
Jolie poussette
sur courroies, à vendre, à baa
prix. Maladière 11. 3me, nord.

il vendre d'occasion
un store métallique, hauteur
2 m. 30, largeur 2 m. 56. S'adres-
ser à la Société coopérative de
consommation. Sablons 19.

Abricots de Mon
Franco colis kg. 5 10 20
à stériliser 7.50 14.50 28.—
Gros f--uits 7— 13.50 26.—
Pr confiture 6.— 11.50 22.—

Em. FELLEY. Saxon.

Le Monsieur à qui
on ne la fait pas

exUre un apéritif de marque
«Dlablerets» et non «un bitter»,
et il n'est jamai s troniD*-*

Bordeaux ï™l. 1.30
Moulin M i»» » _.-
Bouioo.na mi , h-
Malaga An km . t. . ....
MIMé » » Z.2S

le tout verre à cendre,.

Galmès Irères
Téléphone 13.33

Ahricots Uu Valais
Franco colis kg. 5 10 20
à stériliser 6.80 13.— 25.—
Gros fruits 6.30 12— 23.—
Pr confiture 5.50 10.50 20.—

DONDAINAZ. Charrat.
A vendre nn

vélo
S'adresser chez J. Petter, Pe-

seux, Château 7.
A vendre tout de suite

300Q vieilles fuîtes
E. Berruex. Trembley, Peseux.
A vendre au prix de débarras

un
BATEAU

pour la pêche à la ligne, en
très bon état .Stresser Gibral-
tar 9. 1er, lre ' Porte.

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

10 k£. caisse, 8 fr. 50
Pêches, belles

10 kg. 7 fr. 80 et 6 fr. 80
contre remboursement. Port dû.
O Strehler, Ger. Balestra, Lo-
carno.

Myrtilles des Alpes
la qualité, en caissettes de 5 kj ?
4 fr. 50 : 10 kg. 8 fr. 50, contre
remboursement. EXPOBT VON
LANDESPKODUKTEN. Maga-
dino .(Tessin). JH 63402 O

Le Maté 
produit —————————
une sensation de -
bien-être, de vigueur —
et de lucidité 
intellectuelle 
très appréciable ¦¦—¦ :
(extrait de « L'hygiène de 
l'eaitomae » du Dr E. Monnin) —
Fr. —.60 les 100 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

Chaudière
pour cuire aux porcs, en bon
état, à vendre tout de suite, à
bas prix. — S'adresser laiterie
Steffen . rue Saint-Maurice

A vendre d'occasion un

piano
« Jacohy », cordes croisées.

Demander l'adresse du No 833
au bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles des Alpes
fraîches, douces et sèches, 5 kg.
4 fr. 20 ; 10 kg. 7 fr 50. Envoi
prompt. JH 59970 O

G. Pedrloli. Bellinzone

CANOT-
MOTEUR

huit places, en parfait état, à
vendre. Occasion unique. Mo-
teur intérieur faisant 25 km.
par beure. Offres sous chiffres
J 2773 U à Publieitas Bienne.

A vendre

poussette anglaise
en très bon état. Fahys 65. rez-
de-ohausséo, à droite.

A vendre

belle vitrine
largeur 186 cm., hauteur 25 cm.,
profondeur 53 cm., le corps du
bas est muni de quinze grands
tiroirs. S'adresser Grand'Bue 11,
au magasin.

AVIS DIVERS
Bateau

On échangerait un canot,
huit places, en parfait état, con-
tre petit canot moteur. Faire
offres détaillées et prix à A. B.
27 poste restante. Nenohâtel.

Pour étrangers
Conversation française. Eue

J-J. Lallemand 9. 2me. 

Pédicure
Mme MALAN recevra à Cer-

nier. jeudi 4 août, de 14 à 17 h.,
et à Fontaines SUT demande. ,

Parents
Donnez un passe-temps

utile et agréable à vos 'en-
fants, en leur faisant prendra
des leçons de dessin, pein-
ture, décoration à

l'ATEUER D'ART -
VUILLE-ROBB E

Faubourg de l'Hôpital 0

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 4 août 1927 , ,
si le temps est favoraWeyj '.

Promenade
à l 'Ile de St-P ierre
14 n. — f Neuchâtel A 19 h. -̂
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 40

. 5 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. &
15 h. 45-f ile 117 h. 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel I 01. II CL

et Saint-Biaise 3 2.—
du Landeron 1.50 L—

Tous les soirs de beau temps
avec un minimum de 20 per-

sonnes

Promenade
devant la ville

de 20 h 10 à 21 h. 10
PRIX : 1 FRANC

Abonnements pour courses de
banlieue

Société de aafcUratlm- À

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois imols

Franco -.micAe ~. ~. , . W.— 7.50 3.75 I.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 e. en sus. Changera, d'adresse 50 c.

