
AVIS OFFICIELS
<̂<a « | VILLE

^P NEUCHATEL

Fêle U" Ml
La Direction soussignée rap-

pelle au publie qu'il est défendu
«ie tirer et de faire . partir des
pièces d'artifice à l'intérieur de
la. localité.

Les contrevenants seront dé-
férés au juge. Leurs armes et
pièces d'artifice seront ©n outre
confisquées.

Il est interdit, d'outre part, de
«rendre à des personnes1 agrées de
moins de 20 ans d» la poudre ou
des produits similaires, ainsi
oue des pétards et autres pièces
d'artifice dont l'explosion peut
compromettre la sécurité publi-
que ou troubler l'ordre et la
tranuuillité.

Direction de police.

r
, IMMEUBLES

VENTES ET ACHATS

Villa-pension
à vendre sur la ligne Neuchâtel-
la Ghaux-deJTonds. dans situa-
tion admirable, aveo vue éten-
due sur le lao et les Alpes. —
Quinze chambres meublées : eau
et électricité. Paro avec forêt,
8500 m3. Très fréquentée en été.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchatel. (

Pour sortir d'indivision, à
jrendre aux Harats-Geneveys.

propriété avec petit rural
comprenant villa de dix cham-
bres, véranda, bain, buanderie,
nombreuses dépendances ; peti-
te maison d'un logement. Ter-
rains de 14,000 m*.

Prix très avantageux.
S'adresser k l'AGENCE SO.

MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchatel.

Maison de grand rapport
ide ouatre appartements de qua-
tre chambres, balcons, dépen-
dances, à vendre. Jardin aveo
arbres fruitiers, vue m&trniîi-
que et imprenable. Conditions
avantageuses. S'adresser par
écrit sous chiffres T. S. 746 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre ou k louer, tout de
suite,

petite villa
'de cinq chambres (éventuelle-
ment sept), confort moderne :
jardin, belle vue. — Adresser
les offres par écrit sous chif-
fres B. D. 691 au bureau de la
Feuille d'Avis. co
i *

lion a vendre
irA vendre, près du Vauseyon,
'Jolie maison neuve comprenant
trois logements de quatre piè-
ces, garages, jardin et dépen.
dances. Tramway à proximité.
Conditions favorables. Etude
René Landry notaire. Seyon 4.

Bevaix
rA vendre jolie petite maison,

très bien située, comprenant
irait chambres, dépendances,
verger et jardin. Pour visiter
et faire offres, s'adresser à_ la
propriétaire, Mme Vuilleumier,
Bevaix

A VENDRE
à Cormondrèche, ponr
cause de décès, maison
bien entretenue et bien
située, de six chambres,
remise (garage), toutes
d é p e n d a n c e s, vastes
jardin et verger atte-
nants. Date d'entrée en
jouissance a convenir.

Pour tous renseigne-
ments et pour traiter,
s'adresser a F. Roquier,
gérance, à C o r c e l l e s
(Neuchâtel).
P» — i .. ¦ ¦. . ———¦»————»—¦-¦—

Domaines à vendre
au canton de Vaud

Chavornay, 19 Va poses, trois
logements.

Goumolns. 69 % poses dont 10
en forêt.

Chexbres. café-restaurant aveo
6 poses.

Puldoux, 18 poses en un mas.
Villeneuve. 20 A poses, deux

logements.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nenchatel.

A vendre, près de Saint-Biai-
se, une

maison locative
de rapport et d'agrément

comprenant trois appartements
de. trois et cinq chambres, avec
nombreuses dépendances; buan-
derie, grange, remise, écurie à
porcs. Garage. Jardin et verger
de 2750 m*. — Accès au lac.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1 JVcu-
châtel. 

A vendre dans le Vignoble,
tram Neuchâtel-Boudry.

maison avec rural
deux logements, remis à neuf ,
grandes caves, grange, écurie.
vastes dépendances. — Jardin
et verger : 1500 m3. Conviendrait
pour agriculteur ou jardinier.
Facilement transformable pour
grand garage.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

On demande à acheter, à Neu-
châtel. dans le bas de la ville,
une • " ¦ ¦¦

villa OD maison locative
avec appartement de sept ou
huit chambres. Confort moder-
ne et jardin.

Offres à l'AGENCE RO-
MANDE, vente d'immeubles.
Place Pnrry % Nenchatel.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

Enchères pnMiqnes
L'office des poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, lé mardi 2 août
1927. à 25 heures, devant Ja
'salle d'attente des trams, à Co-
lombier, les objets suivants :

deux buffets de service, deux
divans, une table à rallonges,
six chaises, une desserte et nne
armoire k glace double. .

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

Boudry, le 26 juillet 1927.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
DÉSINFECTION

DES POULAILLERS
Pondre de pyrèthre
Soufre en pondre

Crésyl français

Droguerie Schneitter
EPANCHEURS 8

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 1TJSEGO.
qui seul sait lui rendre le véri-
table bien-être du dimanche. »

Le café USEGO se vend ouvert
et en paquets, en dix qualités,
toujours moulu en présence du
client, à P

Epicerie Centrale
Grand'Rue la Tél. 14.84 Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.

A vendre un superbe

piano noir
à l'état de neuf , aveo sourdine.
Béelle occasion.

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

A vendre

Notosacoche
8 HP. trois vitesses, avec si de-
car, éclairage avec accumula-
teur, compteur, roue de rechan-
ge, etc Prix exceptionnel. —
Ecrire sous chiffres M. K. 803
ap bureau de la Feuille d'Avis.

An-ti-pic
Une application pré-
serve de la piqûre des
moustiques, taons
et tous insectes en

général.
Prix du flacon fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie
F. TRIRET

- ,Neuohâtel , Seyon A . .. ', <

Myrtilles fraîches
1™ qualité

5 kg. 4 fr. 55: 10 kg. 8 fr. 50.
G. Pedrioli. Bellinzone.

! A vendre faute d'emploi une

moto Saroléa
3̂50 cm3 T. T.. modèle 1927,

s n'ayant roulé que 1000 km., pla-
nques et assurances payées. Prix
•très bas; Occasion unique. A en-
lever tout de suite. S'adresser à
O. Aquillon. Seyon 36, à partir
de 18 heures.

5 Cbap
rà*" quatre roues, très solide, à
vendre d'occasion. — S'adresser

' rue de l'Hôpital 10, au magasin.

, Pour la chasse
, 'A vendre pour cause de décès

deux FUSILS DE CHASSE.
ainsi qu'un CHIEN, d'un an et
demi, race lucernoise. tacheté

' gris noir. — S'adresser à Mme
Prahin, restaurant ' du Vau-
seyon.

Pour l'achat aux meilleures
conditions d'une bonne

MOTO (OMÉGA)
Ire marque anglaise, adressez-
vous an Faubourg de l'Hôpital
No 64, Neuchâtel. Tél. 10.40. —
Eclairages Lucifer et Phoebus.

Même adresse, une perceuse
électrique K HP, courant conti-
nu, trois vitesses et un moteur
Vt HP Oerlikon. courant conti-
nu fournissant le même courant
comme dynamo ; bas prix.

Bois de feu
A vendre une certaine quan-

tité de bois de feu :
28 fr. le stère hêtre cartelage
23 fr. le stère chêne
18 fr. le stère sapin
S'adresser k M. Eitter, le Lan-

deron. ¦_L^̂ _____

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

ameublement
de salon recouvert moquette,
avec guéridons et glace, ainsi
qu'une chambre à coucher : deux
lits jumeaux, complets, armoire
à glace, lavabo, chaise-longue,
etc., une machine à coudre Sin-
ger, une machine à écrire Un-
derwood, trois paires de grands
rideaux fil écru. ainsi que dif-
férents autres objets d'ameuble-
ment, en partait état.

S'adresser à case postale No
12462. Neuchâtel 

A VENDRE
un bureau-ministre, noyer ciré,
un dressoir noyer, une table à
rallonges, une table ovale et une
table de cuisine. Le tout en par-
fait état et à des conditions fa-
vorables.

Demander l'adresse du No 802
au bureau de la Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS
I o n  6 mois 3 mois f  mots

Franco domicile . , . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11 ,50 4.—
Abonnem. pris à la poste 30 c. en nu. Changera, d'adresse 50 c.

Bureaux \ Administration : me du Temple-Neuf U
j  Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 6.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Mesurage do filet à filet — Demander lo tarif complet.

A VEXtf9.fli.f2
belle villa à l'ouest de la ville, au bord du lac,
avec dix chambres, tout confort, deux salles de
bains, grand jardin, buanderie , garage spacieux
avec appartement de chauffeur.

S'adresser à A. Roulet, notaire, Etude Stritt-
matter, Thorens et Roulet, Neuchâtel.

Vente d'un domaine rural sur Lignières
Les bobs de M. Paul-Herbert Bonjour, désirant sortir d'indivi-

sion offrent à vendre par voie d'enchères publiques fixées au
Jeudi 11 août 1927. à 20 h. V,. k l'Hôtel de Commune de Lignières,
les immeubles suivants, savoir :

CADASTRE OE LIGNIÈRES
Art. 1427 pi. fo 41 No 1 ROSIÈRES, pré de 16,443 m3

> 1427 do 42 Nol GRATTERETS. bâtiment de 387 m5
» 1427 do 42 No 2 dd jardin de 153 m!
» 1427 do 42 No 3 do champ de 82,665 ms
» 979 do 42 No 8 do champ de 2817 ma
» 1028 do 42 No 5 do champ de 1944 ma
» 1029 do- 42 No 4 do champ de 4689 ma
» 1363 do 41 No 4 ROSIÈRES. champ de 8010 ms
» 1429 do 43 No 3 DERRIÈRE l'ENVERS, champ 10,305 ms

* 1440 do 42 No 7 GRATTERETS. champ de 7344 ma

* 1520 do 41 No 3 ROSIÈRES, champ de 13,428 ma

S'adresser.:, pour visiter à M. Paul Bonjour, Gratterets sur
Lignières, - et pour tous renseignements à MM. Wavre. notaires.
Palais Rougemont. Nenchâtel. 

A vendre ou à louer
belle propriété, à 10 minutes du centre de la ville. Dix cham-
bres, toutes dépendances. Chauffage central. Garage. S'a-
dresser Etude Wavjê «a v$te» i .

Achetez la machine .« HelvéUa »
Seule marque suisse I

Petits payements mensuels
(seulement 20 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fabr. suisse mach. à coudre S, A. §

Neuchâtel : Bercles 1 — 1

HMBIloB

[H] DES GRANDS AVANTAGES H
|¥| QUE VOUS OFFRE SA
fm NOTRE GRANDE l§|
[H] VENTE §§]

TjSl Demandez notre p^
[Ul catalogue spécial {gglr
b|§y et voyez nos vitrines et notre l=lj
fcffl exposition à l'intérieur. ftfjj

W MAIS ! N'oubliez pas que le samedi , [HI]
igjj nos magasins ferment à 5 h., donc |H||
kjl/à « R ien ne sert de courir , mWÂ
Pli il isxLt «venir » à temps » . BIw

H Magasins de Nouveautés U

I Au Louvre I
ïm NEUCHATEL Ij fl

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Oeufs étrangers fr. 1.75 la dz.
Oeufs frais du pays fr. 2.— la dz.

Rabais depuis S douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

Pharmacie-Droguerie B
F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Essences
POUR SBROPS ET

GLACES
Framboise, grenadine,

citronnade, cassis, fraise,
moka, vanille, etc.

"l llllll II «¦II.—¦»-»L—I.-1».

I Vos soutes à charbon sont-elles pleines ? I
m N'attendez pas que l'été disparaisse S|
H pour faire vos achats H§ aux prix réduits actuels I

H
EU ELT IL H P i "  ELT PJP JS Bff »»B IL"\ffl»r I " EUB «N B RBM I JU*IïJUI tt làiilju ml b. il. |

I COMBUSTIBLES 1

I Jugez vous-même si nos prix sont intéressants I
H Pour dames Pour messieurs M
M s. M
m Un lot Souliers toile blanche 3.90 Un lot Richelieu noirs et bruns . . . .  19.80 ®
|x Un lot Souliers toile blanche , grise et beige 6.90 Un lot Richelieu , semelles crêpe , . . . 25.80 |j
|$ Un lot Souliers blancs, gris , imit. crocodile 9.80 un lot Bottines box noir. . . . . . . . .  14.80 ]|
ÎJ Un lot Souliers imitation crocodile et noirs 9.80 Un |ot BottinÈS brunes . |l (  aa,80 19.8O ;S|
m Un lot Souliers gris, bleus, beiges, etc. 15.50 Un |ot Sou|jers mi|itaires 14>g0 |
| (in lot Souliers fantaisie st «n*. «....J&W,

^^ Bo{tines iJe .̂ _ , ... - , 19>80 I
« Un lot Souliers semelles crêpe, gris, beiges - . .¦ • . ., ¦,— :y ; S
 ̂

et 
bruns 32.80 I SOULIERS TENNIS 27/34 3.50 35/46 3.90 I li

1^5  » ' : ' I
M ESPADRILLES 24/34 1.30 35/46 1.50 _ _ |
m « — — ' Pour eufauts M
W i@
p Pour fillettes et garçons Un lot Bottines b lanches . . . . . .  18-23 1.90 |
M Souliers bas 14.80 13.80 9.80 Un lot Bottines noires ¦ • 18"20 3-50 i
m Bottines peau cirée . . ., ,.  8.90 9.80 Souliers b a s . . . . . . .  . 9.80 V.90 6.90 j |
 ̂

Bottines box 13.80 14.80 Bottines . 8.90 7.90 6.90 M
M Un lot Sandales 6.90 7.90 8.90 Protège semelles, 12 cartons 60 centimes j |

M Hue du Seyon 3 N E U G H AT E L> Place du Marché 1 M

2^™* Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal 3¥fi
——————————̂ —»

f Lingerie pratique élégante et bon marché 1
I à fils tirés â ia main i

Uses île iii 5.30 Pantalons 5.30 Uses fie sait 9.20
1 KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL I
8L 5 O/O TIMBRES S. E. N . J .  5 o/„ J

^̂ S*mm *œeEexBeaexemmnM9mMem3emmBt§mmmmmmBenwtmaawmmmmwim9imV

I Dès aujourd'hui samedi : i
 ̂

<p% m ^ 
m & m m |

M VISITEZ NOS ÉTALAGES ||
B CONFECTION I

W$ Grand'Rue 2 (Angle rue de l'Hôpital) NEUCHATÎSIJ M. DREYFUS M

A vendre j

fourneau à gaz
trois feux et four, usagé maiet
en bon état, 25 fr. —S'adresser
Eclnse 36. Tez-de-ohaussée.

A vendre un beau grand

buffet de cuisine
Demander l'adresse du No 779

an bureau de la Feuille d'Avig.
^¦-"»̂ ^̂ —»¦¦-¦¦——¦-¦~.»-—. 

myrtilles de la montagne Ia
10 kg. 8 fr. 20 : 5 kg. 4 fr. S0
d'ici contre remboursement. —*
P. MAZZOLA. Locarno.

A vendre deux

lits neufs
à une place, matelas crin aujL
mal. Très bas prix. E. Mojon.
tapissier, rue Fleury 2.

Herbol
meil leur moyen
pour détruire les
mauvaises herbes.

Droguerie VIESEL
Seyon 18, Neuchâtel

| Le Shampooing sec ]
I de la «

I Pharmacie F.Tripet ;
• maintient la chevelure1

§ propre et évite un lavage J

• trop fréquent <

§ Prix dé la boîte fr. 1.25 !
• ieeaoeeoeeeeaeeeeeee*



Pour le 24 septembre
à louer, au Prébarreau 10, ap-
partement de trois pièoes, oui-
sine' et dépendances . S'adresser
au bureau HODEL & GRASSI,
Prébarreau 4. c^

A louer, ù. Peseux,
beau logement de qua-
tre chambres, cuisine et
vastes d é p e n d a n c e s .
Chambre de bains In-
stallée. Jardin potager
et p o u l a i l l e r .  Prix :
Fr. 1000. —. "Entrée en
jouissance immédiate.

S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet, avo-
cat et notaire, a Peseux.
¦... «g 

Château Z : trois chambres et
«ftteendances. Etude Etter. no-

Rue du Seyon : trois cham-
bres et dépendances, pour le 24
Septembre. S'adresser Etude G.

Utter, notaire.

Boudry
A louer tout de suite ou pour

époaue à convenir, apparte-
ments de trois et six pièces,
dépendances. S'adresser à Mme
Weber, « les Cèdres ». 

Côte. — A louer Immédiate-
ment bel appartement de qua-
tre chambres et dépendances. —
S'adresser Côte 46 b. rez-de-
qhaussée. ou Etnde René Lan-
qry, notaire. 

Rue Louis Favre. — A louer
Immédiatement logement de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude René Landry,
notaire.

Ecluse. A louer immédiate-
ment logement d'une ohambre,
cuisine, soupente et balcon . —
Etude René Landry, notaire.

Pares. — A louer immédiate-
ment logement de trois cham-
bres. Etude René Landry, no-
taire; 

A louer, à Peseux, rue
de la Chapelle, petit lo-
geraient de deux cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Prix Fr. 32.—
par mois. — S'adresser
en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notai-
re, a Peseux.

