-
pl e, quand le câble de transport électrique se
rompt .

Que fera alors la garde-barrière ? Laissera-t-
elle l'automobiliste devant le p assage à niveau
une heure s'il le faut el attendra-t-elle sans sour-
ciller que le train qui eût dû passer à f  heure
normale ait enfin pu  être remis en marche ?
' Faute de pouvoir éclairer sur ce point sa lan-
terne, l'administration s'est-elle retranchée der-
rière cette < heure normale » qui semble tout
résoudre ? On peut se le demander et on peut
le lui demander.

FKANCHOMME.

Les sports
MARCHE

LE RAID PARIS-STRASBOURG, 504 km.
Le Suisse Limier est en tête, battant son temps

record de l'an dernier
Voici donc nos champions marcheurs une se-

conde fois partis à l'assaut des 504 kilomètres
— un ruban de route copieux — qui séparent
Strasbourg de Paris.

Cinq cent quatre kilomètres à la marche d'une
seule traite, c'est une tâche formidable, et il ne
faut guère s'étonner que plus nombreux soient
ceux qui y faillissent que ceux qui y réussis-
sent.

L'an dernier, le champion suisse Jean Lin-
der enleva la première place du raid dans le
temps prestigieux de 78 heures 47' 49". Linder ,
qui reste aujourd'hui le grand favori du deuxiè-
me Paris-Strasbourg, est l'heureux possesseur
d'un formidable moteur , mis au service d'une
valeur athlétique qui s'augmente, à chaque dif-
ficulté, d'une énergie farouche. C'est l'homme
incontestable — et incontesté — de ces épreu-
ves spéciales de grand fond , où les forces hu-
maines sont si rudement mises à l'épreuve.

Linder l'a prouvé une fois de plus hier, dès
la sortie de Paris, où il était 17me et depuis, où
il devance, tour à tour , ses concurrents.

Voici du reste les passages contrôlés dans les
premières localités traversées :

Meaux (44 km.) : 1. Roger Marceau, en 4 h.
48' 35"; 2. ensemble, Godart et Linder, en 4 h.
48' (tandis que Linder repart presque immé-
diatement, Godart ne repart que 7 minutes
après) ; 4. Defaye, en 4 h. 52' (reparti 4 min.
après) ; 5. Paye, en 4 h. 54*; 6. Pittet , en 4 h.
56' (reparti 5' après) ; 7. Steimetz , en 4 h. 56'
30"; 8. Toussaint , en 5 h. 5'; 9. Real et Regel ,
en 5 h. 7'.

Ont abandonné un peu avant Meaux : Mèignen
et Wuest (Suisse), âgé de 66 ans, pour blessure
aux pieds.

La Ferté-sous-Jouarre : 1. Roger Marceau et
Linder, en 7 h. 13'; 2. Defaye, 7 h. 19'; 3. Pillet,
7 h. 19' 20".

A Château-Thierry (96 km.), Linder est arri-
vé bon premier. Il comptait 43' d'avance sur
l'horaire de l'an dernier. A Château-Thierry,
Linder s'est arrêté et a laissé passer Real, un
Français.

Durant la nuit , on n'eut pas à enregistrer
grand changement. Real a atteint Epernay (145
kilomètres) une minute avant Linder, à 6 h. 15
du matin. Le Français Godard avait pris entre
temps la place du troisième.

A Châlons-sur-Marne (179 km.), Real aban-
donne par suite de crampe dans la cuisse. Lin-
der passe à Châlons-sur-Marne à 10 h. 38. Il
continue en tête jusqu'à Vitry-le-François, où
il s'arrête à 15 h. 34. Il prend alors du repos.

A 14 h. 12, Godard passe, suivi bientôt de
Marceaux et de Defaye.

Le manager de Linder lui fait connaître ces
trois passages et le coureur suisse se met im-
médiatement en route, à la poursuite de ses
trois concurrent s directs.

Puis c'est le tour de Godard
Le Français Godard , qui était resté en tête

tout l'après-midi , a fait l'impossible pour con-
server sa position. De son côté, Linder a fait
un immense effort pour rejoindre son adver-
saire.

A St-Diziers (243 km.), Godard est arrivé à
20 h. 12 (temps total 31 h. 12'). Il est reparti
10 minutes après, tandis que Linder , arrivé à
20 h. 25, est reparti aussitôt.

A Ancerville (248 km.), Linder ne compta it
plus que cinq minutes de retard sur Godard.

A signaler qu'Ancerville marquait la moitié
du parcours et que Godard, en y arrivant , avait
1 h. 30' devance sur l'horaire prévu.
«rj rs/zr/r/wrss ^^^

(Extrait des programmes du journal t i_e uaaio » j .

Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Union radiophonie.ne
suisse : Musique russe. — Zurich, 588 m. : 12 h- 80,
Orchestre Gilbert. 20 h. 30, Soirée en l'honneur de
Martin TJsterl. — Berne, 411 m. : 16 h., 20 h. 80, 31 h.
20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. — Paris, 1.50
m. : 12 h. 30, Orchestre Gayina. 20 h. 80, Radio-con-
cert.

Rome, .449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Oonoert
instrumental et vocal. — Milan, 822 m. 60 : 30 h.
45, Concert varié. 23 h„ Orchestre de la station. —•
Londres, 861 m. 40 : 12 h., Concert ; harpe et sopra-
no. 12 h. 30, Concert d'orgue. 15. h. et 18 h., Orchee-
tre. 19 h. 15, Chansons de Strauss. 20 h. 80, Eécital
de chant et de piano. 21 h. 35, Sextuor Olof. —
Daventry, 1604 m. 30 : 12 h„ 13 h. et 21 h. 80, Pro-
gramme de Londres.

Berlin. 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Oi-oheatre
Roosz. 30 h. 30, Concert symphonique. 22 h. 80,
Concert vocal et instrumental. — Munich, 585 m.
70 : 16 h-, Concert. 20 h. 80, Concert militaire. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80: 18 h. 10, Concert.
17 h. 30, Musique de chambre. 20 h. 45, « Le jeu de
la mort et de l'amour », de Romain Rolland-

Emissions radiophoniques
d'aujourd 'hui vendredi

Finance - Commerce
Bourse du 28 juillet. — A la veille de la liquida.

tion de juillet, la bourse est très tranquille et lea
oours ne reflètent aucune tendance définie. ODUJ

gâtions un peu plus fermes. Actions Maggi et Lon-
za meilleures. _ .„.