P ( Administration : rue da Temple-Neuf I.Bureaux ' Rédaclhn . rae du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

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

Mésange de filet à filet. —¦ Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS
***** ¦ ¦ " * ' '" ' ™^

M^, 1 VILLE

||P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de la Société de la

Salle des Concerts de transfor-
mer son immeuble rne de l'Hô-
tel de Ville 2.

Les' plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 17
ao# 1927.

Police des constructions.

-7£~ 1 VILLE

SP] NEUCHATEL
Psunis de construction

Demande de la Société Coopé-
rative de consommation de fer-
mer la partie Ouest du Quai
d'entrepôt, Sablons 17 a.

Les plans sont déposés au hu_
*eau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 10
août 1927.

Po'î"e des constructions.

s&'JUaJ VILLE

||P NEUCHATEL

Permis île construction
Demande de M. Louis Damia

de construire une maison d'ha-
bitation à la rue Matile.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel manie-pal, jusqu'au 10
août 1927.

Police des constructions,

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On désire acheter domaine ou

maison.
trois à cinq ohambres, avec ter-
rain. Proximité gare.ou tram.
Offres écrites à S. N. 831. au
bureau de la Feuille d'Avis_

A vendre ou à louer, tout de
suite,

petite villa
de cinq chambres (éTrèntuelîe-
ment sept), confort moderne ;
ja rdin, belle vue — Adresser
les offres par écrit sous chif-
fres B, D. 691 au bureau de la
Feuille £'A vis. co

A VENDRE
à Cormondrèche, pour
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 à convenir.

Pour tous renseigne-
ments et pour traiter,
s'adresser a F. Roquier,
gérance, à C o r c e l l e s
(Weuchfttel).

A vendre ou à louer, dans le
haut de la ville, une

VILLA
de dix pièces, véranda, baîn,
nombreuses dépendances, jardin
et terrasse de 3300 m2. Vue éten-
due. Forêt à proximité. Condi-
tions avantageuses. Terrain à
bâtir à l'Avenue des Alpes.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry t Neu.
châtel.

i

llp I>& bonne ménagère^™
I 1 Axa. bien-être de sa famille f f î_\

m Graisse mélangée IS*

É Saindoux I
JH LES MEILLEURS POUR CUIRE jgj §

LIQUIDATION TOTALE I
Préfecture. ^Ê^̂ ^^̂ ^̂̂ kttk.

^ 
¦ cessation de commerce. |

Pu 30 juillet ] ^ ^ ^ ^ ^ 0̂ m>  au 15 août

Lanternes Bicyclettes Jieuves c.-. .,., 0utils
électriques tôt d'occasion depuia fr. 40.-— '*- .et tous accessoires.¦ ¦ ' . Motocyclette occasion.

Prix extrêmement avantageux

F. HERITIER ««« SB AREUSE
l___________________ [______ _W_______________n______ TT—I— II I IH ____— ¦¦ —¦________ m _________ 

Pour les vacances

A 

Lunettes de protection contre le
soleil - Jumelles de campagne

Baromètres altimètres
Toutes fournitures et appa-
reils p*" la photographie chez

Martin LUTHER
Opticien-spécialiste — Place Purry

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MAGASIN

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

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

¦¦¦«-¦¦naH-M-fl-iuHHnH
8 LA CONFISERIE «

| GENTIL:
K doit sa réputation m
H à ses spécialités : "

| Pâtés froids • Petits ¦

5 pâtés neuchâteîois S
> . Vol-au-vent 1¦ ¦
S Rue de l'Hôpital 7 5a ¦
eaaa-fBsgaeaeBBBaasiBiEB

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pour guérir les bles-
sures provoquées par
le f rottement de la
chaussure et la mar-
che, utilisez le Baume

vulnéraire.
Prix du tube Fr. 1.50

JT^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ iî n rT¦ « i . ' *_|v . ¦ ¦ i ¦. i j_._S^gg-_5-5S-_3g

Ërn. jRôTiiIisbrCTga?
Article Bijoutiei^Orfèvrçj

«ra. H.49 NEVCHATEL AvwCareô• ' • - ¦— e - . f.f l
E X É C U T I O N  DE M O D È L ES
-— — ORIGINAUX -—- •V.-'-r - *

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERÎÊ —"
' 

. - '
'
y - . . . . . . * 

' *.'!