Ecluse 33 : cinq chambres et
dépendances. Etude Etter, no-
taire.

Râteau 1 : six chambres et dé-
pendances. .Etude Etter, notaire.

Chemin , du , Rocher : deux
chambres, déuk alcôves et dé-
pendances. , Etude' Etter , notai-
re. m

A louer pour tout il© suite ou
époque à convenir, k petit mé-
nage,

IMEf/IENT
de deux chambres et dépendan-
ces.

Pour le 24 septembre, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser Ecluse
No. lSj bis, 3me. à gauche. c.o.

A IAHûT RQQTD ^1 T,„

LOGEMENT
de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, part au jardin; Ar-
rêt du tram devant la maison.
S'adresser Etude Jean Roulet,
avocat, rue du Bassin 12 (place
Nutpa Droz). Neuchâtel. ' 

A louer pour le 24 septembre
ou plus tôt,

Bœ€$ €s ÉïPiEfiT
bien exposé au soleil, de cinq
chambres et nombreuses dépen-
dances. S'adresser Seyon 24. 1er.

Pour le 24 juin , à louer à la
rue de l'Hôpital joli

appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Guinand. Baillod, Berger et
Hofer 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer :
5 chambres, rue Pourtalès.
5 chambres, rue du Seyon.
4 chambres. Ecluse.
2 et 3 chambres. Fahys, Ecluse,

Tertre. Moulins, Château,
Temple Neuf.

1 chambre. Pommier, Fieury,
Moulins.

Locaux industriels
Ecluse. Quai Suchard , Moulins,

Raffinerie.
Belles caves

Passage Max Mouron. Pommier,
Salnt-Honoré. 

A louer pour, une personne
seule, beau petit

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
A. Javet, ruo du Château 1, si
oossible le matin.

An soleil, rez-de-chaussée, à
louer tout de suite ou pour le
34 septembre, deux j olies pièoes,
petite cuisine et réduit-cave ;
eàù, ga#, électricité. S'adresser
Etade Brauen. notaires. 

Pour le 24 septembre
A louer appartement de trois

oh'ftmbres et dépendances, jar -
din. S'adresser à Mlle Michel,
Poudrières 18, la Vigie. 

CORMONDRÈCHE
• A louer tout do suite, loge-
ment de deux chambres , cuisi-
ne, dépendances : eau , gaz , élec-
tricité. Rue dn bas 7. i

A louer à dame seule

chambre et cuisine
haut de la ville. c.o.

Demander l'adresse du No 784
an, bureau de la Fouille d'Avis.

A louer pour le 24 septembre,
très joli

logement
de trois pièces, véranda, cuisine
et dépendances. S'adresser à M.
William Desaules, Avenue For-
naçhon 27. Peseux. >

A remettre, apparte-
-ment de quatre cham-
bres, avec salle de
bains, situé dans le
quartier du Vauseyon.

Etude Petitpierre et
Xtotz.

Jeyiia fille
de toute moralité, pouvant cou-
cher chez ses parents, deman-
dée pour aider aux travaux du
ménage. Adresser offres écrites
sous chiffres S. J. 807 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
une

jeune cuisinière
ou une bonne fille de cuisine
saohant un peu cuire. Bons fra-
ses. S'adresser Hôtel du Cheval
Blanc . Colombier. 

Jeune fille sérieuse est de-
mandée comme

fille de cuisine
Adresser offres au Home, rue

Louis Favre 1. 

Bonne d'enfants
On cherche j eune fille hors

des écoles, aimant les enfants.
Bons soins et bonne nourriture
assurés. Gages selon entente. —
S'adresser à Mme M. Hofer-Gu-
del, restaurant zum Ochsen,
Miscbdorf près Thoune (Berne) .

On demande pour le ménage
de deux personnes, à la Côte
d'Azur (près de Cannes) .

Wi S1ÉÉ8
ie \mm de timbre
ni fille de service

i Gages de 60-90 fr. suisses et
frais do voyage payés après un
an de service. Certificats et
photographie à Mlle Helbling,
Kiisnacht-Zurich. 

Cuisinière
ou j eune fille connaissant ua
peu la cuisine est cherchée pour
petit ménage : entrée immédia-
te ou à convenir. Adresser of-
fres avec prétentions sous P 1692
N à Publicitas Neuchâtel .

Jeune fille modeste, demandée
comme volontaire, pour Thoune;
occasion d'apprendre la langue
allemande; petits gages et vie
de famille. — S'adresser à
K. Burkl, Faubourg du Lac 4,
Neuchâtel, le soir après 6 h. ou
samedi après-midi.

Petit ménage cherche

personne sérieuse
sachant cuire. Offres écrites
sous chiffres P. S. 783 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune commerçant

suisse cherche plaoe dans com-
merce ou banque pour so per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. —
Offres sous chiffres K. M. 787
au bureau de la Feuille d'Avis.
UHiJU3IKBBsnk̂ BSHDB»nHIHkyDDB^BB̂inCBBBV9IDD

ihaciap̂ v^iriiir'̂ qaauig '¦"¦¦¦"—¦¦—> "f*

JEUNE FILLE
est demandée par papeterie de
la ville, pour apprendre le ser-
vice, de magasin. Adresser offres
écrites sous chiffres R. P. 813
au bureau do la Feuille d'Avis.
' On cherche une

JEUNE FILLE
pour un mois, pour aider dans
un ménage de deux personnes
et servir au café . S'adresser à
Mme Schlâppi , Cassardes 10,
Neuohâtel. ':

On demande un

domestique
sachant bien traire. Forts gages,
S'adresser à Dessouslavy frères,
Fenin.

Bureau de renseignements à
Zurich cherche

JEUNE HOMME
de langue française, travailleur,
connaissant la sténo-dactylo-
graphio. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres aveo références, préten-
tions, date d'entrée sons chif-
fres A 3599 Z à Publicitas, Zu-
rich. JH 4269 Z

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au sa-
lon do coiffure. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à Mme Keller, Bern-
strasse 4. Berne-Biimpliz.

On cherche

jeune homme
de 16 à 20 ans, sachant faucher,
pour entrée immédiate. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande . Bons soins assurés.
(Son linge sera lavé et raccom-
modé) . Salaire : 30 à 40 fr . selon
capacités. S'adresser à Alfred
Gerber. agriculteur , Buchholz
près Oberbnrg (Berne) .

.non

demandé par J. Boudry, fer-
blantier. Lutry.

Jeune

tàilleiise
sachant un peu le français ,
ayant fait  ses trois ans d'ap-
prentissage a l'école profession-
nelle do Borne, cherche place
chez tailleur de jaquettes et
manteaux pour so perfectionner
dans ce genre. Canton do Neu-
châtel . Prière d'adresser offres
à Mlle Hélène Schurch, Post-
gasse KO, Berne. JH 3047 B

On cherche un

charretier
ainsi qu'un bon

domestique
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Albert Bachmann fils.
Boudevilliers . ¦

ON DEMANDE
un remonteur do rouages, un
poseur (se) de cadrans, un ache-
veur d'échappemen t pour pièces
8 n/i. Travail suivi et régulier.

Demander l'adresse du No 817
au bureau de la Feuille d'Avis.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

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

4 1/4 °/o l'an.
Neuchâtel, Juin 1926.

La Direction.

Poil lui. MÉI
A partir du 30 juillet nu ca-

not-automobile est à la disposi-
tion d88 baigneurs pour ..ren-
trer a Neuchâtel (Garage nau-
tique), tous les soirs à partir
de 17 heures, prix : 1 fr. par
personne.

Fête des Vignerons
Vevey

Pour cas imprévu , à vendre
une excellente plaoe pour la re-
présentation du 5 août, 16 fr . 50
plus frais d'insertion. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'A-
vis. sons numéro 819. 

Fête fies Vignerons
Monsieur distingué ayant vu

celle de 1905. accompagnerait
personne, contre tous frais. —
Ecrire sous chiffres F. V. 814
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
pour jeune fille neuchateloise
qui suivra l'école supérieure à
partir de septembre, bonne pen»
sion dans famille distinguée de
la ville. Adresser offres sous
P 1701 N a Pnblicitas Neuchâtel.

JEUNE HOMME
élève de l'école de commerce,
cherche ohambre et pension
pour mi ou fin août, dans bon-
ne famille, si possible dans les
environs de l'école. Faire offres
sous chiffres Ko 3783 Q à Publl-
cltas, Baie. 16856 H
¦ ¦ ¦ ¦¦..¦ i !¦¦ »— ¦

*
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MUe Augusta C0ULIN
Route de la gare 5. PESEUX

Leçons d'anglais
et d'allemand

Diplômes secondaires neuchâte-
lois. Donnerait aussi premières

leçons de latin.

Chambre
et pension

sont cherchées pour un appren-
ti mécanicien. Offres sous chif-
fres O. P. 812 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Londres
Demoiselle partant le 9 août

via Dieppe (lime classe), eher-
che compagne de voyage. Saint-
Honoré 12, 1er.

¦HBrEEXHesssRi 2 mnmruli/ -9mm'—^—**mvnâ —^iw*7r*TTa
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LdGEMENTS
mar : 

€tu9e glanant), piloê, gerger st JCofer
Faubourg du Lao il

A louer pour tout de suite ou pour époque â convenir :
Bue Desor : quatre pièces. Croix du Marché : cinq pièces

chambre de bains installée, ton. et dépendances,
tes dépendances. Confort mo- Croix du Marché : cinq cham.derne. et toutes dépendances.

Bue Desor : quatre chambres, Parcs: quatre chambres, cham.
ohambre do bains installée, tou- bre de bain s et toutes dépen-
tes dépendances et confort mo- dances .
derne. c.o.

Rue Louis-Favre. à louer ap-
partement de trois chambres,
situé au midi. Prix mensuels :
52 fr. 50. Etude Petitpierre &
Hotz. 

On offre à vendre ou à louer
dans le quartier de Beauregard,
une
petite vilia moderne

comprenant cinq chambres, sal-
le de bain , buanderie et dépen-
dances avec jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz . 

Â LOUER
à MARIN : trois jolis loge-
ment complètement remis à
neuf , doit deux de quatre cham-
bres, et un de deux chambres,
cuisine et toutes dépendances ;
petit j ardin.

S'adresser Etude THOREN8,
notaire,, à Saint-Biaise, 

PESEUX
Logement de quatre chambres,

chambre de bain , terrasse, vue
étendue, à louer tout de suite
ou pour époque k convenir,
avec ou sans garage.

Demander l'adresse du No 816
an' bureau de la Feuille d'Avis.

Hôpital. — A louer pour le
24 août, logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. —
Etude Dubied. notaires. Môle 10.

Cormondrèche
A louer à personnes tranquil-

les logement de deux chambres
et cuisine. S'adresser au maga-
sin. Avenue Beauregard 2.

CHAMBRES
Jolie ohambre et pension. 1er

Mars 8. 1er. . c.o.
PESEUX

A louer belle ohambre meu-
blée, indépendante, au soleil,
chauffable. S'adresser chez M.
E. Abriel, Chfttelard 12, près des
Oarrels. .
BELLE GRANDE CHAMBRE
soleil. Faubourg du Lao 21, 3me.

Belle grande chambre meu-
blée, soleil, vue. — J.-J. Lalle-
mand 9, 2me. •

Belle chambre meublée indé-
pendante. Fbg Hôpital 13, 2me.

Jolie ohambre meublée, bien
ensoleillée. S'adresser Trésor 2,
2me étage. o.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
soleil et belle vue. Faubourg de
îa gare 17, 2me.

LOCAL DIVERSES
A louer à proximité immédia-

te du contre .de la ville, diffé-
rents locaux, à l'usage de ga-
rages, ateliers ou entrepôts. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Bureaux
A louôf pour le 24 septembre,

au centre de la ville, vastes lo-
caux à l'usage de bureaux. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4.

Dralzes près des CarreLs. —
A louer immédiatement gara-
ges avec eau et électricité. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4. 
¦ Pour le 24 septembre a louer

beau garage
à l'est de la ville. — S'adresser
Etude Paul Baillod, notaire.
Faubourg du Lac 11. c.o.

Pour tout de suite, à louer
aux Parcs,

bea u garage
avec eau. S'adresser k Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lao 11. c.o.

Grande chambre pour

garde-meubles
S'adresser au magasin de ci-

gares, Treille 6. o.o.

Demandes à louer
On cherche pour tout de sui-

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

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

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

Pour décembre 1927
Ménage solvable , de deux per-

sonnes, sans enfant, demande à
louer dans la région de Corcel-
les, Peseux ou Serrières. un lo-
gement de deux ou trois cham-
bres, avec j ardin si possible. —

Faire offres avec prix sous
chiffres M. Z. 786 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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OFFRES
Jeune fille

do 20 ans, très active et bien
recommandée, sachant déj à bien
faire la cuisine, cherche place
dans bonne maison. Offres écri-
tes sous chiffres C. G. 815 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JUNGE TOCHTER
mit guter Schulbildung sowie
im Nahen bewandert : wie auch
Liebe zu Kindern hat sucht
Stelle in bessores Privathaus.
ilrwûnscht wird familiâre Be-
handlung nnd grundlicho Erler-
nung der franz. Sprache. Offer-
ton unter Chiffre R . S. 792 an
die Expédition der Feuille d'A-
vis.

PLACES _
On demande pour la Suisse

allemande,

Jeune fille
honnête ayant déj à été en ser-
vice pour faire les travaux du
ménage. Vi,e de famille. Adres-
ser les offtiBs à Mme Sohweizer-
Prohst, ïfaint-Blaise, Avenue
Daniel Dardel 21.

iÉtiï-ÉMiii
i pour installations intérieu- §
I res. peut entrer tout de 1
i suite , chez V. Wuilliomonet I
I & Co. Grand'Rue. 7, Neu- g
| chatel. Place stable pour 1
I 'employé capable . A

TWTT~1MLJ ÎIU«]IW1JM'I«MMIM.MI— 

I 

capable et expérimentée, connaissant à fond la bran-
che de bas et gants, est demandée pour entrée à
convenir. Débutantes s'abstenir. Offres avec copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
3. S. 788 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bj
~ | Maison de confections pour dames et tissus cher- |
ffl che, pour le 1er septembre, B
B B

| première vendeuse 1
B ¦
g très habile, connaissant la couture, et ayant déjà oc- ¦
S cupé place analogue. Offres avec copie de certificats S
| et prétentions de salaire, sous chiffres E. H. 795, au jjf î bureau de la Feuille d'Avis. ta
m . B
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i KYOINËR FRERES & C,e 1
M Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 ï jj i

i MATÉRIAUX S C

^
TR

J&58S 1
f CIMENTS . CHAUX . GSTSE . BRIQUES ET TUYAUX | ,

CARRELAGES J ÉVIERS - FAYENCES M
Mm ARTICLES RÉFRACTAIRES - CARTON BITUMÉ ' . |

Boisseaux do cheminées dos Tuileries zurlcolses
'il QKOS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL j  ' ;

AVIS DIVERS
i . .  ¦ . ) i i 1 , r- ' ¦

MMMMMmmmMmmmÉ^mMmMMM&^B^,m m
S Tennis Ouh du Mail m
m OUVERTURE m
m —•—" m
m Samedi 30 juillet 1927 à 14 heures M
md. [ .. . - . ' ââ§
m Emplacement: aile Est de Vlnsti- M
H| tut de géologie

 ̂
Le Comité. |||

Ĵ i; Rehselonamei t̂s : Casam-Sport 'çM

Ŝ  Invitation à tous les amateurs de tennis qui pour- |||
j^ç ront jouer gratui tement samedi et dimanche toute la 

g||ïv??, j ournée. -. £h)î3
ÏJSP •; Sis
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Myfo inobilistes
Réparations - Revisions - Entretien de
voiture, Savage graissage, à domicile

Travail soigné Tél. 16.83 Prix modérés
TRIBOLET, (MOBILIÈRE 6

1 Confiez vos valeurs, documents, 1
I objets précieux, etc.... à la garde 1

BANQUE CANTONALE I
NEUCHATELOISE I

I dans les meilleures conditions I
de sécurité et de discrétion ;

A vendre un
vélo de dame

« Peugeot » ayant très peu rou-
lé S'adresser Maujohia 7a.

Myrtilles des Alpes
la qualité, en caissettes de 5 kg
4 fr. 50 : 10 kg. 8 fr. 50, contre
remhoursement. EXPORT VON
LANDESPRODDKTEN. Maga-
dino (Tessin). JH 63402 O

A vendre une

motocy clette
marque MOTOSACOÇHE. 5 C.V.
ayant Peu roulé, aveo tous les
accessoires. Route des Dralzes
No 2. Vauseyon .

Pour 

Votre bien-être 
pendant les chaleurs :—
buvez du 'm— 
thé du Paraguay 
chaud ou froid 
Fr. —.60 les 100 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre faute d'emploi un

beau vélo
prix avantageux . S'adresser en-
tre 12 et 14 h. et dès 18 heures,
Mail 1. 

Barre à regain
c Oshorne », neuve, deux cou-
teaux, à vendre pour cause de
double emploi. Charles Moser,
la Jonchère (Val-de-Ruz).