3 H % O. F. F., A.-K. 83.70 %. 3% O. F. F. Diffé-
ré 76.90 et 76.75%. 3 % %  Gothard 1895, 8L75 et
81 90 9/

Banque Commerciale de Bâle 730, 781., OoH-Ptol.
d'Escompte de Genève 650. Union de Banques Suls-
ses 700. Bankve rein 778. Crédit Suisse 817. Banque
Fédérale S. A. 802. Droits de souscription Banque
Fédérale S. A. 48, 46. Banque de» chemins de fer
orientaux 360. Banque pour placement de oapitaux
1060

Electrobank A 1448 à 1450. Motor-Columbus 1080
et 1081. Crédit Foncier Suisse 282. Italo-Suisae lr»,
231, 230, 232. Franco-Suisse pour l'industrie électri-
que ord. 297, 300, 299 ; priv. 453. Indeleot 760. Eleo-
trowerte 600, 601 fin courant. Société générale 6.9
finance 760. _,

Saurer 132. Aluminium 2990. 2985. Baily S. A.
1230, 1235. Brown, Boveri et Co 558. Laufenbourg
ord. 875. Lonza ord. 276, 278. Lonza .priv. 274 à
280. Nestlé 669, 674, 672. Société Suisse-Américaine
pour l'industrie de la broderie 552. Sulzer 1050. Cho-
colat Tobler ord. 150. Chocolats suisse S. A„ P.-O.-
K. 198. Maggi 11.100. Accumulateurs Oerlikon 382L

A. E. G. 226, 228, 226. Lioht und Kraft 146, 144.
Gesfurel 302, 300, 301. Aciéries Bôhler 185. Hispano
A. B. O. 2900 ; act. D. lib. nouvelles 579, 580. Italo-
Argentine 535, 588. Oomitbank 325. Crédite ItalianO
197, 195. Crédit Foncier Autrichien 92. Steaua Eo-
mana 53, 54.50, 54. Sevillana de Electricidad 717,
716. Belge priv. 85.75 fin courant. Baltimore et
Ohio 612, 615. Compagnie d'exploitation des che-'
mins de fer orientaux très fermes à 260, 276, 272.

Changes. — Cours au 29 juillet 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 20.27 20.37 Milan . . . 28.20 28.30
Londres . 25.21 25, 23 Berlin .. 123.50 123.60

_New-York. 5.18 5.20 Madrid .. 88.40 88.55
Bruxelles . 72.15 72.25 Amsterdam 208 ,— ?08.10

(Ces cours sont, donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 28 juillet 1927
m = nrix moyen entre Volfre et la demande

Les chiffres seuls indiquent les prix talta.
Actions Obligat ions

Banq Nationale. 545.— cl Et. Neuo. 8_î 1902 88.— d
Compt. d'Esc. .. 646.- O » » f o  1907 9J.M d
Crédit Suisse . , 814.- d » • 5% W18 m-~ d

Oréd. foncier n. 581.— d O. Neuc. 8% 1888 85.— d
Soo. de Banque s. 777.-'._ » » *% {899 «.- d
La Neuchàteloise 500.- d » • 5% 919 100.25 d
Câb. éL Cortaill. 1800.- d O-d.-Fds %% 1897 96.- d
M. Dubied * 0«. 300.- ê ; « g» «£ jOimt S^Sulpice 1170- d j
Tram. Neuo. ord. f ïo.- d  t J» «J WM d» pnv. 430,—- d , 5% m6 ] 00.25 d
Nouch , Chaum. , 4.- d c_éd f N_ 96<75 dlm. Sandoz-Trav. 550.— a Ea 0nhied 6% 98 _ d
Sal. des concerts 250.— d xramw. 4 % iggg 94.
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Pour les famille, de Nungesser et de Coll. —
Le « Matin > annonce que l'ambassadeur W. Gé-
rard, président du gala donné à New-York au
profit de Nungesser et Coli, a adressé un chè-
que de 31,259 dollars à M. Poincaré, en le
priant de partager cette somme entre les mères
de Nungesser et Coli. On se rappelle, en ou-
tre, qu'une somme d'un million 900 mille francs
avait été recueillie par le comité américain de
Paris.

Un < luxe superflu >. — L'archevêque de Mi-
lan et les évêques de Vérone, Pavie, Mantoue,
Crama, Bergame, Brescia, Lodi, Crémone et
Côme ont décidé d'interdire aux ecclésiastiques
dépendant de leurs diocèses l'usage de la radio-
phonie.

L'installation de postes radiophoniques est
interdite par ces évêques dans les cures, les
instituts religieux et dans les locaux des orga-
nisations de la jeunes se, comme étant un luxe
superflu.

Imposteur et escroc. — La police de Turin a
arrêté un nommé Mario Felici, qui se faisait
passer pour ingénieur et qui , ces derniers
temps, avait constitué une société pour l'ex-
ploitation d'un gisement d'or n'existant qu'en
imagination. Cet individu a en outre à répon-
dre d'une série d'escroqueries. Il a entre au-
tres écrit au ministère de l'aéronautique britan-
nique pour lui offrir un type d'aéroplane pro-
digieux. Felici, qui n'a suivi que l'école tech-
nique et qui ne possède aucun diplôme , réussit
à se faire engager comme expert pour le désas-
tre du Gleno et a touché pour son travail une
somme de 15,000 lires.

Un drame. — A la gare de Cattolica (Italie),
une r ixe éclata , pour des motifs de travail , en-
tre le chef du syndicat des hommes de peine
(fattorini) de la gare, M. Picchi , et uu nommé
Forlani. A un certain moment , ce dernier tira
de sa poche un revolver, fit feu et tua son ad-
versaire. L'assassin prit la fuite. On a retrouvé
son cadavre quelques heures après dans un
bois. Il s'était suicidé avec la même arme.

Un avion commercial allemand tombe. — L'a-
vion D 206 a été contraint d'atterrir brusque-
ment mercredi à 14 h. 25, entre Cassel et Gies-
sen. Deux passagers ont été tués. Le pilote et
un passager de Francfort sur le Main ont été
blessés. L'avion a pris feu après l'atterrissage.
On apprend encore que le pilote de l'avion
vient de succomber à ses blessures, ainsi qu 'un
représentant de l'observatoire de Francfort sur
le Main.

L<a traite des blanches. — On mande de Cer-
bère que l'Italien Bernard o Levet vient d'être
arrêté par la police spéciale à la frontière pour
s'être livré à la traite des blanches dans les
conditions suivantes :

Parti il y a six ans pour Montevideo, avec
son amie , Catherine Meunier , il la céda pour
60,000 francs à un certain Luis. Revenu en
France . Levet se maria, mais sa femme ayant
dilapidé les 60,000 franc s, il la chassa et rega-
gna Montevideo afin de rejoindre son ancienne

compagne. Luis, informé de sa présence et dé-
sireux de l'éloigner, lui remit 12,000 francs et
le montant des frais du voyage de retour en
France.

Au moment de son arrestation, Bernardo Le*
vet était porteur de 18,000 francs en billets et
chèques. Il a été écroué.

Désemparé en mer. — Le vapeur norvégien
« Proteus > se rendait au port de Kembla, en
Nouvelle-Calédonie. Le deuxième jour du voya-
ge, U fut surpris par une tempête d'une violen-
ce extraordinaire et eut son gouvernail coupé
en deux. Comme il n'y avait pas d'installation
de T. S. F. à bord, et qu'aucun autre navire ne
se trouvait en vue, le < Proteus > s'en alla à la
dérive sur une mer en furie.