CADEAUX DE MARIAGE /
Alliances ciselées. Colliers, Broches, Bagues. Pendentifs

Bracelets et Montres bracelets _
Colliers. Chaînes et Cachets pour catéchumènes

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS
Services a thé et à café

Coupes à fruits et Assiettes à dessert
Timbales pour baptême» ... v

Liens de serviettes
Salières et Huilier»

Broches et Boucles de souliers du costume neuchâteîois

•

Se charge également de RHABILLAGES tn Bijou-
terie el Orfèvrerie, ainéi que de restauration* et
ciselures de tous genres de bronze*, spécialement pour
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES

PENDULETTES

ATELIER ET BUREAU OE VENTE » AVESWE 0E U «ARE fl

'*» .. .. »

I I
Le café vous paraît-il

cher !

I 

Alors essayez la chicorée B
„ AROME " grâce à laquelle H
vous pourrez ,, allonger" votre II
café sans rien sacrifier de *Q
son goût. Au contraire, par wM- l'„ Aromè " totit""cafêV ĵ H
avec ou sans caféine, _{£aK^k Hdevient plus savou- ^§jgjJBË_v WM
reux et plus ex- j wP § § % <&*T JHquis. Faites-en &$§£?£$// H

Mais ce doit être la Grande Chicorée 9
,, A R O M E "  en paquet bleu-blanc H
En vente partout au prix de 35 c. le paquet R3

Helvetla L a n g e n t h a l  MÊ

^e^Joit enVoudre

jŜ >H^^p 
est 

préparé avec 
le meilleur lait 

de
p^gT0 f \j t% la Gruyère. Il conserve ses qualités

^cË^-̂ f̂f ^ B- premières très longtemps, étant p rl-
rJ^^^^ 5 \Ĵ yé d'eau.

--Ŝ r̂gSJ^. Convient particulièrement
^^Çy ^f ^  

aux 
nourrissons.

Dépositaire général pour Neuchâtel : F. TEIPET. pharmacien.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

TÏÏiit
tendre et saié, m I7*\la demi-livre, fr. "¦ ¦ u

«fambon
doux , extra, Qf|

les iOO gr., fr. "-«U

Bel Faese
fromage de dessert

exquis, /C
les 100 gr., fr. "-w

Les meilleurs cigares:

WE¥i¥ DOUX
le paquet 0.70

Taverney S. A. - Vevey

! PROFITEZ DES VACANCES f|f pour remettre votre
;: literie en ordre f \\
JJ  Cardage des matelas sur grande terrasse en -plein ,o
* ? air. Lavage, sur demande, du crin , de la laine et î ?
* , des toiles. — Devis gratis. — Prix modérés. J *

t Atelier de tapissier J. PERRIRAZ j ,
% Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 99 £
*»»??»???*>?????????»????»??»????????????»?»

A VENDRE
» i . .  - -.  — - .. .,  ¦¦¦¦ -——_¦¦— ¦- ¦— ,. - .- ,__.

La Société de fromagerie
du M@nt de Travers

met en vente sa production de lait pour le 1er novembre
1927, par voie de soumission; apport annuel 350,000 litres.
Adresser les offres à M. Charles JEANNERET, agriculteur,
au Mont de Travers, jusq u'au 1er septembre 1927. P1748N
?»??*.*_ *>»»*»*»*»»???????»????????•????????????

ENCHÈRES —
t** 1 

;
¦ '  — ¦ • ¦ ¦  " ¦ — ¦ 

.¦* .-¦>¦. '¦ ' '

Mise de chevaux
Le Dépôt fédéral d'étalons et de pou-

lains vendra aux enchères, vendredi le
12 août 1927, dès 8 h. 30 du matin , au Dépôt à
Avenehes, environ vingt chevaux hongres 2 y», 3 lJ3
et 4 Y» ans, ainsi que quelques pouliches.

Ces chevaux peuvent être examinés la veille.
LA DIRECTION.

T A vendre ou à louer
belle propriété, à 10 minutes du centre de la ville. Dix cham-
bres, toutes dépendances. Cha uffage central. Garage. S'a-
dresser Etude Wavre, en ville. * :

¦ i ' ! - . ¦' i. - ay "'-<9ij)*g_sw- ,

Il  ÊiP P L A ' /
¦T 'fflr iÀ '̂  &* fs

I / LV W I choix de èes provisions
i II w-, J\ / e8t pour l'alpiniste un sou-

\ v  ÇC-lYWl/ ci primordiaL

\t?\r— \*i\/m ''s ê 9u'̂  *u* âu
 ̂*e s°nt

f  P _K^fc- ) K ]r  l\  <^
es ali™-1118 nourrissants |

wLAt\Aw ( ) et ^gestife» ae volume ré-
W^^ \ /jj r 1} duit et de saveur agréable. j

wmjSÉS^JM / Le fromage Chalet remplit [
MM*V$**\ \\ï ï à merveille toutes ces con-