A vendre

i» [in ii
de quatre mois.

Demander l'adresse du No 820
au bureau de la Feuille dAvis.

Porcs
/de différentes grosseurs, à ven-
dre, chez Jean Baohmann. Bou-

..devilliers. . 

Domestique
de campagne, saohant traire, est
demandé. S'adresser à M. Octa-i-
ve Gaberel , à Colombier. ¦;!
¦ .'.'¦

'' ¦

Apprentissages
Apprenti menuisier

est demandé tout de suite. Rue!
Louis Favre 14.

Demandes à acheter
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-
chfttelV -

%$Mu *̂ ?,
/ oenéù^ j &iœm&f ae£Ù
z^ie^^otù^ord/iA aef U.

A VENDRE
S- Mlles des Alpes

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

4* Varices 4?
! Nouveau 1 Les BAS « Wizard »
invisibles, sans gomme, lavables
et réparables, transforment les
j ambes variqueuses ou enflées
en j ambes normales et élégantes.
Ils vous protègent des fatigues
occasionnées par les travaux du
ménage ou professionnels, ou
par les sports.

J..F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 (Téléphone 452)

•{> Représentant exclusif p1 la contrée+
! - -JH 1-

i I .

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

FAUBOURG DE L'HOPITAL 8 - PLACE PIAGET1 . . . . •
_ . . .

I

Nous délivrons actuellement des

Obligations de caisse
, .,¦ . ; . . .

¦ ¦
-. ; " 5%

à 3, 4 ou 5 ans
m

au porteur ou nominatives, avec coupons semestriels. |

[̂ d'Assurance sur la 
vie ŷï

|̂ b Tarifs avantageux - Tous les excédents 
M̂

i'JKjlSS^Henri Borel, Hôtel des Postes 
^
«  ̂| 1

^H^pjMBjHtB^HBi BMs^ t̂V . _-.•». «Ht it ¥mWAt9m\\\\ ' • BfflçTio»r . ¦' .»».

É̂GOLE ET SALONS^
DE DANSE

! DU QUAI OSTERWALD

j e iii l aofil
Grande soirée

dansante
l Orchestre

« The Gaprino Band »
, de la Rotonde

L Pas de finance d'entrée J

GiHÉin»
mariée, aux environs de Neu-
châtel , prendrait en pension
pendant les vacances, enfants
âgés de 1 à 10 ans. Bons soins
assurés. — S'adresser par écrit
sous chiffres G. R 793 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAÛT

Dr cnniwvijuii iiiii
absent

jusqu'à fin août

ii ifi
chirurgien

absent

iiisliisli
ntedecin-dentiste

absent
Dr M. Chapuls

est actuellement
AVENUE de ia GARE 10

Consultations
de 1 à 3 heures, saut jeudi

absent
des le 2 août

Dr Stauffer
rentrera 1er août

^ 
Monsieur CHESI et ses &

enfants, ne pouvant réuon- ¦
dro personnellement à tou- M
tes les marques de sympa- m
thie reçues à l'occasion do H
leur gran d deuil , remer- H
oient sincèrement, toutes M
les personnes nul ont pris H
part à leur douloureuse H
épreuve. M

Neuchâtel. 29 j uillet 1927. |

U Les enfants, petlts-en- H
Kl lants et, parents de leu H
m Monsieur Fritz Galland re- H
B merclent profondément ton- H
I tes les personnes qui leur B
H ont, témoigné tant de sym- B
S pathie durant les j ours de H
3 deuil qu 'ils viennent de £9

H Auvernier et Neuchâtel . 5S
¦ 29 juillet 1927. B

Remerciements

|l La famille de feu Mada- H
9 me veuve Suzanne MARTI- ¦
9 DERRER, dans l'impossibi- H
M lité de répondre personnel- m
M lement, remercie bien sin- ra
B cèroment tontes les person- »
B nés qui lui ont témoigné H
H tant de sympathie pendant M
B ces j ournées do deuil et. de m
H chagrin. 'M
| i Neuchâtel, SO juil let 1927- '|
mmWmm%»\mmm imWm\\jmw
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I Feuille d'Avis 1
i de Neuchâtel |
§ A toute demande d é f i
S renseignements , prière §
Q de j oindre un timbre O
© pou r la réponse . Q

OOOO00OGOOOOO0OOOOOO

Mme M, -G.; ¥AHV©B
Corsets, ceintures, soutiens-gorges, sur mesure

a transféré son domicile

19 faubourg de l'Hôpital 19

{^^^^^eW^^1 inf orm e ses

\̂ ^̂^m ot donateurs et clients
8SN FUBOVR® * qu'elle f ermera son
vâ|j| -iU5 magasin du 7 au 29

TéLéPHONE 16.63 
B0ÙL Le comité.

CABINE ! DENTA IRE
Georges Evard

Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer N E U C H A T E L
par l'Etat Tél. 13.11 - Hôp ital 11

LUGANO ! Chers Suisses romands !
Si vous vous rendez à Lugano, allez à

ffiBT- L'HOTEL VOLTA, Piazza Indlpendenza -̂ g
chez M. MUTRUX, le seul Romand qui tienne un hôtel en cette
ville. Vous y trouverez une excellente cuisine italienne, des vins de
premier choix, de magnifiques chambres avec balcon donnant
sur le Parc Ciani. — Pension 8 fr .

Me recommande vivement : R. MUTBUX, propriétaire.
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||| Ne vous laissez ^̂ "̂*****w/ B H|
B pas surprendre par la fe^i
M fermetu re du samedi, a 5 heures HT

f\ /*\A©A6INS OB NCOVBATJTôS 1

1 NEUCHATEL. soOÊmAROwwœ, I

ICÔ GRANDE VENTE DE BLANC ~i II
¦ I. .f .Wft Bi,BHHHBnBWWBMBWni.BBftnwnWBBBBHHHI,BBBHWBBH f ,  x I «
|boursement| |boursement | B

I Loooô i Prix exceptionnellement favorables L̂ J I
1 LINGERIE TOILE POUR DAMES DRAPS DE LIT |

U Chemises de jour S10 ŝr ŵ m
g* forme empire, garnies entre-deux . 2.35 2.25 mM Q ĵjpg (Jg |jf ^26 QraDS (fa Ht 

A 
70 1

|| § ChemiSeS de jOUr *t^
50 blancs, jours et feston , 170/250 , f écrus, double chaîne, 150/220, T ||||

B empire, garnies jolies dentelles et entre-deux, 3.50 2.75 éSSm CfâOS (Ifi Ht b,an.cs' 8arnis 4 1145 DrP1p ÛR lit 140 Bfil
g -- ChemiSeS de jOUÎ  *!̂ 35 plumetis, taies assorties, 170/240, ||| blancs, belle toile, 155/245, U KM
IÊM façon petites manches, ouvertes devant, garnies dentelles, 1B# DfâDS (JB Ht blancs> «Jarnis . 4 1175 DfflDÇ dP lit 095 iï
WÊ ChemiSeS de jOUr ^^ SO brodés, taies assorties, 170/240, lU * blancs, avec festons, 165/240, Q v$
"jpg belle toile, garnies entre-deux double . DtmW 

^
Bjj ŷ ,̂ "s>w ""'JS

¦ê3 Chemises de jour J>ôB ^  ̂ x ^^^**">̂  CV *lk **

¦ 

empire, belle toile, garnies ravissants entre-deux et broderie n£ **** ^ŝ v // ,\. J& /  &m* S ssï «il ES
St-Ôall . . . . 5.SO 4.50 O f i T  \ ,jj // '..• ' \ & f  JÊEî t 4? , M §j

Pantalons toile 025 VW>* *̂-/ JF \ î II !£V*j façon avec élastique, garnis entre-deux, 2.60 2.AO M \*k/ j ^ ^  ^^*V_ 
JÊ& 

A  ̂ ^'//B I

1 Pantalons toile €*8° ^̂  Ŵ i^̂ M̂ ii
7̂  I façon ouverte, garnis broderie 3.SO Mai _ . ,, ... ,«.«.•» r • ¦¦ •¦¦ • .^ -  '-vl
m « +- î  ̂ ^ +^n^ ^KA Taies d oreiller Q70 Taies d oreiller 115 H
'. ; P3nt3LOnS TOILe "JOU j0Urs et motif brodé, 60/60, £. garnies jours, 60/60, I ? ,S
il garnis jolis entre-deux et dentelle fil . . 4-.20 3.95 %JP _ , ,, ... _ _ . ., ... . _ '¦- '3S

S r-h^mi<= =.cr /H  ̂«..i+  ̂aec Taies d'oreiller Â m Taies d'oreiller 195 I
£.?:\ VyllorniSOS OC nUll  /5jL"° jours et pois plumetis , 63/63, Ti garnies jours et feston , 60/60, | »

¦ 
façon kimono, garnies broderie . . . .  4.75 4-.SO iX — . ,, ... _ _ _  — . ,, ... B

^h^miC! ^  ̂ ^̂  -., • .¦+ -r fln Taies d'oreiller 465 Taies d'oreiller O40 W
|̂ V«#n««5l I 11969 

UO 
N U I L  mWk mi-fil , ourlets à jours, TP jours et feston , motifs brodés, £¦ : '%

*$ 1 façon longues manches, avec et sans col, garnies dentelles, ^SE - " |

I c ÊLsont?dê g?bro  ̂ Q so Toile pour lingerie Toile pour draps de lit 1
'¦ Phamicac nantalnnc #% Toile blanche . CC éCPUe 165 H
¦ 

CneiTIISeS" Pan1: 0
I 2 r ? s <*t 3 - 80 cm., le m. -.«..65 ".00 ' double fil , 150 centimètres. 1 M

belle toile, garnies jolie broderie . . . .  5.SO 4.95 ^tmWU ¦¦

| Combinaisons-jupons o05 Cret<2ÏÏ?* ..«-.95 *crÏÏ£» *«.-«^1
H 
I^a forme empure, ornées jolie broderie et entre-deux, 3.4-5 àmm •&

i Combinaisons-jupons *50 Snirtin9 ,„lllé, le „. I30 écru® »,, » esntate.. 2'5 
1

1SJ belle toile, ravissante broderie et entre-deux, 5.©O 5.4.Q JE H

Sous-taille BO^% Macco 140 écrue 0 « g
¦ 

0«^u^ LOIILO BBJ |»|l I supérieur , le mètre B double fil. 200 centimètres , Ui Wâbroderie, au choix n m̂ é W ^m W  «¦
Opaline couleur 1 . blanche 195 'M

^
?•????••••?••?•••••*•••••••••¦••••••••?**?•*•?*•*?•• pour lingerie, le m. 1.50 l a  .double fil , 160 centimètres, | x

H DâsiPllP̂  ISnflANA ! Toile écrue .- J E  blanche -)10 4
;; r PB B̂il ŜS III |g%SI I^S» i 

S0 cm., le m. ..«5 -.55 ¦SS,U double fil , 170 centimètres, L :̂

H S  
Chem 'lïe d2 n uVt^ g r̂nTel

oîi
s^nTr" Q^O | ToSB® HflS-fSS POUf CBrSPS de Bit f|

o deux et broderie . . -13.SO -11.75 «  ̂ f largeur 200 180 160 cm. largeur 200 180 160 cm. ¦S;
iÉtt »»t»ttttttttttttttt ttt»ttttttt»Mttttttttttttttf écrue 460 A 3o <94o blanche *so 4̂0 «90 » ^* prix *T "r «9 ' prix "P "P <5» 1. 2
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1 SOLDES et OCCASIONS 1
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IER AOUT î
• iiÊilk FEUX D'ARTIFICE i
• ̂ Ŝ Ë 

CRAND CHOIX S

i ĵj&W tk, CRANDJEAN t
 ̂

RUE SAINT-HONORÉ k
X Dépôt de la maison PETITPIERRE FILS & C> S

FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES
DÉPÔT D'EAUX MINÉRALES HENNIEZ ET ARKINA

OSCAR PORRET - ST-AUBIN
Téléphone No 34 Livraison à domicile

Spécialités :
PITRfî eaa de tab,e ^«'cieuse, sanswl ¦ 1W alcool, au jus de citron naturel

CHAMPA6NETTE ft^SrtH!
N O U V E A U  :

AMFR MfllIS.SFIIX apéritif Î base de P^it«>» préparé enHlfltH ITIUUOOi.UA petites bouteilles (pratiqua p' familles)
VINS ET LIQUEURS

F. JAQUET, négociant, Colombier
TISSUS EN TOUS GENRES

CONFECTIONS SUR MESURES
Habits de travail pour tous métiers

Trousseaux - Plumes - Linoléums
Echantillons à disposition Maison de confiance

ZWIEBMKf HYGIÉNIQUES I
AU M A L T

de la Gonfiserie-Pâtisserïe CHRISTIAN WEBER, Valangin
Téléphone 7.48 TE A-BOOM

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts k Neuohâtel : M. Allr. Horisberger-Luscher épi-oerie. Faubourg de l'Hôpital 17 Mlle K. von Allmen. den.rées coloniales. Rocher 8. Maison Zlmmermann S. A. rued£8J£Ba?ch6U1'8- MM. Favre Frères, Chavannes et Bateau.M. William Gentil confiseur, rue de l'Hôpital F. Chris-tenJLanolr. épicerie fine. Peseux. rue de Neuchâtel 4.

\J. fflaire-Bachntann
NEUOHATEIi Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres ¦ Velours • Soieries

Articles ponr tronsseanx
recommande ses marchandises pratiques et solides & pris trèsmodérés. Envola franco d'échantillons sur demande.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

par i&5
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Le comte ne souffla mot. Encore pieds nus,
il accompagna sa femme à travers la chambre
et le cabinet de travail.

— Qu'y a-t-il, Félix ? interrogea la comtesse
à travers la porte.

— C'est M. Darthenay qui désire parler à
M. le comte.

Ponthis et Rose se regardèrent : elle le dévi-
sageait avec ironie, lui manifestant une joie vi-
sible.

— Priez M. Darthenay de monter, dit la jeu-
ne femme.

Puis elle tira le verrou et écarta les rideaux
des fenêtres.

— Habille-toi vite, ordonna-t-elle.
— Ma chère amie, dit Ponthis pendant qu'il

procédait à une rapide toilette, vous pouvez me
traiter de trembleur tout à votre aise... il n'em-,
pêche que l'on n'est jamais trop prudent.

— Aujourd'hui, que peux-tu craindre ?
— Sait-on jamais ! ""l

Il enfilait maintenant ses bottes et passait vi-
vement son uniforme.

— Tu n'admires pas l'ironie des choses, Pon-
this ? c'est toi qui arrêtes les autres, mainte-
nant...

Le lieutenant-colonel de la première brigade
de gendarmerie de la Seine partit d'un large

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

éclat de rire :
— Si, quand j'ai le temps de philosopher-

mais le loisir me manque. J'ai trop de besogne.
— Darthenay vient nous conter l'explosion de

la mine, dit la comtesse. Il nous faut tous les
détails ; presse-le comme un citron.

— Sois tranquille. Sers-toi du petit < indis-
cret », cela m'évitera de te raconter ensuite
comment cela se sera passé.

Il ouvrit la porte de communication et passa
dans le bureau, tandis que Mme de Sainte-Hé-
lène, demeurant dans la chambre à coucher,
s'approchait d'un angle de la pièce.

Elle s'assit, retira une, gravure appendue au
mur au-dessus du guéridon et appuya sur le
lambris. Un petit carré de bois tourna dans une
charnière quasi invisible, sans faire le moindre
bruit.

Par cette ouverture, habilement masquée par
un tableau dans le cabinet de travail, la com-
tesse put assister, témoin muet et invisible, à
l'entretien de son époux et du chef de division.

— Pardon de vous avoir fait attendre, mon
cher Philippe, avait commencé Ponthis avec une
ronde bonhomie.

— Excusez-moi plutôt de vous déranger si
matin, répondit M. Darthenay. Et d'abord, com-
ment va ma cousine ? beaucoup mieux, sans
doute, puisque, hier soir, j'ai appris qu'elle s'é-
tait rendue aux Tuileries.

— Je vous remercie. Quand vous la vîtes,
avant-hier soir, elle était fort mal à son aise.
Cette indisposition s'est guérie presque miracu-
leusement, en une nuit.

— J'en suis fort aise et ma femme en sera
ravie.

— Eh bien, mon bon ami, comment s'est pas-
sé votre entretien avec le jeune Foras ?

— Il a d'abord tenté de rejimber, mais je
l'ai remis à sa place.

— Très bien. Son affaire est, vous le savez,
des plus mauvaises. D'après les renseignements
que l'on m'a fournis encore hier, les preuves
réunies contre lui sont accablantes. Cependant,
comme il est protégé en haut lieu, on cherchera
peut-être à étouffer l'affaire.

— Mais ne m'avez-vous pas dit que le roi...
— Sa Majesté est, en effet, au courant C'est

pour cela même qu'elle m'a exprimé le désir
de voir rompre le mariage de votre Valentine
avec ce malheureux Gilbert.

Le chef de division était trop prétencieuse-
ment vaniteux pour disposer du moindre esprit
critique. H se rengorgea, sans s'étonner.