Cette situation se prolongea pendant dix
jours. Les provisions s'épuisèrent bientôt et les
vingt-huit hommes d'équipage — tous Chinois
— souffrant de faim et affolés de peur, tentè-
rent à plusieurs reprises de s'élancer sur les
canots, de les mettre à la mer et d'abandonner
le vapeur. Fort heureusement, les six officiers
norvégiens qui les commandaient réussirent à
les en empêcher. Enfin, le onzième jour, le
< Proteus•> fut aperçu par le vapeur américain
< Crosskeyes >,. qui le prit en remorque et le
conduisit dans la baie de Moreton, près de
Brisbane, en Australie.

« Pour piraterie ». — Le capitaine Dicks,de
Charlottetown, dans l'île du prince Edouard,
patron du schooner « Nellie J. Banks >, est un
loup de mer qui n'a pas froid aux yeux. Son
bateau ayant été saisi par le cutter . Bayfield >,
de l'administration des douanes, à onze milles
marins dé' l'îïe du Prince Edouard, qui est dans
les eaux canadiennes, il attaque devant les tri-
bunaux -le capitaine Me Carthy, du « Bayfield >,
pour piraterie.

Le < Nellie J. Banks > était, à vrai dire, char-
gé de rhum jusqu'aux écoutilles. Il opposa à la
saisie une vive résistance, au cours de laquelle
plusieurs membres de l'équipage furent blessés.

Le capitaine Dicks dit : « On a saisi mon ba-
teau en haute mer. C'est un navire anglais,
avec une cargaison anglaise. Je ne suis pas nn
contrebandier ; j e fais la course du rhum, et
mes opérations sont du commerce légitime. Mes
capteurs sont des pirates et je pousserai la
poursuite jusque devant le Conseil Privé s'il le
faut >

ÉTRANGER (De notre oorresp. de Zurich.)

Lea journaux rappellent, en ce moment de
fêtes de toutes sortes, un incident qui est ar-
rivé il y a quelques années en France, et dont
le héros est un excellent Glaronais, qui aura
été sans doute le tout premier surpris de l'im-
portance donnée à un speech qu'il improvisa
au cours d'une fête de tir française, dans le
plus pur dialecte suisse allemand, et auquel
ses auditeurs étrangers n'ont compris un traître
mot, ce qui ne les empêcha pas de fêter l'ora-
teur.

C'était avant la guerre. Dans une ville du
nord de la France, l'on célébrait une fête na-
tionale de tir, à laquelle de nombreux Suisses
avaient tenu à. participer, étant donné les
facilités exceptionnelles qui leur avaient été ac-
cordées. Parmi ces Suisses, il y avait un Gla-
ronais nommé Bôckli, armurier de son état,
et connu bien loin à la ronde dans son pays
d'origine à cause de son enjouement, de ses
cheveux d'un rouge vif , et surtout de sa voix
de stentor. Bôckli ne dédaignait pas un bon
verre à l'occasion, et, chose curieuse, il obte-
nait ses meilleurs résultats de tireur lorsqu'il
était un peu éniéché. Mais, par contre, il ne
comprenait pas un mot de français, de sorte
que, pendant son séjour en France, il dépen-
dait d'une manière absolue de ses camarades.
Rien d'étonnant, dans ces conditions, que
Bôckli ait fini par devenir nerveux et irrita-
ble au cours de la fête, et qu'il ait donné enfin
libre cours à sa mauvaise humeur. Cela était
d'autant moins en place que les Français
avaient fait tout au monde pour complaire aux
tireurs venus exprès de Suisse pour assister
aux festivités.

La cantine de fête était étroite, mais d une
longueur interminable; une table avait été ré-
servée aux Suisses, et elle se faisait remarquer
par une grosse pancarte portant ces mots :
« Tireurs suisses >. Le banquet venait de com-
mencer, et immédiatement le torrent des dis-
cours de se déverser sur les assistants, tout
cela au milieu d'une chaleur accablante. Or, l'u-
sage voulait que, pendant les discours, il ne
fût servi ni à boire ni à manger. Comme bien
vous pensez, cela ne faisait pas l'affaire de tout
le monde, et à la table des Suisses notamment,;
l'on ne tarda pas à percevoir les signes d'une
impatience manifeste. Bôckli, affamé et assoif-
fé, ne tenait presque plus en place, cependant
que, sur la tribune, tout encombrée de per-
sonnages aux brillants uniformes chamarés de
décorations , se succédaient députés, ministres,
etc.

Tout à coup, un bonhomme se lève à la table
des Suisses; c'est Bôckli, qui en a assez, et qui
se dégonfle en prononçant, d'ime voix puis-
sante, dont les modulations remplissent toute
la cantine, un speech en dialecte suisse alle-
mand; les Français n'y comprennent pas une
syllabe, ce qui n'empêche que, dans un reli-
gieux silence, l'on écoute Bôckli, qui gesticule
et dit à peu près ce qui suit :

« Au lieu de prononcer tant de discours, ba-
> vards que vous êtes, apportez-nous plutôt
> quelque chose à bouffer et de quoi nous rin-
> cer le gosier ! Vous blaguez tout le temps, au
> lieu de nous servir. Je me fiche pas mqj d'un
> beau discours, si je n'ai rien à me mettre

> sous la dent Ce n'est plus une fête de tir,
> c'est une fête des discours. > Et Bôckli de
continuer sur ce ton pendant un certain temps,
jusqu'au moment où, essoufflé, il s'assied con-
tent de ce qu'il vient de dire.

Bôckli a à peine prononcé le dernier mot
de son apostrophe qri un tonnerre d'applaudis-
sements éclate; un reporter s'approche et, s'as-
seyant à la table des Suisses, il s'enquiert de
ce que l'orateur vient de dire. Un Suisse béné-
vole explique que Bôckli a remercié les orga-
nisateurs au nom des participants suisses, et
que ces derniers ont tenu à exprimer par la
bouche du Glaronais tout le nlaisir que leur
avait causé l'accueil charmant dont ils avaient
été l'objet, de même que leur satisfaction quant
à l'organisation de la fête.

Le lendemain, on pouvait lire ce qui suit
dans le journal officiel du tir : « Au nom des
> tireurs suisses, le Glaronais Bôckli a porté
> un toast à la France, en dialecte suisse; il a
> fait l'éloge de l'organisation, de la manière
> dont les tirs sont effectués, et aussi du ser-
> vice de restauration, qu'il considère comme
> un modèle du genre. Il ne faut pas s'étonner
> que ces mâles paroles aient été saluées par
>un tonnerre d'applaudissements, et qu'elles
> aient déchaîné un véritable enthousiasme.
> Elles contribueront à resserrer les liens d'a-
> mitié qui unissent les deux républiques voi-
> sines, et à rendre plus vivaces les sympathies
> réciproques. >

Inutile de dire que Bôckli fut le héros du
jour, et qu'il fut dignement fêté non seulement
par ses compatriotes, mais encore par les Fran-
çais. A tel point que l'information fit en son
temps le tour de la- presse suisse. Quant à
Bôckli lui-même, il a dû souvent rire sous cape
en se rappelant les vérités qu'il avait servies
aux Français au cours de cette mémorable
journée de tir. L'on ne dit pas si, depuis, il a
appris le français.