_/i/m 'W ¦' Il f dirions. Emballé avec soin
ÈlWLW A i l  / en boîtes légères, il reste

lÊlaxW 11/ / toujours frais et appétis-
! jVpa / | ï / / fiant

I li v- IN,/ 1 I Cest pourquoi le fromage
/ 1/ Kv" M I -" - ~ ¦•'•. ^^et 

ert 
s* reûtercfaé des

7 ll[ i-̂ |' y / grimperi». H est l'aliment
j  ï{itfj ^ \ f I idéal de Uu»longues ran-
' « F l  ' I -dounée».

i '&¦'/ / / / /  / /  PR 0MAGE A^l'fMA S. /-vi BERT-<_fO;UO

mm********* ni ******* **Ê̂^ ******** m*** m*************** ^***************

DIMANCHE, AU BRUGH

LA MOTOCYCLETTE
„ALLEGRO"
avec son petit moteur 2 temps 175 ce.

______________ deux PREMIERS PRIX
(catégorie Experts)

un PREMIER PRIX
(catégorie Individuels) *¦*

battant des machines de grosse cylindrée.

Demandez catalogue et démonstration gratuite aux
Etablissements „Allegro" Neuchâtel.



AVI 3
J** Toute demande d'adresse

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

3-F~ Pour les annonces avee
offres sous initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les lit  .i î i iu er : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les lni-
tiales et chiffres s'y rapportant ,

Administration
do !a

Feuille d'Avis do Neuchâtel

LOGEMENTS
Ecluse. A louer immédiate-

ment logement d'une chambre,
cuisine , soupente et balcon —
Etude René Landry, notaire.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , à Maujobia,

appartement
de quatre nièces et dépendan-
ces, part au ;iardin.

Ed. OALAME, régie d'immeu.
blés, rue Purry 2. Cj O.

Disponible, rue de Flandre,
JOLI LOGEMENT

de trois chambres. S'adresser à
M. Dagon, épicerie , même ' rue.

Châtea u 2 : trois chambres et
dépendances. Etude Etter . no-
taire. 

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

A louer dans maison Pétre-
mand, Moulins. 2 logements. —
Étude Brauen. notaires. Hôpital
No 7. 

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

Chemin du Rocher : deux
ohambres, deux alcôves et dé-
pendances. Etude Etter , notai-
re; ¦

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

Etude Petitpierre et
Hotz.

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

On offre à vendre ou à louer
dans le quartier de Beauregard .
une

petite villa moderne
comprenant cinq chambres, sal-
le de bain, buanderie et dépen-
dances avec jardin . Etude Petit-
pierre & Hotz. 
; Rue Louis Favre. — A louer
immédiatement logement de
quatre Chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude René Landry .
notaire. '
j_7JRfiteau 1 : six chambres'; et dé-
tendances. Etnde Etter. notaire.

fcSj L louer, an. Tertre 2 logements
«Ï59 chambres. Eti.de v"Bfài_en ,
notaire». 

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

Côte. — A louer immédiate-
ment bel appartement de qua-
tre chambres et dépendances. —
S'adresser Côte 46 b. rez-de-
chaussée, ou Etude Bené Lan-
dry, notaire . 

A louer dans maison Gonard-
MesseiHer. Moulins, joli loge-
ment 3 ebambres, 1er étage, de-
vant. Etude Brauen. notaires.
HATlttal 7

CHAMBRES
Jolie chambre. Sablons 26 a,

2me étage, à droite (près de la
gare) .

Jolie chambre meublée. So-
leil. Vue superbe. Parcs 45, 2me.
..Belle chambre au soleil. Fau-
bourg du Lae 3. 1er, droite, o.o.

Chambre meublée. Avenue 1er
Mars 24. 3me. à droite. 

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38. 3me. à droite. 

Belles chambres meublées. —
Avenue de la gare 11.

Jolie chambre et pension, 1er
'Mars 8. 1er. c.o.

Bon ouvrier

femiitier-appareilleer
demandé par J. Boudry. Lutry.

On cherche pour tout de sui-
te un .

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher. Faire
offres écrites sous chiffres J.
H. 825 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherohe jeune garçon ro-
buste, de bonne famille, pour

. apprendre la

boulangerie-
pâtisserie

Bonne nourri ture et vie de
famille assurées. Offres avec
photo sous chiffres 594 X aux
Annonces Suisses S. A. Bâle.