— Sa Majesté est trop bonne, dit-il. Mais,
Dieu me garde de vouloir la mort du pécheur;
je crains, si cette affaire est étouffée, qu'il soit
bien difficile de répondre au désir dit roi. Ma
nièce est tout à fait entichée de son Gilbert, sa
tante, au fond, la soutient, elles ne capitule-
ront que si, de notoriété publique, Foras est
démasqué.

— Racontez-moi par le menu ce qui s'est pas-
sé, à ce sujet, entre elles et vous ?

M. Darthenay commença immédiatement son
récit, que son interlocuteur suivit avec la plus
grande attention.

— Résumons, dit-il. M. de Foras vous a très
proprement signifie qu'il vous tenait pour une
vieille ganache et qu'en dépit de vos volontés,
il comptait épouser votre nièce. Je ne puis ad-
mettre que vous soyez ainsi insulté. Tant pis
pour ce jeune homme. Par égard pour son nom
et sa famille, très honorables, on était décidé
à lui éviter un scandale public. On se fût borné
à une verte semonce et à exiger sa démission
du barreau. Ce que vous me confiez change la
thèse. Ce garçon partagera le sort de ses com-
plices.

Jamais M. Darthenay, dans sa suffisance,

n'eût pensé à interpréter les paroles de Gilbert
comme venait de le faire son cousin. Le terme
de < ganache > l'avait blessé au cœur. Il ac-
cueillit donc avec joie les fières déclarations du
comte.

— Ne m'avez-vous pas dit, objecta-t-il toute-
fois, que ce mauvais drôle était protégé en haut
lieu ?

— Je n'y suis pas sans crédit, moi non plus,
répondit le colonel, avec une feinte modestie
et l'on veut bien n'y pas oublier le dévouement
et la fidélité que j'ai témoignés, lors du retour
de Napoléon, en rejoignant Louis XVIII à
Gand. Il est évident que je ne peux rien pro-
mettre ; mais je ferai tout le nécessaire, et j'ai
idée que le Gilbert ne nous embarrassera plus
longtemps.

< Non, ne me remerciez pas. Je vous garde,
vous le savez, une grande reconnaissance de
l'excellent accueil que vous me fîtes, à mon re-
tour d'Espagne.

> Au cours d'une carrière longue et fertile en
malheurs, contraint, par les circonstances ex-
ceptionnelles que traversait la France, de vivre
à l'étranger, j'avais perdu tout contact avec les
amis de ma famille, toute trace de mes parents.
. > Ma cousine Lucile et vous-même m'avez,
alors, accueilli à bras ouverts. Ce sont là des
choses qui ne s'oublient pas.

» Et plus tard, pour couper court aux insinua-
tions de mes ennemis, quand je dus m'occuper
de reconstituer les pièces de mon état civil dis-
parues lors de l'incendie de Soissons en 1794,
n'est-ce pas grâce à votre appui que toutes les
difficultés s'aplanirent ?

> Quoi d'étonnant à ce que tout mon actuel
crédit soit à votre service ? >

Il avait débité cette tirade d'un air si péné-
tré que le chef de division, profondément tou-
ché, lui serra vigoureusement la main.

— Mais nous dévions de notre sujet, reprit le
comte. Gilbert écarté, il reste Valentine et ma
cousine Lucile. A la seconde, je me charge de
faire entendre raison. Quant à votre nièce, c'est
comme toutes les jeunes filles, un esprit ro-
manesque. Mais elle oubliera vite ce fiancé in-
digne d'elle. Et nous arriverons à lui faire
épouser le duc de Garcia.

— Duchesse ! elle ! quel beau rêve !
— Plus beau que vous ne le pensez. Fernan-

do est riche et par son contrat de mariage, nous
le ferons notre seul héritier.

» J'ajoute que le roi, à qui j'ai parlé de ce
projet, a daigné s'y montrer favorable. Il signe-
ra au contrat et vous aurez, ce jour-là, votre
nomination de secrétaire général au ministère
de la Guerre. '

Dans l'excès de sa joie, M. Darthenay devint
cramoisi, puis livide.

— Allons, allons, remettez-vous, dit Ponthis
en lui frappant dans les mains. Que diantre !
cette place vous est bien due !

— Je suis entré au ministère en 1788 et je
ne nie pas que mes services n'aient été grands...
fit le chef de division en se rengorgeant.

— Mon cher, soyez sûr qu'on y aurait rendu
justice plus tôt, si votre modestie n'avait per-
mis à des intrigants de vous passer sur le dos...

H y eut un silence. Enfin, M. Darthenay de-
manda :

— Quand arrive votre neveu ?
— Il est ici depuis trois ou quatre jours ; mais

soyez discret... il ne veut pas que cela se sache.
> Croiriez-vous que lors de son précédent sé-

jour, il avait emporté de Valentine un souvenir
inoubliable ? Ce sentiment n'a fait que grandir
pendant son séjour aux Amériques, si bien qu'il
s'est décidé à suspendre l'exécution de ses pro-
jets et à revenir en France, essayer de conqué-
rir son bonheur. (A 3^̂ ^
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¦ W !¦' '¦¦ Recommandé par MM. les médecins contre la nervo-
» I r a  site, l'abattement, l'irritabilité, migraine, la pau.
Ml B 1*3 vrc^ t'u s:l n -' l'anémie , l'insomnie, les convulsions
PU " Hi nerveuses. le tremblement des mains, suite de mau. .
slrk Mi vaises habitudes ébran lan t  les nerfs, la névralgie,

I j .ffla W& la neurasthénie sous toutes ses formes, l'épuisement
iisa iffl nerveux et la faiblesse des nerfs . Bemède fortifiant

.; ||L^g|j intensif pour tous les systèmes nerveux.
'' '"' ¦SirSrPSa»? ^rix 3 lr - ^" 

et 5 fr. En vente dans toutes les pbar-iBMHaw!» maeies. Dépôt à Neuchâtel : pharm . A. Bourgeois.
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BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 31 juillet 1927
si le temps est favorable

Promenade
à Gléresse et

à l'Ile de Sf-P.erre
13 h. 45 f Neuchâtel A 19 h. -
14 h — St-Blaise 18 h. 40
14 11, 45 Landeron 17 h 55
15 h — Neuv evi l le  17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 30| Ile |l7 h. 15

PRI X DES PLACES
Ire Urne

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. 25 10 h. 45 14 h. —
18 h. 20 20 h. 10

Départs pour Estavayer
7 h. 45 13 h. 40 13 h. 55

Départs ponr Portalban-
Chevroux 8 h. 25 13 h. 55

Départs pour Morat
8 h. 05 14 h. —

Départ pour Yverdon 13 h. 40
Billets du dimanche

Heachâfel-Cndrefin Ifeochâtei
de 10 h 45 à 11 h. 45 et

de 20 h. 10 à 21 h. 10
PRIX : 1 FRANC

Abonnements pour courses de
banlieue

- - - Société de navigation .

jvjan
¦m ¦mi—maa

Exposition canine
internationale

21 août
Demander feuille d'engagement
à M. ROCHEFORT. secrétaire
général . Direct. Cachât, Evian-
les Bains (Haute-Savoie) Clôtu-
re des engagements : 10 août.

Hôtel Suisse, Le Chfltelard , Valais
Cuisine renommée, bains, (Ta-

rage . Pension : 8 fr., arrange-
ment pour familles, pension-
nats, sociétés. — Séj our idéal,
nombreuses excursions, proxi-
mité Chamonix, funiculaire
Barherine JH 10206 Si

V. VOUILLOZ. propr.

Maison
de villégiature

pr séjours tranquilles
BOLE

PENSION BELLER -GEX
Vue très étendue, terrasse, jar -
din. — Intérieur confortable .

101 J CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stndcr

S Mm «Sitai »
grand sport , modèle 1925, vites-
se 115 km. à l'heure, freins sur
quatre roues, phare Marchai ,
état de neuf , prix 3500 fr„ con-
tre une chambre à coucher et
une chambre à manger, soit un
mobilier. Faire offres écrites
sous chiffres T. H. 782 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Personne dévouée
est demandée pour s'occuper
d'une dame âgée, trois ou qua-
tre après-midi par semaine. —
Ecrire sous chiffres D. A. 805
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenu?
Contrôle - Révision

Etudiants
étrangers

Pour vos leçons de FRANÇAIS
adre»sez.vous à Paul von All-
men , instituteur diplômé , Côte
No 107. Prix modérés. 

On demande un

orchestre
de trois musiciens pour la sai-
son d'hiver.

Demander l'adresse du No 818
au bureau de la Feuille d'Avis.

p ensbttS 'WlêgittiureS'Sains
CRÉMERIE - CHALET - PENSION

HEIMELIG - LA LOGE
LA CHAUX-DE-FONDS

A d'heure de la station des Convers. — Beau but de prome-
nade. — Repas soignés. Tea-room. — Belles chambres avec
pension, depuis Fr. 5.50 k 7.—. — Bon chemin pour autos.
Téléphone 23.50. P 20624 C
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Ld TènQ
Navette en auto-car entre Saint-Biaise (station terminus

du tram) et la Tène, chaque jeudi, samedi et dimanche, dès
13 heures, à l'exception des 31 juillet et 7 août
i Prix de la course : 50 centimes.

GARAGE HIRONDELLE S.A.
NEUCHATEL

ATTENTION AU TIR
le public est informé que l'école de' sous-offi-

ciers de Colombier effectuera des tirs a balle sur
la place de tir de Bevaix, les S et 3 août, et qu'il
peut y avoir un certain danger à circuler ou a se
baigner le long des grèves entre la Tuilière et le
Moulin de Bevaix.

LE COMMANDANT D'ECOLE.

Avis de tirs à balles
1 Des tirs auront lieu au stand de Bevaix, dès mardi 2 cou-
rant, à midi, jusqu'au samedi 6 août, à midi, aux heures
ci-dessous :

Dès 6 heures du matin, jusqu'à 18 heures.

Pour facâfliter Ses viticulteurs
d^  ̂

nous annonçons un
'̂ mmM9MtP*%'"*\ PRBX SPÉCIAL pour

£0tès$X BflîlBl5V« JM"
^*J*̂  — ajjgfe. {fflBBk ~***»*. * " ^r# ^6 ^B ' VOTLT com-

S  ̂ËP lllll iffl̂  $Ê$K Mrm ^  ̂ 'e 5 aoû t ' emballage en

ïfchfc. ^M9 ̂  ̂ ™ ™4^fif 
dW 

1, 2 et 5 kg. A chaque
WÈ "̂ ^«atfBPfgBWWi»-̂  ™ W acheteur de 10 kg. est
Ê ^f $ i&f %Ê ?$S!)W/W%iï»>̂ Y délivré un bulletin d'a-
<n j eiwfffi ' «aV«*®S "'fo*̂ nalyse gratuite des Eta-
Ij m i"'" «MV1& blissements fédéraux

®* d'essais.
Comptoir des produits cupriques S. A., Cortaillod

Usine à Renens (Vaud) — Maison contrôlée
V j Représentants : MM. Louis Cornu & fils, Corcelles.
|V: . Ed Christener, Peseux.
p'.i< 7 Albert, Lavanchy, la Coudre.
) 1l | 'j  ! Jlca Zaugg et Maur. Troyon. Colombier.
'¦¦'¦'. j j  J -  : ¦ Ernest Rognon, Sauges.

\ T* S. F» I
3 Pendant vos vacances, confiez-nous la charge et l'en- Q
"1 tretien de vos accumulateurs, vous les retrouverez à D

I 

votre retour en parfait état. ' ?
Notre stock de fournitures nous permettra d'exécuter Q

KM ordres par retour du courrier; améliorez votre U
poste, et profitez pour cela des vacances. Q

Agence générale pour la Suisse des Etablissements ?
WÏKEI.ESS-BRUE.ET g

KUFFER , flïii N ETUé?HsA3T6EL i
Toutes fournitures pour la radio. g

r,|i n H innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnn

CHAUMONT :-: Vers les hôtels
DIMANCHE 3-1 JUILLET -1927

Fête de la Mi-Eté
organisée par la Musique Militaire de Neuchâtel

Direction : M. Armand Barbezat, professeur
PROGRAMME

lO h. : Culte en plein air 11 h. 15 : Concert
12 h. : Pique-nique

Jeux divers — Jeux pour enfants
Jeux de CgUiiiïes : Répartition aux pains de sucre

A cette occasion, réduction des taxes du funiculaire
toute la journée. Prix du billet la Coudre-Chaumont
et retour , ir. 1.80 ; Enfants, demi-place. Horaire spé-
cial renforcé, tramway et funiculaire.

Mf^MPl gMACE ^^
^Qg c^

Bi PROGRAMME: DU 29 JUILLET AU A. AOûT S

E| HâSY GARR i CINÉ JOURNAL - ACTUALITÉS H
£&)'.' l'héroïne de « M A M A N » dans sa plus récente création, Éf 
» fi dédiée aux mères et aux pères de famille, aux jeunes filles Hjj « m  ̂^tt, -» « 

«« -™ _ ^-K 
^  ̂

__ „ 
^  ̂ -— -B* EU

W» MÊÊk W B ¦ j j f l Ge *ilm est Wré de la célèbre comédie d'Hermann SUDER- ¦"

IvM Oeuvre poignante d'une beauté indescriptible. Le plus H „ . x,^TTTn „ ., „ i S
l • « beau drame réalisé à ce jour. Les sentiments les plus |? Germaine ROUER porte quatorze toilettes d'une rare élé- | <
K. ; nobles, les plus purs, révélés à l'écran. M gance, d'une parfaite harmonie de ligne. gg|

Location à la caisse toute la j ournée || Location chez Mlle ISOZ, tabac, sous l'Hôtel du Lac t ^^f

j |̂!Ig|̂'
,
S-n altesse Valse ::'::'::. ^̂ Jj d̂rêd^rôch  ̂BMI Barbara, fille du désert BBBBB

Société des Carabiniers de Neuchâtel

Dernier tir obligatoire
Dimanche 31 juillet 1927, de 7 h. à 11 h. 30

Les miliciens astreints au Sir obligatoire doivent être
porteurs des livrets de service et de tir

Tir au pistolet - Cibles annuelles LE COMITÉ

Camp de Vanmarcus
Journée des fkainllleis

l>imanchc 31 juillet 193?'
10 h. Culte de M. Vincent.
L'après-midi, réunion publique, inauguration

d'un nouveau bâtiment.
Concert par des artistes de renom.

Invitation cordiale aux familles..

Société de gymnastique d hommes
DE PESEUX

La Société organise pour DIMANCHE 31 JUILLET, dès
les 11 heures du matin,

AU JEU DE QUILLES
une grande répartition de pains de sucre, au PLAN DES
FAOULS. Beaux ombrages et consommations de 1er choix.

Se recommandent : '¦ • »j\
La Société de Gymnastique d'Hommes.

Le tenancier.
3*F  ̂En cas de mauvais temns. renvoi à 8 iours.

Société de tir «L'UNION» - Hauterive
Dimanche 31 juillet 1927, dès 14 h.

Fête champêtre
au stand d'Mauterive

Attractions diverses - DANSE - Orchestre

TIR-FÊTE
de 7 h. à midi et de 18 h. A à 18 h. Vi

CANTINE Bonne restauration
Se recommandent : le tenancier et la Société.

Dimanche 31 juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Orchestre « Kilaided »

fin do Restaurant fédéral - LE HI
Orchestre ..SCINTILLA "

Hôtel de la gare - Corcelles
Orchestre « MINA JAZZ » Se recommande: E. Laubscher

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Orchestre „ André et Roger "

Café du Drapeau Neuchâtelois
• • ¦ r. >¦

SAMEDI SOIR

Inauguration du local
complètement remis à neuf

CONCERT - ORCHESTRE
Invitation à tous. A. Campodonlco.

ii l! 111
Ruelle Dublé

ORCHESTRION
20 nouveaux morceaux

i AEcole et Salons de
danse

du Quai Osterwald

Tous les jeudis,
\ samedis et dimanches

soirs, dès 21 h.

TEA - ROOM
avec orches re

• Pas de finance d'entrée.
Téléphone 16.42
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gj La semaine du film français ! 
^̂

JEUNESSE MODERNE !
 ̂

en 
6 actes avec Jacqueline Logan Wm

H C'est la jeunesse actuelle insoucian te et rieuse, ne voyant la vie qu'à travers le IIMB
!g3 miroir du plaisir et de la danse. Mais l'amusement est chose passagère et la réalité, |S¦W la vie, fait bientôt ouvrir les yeux et le cœur à cette jeunesse affolée. £H
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\M L'amour sous le ciel espagnol , violent, tragique 119
f J La chanson « Valencia » a connu un succès mondial. — Le succès du film IIS
fvf dépassera celui de la chanson !!! «R
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HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
DIMANCHE 31 JUILLET 1927

GRANDE KERMESSE
ORGANISÉE PAR UE F.-C. COMÈTE

Vauquille aux pains de sucre, 3 kg. Va
Petites quilles - Musique en plein air

DANSE Excellent orchestre DANSE
La kermesse a lieu par n 'importe quel temps

Se recommandent : Le tenancier et la société.