JLe disconrs
mal compris

On mande de Gletsch que des touristes suis-
ses se plaignent du fait que tous les passages
pour se rendre en Italie, les grandes routes pos-
tales exceptées, sont entièrement fermés aux
touristes. En outre, des voyageurs ayant des
passeports dûment visés seraient aussi retenus
à la frontière et refoulés à travers la frontière
suisse. C'est ainsi qu'il est impossible de se ren-
dre par exemple en Italie à travers le Gries-
pass, Giacomo, Albrun. Monte-Moro. On ne peut
savoir pour quels motifs ces désagréables me-
sures ont été prises. Cet état de choses existe
depuis le mois d'octobre 1926.

Pourquoi ?



Accident mortel
à SCirC- aiinc-ach

;M. Edouard Ulrich, restaurateur en notre vil-
le, a été victime, mercredi soir, d'un terrible
accident qui lui a coûté la vie. Avec d'autres
personnes, il revenait en automobile de Mùn-
singen, où avaient soupe plusieurs membres de
la société des cafetiers. Peu après Berne, l'auto
de M. Ulrich , conduite par un chauffeur de. la
maison, se trompa de route. Elle roula ainsi un
certain temps, puis, s'apercevant de leur erreur,
les occupants décidèrent de s'arrêter et de se
renseigner. M. Ulrich, se dirigea dans cette in-
tention vers une ferme toute proche. Malheu-
reusement, à cause de la nuit très sombre, il
n'aperçut pas l'escalier conduisant à la cave de
la ferme, qui s'ouvrait devant lui. Ce fut la
chute dans le vide pour l'infortuné voyageur.
Ses amis demandèrent des secours à Berne et
une ambulance emmena à l'hôpital de l'Ile M.
Ulrich qui avait une grave fracture du crâne.
Le lieu de l'accident se trouve près de Kirchlin-
dach, petit village à 4 km. de Zollikofen.

On fit subir à la victime, qui n avait pas repris
connaissance, l'opération du trépan, mais les
médecins conservaient peu d'espoir. Hier, dans
la soirée, en effet , le blessé rendait le dernier
soupir. Cette nouvelle frappera douloureuse-
ment les nombreux amis que M. Ulrich comp-
tait à Neuchâtel.

CANTON
Hautes études

L'Ecole polytechnique fédérale a décerné le
diplôme d'ingénieur mécanicien à MM. Jacques
DuBois (Neuchâtel), Jacques Lalive (la Chaux-
de-Fonds) et Guido Renge (Buttes); celui d'in-
génieur électricien à M Raymond Clottu (Neu-
châtel) et celui d'ingénieur chimiste à M. Louis
Gindraux (les Bayards).

i les méfaits d'un singe
j à la Tène

Mercredi après-midi, une fillette de notre
ville qui se baignait à la Tène, a été oruelle-
mient nuord-te, à la jambe, par un singe atta-
ché à un arbre, au bout d'une longue laisse qui
lui dtainait une certaine liberté.

Interrogé, le propriétaire de l'animal avait
déclaré à l'enfant qu'elle pouvait lui offrir une
friandise. C'est alors que le singe la mordit.
Un médecin qui désinfecta les morsures dé-
clara que celles-ci pouvaient avoir des consé-
quences très graves pour la victime. Il n'en
sera rien sans doute, dans le cas particulier,
mais la vilaine bête, qui n'en est pas à sa pre-
mière agression et n'est pas toujours attachée,
constitue néanmoins un danger pour la joyeu-
se troupe des baigneurs de la Tène. Espérons
que les autorités de Marin qui viennent de
prendre diverses mesures pour assurer la po-
lice de la plage, en interdiront sans autre l'ac-
cès à un animal aussi peu sociable.

i _LA CHAUX-BÎ_ -FO]___ >S
I Jeudi, à 13 h. 40, un tapissier, M. E. Darbre ,
est tombé du toit de la cantine de la fête de mu-
sique en enlevant les décorations qui l'ornaient.
II a plusieurs blessures à la tête et au bras et
le poignet gauche foulé.

— Jeudi soir, à 20 heures et demie, deux fil-
lettes de 14 ans regardaient la vitrine du maga-
sin Çecchio, à la rue de l'Hôtel-de-Ville, quand
elles reçurent de deux gamins inconnus qui
passaient deux poignées de poivre dans les
yëU__. Elles crièrent et une passante s'occupa
des deux petites, qui furent conduites an poste
de police de l'Hôtel-de-Ville et de là, après les
premiers soins, à leur domicile. Les deux pe-
tits vauriens sont âgés de 10 et 14 ans. Leurs
parents ont été avisés immédiatement.

— L'auto-ambulance de la Chaux-de-Fonds
circulait dans la rue Léopold-Robert , lorsqu'un
cycliste, débouchant d'une rue adjacente, vint
se jeter contre elle. Les secours, on le conçoit,
furent très rapides ; on ne constata du reste,
chez le cycliste que quelques plaies et ecchy-
moses qui n'ont heureusement aucun caractère
de gravité.

— Sur la demande de la masse des créanciers
de l'Astoria, l'ex-gérant de cet établissement, le
sieur Ferrari , sera déclaré aujourd'hui inême
en faillite. Dès qu'une plainte émanant du per-
sonnel ou d'un créancier sera déposée contre
F., les milieux jiidiciaires aviseront aux moyens
qu'il y aura lieu de prendre.

MOTIERS
(Corr.) Un accident d'auto qui n'aura pas de

suites trop graves, espérons-le, est arrivé avant-
hier au centre du village. M. James Thiébaud,
boucher à Môtiers, revenait de la direction dé
Couvet, lorsqu'à un croisement de rues le jeune
Alexis Blaser, âgé de 10 ans, qui ne voyait pas
Pauto arriver voulût traverser la'rpute. M. Thié-
baud, pour l'éviter, donna un brusque coup de
volant à gauche et vint écraser sa machine con-
tre la façade d'une maison .

Malgré cette manœuvre l'enfant fût atteint et
violemment renversé, mais ne reçut que des
blessures au visage, tandis que le conducteur
de l'auto, projeté contre son volant, reçut un vio-
lent choc à la poitrine et fût blessé par les
éclats des glaces brisées. Quant à la machine,
elle est momentanément hors d'usage.

La ruche bourdonne
On nous écrit :
'Aux soirs de septembre, après les matins

légèrement embrumés et les jours tièdes où,
peu à peu, les grappes se dorent, quand reten-
tissent de tous côtés les bucoliques carillons .
des troupeaux , quand les moissons remplissent
les greniers et que les travaux des champs ti-
rent à leur fin , il est bon de se réunir en fou-
les nombreuses, pour chanter et' glorifier le
beau et noble travail de la terre, les semailles,
les moissons, l'herbe qui pousse, tombe et sè-
che...