On engagerait tout de suite

bon horloger
capable de so mettre au courant
de différentes parties. G. Droz-
Meylan. fabrique de réveils,
Cormondrèche.

PERDUS
Perdu une

bâche
entre Marin et Saint-Biaise. —
Prière à la personne qui en a
pris soin cle la rapporter chez
Gutknecht, à Marin .

m , i il i

AVIS DIVERS

filirtiai
Techniciens-dentistes

absents
ROULET, ingénieur

Saint-Honoré -I

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Natation
BRAND CONCOURS
organisé par SYLVA-SPORTS

DIMANCHE 14 AOUT

aux Brenets
Au programme : 100 m. nage

libre, dames et messieurs ; 400
mètres nage libre, messieurs. —
Course de fond Saut du Doubs-
Pré du Lac (2400 m. environ).
Démonstration de sauvetage et
match .de water-polo par le Bed-
Fisch-Olub (cercle des nageurs)
Neuchâtel. (Les dames peuvent
cas échéant se faire inscrire
aussi pour les 400 m. et la cour-
se do fond). — Pour inscriptions
et renseignements, s'adresser à
M. André Cart, . Beau-Site 12,
président de la section de nata-
tion de Sylva-Sports. — Dernier
délai d'inscription, jeudi 11 août

A louer Ecluse : 2 belles cham-
bres, rez-de-chaussée. Convient
pour bureaux , ateliers ou habi-
tation. Etude Brauen, notaires.

LOCAL DIVERSES
A louer à proximité immédia-

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

Bureaux
A louer pour le 24 septembre,

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

Draizes près des Carrela. —
A louer immédiatement gara-
ges aveo eau et électricité. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4. 

Pour le 24 septembre à louer

beau garage
à l'est de la ville. — S'adresser
Etude Paul Baillod , notaire.
Faubourg du Lao 11. ç ô.

A LOUER
en excellente situation, au cen-
tre de la ville, local pour maga-
sin. Etude Baillod , Faubourg
du Lao 11. co-

Pour tout de suite, à louer
aux Parcs,

beau garage ,
avec eau. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lac 11. e.o.

Demandes à louer
Demande à louer

Danse seule cherche
appartement de deux
chambres, très agréa-
ble, au soleil. Maison
d'ordre. Entrée à con-
venir. — Faire offres
détaillées à Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Ville.

PLACES
On demande

bonne à ioui faire
ayant références de familles
suisses. Adresser offres à Cour-
voisier, case postale 49. Maupas,
Lansanne. JH 52396 C

On demande pour tout de sui-
te une

femme de chambre
S'adresser à l'Hôtel du pois-

son, Auvernier.

Madame Filippini
Cercle de Boveressè

cherche une gentille jeun e fille
comme volontaire Bons soins
et vie de famille.

A la même adresse, à vendre
une mandoline napolitaine éva-
luée à 80 fr., cédée à 40 fr.

#% '" ¦ ¦'*

ou j euno fille connaissant un
peu la cuisine est, cherchée pour
petit ménage ; entrée immédia.
to ou à convenir . Adresser of-
fres avec prétentions sous P 1692
N k Publieitas Neuchâtel . 

On demande dans maisou pri-
vée

bonne
sérieuse , pour les travaux de
ménage (un enfant) . Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Mme Duerst. le
Manoir , Anet.

. L *

OFFRES
Nous cherchons pour notre

j eune fille àgéo de 17 ans. qui
connaît un. peu la langue fran-
çaise,

place facile '
dans petite famille de la Suisse
française, pour aider au ména-
ge Vie de famille et petit gain.

Offres à Famille Marti, Olten,
Aarauerstrasse. Pc 2641 On

On [lui plat.
de volontaire dans bonne famil-
le pour jeune fille de 15 ans,
désirant apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
B. K. 5439 à Rudolf Mosse. Bâle
No 1. ¦ ' ¦ . 20239 H

Jeune fille désirant se perfeç-
tionner dans la langue françai-
se

CHERCHE PLACE
seulement dans bonne maison
particulière ou commerce. Cer-
tificats à disposition. — Offres
aveo indication des gages à
Mlle Marguerite Lehmann,
Wieslen , Worb (Berne).

EMPLOIS DIVERS
On demande

REPRÉSENTANTS SÉRIEUX
et capables, pour toutes les lo-
calités du canton do Neuchâtel ,
pour article de ménage nou-
veau. Placement facile et inté-
ressant. Petite caution deman-
dée pour dépô t de marchandise.
Offres écrites sous chiffres D.
M. 832 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

Domestique
de campagne , sachant traire, est
demandé . S'adresser à M. Octa-
ve Gaberel, à Colombier.