S U R  LA P E L O U S E  DU C R Ê T
Dimanche 31 juillet, dès 8 h.

f  twm.e»e»,tmàmM e.mmmm » I tr% «--> H da 'a section fédérale de gymnas-
^OlICOUrf IOC9I tique «Amis-Gymnastes>
Dès 14 h. Présentation des travaux imposés à la fête fédérale du

Sud-Est, à Saint-Etienne. . . .
Production par la section d« dames.

Grand concert donné par la musique
„ Union Tessinoise " - Attractions, Divers, Buvette

Invitation cordiale

CULTES DU DIMANCHE 31 JUILLET 1927

EGLISE NATIONALE
9 n. 45. Collégiale. Prédication. M. 4. LEQTJIN.

(Préparation au 1er août.)
Chaumont

10 h. Prédication. M. E. MOREL.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Prédication. M. H. PABEL.
Deutsche reformierte Gemeinde

Punkt 9 A Uhr. TJntere Kirche. Predigt.
Pfr. H ALLES.

Vignoble
9 TJhr. Peseux. Pfr. BTJOHENEL.

Eollekte fiir die Mission.
14 Uhr. Saint- Aubin. Pfr. HAJXEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h., Réunion de prières.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. DU PASQTJIER.
Salle moyenne

20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles

9 h. Culte. M. JUNOD.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. RINGODÎE.

20 h. Réunion d'appel.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. Sujet : Le sang.

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

20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Junglhigs nnd Manner-Verein.
Donnérstag, 20 Vt Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9K Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt. Temperenzsaal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
S A  Uhr. Predigt J. AESCHLIMANN.

20 Y\ Uhr. Abendgottesdienst.
Dienetag, 20 K Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
L Dimanche

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

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

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

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

sacrement.
2. Jours d'œuvre

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

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.
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\ PHARMACIE OtiVKRTE demain dimanche :
A. BAULER, Epancheurs

Service de nuit  dès oe soir Jusq u'au samedi
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Médecin do service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police communale.



La condamnation
des espions communistes

(De notre corresp.)

Le jugement de la lime chambre ne frappe pas
seulement les traîtres qu'il condamne, mais
jett e l'opprobre sur tout le parti communiste et
tous ceux qui ne se désolidarisent pas d'avec
lui en établissant nettement que ce parti est un

parti antifrançais.
PARIS, 28. — La onzième chambre correc-

tionnelle a rendu cette semaine contre les es-
pions communistes un ju gement dont on doit
apprécier la fermeté. Plusieurs des accusés ont
été frappés du maximum de la peine, soit de
cinq années de prison. C'est bien, mais on ne
peut s'empêcher de penser que ce n'est vrai-
ment pas encore assez et que notre code pénal
aurait besoin d'être modifié. Le fait de livrer
sciemment des documents de la défense natio-
nale devrait être considéré comme un crime et
châtié par des peines impitoyables. Or, ce n'est,
en temps de paix, qu'un simple délit !

Il est vrai que ce qui donne de l'importance
à ce jugement, ce sont moins les années de pri-
son infligées à de mauvais Français et à des
ennemis de notre pays, que l'opprobre qu 'il
jette sur le parti communiste, qui est ainsi net-
tement désigné comme un parti antifrançais.
Lee considérants sont en effet accablants non
seulement pour les citoyens condamnés, mais
pour le parti tout entier, qui se fait gloire de
livrer à nos pires ennemis les plans de notre
défense nationale. Ils constatent que sur le sol
même de la patrie, reniée et trahie, dés grou-
pements légaux de travailleurs, prétextant des
craintes imaginaires pour la sécurité dea ou-
vriers et en prétendant revendiquer leur»
droits à la préparation d'un avenir internatio-
nal meilleur, se sont abandonnés corps et âme
à un gouvernement étranger. H est bon que
cette constatation ait été faite publiquement.
Les paysans, les ouvriers français, tous ceux
qui s'imaginaient volontiers que le parti com-
muniste est < un parti comme tm antre >, sau-
ront désormais qu'il n'en est rien et qu'en y
adhérant on se range délibérément «ira coté des
ennemis de la patrie.

Et cela met aussi en fâcheuse posture nos
socialistes qui se solidarisent si souvent avec
les communistes. Car puisque, en ee faisant, À
favorisent les ennemis de la France, connnerrl
pourrontr-ils soutenir encore que leur «patrio-
tisme collectiviste > vaut celui des autres?
Quand on favorise le «r parti de l'étranger », on
n'a plus le droit de se dire patriote.

Il n'est donc pas étonnant que ce jugement
fasse jeter feu et flammes à toute la presse des
gauches qui s'obstine à voir en des Crémet,
Prévost et autres traîtres dea < martyrs de l'é-
mancipation des peuples >. Raison de plus pour
féliciter la lime chambre d'avoir oser le pro-
noncer, bien qu'au fond elle n'ait accompli
ainsi qu'un geste de défense, qui devrait être
Instinctif chez tout organisme social qui a con-
servé la volonté de persévérer dans son être.

Mais nous avions vu ces derniers temps tant
d'exemples d'aberration et de lâcheté, qu'on a
été tout surpris de voir enfin un tribunal faire
preuve de bon sens et d'énergie. Et cela atté-
nue un peu la tristesse qui nous envahit à la
pensée que des Français aient pu trahir leur
patrie moins de dix ans après une guerre au
cours de laquelle plus d'un million et demi de
leurs frères ont sacrifié leur vie pour en assu-
rer la grandeur et l'indépendance.

M. P.

POLITIQUE
FRANCE

Ê» réaction de l'opinion contre les
menées rosses

• Dan* V< Ere nouvelle > (radical-socialiste),
M. Georges Ponsot écrit :

« Les soviet» tombent vraiment dans l'excès
en voulant incorporer dans leur armée militan-
te les soldats et les réservistes des autres pays.
Si un Etat bourgeois se livrait à semblable exer-
cice, il serait dénoncé par les bolcheviks comme
impérialiste. Or le plus féroce impérialisme
anime les dirigeants de la Russie actuelle...
Irantimilitarisme soviétique est bien le plus
fproené des mllîtarismes puisqu'il tend à rien
de moins qu'à renforcer l'armée bolchéviste de
l^ppoint de combattants des autres nations. Ja-
mais pays ne fut plus militarisé que l'empire
des soviets. >

Le < temps >, sous < Un cri d'alarme > :
« Les forces militaires de terre et de mer sont,

dans tous les pays, la sauvegarde et la garan-
tie suprême de l'indépendance et de la sécurité
nationales ; ce sont elles aussi qui s'opposent
aux invasions guerrières venues de l'extérieur,
et aussi, par la force des choses, aux tentatives
révolutionnaires, qui tendent, avec l'appui plus
ou moins avoué de l'étranger, à la subversion
et à la dissolution de l'Etat. Neutraliser ces for-
ces de résistance, paralyser la défense natio-
nale, mettre une France impuissante et désar-
mée à la merci d'un pays ou d'un parti de
proie, c'est là évidemment une tâche qui a de
quoi tenter les techniciens de la révolution uni-
verselle. Mais faire de l'armée et de la marine
des forces révolutionnaires, transformer les ga-
ranties de l'ordre en facteur de désordre , re-
cruter les ennemis de l'Etat et de la nation par-
mi les défenseurs attitrés de la nation et de l'E-
tat , n'est-ce pas là un coup de maître que les
agents moscovites , brûlant de zèle marxiste ,
sont tout naturellement entraînés à tenter et à
s'efforcer de réussir par tous les moyens en
leur pouvoir ? >

ÏTAÏ.Ï13
La police des routes

MILAN, 28. — Les accidents d'automobiles
très fréquents dans ces derniers temps avaient
déjà produit une vive émotion au Vatican , dont
l' o rgane officiel , l'« Osservatore Romano s>, avait
demand é à limiter la vitesse horaire , dans les
agglomérations urbaines, à 15 km. par heure.
i\I. Mussolini vient , à son tour , de s'occuper de
la question ; il a envoyé, à tous les préfets , une
circulaire édictant des mesures très rigoureu-
ses pour assurer la police des routes.

Le Royal automobile club d'Italie a, de son
côté , adressé une lettre aux 92 président s de
ses fections départementales pour les inviter à
coopérer à J' exécution intégrale de la volonté
du duce.

c Sa parole , dit la lettre , nous touche au plus
profond de notre conscience. C'est pourquoi
nous vou s prions de faire savoir à tous nos ad-
hérents que nous considérons comme les pires
ennemis de notre classe et de l'automobilisme
ceux d'entre eux qui n'aideront pas à décou-
vrir les auteurs des accidents. Contre ces enne-
mis, les automobilistes honnêtes doivent , en
l'occurrence , se fair dénonciateurs , et , s'il le

faut , se dresser en vengeurs. Des enquêtes ri-
goureuses doivent être menées pour établir les
responsabilités. Les témoignages et les preuves
doivent être mises à la disposition de la justice.
Si elles établissent que l'automobiliste a eu une
attitude indigne d'un gentilhomme, on devra
l'expulser de notre association. >

L'< Osservatore Romano > pense que les me-
sures prises par M. Mussolini ne sont qu'un
commencement. En attendant, de nombreux ac-
cidents étaient signalés ces jours derniers un
peu de tous côtés.

Contre les propagandistes
ROME, 29. — Le procès contre les trois com-

munistes d'Oria (Brindisi) s'est terminé jeudi
soir. Le syndic d'Oria , M. Guliano, a été con-
damné à 5 ans 7 mois de prison et à une amen-
de de 1000 lires. Les deux autres inculpés ont
été condamnés respectivement à 4 ans et 6 mois
et 4 ans et 2 mois de prison.

AUTRICHE
BREGENZ, 28. — Les comités des associa-

tions industrielles du Vorarlberg ont pris posi-
tion au sujet des derniers événements de Vien-
ne. Ils considèrent que le fait de suspendre
volontairement le travail et de paralyser les en-
treprises , publiques les plus indispensables à
la vie constitue une injustice et un crime pour
le bien public. Ils demandent en conséquence
que des mesures légales soient prises contre
de tels événements et que soient appliquées
sans réserve les dispositions de la loi pénale
contré les chefs responsables de la révolte de
juillet. Les instigateurs et meneurs de la der-
nière grève dans les entrep rises de transport
doivent, s'ils sont reconnus coupables, être con-
gédiés on pour le moins éloignés du pays.

ROUMANIE
Le général Averesco abandonné

par son parti
BUCAREST, 28. — Le lendemain de la dé-

claration au Sénat du général Averesco, décla-
ration dans laquelle il se disait adhérer au
point de vue de M. Bratiano, tous les chefs de
file de son parti, parmi lesquels sept anciens
ministres, du cabinet Averesco, ont demandé à
celui-ci de résilier ses fonctions de directeur
du parti do peuple, sa déclaration au Sénat
ayant été rédigée sens leur consentement.

Les chefs du parti du peuple ont décidé d'en-
tamer immédiatement des pourparlers, afin de
fusionner aveo le parti national-paysan sous la
direction de M. Manhi. Le général Averesco,
de son côté, rentrerait dans la vie privée.

RUSSIE
La Mongolie malmenée

Le comte Sforza, ancien ministre d'Italie à
Pékin, écrit au « Journal des Débats > ce qu'il
tient d'anciennes connaissances de Pékin et de
Moukden :

Des banques soviétiques, installées par les
Russes devenus les maîtres du pays, ont obli-
gé les Mongols à livrer leurs lingots et à pren-
dre en échange du papier russe. Une petite ar-
mée mongole a été créée sous la direction d'of-
ficiers russes. Tout commerce avec la Chine est
empêché ; toutes les ressources du pays sont
dirigées artificiellement vers la Sibérie ; les
Mongols doivent subir les prix offerts par les
acheteurs russes. Des Buriates de Sibérie, bol-
chévisés, sont transformés, en un tour de main,
en Mongols, toutes les fois qu'on a besoin d'une
comédie de consentement public. De Jeunes
Mongols riches sont arrachés de force à leurs
campements et à leurs troupeaux pour aller re-
cevoir une instruction soviétique à Mopçou.

 ̂
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Pour la famille de la vfetbne
DUBLIN, 29 (Havas). — Une somme de 20

mille livres a été votée par le Parlement pour
ôtre remise à la veuve et aux enfants de M.
OUlggins, le ministre qui a été assassiné.

I.a conférence navale
Ce qu'on pouvait prévoir

LONDRES, 29 (Havas). — Le correspondant
du < Times » à Washington mande que le gou-
vernement des Etats-Unis qui a étudié minu-
tieusement le discours de sir Austen Chamber-
lain à la Chambre des communes en est arrivé
à la conclusion que si la délégation britanni-
que, à son retour à Genève, n'a rien d'autre à
offrir que ce à quoi le secrétaire aux affaires
étrangères britannique a fait allusion, la confé-
rence se terminera sans qu'un accord ait été
conclu.

ETRANGER
Beau geste. — Mme Houseon, femme d'un ar-

mateur de l'île de Jersey, décédé l'an passé, et
qui a hérité une fortune de 7 millions de livres
sterling, a envoyé un télégramme au chance-
lier, dans lequel elle déclare vouloir payer
l'impôt sur la succession qu'elle devrait acquit-
ter si son mari avait vécu en Angleterre. On
évalue cet impôt à 2,800,000 livres sterling.

Boxe et boxeurs. — L'<Osservatore Romano>,
organe du Vatican, publie un article condam-
nant sévèrement les matches de boxe. Parlant
de la récente rencontre Dempsey-Sharkey, le
journal relève qu'aucun sentiment d'humanité
n'a empêché 80,000 personnes de s'abandonner
à une manifestation triomphale pour le vain-
queur et n'A empêché les journaux d'écrire que
Dempsey, ^lë massacreur d'hommes, pleurait
d'émotion. On ne sait si cette émotion était due
à sa victoire ou au massacre qu'il avait accom-
pli - ,

On tue un contrebandier. — Dans la région
de Clèves, un douanier a rencontré, près de
Hees, sur territoire allemand, une bande de
contrebandiers composée de 6 ou 7 personnes
qui prirent la fuite. Le douanier , après avoir
tiré en l'air deux coups de fusil , tua un des
fuyards. Les autres ont disparu entre temps.

Accidents de mine. — Suivant les journaux
de Haute-Silésie occidentale, plusieurs mineurs
ont été ensevelis dans la mine Julius, des pa-
rois s'étant effondrées. Jusqu'à présen t, on a re-
tiré trois cadavres et six mineurs grièvement
blessés. A la mine de la coopérative de Varso-
vie, à Nivec, plusieurs ouvriers ont été atteints
par des vagons de charbon. Quatre d'entre eux
ont été tués.

Un serpent dans une fourrure. — On mande
de Londres au « Petit Journal > :

Récemment , une jeune femme de Purley
achetait à Londres une magnifique fourrure.
Elle la prêta , le lendemain soir , à sa sœur , à
laquelle elle fit des remontrances , lorsqu 'elle

trouva la fourrure par terre. A deux ou trois
reprises, certaine de l'avoir soigneusement
pendue, la jeune femme fut surprise de la re-
trouver, un instant plus tard, sur le plancher.
Mercredi matin, elle fut stupéfaite de la trouver
sous son lit

La curiosité fit qu'elle rapporta la mystérieu-
se fourrure au magasin où elle l'avait achetée,
et la clef du mystère vient enfin d'être trouvée.
A l'intérieur de la fourrure , se trouvait un ser-
pent qui , sans doute, avait dormi pendant de
longues semaines et que la chaleur dégagée par
la jeune femme , alors qu'elle l'avait sur ses
épaules, avait réveillé.

Centrale électrique incendiée. — A Carona,
val Brembana (province de Bergame) , un in-
cendie a éclaté jeudi dans la centrale électrique
qui alimente les établissements industriels de
la haute province de Milan. L'incendie est dû
à une décharge électrique. Les dégâts sont éva-
lués à 4 millions de lires.

Assassin par avarice. — A Palerme, un
sourd-muet, nommé Antonio Buongiorno, a tué
sa femme malade. Interrogé sur les motifs de
son crime, il a fait connaître qu'il était las de
verser sans cesse de l'argent au médecin pour
la faire soigner.

Le choléra. — On mande de Bassorah au
< Times > qu'un certain nombre de personnes
meurent chaque jour du choléra à Abadan, à
l'entrée du golfe Persique.

SUISSE
FRIBOURG. — Les campagnards se sont

rendus nombreux à la foire de jeudi, à Bulle.
Comme de coutume à pareille saison, la place
de la Promenade fut abondamment fournie en
denrées de toute nature. Des deux versants du
Gibloux, particulièrement, les paysans sont ve-
nus en nombre offrir leurs pommes de terre
nouvelles, qui s'annoncent abondantes et qu'on
a payées depuis 2 tr. SO à 2 fr. 80 les 20 litres.
On offrait aussi quantité de petits fruits sauva-
ges, tels que fraises des bois, myrtilles et fram-
boises, depuis 80 c à 1 fr. le litre. Sous forme
de sérac et de tommes de chèvres figuraient sur
quelques étalages des produits du chalet. Des
endroits privilégiés de la plaine qui ont échap-
pé aux méfaits de, là grêle et des hannetons
étaient encore venues de belles cerises, payées
de 70 à-60 cie ftilo. Les abricots du Valais
offerts par les revendeurs coûtaient de 1 fr. 20
à 1 fr. 40 le kilo, malgré leur abondance. On a
payé les œufs de 1 fr. 60 à 1 fr. 70 la douzaine.