• C'est sur ce thème, toujours le même, mais
toujours renouvelé par un génie fécond que le
compositeur neuchâtelois Emile Lauber a con-
çu le jeu populaire « La ruche bourdonne » qiii
sera exécuté à Boudry pendant la durée de
l'Exposition cantonale neuchàteloise d'agricul-
ture. Dans un site merveilleux, près des frais
ombrages du jardin public où se dressent les
halles de l'Exposition, à quelques pas de l'ar-
rêt du tram, l'immense cantine où plus de deux
mille spectateurs trouveron t place, va s'élever ;
là, sur un podium de près de deux ares de
surface, plus de 400 chanteurs, acteurs et musi-
ciens seront à l'œuvre.

Chœurs, rondes, tableaux ' se dérouleront pen-
dant deux heures environ, le tout se terminant
par une imitation de la vie des abeilles où de*
gentilles petites filles gracieusement évolue-
ront. Comme conclusion le puissant et pathéti-
que « Hymne au travail ».

Tous les exécutants, gymnastes, solistes ou
acteurs sont de Boudry, de Colombier ou des
environs. Seul , le metteur en scène, M. Barroz,
vient de Genève, où il est régisseur du Grand
Théâtre.

Un comité composé de MM. G. Borel. Girard,
pasteur en retraite, Alfred Chapuis, professeur,
Pierre Favarger, avocat, Francis Mauler, avo-
cat, et Arthur Piaget, archiviste de l'Etat, a pris
l'initiative: d'un monument à Philippe Godet.

Aux concitoyens et amis de celui-ci, il
adresse l'appel suivant :

« Le mercredi 27 septembre 1922, Philippe
Godet, nous quittait, laissant à tous ceux qui
l'ont connu de près ou de loin le souvenir
d'une personnalité exceptionnelle.

> Littérateur, publiciste, professeur, confé-
rencier, historien, poète, Godet réunissait en
sa personne les talents les plus variés et les
plus brillants. U était en outre un homme de
cœur, une conscience droite; ses adversaires
eux-mêmes se sont inclinés devant la vivacité
de son esprit, la fermeté de ses convictions et
l'élévation de son caractère.

» Il nous a donc paru qu 'il était opportun de
rappeler d'une manière visible le souvenir
d'un homme de bien, qui fut particulièrement
attaché au pays neuchâtelois et à la Patrie
suisse.

> Cette, idée, caressée depuis longtemps par
les amis de Philippe Godet — et par la Société
de Belles-Lettres, — fut formulée par M. Bo-
rel-Girard, l'hiver dernier, dans une séance de
la section de la Société d'histoire et d'archéo-
logie de Neuchâtel-Ville; tout de suite, elle ren-
contra l'assentiment général et un comité d'ini-
tiative fût constitué. S'étant aussitôt mis à la
tâche, il vient vous communiquer ses projets.

> Notre désir serait d'ériger, sur une place
de notre ville, un buste dont l'un de nos com-
patriotes d'origine neuchàteloise, le sculpteur
Edouard-Marcel Sandoz, établi à Paris, nous a
cédé gracieusement le modèle. Le Conseil com-
munal, pressenti, nous a donné l'assurance de
sa sympathie et s'est déclaré prêt à nous con-
céder gracieusement l'emplacement du monu-
ment.

> Si Philippe Godet fut avant tout Neuchâ-
telois, il est connu et il fut aimé dans tout le
pays romand et, nous pouvons le dire, dans
la Suisse entière. Aussi ne doidons-nous pas
que de toutes les parties de notre territoire il
soit répondu à notre invitation par des sympa-
thies réelles et par un concours effectif.

» Dans le désir que cette souscription ait un
caractère vraiment national, nous déclarons que
nous serons heureux de recevoir les offrandes
les plus modestes, aussi bien que les dons im-
portants.

> Les souscriptions peuvent être adressées à
l'un des membres du comité sus-indiqué, ou
versées au compte de chèques No IV. 1548. >

N.-B. — Des listes de souscription seront dé-
posées dans les principaux magasins de la ville.

Un moulini eut
à Philippe €.odet

NEUCHATEL
Société nautique et fête de nuit
A la demande générale — c'est le cas ou ja-

mais de sortir ce bon vieux cliché — la S. N. N.,
encouragée d'ailleurs par l'incontestable réus-
site de l'an dernier, a décidé d'organiser, vers
la mi-septembre, une nouvelle fête de nuit, qui
ne la cédera en rien à celle dont le souvenir vit
et demeure encore dans tous les yeux et dans
toutes les mémoires.

Là S. N. N., dont la popularité ne fait que
grandir, aimerait, cette fois-ci, collaborer vrai-
ment, avec le public neuchâtelois. Elle sollicite
donc, de tous ceux — et c'est chacun — qui
sInftéressent au lac et au succès de sa fête,
dee idées nouvelles, des suggestions qu'elle se
fera — la S. N. N. — un plaisir d'étudier et,
cas échéant, de réaliser. Que les gens ayant un
peu de loisir y songent et surtout, que toute
la population, fidèle, soit en ville à la mi-sep-
tembre, que les quais, les bateaux, soient pris
d'assaut, la Si N. N. fera en sorte de ne déce-
voir personne. Bien plus, elle doit au public,
elle doit à son pavillon un effort pou r se sur-
passer : Elle le fera. Elle réussira.

La fête de nuit de 1927 est sortie des limbes :
qu'elle vive et que le' temps lui soit propice.

Malencontreux encombrement
Hier matin, nous avons remarqué que la par-

tie du quai Ostervald, qui s'étend devant l'im-
meuble du Crédit foncier, était encombrée de
véhicules divers, stationnant là, entre les deux
rangées d'arbres, dans un désordre qui n'a-
vait, certes, rien de pittoresque. On y comp-
tait, encore à midi, deux tombereaux d'ordu-
res,, .sept chars à pont, deux chars à ridelles et
quatre autocamions. Total : quinze véhicules.

C'était jour de marché, il est vrai. Cepen-
dant, il semble que nos quais ne devraient pas
servir de ' garage aux chars des maraîchers,
quelle que soit leur utilité pour l'alimentation
de la ville, et qu'il faudrait leur assigner un
autre emplacement.

Les étrangers qui débarquent le matin, à
Neuchâtel, se rendent volontiers, en premier
lieu, du côté du lac ; longeant les quais, ils
arrivent devant la baie de l'Evole et trouvent,
précisément à l'endroit dont nous parlons, une
délicieuse fraîcheur et des bancs pour se repo-
ser. Mais la proximité de chars et tombereaux
malodorants est plutôt faite pour les découra-
ger de continuer leur promenade; nos hôtes
peuvent faire la remarque qu'ils n'ont trouvé
nulle part ailleurs, en Suisse, un encombre-
ment pareil dans une promenade au bord d'un
lac, et cette singularité ne figure pas au nom-
bre de celles dont il faille se réjouir. On parle
de transformer un immeuble du quai Ostervald
en hôtel de voyageurs. Il n'est probablement
pas nécessaire d'attendre la réalisation de ce
projet pour prendre des mesures en vue de
rendre à nos quais la circulation agréable et
aisée qu'on aime à y trouver.