On demande tout de suite per-
sonnes sérieuses pour voyager

15 à 20 fr. par jour
Faire les offres par écrit, ou

se présenter au bureau Brusto-
lini . Hauptgasse 35. Soleure .

Bureau de la Ville
engagerait dame ou demoiselle
connaissant la dactylographie
et la sténographi e ainsi que
tous autres travaux do bureau.
Adresser les offres à casé pos-
tale 11,600. Neuchâtel. Entrée
en fonctions fin août.

CABINE T DENTA IRE

Georges Evard
Technicien-Dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES ET DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pra tiquer N E U C H A T EL
par l'Eta t Tél. 13.11 - Hôpital 11

J'avise mes connaissances et le public en
général que j' ai réouvert le MA GASIN d'épicerie

rue de la Côte 76
Par un service promp t et des marchandises

de première qualité , j' espère mériter la conf iance
que je sollicite.

On porta è domicile
Se recommande vivement:

A. ZIMMERMANN, propriétaire.
Service d'escompte neuchâteîois

Hôtel Suisse, te Chàtelard, Valais
Cuisine renommée, bains, ga-

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

V. VOUILLOZ. propr.

On demande un étudiant  dis-
posé à donner des

leçons de grec
pendant les vacances, à un jeu -
ne garçon devant commencer
le gymnase. Ecrire à B. R . 824
au burean do la Feuille d'Avis.

IIP liitai Si! île lit»
avec courses civiles et militaires

_jjf EXPOSITION AGRICOLE
W JÉH ĈT 13et -l4 août -î 927

:_Sgsl|if. à SÂIGNELÉGIER (Franches - Montagnes)
Demandez p rogrammes et renseignements su secrétaire

du Comité .d'organisation : M.  Al. GRIMAITRE , rédacteur.

I A D19. Li_ if% CE SOIR ET
I _Wi r %*9 Se Sa %*W DEMAIN SOIR

i programme JEUNESSE MODERNE dSffue

I , Dès . Bf aki^ttft^Bia _ ue tout Neuchâtel I¦ vendredi Val«Sll%19l devra voir |

Cartes deuil en-tous genres
à l'imprimerie du journal.

AVIS MÉDICAUX
m_ IB *t _s ¦ »
ï l  ï" iss IB El _e>_ B.-o _»- ta

Médecine générale
Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté
Fbg de l'Hôpital 19. Tél. - 421.

Cabinet dentaire -

S' [I. IIS?
D. D. S. — Treille-10

fermé jusqu'au 15 août

d@ retour

25-30 ir. par jour
sont à gagner en ville et cam-
pagne par dames et messieurs
ayant quelques relations. Fixe
après deux mois. Ecrire en joi-
gnant 5 fr pour échantillons
(remboursés aux premières com-
mandes) à la maisou Chapallaz-
Fatio. ameublements. LAUSAN-
NE. Grand-Pont fi. caso ville
219H. Téléphone 4205.

i ' - . ********** **\

PESEUX
Salon de coiffure

pour dames et
messieurs

Coupes modernes
Ondulations

A. WERNET Téléph. 2.03

I

Les familles OLGIATI et I
REDAELLI. très touchées E
des marques de sympathie H
reçues à l'occasion de la B
perte cruelle qu 'elles vien- H
nent d'éprouver, prient H
les personnes qui les leurra
ont témoignées de recevoir B
l'expression de leur pro. B
fonde gratitude. jS

Neuchâtel. 1er août 1927. B

- *****à**M*****m*****m
. La famille de Madame 3

veuve Elise WULSCHLE- B
GER . aux Grattes, renier- H
cie toutes les personnes fl
qui lni ont témoigné de la B
sympathie dans le grand 9
deuil qui l'a frappée. g

Ki Monsieur Karl DOUIL- 9
B LOT et ses enfants, ne pou- $3
Avant répondre personnelle- M
H ment à toutes les marques H
H de sympathie reçues à l'oc- H
B casion dn lenr grand denil, H
B remercient sincèrement fl
¦ toutes les personnes qui ont H
¦ pris part à leur doulourcu- fl
¦ se épreuve. jp
¦ Cormondrèche. 2- août 1927. H

l'ÏMPRIMEBÎE CENTRALE -£+ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SE RECOMMANDE POUR L,A FOURNITURE
¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS O H

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
¦ Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes -+»* *̂*~*>-

Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus
Journaux — Brochures . -r Affiches ~ Programmes

i I I  Catalogues illustrés — Prix courants —
Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres yde deuil — Cartes de remerciements, etc.

Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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par . ~»
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Un tel langage ne pouvait manquer d'émou-
voir la femme du chef de division, dont le
cœur excellent et l'âme romanesque s'éveil-
laient facilement à la compassion.

-*. Oh 1 le pauvre garçon ! s'exclama-t-elle.
Il a raison de s'adresser à moi et je suis toute
disposée à lui être utile.

Elle passa immédiatement chez sa nièce.
— Ma chérie, un billet de Gilbert , dit-elle.
— Pour moi, tante ?
T- , Àh! c'est vrai ! j'oubliais... je ne pensais

qu 'à celui qui m'était destiné : tiens, voici le
tien.

Valentine se jeta sur la feuille de papier plié
que lui tendait sa tante.

C'étaient , quelques lignes 1res tendres, dé-
pourvues de toute emphase, où le jeune hom-
me renouvelait à sa fiancée l'expression de sa
tendresse et l'assurait de sa volonté de venir

..à bout de toutes les machinations qu'il entre-
voyait dirigées contre eux.

La jeune fille relut deux ou trois fois cette
lettre. Puis, d'un geste de confiance charmant,
¦ la tendit à Mme Darthenay.

— Tenez, tante, voici ce que me dit Gilbert.
i — Ma petite enfant, c'est bien inutile. Ecou-

te plutôt ce qu 'il me dit à moi...

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant uytj traité avec la Société dee Gens de Lettres.)

La lecture finie, les deux femmes réfléchi-
rent un instant.

— Gilbert demande un éclaircissement, mais
il ne fait aucune allusion à la lettre que je lui
ai fait porter par Florise,.. où justement je lui
proposais...

— Il ne te souffle pas mot de cette lettre ?
-r Non, il ne m'en parle pas.
— C'est donc qu'il ne l'a pas reçue.
— C'est bien ce que je me dis maintenant

et je ne comprends pas !
On frappa à la porte. C'était Marthon.
— Je demande bien pardon à Madame de la

déranger , dit la camériste, mais la femme qui
a apporté cette lettre à Madame est toujours
dans l'antichambre, elle demande s'il y a une
réponse, parce qu elle est pressée.

— Ah ! c'est vrai , j'oubliais...
La femme de chambre se - retira .
— Gilbert attend donc un mot de vous ? re-

prit Valentine.
— Mais oui, ici, tout près... Mon Mieu ! je

ne refuse pas de le voir... quand je saurai quel-
que chose... après ma visite à M. de Sainte-
Hélène.

— Je vous en prie, ma petite tante... songez
qu 'il se morfond et qu'il est très malheureux.

— Que lui dire ?
— Qu'il nous rejoigne sur le quai dans un

instant, quand nous nous rendrons rue de l'Hi-
rondelle.

— Nous I... Mais il était convenu que tu ne
devais pas m'accompagner ?

— Oh ! je n 'irai que jusqu 'à la porte. Je vous
attendrai au bord de la Seine. Ainsi, j'appren-
drai tout de suite le résultat de votre démar-
che et nous pourrons parler, hors de la portée
de toute oreille indiscrète.

— C'est-à-dire que tu veux profiter d'une oc-
casion de voir Gilbert...

! ! ! __.
Elle ne put achever. Valentine s'était jetée

à son cou et l'étouffait en l'embrassant.
— Vous êtes la meilleure des tantes, mur-

mura-t-elle. Tenez, asseyez-vous là et répondez
à Gilbert.

— Là ! là ! comme, tu y vas... Que faut-il lui
dire ? . '•

¦ !èb h
— Quelque chose, comme ceci : mon cher ne-

veu, je me rends d^ns quelques minutes rue
de l'Hirondelle pour tirer votre affaire au clair.
Retrouvez-moi sur le quai, nous causerons.

— C'est bon, c'est bon. Me voilà passée avec
armes et bagages dans votre camp, mes en-
fants... ton oncle sera furieux.'

— Au contraire , j l vous sera reconnaissant
de lui avoir montré- son erreur.... ¦

Mme Darthenay hocha la tête. Cependant,
sa plume courut sur le papier et elle s'en fut
remettre le billet qu'elle venait d'écrire à la
messagère de Gilbert.

Dix minutes plus tard, les deux femmes dé-
bouchaient sur le quai Malaquais. Gilbert était
en contemplation devant l'étalage d'un bouqui-
niste, mais sa pensée était bien loin des ouvra-
ges dont il parcourait les titres d'un œil distrait.