Sur la place du Petit-Marché, avaient été ame-
nés 429 porcs, jeunes la plupart, qui firent l'ob-
jet de nombreuses transactions à des prix ac-
cusant une légère hausse. Les deux moutons
présentés furent payés 1 fr. 50 le kilo. Les
veaux gras, au nombre de 37, furent vendus à
raison de 2 fr. à 2 fr. 40 le kilo.

Le gros de la population bovine étant présen-
tement à la montagne, il n'a été amené en foire
que 37 vaches et 8 taureaux de second et troi-
sième choix, qui firent l'objet de quelques
transactions pour la boucherie.

VAUD. — Un incendie a éclaté hier matin,
à 6 heures, à la Croix-aur-Lutry, dans les dé-
pendances de la boulangerie O. Grobéty. L'a-
lerte fut immédiatement donnée et les pom-
piers de Sayuit et d'Escherin se rendirent sur
les lieux pour combattre le sinistre.

Après quelques heures d'efforts, ils purent
se rendre maîtres du feu. Mais les dépendan-
ces, attenantes à la maison d'habitation , sont
sérieusement endommagées, particulièrement
les toits, qui ont flambé. Le bétail a pu être
sorti à temps. Le feu serait dû à une fissure
d'un four.

Les sports
MARCHE

LE RAID PARIS-STRASBOURG
Le Suisse Linder a pris la tête du classemeni

et de façon définitive, semble-t-il
Nous avions laissé Linder hier à Ancerville

(248 km.) où il n'avait plus que 5 minutes de
retard sur le Français Godart. A ce moment les
deux hommes avaient 1 h. 30 d'avance sur l'ho-
raire probable. , %- '

Linder, continuant sa marche régulière, avaii
bientôt raison de son concurrent et il passait
déjà seul à Ligny en Barroi s (276 km.).

A Toul (825 km.) le Suisse passe seul à 9 h.
02, en avance de 4 h. 13 sur l'horaire probable
(temps total 44 h. 01).

A Nancy (349 km.) Linder passe premier à
12 h. 32, en avance de 4 h. 08 sur l'horaire
(temps total 47 h. 31). Une heure après envi-
ron, à 13 h. 27, le Français Godart passe à son
tou r, tandis que le troisième, Roger Marceau,
n'est contrôlé qu'à 16 h. 17.

Poursuivant sa marche, Linder, acclamé par
une foule enthousiaste, arrive à Lunéville (380
km.) à 16 h. 30, ayant ainsi parcouru la distan-
ce en 51 h. 29, en avance de 4 h. 38 sur l'ho-
raire probable.

Le Suisse repart 32 minutes après.
Godard arrive à 20 heures, et repart 30 mi-

nutes plus tard. Il a donc 3 h. 35 de retard sur
Linder ! Celui-ci a donc réalisé ce merveilleux
tour de force de rattraper non seulement son
plus dangereux concurrent, le Français Godard,
mais de le < semer > littéralement !

A Blamont (412 km.), Linder, qui a plus de
troi s heures d'avance sur son suivant immédiat
Godard et plus de six heures sur l'horaire de
l'an dernier a passé à 22 h. 25. A 23 heures il
franchit l'ancienne frontière et se dirige d'une
allure souple vers la capitale de l'Alsace.

CYCLISME
LE 6me ROMANSHORN-GENÈVE

C'est à 3 heures, la nuit prochaine, que les
coureurs quitteront Romanshorn. — Plus de 60
concurrents effectueront le parcours de 365 km.
900. De Neuveville à Concise, par Neuchâtel et
Colombier.

C'est demain que se disputera , sur le par-
cours Romanshorn-Genève, comptant 365 kil.
900, la 6me course < Romanshorn-Genève >,

organisée par le journal < La Suisse >, de Ge-
nève, sous les règlements et avec le concours
de l'Union cycliste suisse et du Schweizefischer
Radfahrer-Bund.

Plus de 60 concurrents sont inscrits pour
participer à cette manifestation qui comprendra
deux catégories de coureurs :

I. Les amateurs, au nombre d'une trentaine,
qui partiront à 3 heures du matin.

IL Les professionnels et les indépendant s
qui s'en iront à leur tour à 3 h. 30.

Signalons, parmi les inscrits de la catégorie
« Professionnels et indépendants >, les suivants,
avec l'indication du numéro de leur dossard :

1. Henri Reymond (Lausanne); 2. Edmond
Paris (Neuchâtel); 4. Gaston Roulin (Neuchâ-
tel) ; 7. Charles Martinet (Genève); 19. Henri
Collé (Genève) ; 28. Albert Blattmann (Zurich).

Voici, de Neuveville à Concise, l'horaire pro-
bable du passage des coureurs < amateurs >,
celui des < professionnels > et <indépendants»
étant prévu 30 minutes plus tard :

Neuveville (219 kil. 900), 9 h. 58; le Lande-
ron (221 kil. 300), 10 h. 03; Cressier (223 kil.
700), 10 h. 08; Cornaux (225 kil. 500), 10 h. 12;
Saint-Biaise (229 kil. 700), 10 h. 20.

L'arrivée à Neuchâtel (235 kil. 300) est pré-
vue pour 10 h. 30. Voici l'itinéraire qui sera
suivi par les cyclistes pour la traversée de no-
tre ville : Les Saars, Maladière, Crêt, rue Agas-
siz, Beau-Arts, sud de la poste, Place Numa-
Droz, Place d'Armes, Quai Philippe Godet,
Champ-Bougin, route cantonale.

Après Neuchâtel, l'horaire' prévoit : Serriè-
res (237 kil. 700), 10 h. 35; Auvernier (239 kil.
800), 10 h. 40 ; Colombier (242 km.), 10 h. 44 ;
Bas-de-Sachet (244 kil. 700), 10 h. 49; Cortail-
lod (245 kil. 700), 10 h. 51; Bevaix (248 kil.
900), 10 h. 58; Chez-le-Bart (253 kil.), 11 h. 06;
Saint-Aubin (254 kil.), 11 h. 08; Vàumarcus
(257 kil. 200), 11 h. 14; Concise (261 kil.. 300),
11 h. 22.

L'itinéraire pour Colombier est le suivant :
Bas des Allées, route en dessous des casernes,
Colombier et descente sur Areuse;

WATER.POLO
POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

Red-Fish, de Neuchâtel , jouera demain
à Bienne la finale de Suisse centrale

Ainsi que nous l'avions annoncé lundi, le
Red-Fish, de Neuchâtel, vainqueur au premier
tour du Cercle des Sports, de Bienne, avait été
battu, dimanche passé à Bienne, par 5 buts à 2.

Disons, à la décharge des Neuchâtelois, que
leur équipe déjà incomplète fut encore handi-
capée par le fait qu'elle dut jouer la seconde
partie du match, à proximité de l'embouchure
de la Suze, en eau très froide qui gêna forte-
ment ses joueurs. .

On se rappelle aussi que l'arbitre voulait
faire jouer, le même dimanche, le match dé-
cisif , ce à quoi les Neuchâtelois se refusèrent,
le match d'appui ne devant pas obligatoirement
se jouer le même jour.

On se mit finalement d'accord, et Red-Fish,
étant à égalité de points avec C. S. Bienne, se
rendra demain à Bienne pour y disputer un
match d'appui. Le vainqueur de celui-ci aura
l'honneur de représenter la Suisse centrale
aux finales du championnat suisse de Water-
polo et natation, à Arosa, les samedi et diman-
che 6 et 7 août prochain.

C'est dans l'espoir de remporter 2 points
précieux que Red-Fish s'en ira à Bienne et
présentera une équipe passablement remaniée
dans laquelle figurent les noms de plusieurs
bons joueurs déjà connus. L'équipe sera la sui-
vante i

(But) Duvanel; (arrières) A. Ryser et Gi-
rola; (centre demi) Uhlmann;' (avants) Moser I,
Bianchi et Rossier ; remplaçants : Bjijjtrix et B.U
chôme I. "'

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

AU PALACE : « Les millions de Vmsilla ».
— La dernière et poignante création de Mary
Carr a été présentée hier soir au Cinéma € Pa-
lace >. Ce fut une soirée délicieuse. Jamais un
film ne nous a si gentiment émotiqnné. La
grande artiste Mary Carr se surpasse dans cette
belle comédie dramatique qui va droit au cœur
de tous sans exception. « Les millions de Dru-
silla > tient l'affiche depuis plusieurs mois
au Capitol, de New-York ; cela n'a rien d'étonr
nant, et nous pouvons sans crainte prédire une
semaine de salle comble au < Palace >.

A L'APÔLLO : < Jeunesse moderne *• nous
conte les heurs et malheurs di'une jeune fille
qui, comme tant d'autres de nos jours, croit que
l'unique moyen de manifester son affranchisse-
ment des préjugés sociaux consiste à s'attarder
toutes les nuits jusqu'à l'aube dans des boîtes
où l'on s'adonne à ces convulsions spasmodiques
que sont les danses modernes.

Cela ne va d'ailleurs point sans déceptions
et surtout sans risques ; et après d'innombra-
bles déboires, abandonnée, à cause de sa con-
duite, par l'homme qu'elle aimait , l'héroïne de
cette triste histoire tente de mettre fin à ses
jours puis se consacre à une œuvre de bienfai-
sance.

Tout ceci dépasse un peu le titre du film , car
ni l'amour ni le renoncement ne sont choses
bien modernes ; cependant il s'en dégage com-
me une leçon un peu naïve mais très saine.

Tour à tour enjouée et rêveuse, diabolique et
sentimentale, Jaqueline Logan interprète avec
une remarquable intelligence son rôle de jeune
fille moderne.

AU THÉÂTRE : < Les mensonges >. — Ce
film «st tiré de la célèbre comédie d/Hermann
Sudermann à qui on doit des pièces qui ont eu
comme interprètes Sarah Bernhard t et la Duse.

Ce film produit au plus haut point ce que
cherchent les grands réalisateurs dans chacune
de leurs œuvres : le choc provoqué chez le spec-
tateur ! et, ici, les chocs se succèdent en aug-
mentant d'intensité jusqu'au sommet de l'émo-
tion où, pendant un instant, la mort frôle l'a-
mour d'une aile rapide. Puis tout s'apaise en
une bienfaisante douceur.

La mise en scène est d'une rare richesse. Des
tableaux nombreux, au luxe somptueux où évo-
luent les foules, alternent avec les scènes de
pure comédie dramatique. L'interprétation réu-
nit Germaine Rouer , la grande comédienne aux
jeux intenses que, lors d'un récent triomphe,
toute la presse a surnommée la Pauline Frede-
rick, française ; Henri Baudin , aimé du public ;
Lotte Neumann, la grande artiste allemande, et
enfin Léon Bary, qui a triomphé plusieurs an-
nées en Amérique dans les films célèbres. En-
fin , ce qui ne gâte rien , la photographie est
d'une rare beauté;

d'aujou rd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal « Le Radio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Union musicale de
Lausanne aveo le concours de la Musique des ca-
dets de la Chaux-de-Fonds et de M. Brandli , tuba-
phone. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de l'Hô-
tel Baur-au-Lac. 17 h. 20, Accordéon. — Berne.
411 m. : 15 h. 56, Heure do l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 20, Orchestre du Kursaal.
— Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatclli.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert instrumental et
vocal. 21 h. 10, Retransmission depuis un théâtre.
— Milan , 322 m. 60 : 21 h., « Adrienne Lecouvreur »,
de Ciléa. — Londres, 361 m. 40 : 18 h., Quatuor de
Daventry. 19 h. 15, Chansons de Strauss. 19 h. 80,

Concert populaire. 22 h. 35, Musique de danse da
l'Hôtel Savoy.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Quatuor. 20 h.
30, Soirée théâtrale. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 30,
Concert. 19 h. 35, Concert vocal et instrumental. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 10, Musi-
que de chambre. 17 h. 30, Orchestre. — Vienne,
517 m. 20 : 19 h. 45, Opérette de Kalman.

Emissions de dimanche
Lausanne, 850 m. : 20 h. 80, Culte patriotique de

M. Mayor de Rham, pasteur. — Zurich, 588 m. :
11 h. et 16 h., Orchestre Gilbert. 13 h., Orchestre.
20 h., Musique de chambre. — Berne, 411 m. : 13 h.,
Orchestre Linder. 15 h . 30, 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h.
05, Orchestre du Kursaal. 20 h. et 21 h., Récital de
chant. — Paris, 1750 m. : 12 h., Musique spirituelle.
Causerie religieuse. 12 h. 45 et 16 h. 45, Radio-
concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 30, Concert. 21 h. 10, Concert
orchestral et vocal et « La Vally », opéra de Cata-
lan!. — Milan , 822 m. 60 : 10 h. 30, Musique relu
gieuse. 16 h. 15, Concert vocal et instrumental.
20 h. 45, Concert varié. 23 h., Orchestre de la sta-
tion. — Londres, 361 m. 40 : 15 h. 30, Musique mi-
litaire. 20 h. 40, Chœurs de la station. 21 h. 15, Con-
cert consacré à Grieg. — Daventry, 1604 m. 30 :
15 h. 30 et 21 h. 15, Programme de Londres.

Berlin , 483 m. 90 et 566 m. ; 11 h. 80, Orchestre.
17 h., Concert. — Munich , 585 m. 70 : 16 h. 30, Qua-
tuor Rosenberger. 19 h. 35, « Le songe d'une nuit
d'été », de Mendelssohn. 21 h. 15, Récital de vio-
lon. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 15
et 17 h. 80, Concert. 20 h. 80, «Le secret de Suzan-
ne i>, intermezzo de Wolf. Ferrari. — Vienne, 517
m. 20 : 19 h. 45, Soirée théâtrale.

Emissions radiophoniques

Bourse du 29 juillet . — En obligations, fluctua-
tions insignifiantes. Parmi les actions, en revanche,
la tendance est aujourd 'hui nettement meilleure
et certaines valeurs enregistrent des plus-values
intéressantes, telles les Aluminium, Maggi, Lonza,
Nestlé, Cie d'exploitation des chemins de fer orien-
taux, etc.

3 A % C. F. F., A.-K. 83.70, 88.90 %, 3 % O. F. F.
Différé 76.90, 76.75 %. 4 % C F .  F. 1912-14, 88.15 %.
S A %  Gothard 1895, 82 %, 81.90 %. 4 % %  Etat de
Neuchâtel 1915, 99.70 %. 4 % Crédit Foncier Neuchâ-
telois 97 %.

Crédit Foncier Neuchâtelois 580. Banque Fédérale
8. A., ex-droits 760. Dr. 46, 45. Banque commerciale
de Bâle 732, 733. Comptoir d'Escompte do Genè-
ve 648. Union de Banques Suisses 700 dem. Bank-
verein 778. Crédit Suisse 819, 820.

Electrobank A 1452 à 1455. Motor-Oolumbus 1082,
1080, 1082. Crédit Foncier Suisse 285, 284. Italo-
Suisse Ire, 230. Italo-Suisse 2me, 219. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 299, 300 ; priv. 456
fin cour. Indelect 760, 765.

Saurer 136, 137, 138. Aluminium 3000. Maggi S.
A. 11125, 11175. Brown , Boveri et Co 559, 561, 560.
Laufenbourg ord. 880. Actions priv. 876. Lonza ord.
280, 282, 285, 287, 292. Lonza priv. 285 à 289. Nestlé
675, 680, 688, 690, 694, 693. Société Suisse-Américaine
pour l'industrie de la broderie 560 fin août. Sulzer
1053, 1055. Vagons Schlieren 590. Accumulateurs
Oerlikon, 382.

Exploitation des chemins de fer orientaux 272.
279, 280, 276. A. E. G. 227, 22C. Licht und Kraft 145,
145.50. Gesfurel 301, 300, 299. 301. Aciéries B'dhlei
185. Hispano A. B. O. 2925, 2960, 2950 ; act. D, lib,
582, 586. Italo-Argentin o 535, 536, 587. Comltbank
326 dem. Credlto Italiano 197. Sevillana de Electric.
718, 717. Union Corporation 93. Stoaua Romana 58.
Adriatica 55. Belge priv. 86.