... Tentative de cambriolage
Dans la- nuit de mercredi à jeudi, on a tenté

de pénétrer dans une villa inhabitée, au chemin
de Trois-Portes. Un volet a été forcé, mais, jus-
qu'à présent du moins, on n'a pas constaté d'au-
tres dégâts.' .

POLITI QUE
La conférence navale

LONDRES, 28 (Havas). — Parlant de la con-
férence navale à Genève, le < Times > qualifie
de < très intéressante » la proposition d'un ar-
rangement provisoire au sujet de l'avenir im-
médiat de la construction des croiseurs.

Les « Daily News » et le « Daily Telegraph >
voient également dans un accord provisoire le
moyen de sauver la conférence d'un échec. Ce
dernier journal croit cependant que la valeur
d'un tel accord sera bien limitée.

La « Westminster Gazette > est d'avis que la
déclaration de sir Austen Chamberlain n'a pas
fait beaucoup pour rendre claire au public la
situation des négociations de Genève qui, dit-'
elle, ont été mal préparées de part et d'autre.

Un langage net
LONDRES, 29. — A ' fa ' Chambre des com-

munes, M. Trevilyan, député travailliste, de-
mande à être renseigné sur l'allégation éma-
nant de Paris selon laquelle l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Paris aurait reçu un mem-
bre du gouvernement rebelle ukrainien et au-
rait promis d'aider l'Ukraine à renverser le
bolchévisme dans ce dernier pays.

Sir Austen Chamberlain répond qu'il n'y a
pas un mot de vrai dans cette histoire. Ceux
qui attachent quelque valeur à ces rumeurs
stupides mais dangereuses, dit le ministre des
affa ires étrangères, feraient bien de prendre
note que le journal qui a fait cette allé-
gation n'est pas considéré comme sérieux dans
ses informations.

Sir Austen Chamberlain poursuit : < Je ne
professe aucune sympathie pour les buts avoués
du gouvernement soviétique et je déteste les
méthodes employées par les Russes à l'étran-
ger, mais je sais que le plus sûr moyen de
raffermir le gouvernement des soviets est de
prendre ou de soutenir une mesure quelconque
susceptible de laisser croire au peuple russe
que son unité nationale est menacée. Peut-être
qu 'en propageant de telles rumeurs, le gouver-
nement soviétique arrive à se faire pardonner
facilement, par son peuple, la tyrannie à la-
quelle ce dernier est soumis. >

Faisant allusion à la déclaration de la rup-
ture des relations diplomatiques avec la Rus-
sie, sir Austen Chamberlain ajoute : < Nous
n'avons aucune intention de pousser plus avant
notre différend avec la Russie. Nous ne pou-
vons pas rétablir les relations diplomatiques
avec un pays qui ne tient aucun compte de la
courtoisie et des convenances de la vie inter-
nationale, mais le commerce sera poursuivi et
nous ne ferons rien pour l'entraver. La porte
n'est pas fe rmée à une démarche diplomatique
de la part du gouvernement des soviets, mais si
celui-ci fait une telle démarche, nous . présen-
terons sans doute des conditions que nous
pourrons discuter, mais qui ne devront pas don-
ner lieu aux anciens abus. K devra y avoir dë
Ia part du gouvernement dès soviets un chan-
gement d'esprit qui nous permette de croifé
que si la mission soviétique est admise, à nou-
veau en Grande-Bretagne, elle se conformera
aux usages diplomatioues internationaux. >

Un monument
d'impudence

MOSCOU, 28 (Havas). — Commentant le
verdict du tribunal correctionnel de Paris dans
l'affaire d'espionnage communiste, les « Iswes-
tia > écrivent :

« Ce verdict, dans ses considérants, consti-
tue un fait exceptionnel dans la pratique inter-
nationale. C'est un document politique reflé-
tant l'atmosphère malsaine des rapports inter-
nationaux créée en Europe grâce à l'action du
cabinet de Londres. Malgré le manque absolu
de fondement des accusations d'espionnage so-
viétique en France, le tribunal a estimé pos-
sible de reproduire dans le verdict des affi r-
mations provocatrices. Le tribunal s'est permis
une critique et une fausse interprétation du ré-
gime intérieur d'un Etat qui entretient des rap-
ports amicaux avec la France. De tels actes
sont certainement en contradiction avec la ten-
dance à améliorer les relations de l'U. R. S. S.
avec la France.

> L'opinion publique de l'U. R. S. S. attend
des hommes politiques français qu'ils contri-
buent à dissiper l'atmosphère malsaine créée
en Europe et qu 'ils fassent preuve d'indépen-
dance et de prudence dans les questions liées
au développement - des relations franco-sovié-
tiques et par là au renforcement de la paix
en Europe. »

(En publiant de telles calembredaines, la
Russie soviétique a l'air de croire qu'il n'y a
que des imbéciles au monde.)

-..„imJ1.un'H)m_i.M___-

Gustave Doret
Le « Bund > donne la biographie de Gustave

Doret, compositeur de la Fête des vignerons de
Vevey ; nous la traduisons à l'intention des lec-
teurs de la « Feuille d'avis de Neuchâtel . qui
la liront certainement avec le plus vif intérêt.

Doret appartient à une vieille famille hugue-
note qui , comme tant d'autres, se réfugia sur le
sol hospitalier de la Suisse après la révocation
de l'édit de Nantes (1598). La famille fut d'a-
bord < habitante > du Locle et plus tard admise
dans la bourgeoisie de Valangin ; elle s'établit
dans la suite au canton de Vaud. Plusieurs an-
cêtres dé Gustave Doret se sont distingués dans
les arts : le sculpteur Jean-François Doret , né
en 1742 à Vevey, qui créa la statue de Conrad
Gessner à Zurich ; Louis Doret, collaborateur
au bas-relief de l'Arc de Triomphe de l'Etoile
de Paris, David Doret, son fils, auteur du mo-
nument funèbre de Léopold Robert à Venise.

Gustave Doret naquit en 1866 à Aigle. Apres
avoir commencé les études de médecine, il se
voua entièrement à la musique. A Berlin, il fut
élève du grand violoniste Joachim ; à Paris il
continua ses études sous Marsick, Théodor Du-
bois et Massenet pour la composition. Grand
admirateur de la nouvelle école française, Do-
ret dirigea en Suisse les premières auditions
des œuvres de Franck, Debussy et Charpentier.
Dès lors commença pour lui une activité musi-
cale infatigable. Quoique ayant conservé sa
nationalité suisse, il fut nommé directeur du
Théâtre National de l'Opéra-Comique de Paris,
mais renonça, après deux ans, et assez brusque-
ment, à ces occupations absorbantes ; pour gar-
der sa liberté complète.

En 1891, il composa « Voix à la Patrie > pour
l'inauguration de l'Université de Lausanne ;
l'année suivante, il mit en musique les « Son-
nets païens » d'Armand Silvestre ; les années
1893-1894 furent consacrés à son chef-d'œuvre
« Les sept paroles du Christ > qui fut exécuté
avec , beaucoup de succès en Suisse, en Hollan-
de et en Allemagne. Parmi ses autres compo-
sitions, nous citons « Les fleurs du deuil >, 1893
et «L'hymne à la beauté>, 1897. Sur des poé-
sies de Daniel Baud-Boyy, il créa trois recueils
de chansons enfantines. Le département de
l'instruction publique du canton de Vaud le
chargea en 1921-1922 de la réforme de l'ensei-
gnement du chant scolaire ; Doret est un des
auteurs du manuel < Chante, jeunesse > ; plu-
sieurs de ses chansons sont devenues populai-
res.