Changes. — Cours au 30 juillet 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloise ;

achat Vente Achat Ventt
Paris . . . 20.27 20.37 Milan . . .  28.20 28.30
Londres . . 25.20 25.22 Berlin .. 123.50 123.60
New-Torfe. 5.18 5.20 Madrid .. 88.50 88.60
Bruxelles. 72.15 72.25 Amsterdam 208.— 208,10

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 29 juillet 1927
•' es chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligationt

Banq. Nationale. 545.— ri Et. Neno. SA 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . ti48.— » ' » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . , 815.— d ' » 5% W1S 100.— d
Créd. foncier n. 580.— O. Neuo, SA 1888 85.— d
Soo. de Banque s. 777.— d » » 4% 1899 89.— d
La Neuchateloise 500.- ci » ' 5% 1919 100.25 d
Cftb , éL CortalII. 1825.- d O.-d.-Fds SA 1897 96.— d
Ed. Dubied & f> 300.— â * % x$® 89.— d
Oimt St-Sulpioe . 1170.- d * 5% 1Ô" mnf  *
Tram. Neuo. ord. 395.- d Locle • • «g «M 90-25 d

' . /.on „ » 4% 1899 90.50 d» » priv. 430.- a , 5% M m2 - dNeuch, Ohaum. . 4 - d
Im Sandoz-Tray. 250.- d Ed DuWe(, * ffflJ_ f,Sal. des concerts 2o0.- d Tramw. 4 % lm g4._ d
Klaus 8°-— 0 Klaus 4A 1921 80.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1913 97.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 A %,
Bourse de Genève, du 29 juillet 1927
Actions 3 % Rente suisse _._Bq. Nat Suisse _ ._ 3% Dif féré 76 25Comp d Escomp. G51.- SA Ch. féd. A. K 83^0 dCrédit Suisse . . 817.- Chem . Fco-Sulss 420.- dSoc. de banq . s. 779 - 3% Jougne-Eclé. 365.-dUnion fm.genev. 726.- M % Jura-Simp. 77.75 oInd. genev gaz _ ._ | 3% Genev à fe

» 
mGaz Marseille . . 165.- o 4% Genev . 1899 . 412.-Motor- Colombus 1085.- 3% Frib. 1903 380 —Fco-Sulsse élect. 299.50 7 %  Belge I08 q —

u 1 *" .P^' 
_ ,~ 5% V. Geoô.' 1919 503.-Ital.-Argent, élec. _ ._ i% UumnnB , . 445.—Mines Bor. ord. 500.- 5% Bolivia Ray 153.-Gafsa, part . . . Jôo.- u Danube-Save . 56.50lotis charbonna . 668.50 7 % Ch. Franc. 26 — .—Chocol. P.-C.-K. 198.75 7% Ch. fer Maroc 1050.- dNestlé . .. .. 674.51) ,i% Paris-Orléans 967.50Caoutch. 8 fin. l i.25 G% Argentln.céd . 99.50AUumet. suéd. A J'J9.— cr< f _ d'Eg. 1903 — . 

Obligations Hlspano bons 6% 492.—
8% Fédéral 1903 —.— 4A Totia c.hong-, 453.— d

Finance - Commerce
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Ce soir

L'Une 11 sept fines
Une gentille satire des ruses et petites vilenies

des agents de publicité.

LONDRES, 29 (Havas). — Le correspondant
de la < Westminster Gazette > à Changhaï
mande que les premiers récits détaillés du
tremblement de terre du 28 mai dans la pro-
vince chinoise de Kang-Sou, récits qui n'ont été
reçus que maintenant, par suite de l'interrup-
tion des communications, montrent que le dé-
sastre a été un des plus terribles de l'histoire
et bien plus grand qu'on l'avait annoncé.

Les missionnaires évaluent le nombre des
morts à 100,000. Les villes de Siaiang, comp-
tant 175,000 âmes, Lan-Tchéou, 200,000 âmes
et Hou-Lang, 50,000 âmes, ont été rasées en
quelques secondes. A Lan-Tchéou, 10,000 per-
sonnes au moins ont été tuées. La ville de Tou-
men-Tsé a été complètement détruite et ense-
velie sous une montagne qui avait glissé. A
certains endroits, le sol s'ouvrait et l'eau jail-
lissait des crevasses.

La < Westminster Gazette > rappelle en ter-
minant que l'observatoire de Reinach, près de
Francfort s. M., avait enregistré ce jour -là un
séisme d'une intensité double de celle du trem-
blement de terre du Japon de 1923.

Epouvantable cataclysme AVIS TARDIFS
Eglise nationale

Du 24 juillet au 28 août, chaque dimanche, dès
9 h. A, un service d'automobiles est organisé de la
place de l'Hôtel de Ville (bas des Terreaux) à la
Collégiale. Prix de la course, 50 c.

Collège des A/ncietns.

Tennis du Mail
Par suite da mauvais temps de ces deux derniers jours

l'ouverture est renvoyée
LE COMITE.

1ER AOUT
FEUX D'ARTIFICE GARANTIS et SOIGNÉS,

expéditions au dehors.
Se recommande :

PAUL WIDMER
Rne Salnt-Honoré 14 — Téléphone 95

Concert publie
Bxoeptioiuiellement, le concert public de demain,

dimanche, aura lieu, si le temps le permet, sur
le quai Oeterwald. Direction de police.

CHAUMONT - Grand. Hôtel
Dimanche, dès 15 heures

£AZZ THÉ DANSANT i^zz
Dîners depuis 8 fr. 50

LUNDI 1er AOUT

GRANDE SOIRÉE DE GALA
Fête vénitienne, bal , cotillons. Dînern de fête y

compris divertissements, 9 francs.
Entrée pour la soirée, 3 fr. 50. — Prière de com-

mander les dîners à l'avance.
Venez voir les milliers de feux sur les montagnes.



A qui les sommets ?
î 'On nous écrit de Rochefort :

Permettez-moi de soumettre au public, par
l'obligeant intermédiaire de votre journal, une
question qui me préoccupe depuis longtemps
et qu'une récente excursion à la Tourne a re-
placée devant moi d'une façon presque angois-
sante. « A qui appartiennent les sommets de
nos montagnes ? » La possession du sol auto-
rise-t-elle les propriétaires à se comporter en
maîtres absolus de leurs domaines, à clôturer
comme il leur plaît, à détruire en les boisant
ou en les déboisant les sites les plus admirés,
à rendre inaccessibles les plus beaux points de
vue par des barrières de fil barbelé ? Ou bien
la collectivité aurait-elle son mot à dire en la
matière ? Des siècles de jouissance indisputée
n'ont-ils pas créé à son profit une « servitude >
ou, pour parler plus clairement, un « droit >,
auquel ni vente ni succession ne doivent porter
préjudice. Nos législateurs ont-ils étudié ce pro-
blème et dans quel sens Font-ils résolu ? Je se-
rais reconnaissant qu'une personne autorisée
îMHilût bien me renseigner sur ce point.

A. THIÉBAUD, professera.

RÉGION DES LACS
f 1 YVEKDOJV
#<*ïDans la nuit de mardi à mercredi, une ronde
d'officiers a trouvé mort dans son lit, aux ca-
sernes, une ordonnance d'officier. Il s'agit d'un
Suisse allemand, domicilié à Aarau.
; Le corps, après avoir été transporté à Fin-
firmérie aux fins d'autopsie, a été dirigé sur
le lieu de domicile du défunt.

CANTON
f

VAUIABCrS
On nous écrit :

t "Le camp de Vaumarcus a accueilli cette an-
née plus de 400 campeurs de la Suisse roman-
de. Il se terminera, comme d'habitude, demain
dimanche par une journée des familles.
p . NOIRAIGUE

Mercredi, un garçonnet de 4 ans a été tam-
jponné par le tracteur qui transporte les sacs de
ciment dé l'usine du Furcil à la gare de Noi-
raigue. La petite victime a été grièvement bles-
sée aux jambes et a eu le pied droit écrasé.
Transporté chez ses parents, l'enfant y reçut
les premiers soins d'un médecin, qui le fit con-
iMre à l'hôpital de Couvet.

$| • *>! FÏ.EURIER
} ï«n<E matin, vers 6 heures, les samaritains
ide Fleurier relevaient, à la rue du Temple, un
ïïj âividu, nommé O. L., 49 ans, de Courtelary,
SÈms domicile fixe et en quête de travail, qui
îyenait de s'affaisser sur la chaussée, victime
^"une crise épileptique. Conduit à l'hôpital de
fleurier, il y reçut tous les soins qu'exigeait
Son état, puis, autant par manque de plaoe que
par mesure de prudence, le malheureux fut mis
en chambre forte.

Mardi après midi, vers 2 heures, au moment
ôïi une Soeur venait donner ses soins à O. L.,
celui-ci frappa l'infirmière et prit la fuite . H
ïat cueilli à la rue de l'Hôpital, par M. Brandt,
appointé de gendarmerie, qui le conduisit à
l'Hôtel de Ville, puis à Môtiers, où il fut mis
ftpj cellule. Peu de temps après, il devenait fou
jfirrieux et fracassait tout ce qui se trouvait
jdjpi s sa cellule. H fut conduit à Préfargieit, le
lendemain matin.

f| BOUDEVIIXIERS
f .  *J9L 5eani Gartner, autrefois jardinier à Saint-
Jfcniejî, qui était tombé d'un arbre qu'il taillait,
|jeudi de la semaine dernière, est mort, mercre-
di, à la suite d'une fracture du crâne. M. Gurt-
pej? Cfliï était âgé de 62 ans, jouissait de l'esti-
?pe générale et sera vivement regretté par tous
f>es habitants de la localité.

«NEUCHATEL
M aw , w- "' 'i 'À Chaumont
| panels que la ville semble abandonnée, la
Isjpson, bat son plein à Chaumont Les hôtels et
pes onalets particuliers ont retrouvé leurs hôtes
|habituels ; les promeneurs abondent dès que le
¦soleil daigne se montrer. Avec ses forêts ma-
^giiifiques, ses prairies, son panorama grandio-
se, Chaumont se présente maintenant dans
^ouite sa beauté estivale ; l'on va souvent cher-
cher bien loin ce que l'on a à proximité immé-
diate.
¦î' -X<es distractions ne manquent pas non plus à
Chaumont : Dimanche, la Musique militaire or-
ganise la fête de la mi-été qui a été contrariée
il y a 15 jours par le mauvais temps. Lundi,
fête du 1er août avec grand feu , illumination,
projecteur, bal à l'hôtel et surtout avec la vue
inimitable des milliers de feux que l'on aper-
çoit des Alpes au plateau suisse et aux som-
mets jurassiens. Le funiculaire qui organise
des trains spéciaux jusqu'à minuit, déversera
sans aucun doute des flots de visiteurs à Chau-
mont.
}¦• ' rïeuchâtel et la circulation

"KL Jean Wenger, directeur de police, est allé
mercredi à Genève en vue d'étudier le rè-
glement sur la circulation. Reçu par le capitai-
ne Raccordon, officier de police, et M. Nerbol-
lier, inspecteur des autos, M. Wenger a parti-
culièrement étudié l'utilité du bâton blanc, le
mouvement giratoire, les disques indicateurs,
ainsi que la circulation à certains carrefours où
le- mouvement est le plus intense.

Concert public
Programme du concert de dimanche 31 juil-

let, au pavillon du jardin anglais, donné par la
fanfare de la Croix-Bleue , sous la direction de
M. Ed. Marchand, professeur :

Morceaux exécutés au concours fédéral de la
Chaux-de-Fonds : 1. Fils de Tell (morceau d'en-
semble), F, vèn Blon. — 2. Ouverture de l'ora-
torio « Les quatre âges de la vie » (morceau de
libre choix), Fr. Lachner. — 3. Paraphrase sur
un choral d'Angerer (morceau d'ensemble), W.
Lemke. — 4. Im Hochwald, ouverture (morceau
imposé), K. Schell. — 5. Gai retour , marche,
A. Rossow.

Baigneurs, attention î
Un participant du cours international de

français, qui a lieu actuellement à Neuchâtel,
a eu le regret de constater qu'on lui avait volé
sa montre et de l'argent, pendant qu'il se bai-
gnait à Colombier ; une plainte a été déposée.

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral assistera
< in corpore » à la première représentation de
la Fête des vignerons, le 1er août. Il sera au-
paravant l'hôte du Conseil d'Etat vaudois et fê-
tera dans le canton de Vaud le 70me anniver-
saire de M. Chuard .

, M. Pierre GIRARD (de Genève)
auteur du poème de «la Fête des vignerons ».
(M. Pierre Girard a publié en 1917 une série de

poèmes, .< le Papillon dans les vignes ».)

A la Fête des vignerons

k POLITIQUE
La motion

anti-communiste est votée
PARIS, 29. — Le congrès de la confédération

générale du travail a adopté par 1705 voix con-
tre 285 et 31 abstentions, la motion présentée
par le bureau confédéral sur la question de l'u-
nité syndicale. Voici les principaux points de
cette motion ,:

<.L'unité syndicale ne peut être réalisée qu'à
la base, c'est-à-dire dans chaque syndicat con-
fédéré ; la rentrée dans l'unité syndicale doit
être conditionnée par les règles fixées par les
décisions des congrès et les statuts de la C.G.T.;
le congrès condamne toutes les ingérences des
partis et groupements extérieurs dans les ma-
nifestations de l'activité syndicale. »

Les propositions de la C. G. T. unitaire en vue
de la réalisation de l'unité syndicale, ont donc
été repoussées.

Ils ne veulent pas
des Husses

LONDRES, 29. — La conférence de la fédé-
ration des mineurs à Southport s'est prononcée
contre la création d'une commission anglo-russe
des mineurs et a repoussé une motion en fa-
veur de la coopération des communistes et du
Labour Party.

La France se défandi
PARIS, 29 (Havas). — Une instruction vient

d'être ouverte contre Doriot, député de la Seine,
pour atteinte à la sûreté de l'Etat, en raison de
son voyage en Chine où il est allé comme délé-
gué de l'Internationale communiste. Doriot est
poursuivi en vertu des articles 84 et 85 du code
pénal. Voici le texte de ces articles : < Art. 84 :
Quiconque aura par des actions hostiles, non
approuvées par le gouvernement, exposé l'Etat
à une déclaration de guerre, sera puni du ban-
nissement et si la guerre s'en est suivie, de la
déportation. Art. 85 : Quiconque aura par des
actes non approuvés par le gouvernement expo-
sé des Français à éprouver des représailles,
sera puni du bannissement. >

PARIS, 29 (Havas). — M. Peyre, juge d'ins-
truction, vient d'inculper de provocation directe
au meurtre, le dessinateur Dechamps à l'occa-
sion d'un dessin paru le 28 juin dernier dans
l'< Humanité » et illustrant un des couplets de
l'Internationale.

La doucereuse BoBcfoèvie
RE VAL, 29 (Havas). — On signale une gran-

de préoccupation dans les milieux gouverne-
mentaux de Moscou au sujet de l'attitude de
l'opposition communiste, nettement contraire
(!) à la ligne suivie en politique extérieure par
le gouvernement des soviets. On assure que
Staline espère, en éloignant les opposants, ré-
gler le conflit anglo-soviétique. A son avis, mal-
gré l'attitude facticement agressive de l'U. R.
S. S. à l'égard de l'Angleterre, il est indispen-
sable d'éviter à tout prix de laisser naître l'im-
pression que l'éventualité d'une guerre n'est
pas impossible.

(Une perle, ce «"facticement agressive»!)

On mande de Chicago qu'une quarantaine
de personnes, femmes et enfants pour la plu-
part, ont été noyées lorsque le petit bateau
d'excursion « Favourite » chavira dans le lac
Michigan à environ 1 A kilomètre de la rive.
Un ouragan s'est subitement élevé et les 75
passagers voyant le bateau se pencher d'un cô-
té se sont, malgré les avertissements de l'é-
quipage, précipités de l'autre côté, faisant ainsi
chavirer le bateau. D'autres embarcations se
sont portées immédiatement au secours des
naufragés. Jusqu'ici on a repêché 27 cadavres.
Le capitaine de la « Favourite > a été arrêté.

Une catastrophe
anx Etats-Unis

Nouvelles diverses
On ne tire pas en vain la sonnette fédérale. —

Du 5 au 16 août se tiendra à Genève un con-
grès et un camp international d'éclaireuses. Le
Conseil fédéral a accordé une modeste subven-
tion à cette manifestation.

« La vie des armaillis ». — Hier soir a eu lieu
à Lucerne la première représentation du festi-
val « La vie des armaillis », qui est représenté
à l'occasion de la deuxième fête suisse des ar-
maillis. Le roi des Belges, actuellement en sé-
jour dans une villa près de Lucerne, assistait
à cette représentation.

Une ferme en feu. — Dans la nuit de jeudi,
une ferme et une grange appartenant à Mme
Gauch, à Niederwil (Argovie), ont été la proie
des flammes. Le mobilier et quelques têtes de
bétail sont restées dans de feu. Les bâtiments
et le mobilier n'étaient que faiblement assurés.
On suppose que l'incendie est dû à la négligen-
ce d'un des locataires de la maison, nommé
Meier ou d'un des pensionnaires de l'asile , Gna-
dental. Les deux nommes, qui étaient en état
d'ivresse, ont été vus sur les lieux du sinistre.

Pauvre gosse. — Jeudi après midi, deux en-
fants s'amusaient à Meilen dans un hangar à
bateau. La petite Heidi Weimann, âgée de 4
ans, glissa entre deux barques, tomba dans
l'eau et se noya. Son frère, âgé de 5 ans, se mit
à pleurer, mais n'appela pas au secours, et l'ac-
cident ne fut découvert que trop tard pour que
la fillette pût être ramenée à la vie.

Une triste affaire. — Hier a comparu devant
le tribunal de district de Lausanne Emile-Louis
Porchet, infirmier à Cery. Il était prévenu de
s'être livré à des voies de fait qui ont provoqué
la mort d'un malade, en lui donnant de violents
coups de poing et de pied. Porchet a été con-
damné à six mois de réclusion avec sursis.