La composition la plus connue de Doret est
son opéra < Les armaillis >, créé avec un suc-
cès énorme le 23 octobre 1906, à l'Opéra Comi-
que de Paris et représenté sur de nombreuses
scènes lyriques. Parmi ses autres opéras nous
relevons « Le nain du Hasli > et « La tisseuse
d'orties >, dont la première représentation eut
lieu l'année passée, à Paris. Pour les drames
de René Morax, joués au Théâtre de Mézières
(Aliénor, la Nuit des Quatre-Temps, Tell, Da-
vel), Doret écrivit la musique de scène. Mais
le compositeur doit sa plus grande popularité
en Suisse à la Fête des vignerons de 1905 ; cer-
taines de ses mélodies sont chantées encore au-
jourd'hui.

Les représentations de Vevey seront la tri-
omphale gradation de la glorieuse carrière du
grand artiste dont s'honore la Suisse tout en-
tière. F. M.

Nouvelles diverses
La grêle lait des ravages au canton de So-

leure. — Mercredi, dans la nuit, la grêle est
tombée sur le bas Hauenstein. La région la
plus éprouvée semble être celle s'étendant
vers le village de Hauenstein (territoire de So-
leure) où, pendant 10 minutes, des grêlons
gros comme des noix et même comme des œufs
de poules se sont abattus sur les cultures. Les
champs sont comme passés au rouleau. Les
céréales sont détruites et les arbres fruitiers
sont dépouillés de leurs feuilles. Les jardins
potagers et les vergers sont ravagés. Les dé-
gâts sont considérables.

Arrestation à Moutier. — On a arrêté à Mou-
tier un repris de justice nommé Weingartner,
qui avait commis de nombreux vols dans la ré-
gion.

Noyade à Zurich. — En se baignant dans le
canal de la Sihl, mercredi après midi, M. Al-
bert Hurzeler, manœuvre, célibataire, d'Uerk-
heim, habitant Zurich, s'est noyé.

Incendie à Goldach. — Pour une cause non
encore éclaircie, un violent incendie s'est dé-
claré dans le café « Zum Sternen s, à Unter-
goldach (Saint-Gall). Le toit et l'étage supérieur
de la maison sont complètement détruits. Les
étages inférieurs ont souffert de l'eau.

Un tamponnement à Abboville. — Jeudi
après midi, le rapide Paris-Calais a tamponné
à Abbeville l'express international Vienne-
Bâle-Calais, arrêté au sémaphore de Meuche-
court, à cinq cents mètres environ de la gare
d'Abbeville. Tous les voyageurs du train en
détresse étaient descendus. La machine elle-
même était partie chercher du secours.

Le rapide a tamponné le vagon-restaurant,
en queue du convoi arrêté.

On compte un mort et treize blessés dans
l'accident de chemin de fer d'Abbeville. Tous
sOnt Français, sauf deux Anglais.

La collision d'Edelberg. — On annonce offi-
ciellement du Cap qu 'à la suite de la collision
qui s'est produite à Edelberg (voir page 4) en-
tre deux trains, il y a deux Européens et vingt-
deux indigènes tués, trois Européens et soixan-
te indigènes blessés. Une trentaine de ces der-
niers grièvement.

Fatale erreur. — Dans un château près de
Chisina.u (Roumanie), six personnes sont mor-
tes empoisonnées après avoir mangé un mets
préparé par erreur avec de la farine mêlée de
strychnine et destinée à la destruction des rats.
Douze autres personnes sont dans un état très
grave. Les victimes appartiennent à la meilleu-
re société de Chisinau.

Un monstre. — A Saint-Nazaire vient d'arri-
ver, sous bonne escorte, un bandit napolitain
nommé Pascal Pragriola, ayant à son actif un
assez grand nombre de délits. Pragriola cou-
ronna ses exploits par un crime monstrueux. Il
tua sa femme, l'éventra et lui tira des entrail-
les l'enfant qu'elle portait , pour lui broyer la
tête. Son forfait accompli , le brigand réussit à
fuir au Mexique. U va être conduit, sous bonne
escorte, à la frontière italienne, où il sera re-
mis aux autorités.

En Chine
CHANGHAÏ, 28 (Havas). — H se confirme

que les maréchaux Chang-Tsun-Chang et Sun-
Chuang-Fang ont infligé un échec assez sérieux
aux troupes de Nankin.

BRUXELLES, 28 (Havas). — L'information
publiée par certains journaux anglais et fran-
çais et suivant laquelle M. van Biervliet , consul
général de Belgique d'Hankéou aurait disparu
en même temps que le correspondant du « Ti-
mes ». est erronée. M. van Biervliet se trouve
actuellement en Belgique.

Une auto tombe d'un, pont
Une auto conduite par M. Moser, de Belle-

garde (Fribourg), est tombée du pont de la Ma-
ladeyre, d'une hauteu r de vingt mètres enviran.
Ce pont est situé sur la route de Broc à Char-
mey. M. Moser s'était arrêté pour laisser pas-
ser une autre voiture. Puis, pour une raison in-
expliquée, il donna un coup de volant à droite
et brisant la barrière du pont, l'auto fut préci-
pitée dans le vide. M. Moser fut tué sur le coup
et les deux autres occupants, M. Albert Moser,
neveu de la victime et un garçonnet de 12 ans,
nommé Schouvey, grièvement blessés.

Le département cantonal de l'agriculture
nous écrit :

Au moment où recommencent les importa-
tions des raisins de table dans notre canton,
il paraît Utile de renouveler les recommanda-
tions faites l'année dernière pour lutte r contre
l'eudémis.

La présence de cet ennemi redoutable de la
vigne a été constatée chez nous, déjà en 1924,
dans des grains de raisin attaqués ou pourris
importés de l'étranger. Le Midi de la France,
le Valais, Vaud et Genève connaissen t les gra-
ves dégâts dus à l'eudémis.

. II. est instamment recommandé aux proprié-
-taires,' aux viticulteurs en même temps qu'au: public en . général :

1. De n'acheter des marchands que du raisin
parfaitement sain, quelle que soit la prove-
nance de ¦ ce raisin;

2. De ne pas jeter les grappes ou les grains
attaqués ou pourris dans des caisses à ordures
ou sur des fumiers; ¦

3. De recueillir avec soin ces grappes et

grains, puis de les détruire par le feu ou, à
défaut, de les verser à l'égoût ou dans des fos-
ses à liquide, afin de détruire les larves par
immersion ;

4. De seconder les efforts de la police locale
en exigeant des marchands de raisin qu'ils ob-
servent dans leurs magasins, sur les marchés
ou dans la vente sur rue les règles essentielles
ci-dessus.

L'observation de ces mesures aura pour con-
séquence de préserver le vignoble neuchâtelois
des graves dégâts dus à l'eudémis et signalés
dans les vignobles romands ou français.

Mesures préventives contre
l'endémis

Aux May ens. de Sion
Mardi soir, M. et Mme Georges de Quay

descendaient en automobile la route des
Mayens de Sion A la bifurcation de l'artère
avec celle d'Hérémence, M. de Quay manqua
son virage et la voiture se mit à dévaler la pen-
te. Un bouquet d'arbres arrêta la machine au
moment où elle allait tomber dans un abîme
profond de plusieurs centaines de mètres, qui
surplombe la Borgne. M. Oggier, inspecteur
d'assurances à Sion, qui passait à cet instant ,
tira les deux voyageurs de leur fâcheuse posi-
tion.

Au col de l'Oberalp
Un comte allemand tué

Jeudi à 13 heures, sur la route de l'Oberalp,
entre le col et Tschamut, à un tournant brusque,
une automobile étrangère s'est jetée contre le
mur de protection du bord de la route, qui a
été renversé. L'automobile roula au bas d'un
talus de 10 mètres et a culbuté plusieurs fois
sur elle-même. Dans la voiture se. trouvaient
le comte Waldenburg, habitant près d'Isny
(Wurtemberg), son épouse et sa belle-sœur. Le
comte Waldenburg se trouva pris sous l'auto-
mobile. Il a été tué sur le coup. Il a eu le crâné
fracturé, des côtes brisées et différentes autres
blessures. Sa femme, qui conduisait, a eu des
éraflures à une jamb e; sa belle-sœur a quel-
ques blessures au dos. Les blessées ont été
transportées à l'hôtel Oberalpsee.

ï_e_. B- iutos qui f ont panache
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Une étude d'avocat cambriolée!. — Dans la
nuit de mercred i à jeudi , des voleurs ont péné-
tré dans l'étude d'avocat de M. Stâhelin, à la
Waaggasse. à Zurich. Ils ont forcé deux pupi-
tres et ont emporté des billets, de l'argefit et de
l'or au montant de 3000 fr. Ils ont également
ouvert un troisième pupitre quîV fort heureuse-
ment, ne contenait pas d'argent.

M. Daudet demande que
lumière soit faite

PARIS, 29 (Havas). — L'« Action française >
publie une lettre ouverte de M. Léon Daudet à
M. Barthou, ministre de la justice.

Dans cette lettre, M. Daudet rappelle qu'au
moment où il a été arrêté, il venait de déposer,
relativement à la mémoire de son fil s, une plain-
te pour faux témoignages, et il se déclare prêt
à réintégrer la prison aux conditions suivantes :
1. La plainte sera instruite. 2. L'instruction sera
loyale et libre de tout obstacle. 3. L'instruction
ne peut être loyale que si les hauts fonction-
naires de la sûreté générale, qui ont été mêlés
à l'affaire , sont mis en disponibilité pendant le
temps qu'elle durera.

L'aventure de deux soldats
français

PARIS, 29 (Havas). — Les journaux repro-
duisent la dépêche suivante :

A Briançon, jeudi soir, un commandant et un
adjoint du service topographique, détachés au
village frontière de Servières, ont franchi par
erreur la frontière italienne.
Ils ont été conduits en Italie par les douaniers
de ce pays, qui ont saisi leurs appareils de to-
pographie.

Un sergent du 159me d'infanterie qui les ac-
compagnait a pu regagner en courant la fron-
tière française. Un peu plus tard, le comman-
dant et l'adjoint, qui furent courtoisement reçus
par les autorités italiennes, ont été reconduits
à la frontière française.

Une barque chavire à Chicago
PARIS, 29 (Havas). — Le « Herald > apprend

de Chicago qu'une barque chargée d'excursion-
nistes a chaviré. Vingt-deux personnes, pour la
plupart femmes et enfants, ont été retrouvées.
Vingt autres personnes sont sans connaissance
et l'on craint qu'elles ne succombent.

I-e capitaine d'aviation Bernard
se tue par accident

LONDRES, 29 (Havas). — Le capitaine Ber-
nard qui avait piloté de nombreux avions sur
la ligne aérienne Paris-Londres, a été tué jeudi
près de Bristol à la suite d'un accident d'avia-
tion.

Dernières dépêches

Cours du 29 juillet 1927, à S h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , NcncMlel
Chèque Demande Offre

Cours Paris 20.27 20.37
sans engagement Londres ,,.. 25.20 25.22
vu les fluctuations Mllan ;?r ° *H?

se renseigner gro^ .; .{.« «g
tél éphone 70 B__u_ ; * ' 123.40 123.55

Achat et Vente Se
e
-àam 7. IWM 2 .Ils

de billets de Madrid 88.45 88.55
banque étrangers Stockholm .. 139.— 139.20
_, . . Copenhague . 138.80 139.-
Toutes opérations Oslo . . , , . . 134.05 134.25

de banque aux Prague ..... 15-35 15-45
meilleures conditions

Madame veuve Hermine "Ulrich, et ses enfants 1
Mademoiselle Nelly Ulrich et Monsieur Edouard
Ulrich, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Ulrich, ses enfanta
et petits-enfants ;

Madame veuve Charles Ulrich, ses enfanta et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame V. ilhelm Ulrich et ses en-
fants ;

Madame veuve Otto Ulrich, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Auguste Ulrich, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe Ulrich, à Berne ; '
Madame Bertha Ulrich , à Neuchâtel ;
Madame veuve Gratter, à Neuchâtel ;
Monsieur Hermann Elser, en Amérique ;
Monsieur ct Madame Fritz Gratter et son fils, à

Sumatra ;
Monsieur et Madame Bruno Grutier et ses enfants,

à Soleure,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-

sances la mort de leur cher époux, père, frère, oncla
et cousin

Monsieur Edouard ULRICH
survenu le 28 juillet 1927, à l'hôpital de l'Ile, à Ber-
ne, à la suite d'un terrible accident.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
L'incinération , avec suite, aura lieu dimanche

31 juillet 1927, à 13 heures.
Domicile mortuaire : La Rotonde.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — Juillet 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i

Temp. deg. cent. £o i V dominant .g'
S 1 * a 1 " .
* Moy- Mini- Maxi- @ £ *j 3

enne mum mum § § « Dir. Force &
PQ B K g .

28 20.2 15.8 24.6 717.2 8.3 var. | faible nnag.
I

28. Goûtes de pluie fine entre S et S h. _> et pluie
à partir de 21 h. %.
29. 7 h. '/ .: Temp. : 14.4 Vent : N.-E. Ciel : oonr.

! ¦  
t i I

24 25 26 | 27 28 29
mm
735 _ ^r  !

730 SEjj-
72-5 ||§-

720 £=-

710 '̂ _s\~~ H

710 ~-

703 '̂ _ \-

700 =-

Niveau du lac : 29 juillet, 429.85
Température de l'eau : 21°. 

¦
^

Temps probable pour aujourd 'hui
Nuageux à éclaircies ; quelques pluies d'orage.
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