Une toux inquiétante. — Le conseil municipal
de Saint-Moritz a décidé par 7 voix contre 3 de
faire détrui re la tour penchée de Saint-Moritz.
Le conseil municipal laissera à l'initiative pri-
vée le soin de tenter de sauver la tour. La com-
mune pourrait peut-être, dans ce cas, verser une
forte subvention pour les ' travaux. D'après un
rapport d'experts, au cours de ces deux der-
nières années, la tour s'est déplacée horizon-
talement de 3.3 cm., se rapprochant de la route
cantonale ; elle a en outre dévié, pendant la
même période, de 2,9 cm. de son axe vertical.
La décision du conseil municipal sera encore
soumise à l'assemblée municipale.

Frayeur mortelle. — Un incendie a éclaté
dans la fabrique Muhen, à Aarau, mais a cepen-
dant pu être rapidement éteint. H n'y a que
quelques dégâts matériels. Mme Gottlieb Muller,
53 ans, femme d'un maître charpentier, qui ha-
bite à côté de la fabrique* Muhen, a. été si ef-
frayée en entendant l'alaçme qu'elle" a succom-
bé à une attaque. Elle laisse 8 enfants.

La concurrence de l'auto. — En Angleterre,
la concurrence faite par les automobiles aux
sociétés de chemins de .fer se fait aussi forte-
ment sentir. En face de cette situation, les che-
mins de fer viennent de soulever la question
que l'ensemble du service de transports par
automobiles leur soit confié. Jusqu'à présent,
les sociétés de chemin de fer n'ont travaillé
avec le service des transports par automobiles
que dans des cas tout à lait spéciaux.

Un déraillement à Lyon. — A 17 h. 45, à 300
mètres de la gare des Brotteaux, un train trans-
portant des ouvriers a déraillé. La locomotive
s'est couchée sur la voie. Le fourgon et le pre-
mier vagon de voyageurs sont sortis des rails et
ont été brûlés ; 24 ouvriers ont été blessés, mais
aucun grièvement. Cinq d'entre eux seulement
ont dû être hospitalisés.

Pas de mort. — Contrairement à ce qui a été
annoncé hier, il n'y a pas de mort dans l'acci-
dent de chemin de fer d'Abbeville.

Un vol de tapisserie. — Une tapisserie an-
cienne d'une valeur de 300,000 fr. vient d'être
volée dans l'église de Nantilly, à Saumur. On
s'est aperçu de cette disparition vendredi soir,
vers 20 heures et, d'après les premières consta-
tations, elle aurait été volée dans l'après-midi
par deux individus dont on possède le signale-
ment. La tapisserie est composée de deux pan-
neaux réunis en un seul et représentant, en
haut , le Concert des anges, et en bas, la Mort de
la Vierge. C'est la troisième tapisserie volée
depuis quelques mois dans la région.

Dernières dép êches
Emouvante démarche

PARIS, 30 (Havas). — Les journaux repro-
duisent l'information suivante que publie TcEv
vening Post » : Mme Borardelli, veuve d'un des
deux hommes qui furent assaillis en 1920, et
pour lesquels Sacco et Vanzetti ont été condam-
nés à mort, vient de demander par télégramme
au gouvernement de l'Etat du Massachussets de
prendre une mesure de clémence à l'égard des
deux condamnés, parce qu'elle doute de leur
culpabilité.

Affaires d'Irlande
PARIS, 30 (Havas). — «Le Journal» publie

la dépêche suivante de Londres :
On mande de Dublin que deux individus,

Owen Domelly, âgé de 25 ans, et Thomas Mer-
rigan, 58 ans, qui avaient été arrêtés hier soir,
ont été maintenus en prison, officiellement in-
culpés du meurtre de M. O'Higgins.

L'affaire reviendra dans une huitaine de jours
devant le tribunal.

Le général O'Duffy, directeur général de la
police, de l'Etat libre d'Irlande, a annoncé hier
que M. de Vallera avait été placé sous la pro-
tection de la police.

Il y a quelques jours, des officiers de la gar-
de civique se rendirent chez le leader républi-
cain et l'informèrent qu'un complot était tramé
contre lui et que sa vie était en danger. En con-
séquence, des agents de la police ont été pré-
posés à sa garde et surveillent activement les
abords de sa résidence.

Des personnes armées ont attaqué à l'aube,
ce matin, la garde militaire du camp Tallaght,
situé près de Dublin. La garde dut faire feu
et une soixantaine de coups de fusils furent
échangés avant que les assaillants soient mis en
fuite. On ignore si quelques-uns d'entre eux ont
été blessés, mais les sentinelles du camp sont
indemnes.

Aucune arrestation n'a été opérée, malgré les
recherches immédiates organisées' dans le w>i--
sinage par ia p^lioet

Une bombe chez M. Bratlano ?
PARIS, 30 (Havas). — « Le Journal » publie

la dépêche suivante de Londres :
« L'Evening Standard » rapporte, d'après le

journal roumain « Novini », qu'une bombe a
été découverte dans le bureau du premier mi-
nistre M. Bratiano.

Les forces de réserve de l'armée roumaine
auraient été mobilisées et assureraient la gar-
de des bâtiments publics et des ateliers. Ces
nouvelles ne sont pas confirmées jusqu 'à pré-
sent.

Agression nocturne à Berlin
BERLIN, 30 (Agence). — Vendredi soir, sur

la Schônberg-Rummel-Platz , à la rue de Pots-
dam, plusieurs passants ont été assaillis par de
jeunes vauriens qui s'emparèrent de tous leurs
objets de valeur.

Lorsque les policiers voulurent arrêter les
bandits, ils furent jetés à terre et blessés à
coups de couteau. Alors qu'un détachement de
police intervenait, les bandits auxquels s'é-
taient joints une centaine de personnes atta-
quèrent également la force publique qui dut
faire usage de ses armes.

Dix personnes ont été blessées. .

S'en remettra-t-H ?
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Londres

au « Journal » qu'on apprend de Tanger que
le sultan Moulay-Youssef serait dangereuse-
ment malade.

Quatre médecins sont à son chevet

I»e général Dawes l'échappe belle
PARIS, 30 (Havas). — « Le Journal » publie

la dépêche suivante de New-York:-
On mande de Memphis que la locomotive

d'un train de voyageurs dans lequel se trouvait
le général Dawes, vice-président des Etats-
Unis, a déra illé près d'un pont.

Le général est indemne, mais deux person-
nes ont été tuées et trois autres blessées.

Démission de lord Beatty
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Londres

au « Journal » que l'amiral lord Beatty a quitté
hier les fonctions de premier lord naval de l'A-
mirauté. On publie le texte d'une lettre qui lui
a été adressée par M. Baldwin et dans laquelle
le premier britannique rend hommage aux ser-
vices que lord Beatty a rendus à la nation pen-
dant et après la guerre.

Un hydravion à la mer
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Boni-

facio (Corse) au « Petit Parisien » :
Ensuite de l'arrêt d'un de ses moteurs, un

hydravion de la marine est tombé alors qu'il se
trouvait à une hauteur de 20 mètres. Les qua-
tre occupants qui avaient été précipités à la mer
ont été sauvés. Trois sont légèrement blessés,
le quatrième a une jambe cassée.

Les inondations
LONDRES, 29. — On mande de Changhaï à

l'agence Reuter : Lé journal chinois Shun Pao
annonce que 10,000 personnes auraient été
noyées et que 100,000 seraient sans abri à
Tchang-Tcheo-Fou à 80 km. à l'ouest d'Amoy
à la suite d'inondations nrovoquées par une
crue de la rivière Kiou Loung (sud de la pro-
vince du Foukien). '

LONDRES, 29. — On mande de Bombay à
l'agence Reuter : Des nouvelles plus rassuran-
tes au sujet des inondations sont parvenues
maintenant de la province de Gujerat. Les com-
munications ferroviaires avec l'Etat de Paroda
sont rétablies. Officiellement, les dégâts sont
évalués à' 50,000 livres sterling. 2000 maisons
se sont effondrées. H y a six morts.

T^nonyme, Corcelles, 5 fr. ; Don de la Société
.Suisse: des Commerçants, sections de: la Chaux-
'4e-FoxLdS, du Locle et de Neuchâtel, 130 fr. —.
ÎÈojal à ce jour. : 9500 fr.

¦Mf Souscription en faveur
â?V des sinistrés du Vignoble

LS ne séance agitée
VIENNE, 29 (Wolff). — Le conseil communal

de Vienne a tenu vendredi après-midi une séan-
ce au cours de laquelle il liquida tout d'abord
quelques projets de peu d'importance. Puis M.
Richter étant monté à la tribune pour exposer
le projet concernant le statut de la garde com-
munale nouvellement créée, les membres du
conseil chrétiens-sociaux et pangermaniques fi-
rent immédiatement du tapage, empêchant l'o-
rateur de se faire entendre.

Le conseiller Kuntschak prend alors la parole
et reproche au bourgmestre de ne pas avoir
tenu sa promesse de n'instituer la garde com-
munale que pendant les jours de danger. L'o-
rateur relève que la garde communale n'a plus
sa raison d'être maintenant que l'ordre est com-
plètement rétabli. Pendant le discours de M.
Kuntschak les membres du conseil chrétiens-
sociaux et pangermaniques se livrèrent à une
violente obstruction en invectivant contre le
bourgmestre et la majorité socialiste.

VARSOVIE, 29 (Wolff). — Six bandits avaient
formé le projet de cambrioler la nuit dernière
l'Imprimerie nationale où sont déposés des bil-
lets de banque d'une valeur de six millions de
zlotys. Pour cela ils avaient creusé, d'une cave
voisine, un tunnel long de 25 mètres. Cette opé-
ration avait exigé plusieurs semaines de tra-
vail. Le tunnel était tapissé de planches, muni
d'un canal d'aération et éclairé à l'électricité.
Mais la police eut vent de la chose et la nuit
dernière elle fit cerner tou t le bâtiment par un
détachement de 100 hommes. Les agents péné-
trèrent dans le tunnel où ils purent s'emparer
de cinq dés bandits. Le sixième qui résistait
fut tué. Parmi les individus arrêtés se trouve
aussi le nommé Zichovski, dit le roi des cam-
brioleurs. Dans le tunnel on a découvert tou-
tes sortes d'instruments de forage ainsi que des
tubes à oxygène.

Xies pereenrs de murailles
pris sur le fait

Mademoiselle Pauline Guye, à New-York ;
Madame Jeanne Guye-Blanopain, ses enfants et

sa petite-fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Guye et leur fils, à

Auvernier ;
Mademoiselle Marie Kiess, à Plieningen (Alle-

magne),
ont la douleur de faire part à leurs parents et

amis, du décès de leur cher père, beau-frère, on-
cle, cousin et ami,

Monsieur Charles-Henri GUYE
survenu le 28 juillet 1927.

New-York, 82 F#st. 64° Street.

Messieurs les membres de la Société fédérale de
gymnastique, Section de Boudry, sont informés du
décès de

Monsieur Fritz KELLER
père dé leur dévoué collègue et ami. Monsieur
Pierre Keller, secrétaire de la société, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu le
dimanche 31 juillet, à 13 heures, à Boudry.

Le Comité.
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Et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort ne sera plus ; et il n'y
aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, cal
ce qui était auparavant sera passé.

Apoc. XXI, 4.
Madame SVitz Keller-Henry, à Boudry ; Monsieur

et Madame Jean Keller-Kognon et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Charles Schen-
ker-Keller et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Pierre Keller-Eognon et leur enfant, à Auvernier;
Monsieur Alfred Keller et sa fiancée, Mademoisel-
le Nancy Gendre, à Boudry et les Verrières ; Ma-
dame Sophie Vouga-Keller, ses enfants et petits-
enfants ; Mademoiselle Marie Henry, à Boudry ;
Monsieur et Madame Louis Henry, leurs enfants et
petits-enfants, à Colombier ; Monsieur François-
Louis Henry, à Saint-Aubin ; Monsieur et Mada-
me Guillaume Henry et leurs enfants, à Marin ;
les familles Breguet, Udriet-Breguet, Deoreuze-
Breguet et Boller-Breguet, à Boudry et Zurich, les
familles Bachelin à Auvernier, Berne, Bienne et
Genève, ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de. leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin
et parent, . ^

Monsieur Fritz KELLER-HENRY
maître tanneur a Boudry

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, aujourd'hui 29
ju illet, dans sa 68me année, après une longue et
pénible maladie.

Boudry le 29 juil let 1927.
Poursuivons l'œuvre bénie
Aveo zèle, amour et foi
Puis, notre tâche finie.
Nous dirons : « Maître, prends-moi ».

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, avec suite,
le dimanche 31 juillet, à 18 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦̂¦¦¦¦MiBWMBn MMMnilBWMBBBnBUBnUB!

Cours du 30 juillet 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchûtel
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Monsieur Karl Douillot, à Cormondrèche ;
Messieurs Henri et Georges Godet, à Cormon-

drècho et en Amérique ;
Les enfants de Monsieur Karl Douillot, à Lau-

sanne, Bienne et au Locle ;
Madame veuve Alida Glauser-Béguin, h Mont-

moliin , ses enfants et petits -enfants ;
Madame vouve Amanda Renaud-Béguin, à Cou-

vet , sos enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Béguin , Gretillat , Douillot

et alliées, font part à leurs amis et connaissances
du décès do leur chère épouse , mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Emma DOUILLOT
née BÉGUIN

survenu subitement le vendredi 29 juillet 1927.
L'ensevelissement aura lieu lundi 1er août, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Cormondrèche 18.

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

Madame veuve Hermine Ulrich et ses enfants :
Mademoiselle Nolly Ulrich et Monsieur Edouard
Ulrich, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Ulrich, leurs en-
fants et petits-enfants ;

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

Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich et leurs
enfants ;

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 j  -
Madame Bertha Ulrich , à Neuchâtel ;
Madame veuve Grutter , à Neuchâtel ;
Monsieur Hermann Elser, en Amérique ;
Monsieur et Madame Fritz Grutter et leur fils, $

Sumatra ;
Monsieur et Madame Bruno Grutter et leurs en-f

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

sances la mort do leur cher époux, père, frère, oncle
et cousin

Monsieur Edouard ULRICH
survenu le 28 juillet 1927, à l'hôpital de 111e, 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 Botonde. ! j 7]

Prière de ne pas faire de visites **?
On ne . touchera pas ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire parti

La Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
du district de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès suvenu à la
suite d'un accident, de

Monsieur Edouard ULRICH
président de la section des cafetiers de Neuchâtel
et membre du comité cantonaL

L'incinération auquel ils sont priés d'assister̂
aura lieu dimanche 31 juillet 1927, à 13 heures.

Domicile mortuaire : La Botonde.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société des radicaux
suisses-allemands de Neuchâtel-Serrières, sont ùw
formés du décès de leur regretté collègue,

Monsieur Edouard ULRICH
et sont priés d'assister à rincinération qui aurai
lieu dimanche 31 juillet 1927, à 13 heures.

Le Comité.

Les membres du Moto-Club Neuchâtel sont im
formés du décès de

Monsieur Edouard ULRICH
père de Monsieur Ed. Ulrich fils, membre actif da
la Société et sont priés d'assister à son incinérai
tion qui aura lieu le dimanche 31 juillet, à 13 h»

Domicile mortuaire : La Botonde.
Le Comité.

BBBBBBBBBBMBBBBHBMBBBHBBiJHBB̂ aBBiMBBflBflBBBIBIlifellllBl»»»»

Messieurs les membres du - Frohsinn sont info»
mes du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Edouard ULRICH
membre passif

L'incinération, aveo suite, aura Heu dimanche;
31 juillet, à 13 heures.

Le Comité.

-S377
Tous les contemporains sont priés d'assister â

l'ensevelissement de leur ami,

Monsieur Edouard ULRICH
dimanche 31 juillet 1927, à 13 heures.

Le Comité.

i Tél. 3.95 Rue des Poteaux 3 et 4 U
près du Temple du Bas |1

I r3"~ Concessionnaire de Ba |
i US"C Q posar Bes enferpeiftenës par I
1 corbïBBard autoenobsBe )
H Cercueils de chêne, sapin, tachyphage |
§3 Membre et concessionnaire de la 1
M Société de Crémation |

Bulletin météorologique — Juillet 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
>_ ¦

—«

Temp. deg. cent. S g é V' dominant 3
S 11 I A« Moy- Mini- Maxi- g f ,  *] 3

onne mum mum d e  =s Dir- Force s
1 { P3 M H , W 4

29 15.3 13.1 16.5 |719.o ' l9.0 N.-E. faible couv.

29. Pluie fine pendant la nuit et tout le j our.
30. 7 h. 'L : Temp. : 18.0 Vent : N.-E. l 'lel ; couv.

Juillet 1 25 26 B 27 ; 28 29 j 30
j> 
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mm 1

725 HjH [j ||
720 H|-| I

705 ~-

700 ^-j 8
Niveau du lac : 30 juillet. 429.87

Température de l'eau : 21°. 

Temps probable pour aujourd'hui
Amélioration de la situation. Les pluies vont

cesse*

Mort d'une artiste. — On annonce de Paris
la mort de Mme Louise Abbema, artiste-peintre,
vice-présidente de la section des beaux-arts à
la Société nationale d'horticulture de France,