Soudain, il aperçut Mme Darthenay et Va-
lentine. Il s'élança à leur renéontre d'un bel
air indifférent, destiné à donner le change à
un observateur éventuel.

— Que je vous remercie ! murmura-t-il, en
s'inclinant devant Lucile.

— C'est surtout Valentine qu'il faut remer-
cier. Elle a plaidé votre cause avec tant de
chaleur que je n'ai pas encore pu me ranger,
dans cette affaire, du côté de mon mari.

— Chère Valentine !
— Pas d'effusions, Gilbert, car nous ne dis-

posons que de peu d'instants. Vous avez eu ma
lettre ? ¦ •- . .

— Quelle lettre ?
>

l_^M-_M-»_BlB--l---M----M_I-_-»-__---i_-n_-™--«l

— Florise ne vous a pas remis une lettre
que je lui avais confiée pour vous la porter ?
Vous connaissez bien Florise, ma modiste ? je
vous en ai parlé.

— N'est-ce pas l'enfant d'une bonne femme
qui a été votre nourrice ?

— Oui, avant que nous nous installions à
Montpellier. . C'est bien cela.

— Eh bien, je n'ai absolument , rien reçu.
Mais j 'ai été absent de Paris toute la journée
d'hier.

— C'est qu'alors, ne vous ayant pas trouvé ,
elle aura conservé ma missive.

— Sans doute ; ma concierge m'a affirmé
qu'on ue lui avait rien remis pour moi.

— C'est égal... Florise aurait dû me préve-
nir... Mais laissons cela, ce n'est pas grave.

— Où habite-t-elle, votre Florise ?
— Mais dans votre quartier, , tout près du

Luxembourg. Elle travaille chez elle, pour le
compte de la maison Pauline Viardot.

— Je monterai chez elle pour savoir ce qui
s'est passé.

— Entendu. Maintenant, Gilbert,, dites-nous
ce qu'il y a eu entre mon oncle et vous.

Rapidement, le jeune homme fit le récit qui
lui était demandé.

— En somme, vous n'avez rien compris à
cette algarade ?

— Rien du tout. J'ai seulement pensé que
quelqu'un m'avait desservi auprès de M. Dar-
thenay, ou qu'il s'agissait d'un malentendu.

— Vous ne vous trompez pas, mon enfant,
répondit Lucile. On a fait , à votre propos, un
stupide racontar que mon mari a pris au pied
de la lettre et qui, Valentine et moi en sommes
convaincues, ne peut provenir que d'une erreur.

— Je suis sur des charbons ardents, dit Gil-
bert, en s'efforçant de faire bonne contenance.
Quel crime ai-je commis ?

i ¦ _ ¦
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— Vous conspirez ! lança Valentine d'un air
mutin.

Le visage du jeune homme exprima un éton-
nèrent sans bornes.

— Moi !
— Vous ne voudriez pas que ce fût M. Dar-

thenay, chef de division au ministère de la
Guerre et , en apparence, le' plus fidèle des ser-
viteurs du roi ? Je dis : en apparence , car, cha-
cun sait qu'il a jadis servi l'Usurpateur aveo
le même dévouement...

— Valentine ! prononça sévèrement Mme
Darthenay, qui, sur ce sujet , n'entendait pas
raillerie.

— Voyons, murmura Gilbert , je crois rêver !
Je ne fais pas de politique, je suis un bon ci-
toyen, respectueux de l'ordre établi. On vous
a dit cela sérieusement ?

— Très sérieusement. Vous concevez que ,
"dès lors, mon excellent oncle, apprenant que
vous étiez affilié aux conspirateurs et que. vous
ne pouviez manquer d'être arrêté un jour ou
l'autre, a craint de vous voir entrer dans sa
famille.

— Mais Valentine...
— Ma tante , regardez-le... vous faut-il autre

chose pour vous convaincre de la fausseté de
l'accusation que mon oncle a prise au sérieux?
i — Le fait est...

— M. Darthenay croit réellement pareille
chose ?

— Dur comme fer , mon ami. Hier soir , il
nous a prédit , sinon que vous monteriez sur
l'échafaud, du moins que vous n 'échapperiez
pas à une sévère condamnation.

— Je m'explique maintenant son attitude. Il
faisait, tout le temps, des allusions à une faute
grave que j 'aurais commise .

— Accusé, qu'avez-vous à répondre ? inter-
rogea Valentine avec une gravité comique.
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— J'ai à répondre qu'une telle histoire ne
tient pas de bout. Je mets n'importe qui au défi
de prouver cette absurdité. Je vais me présen-
ter chez M. Darthenay et remettre les choses
au point...

— Gardez-vous-en bien. Ce n'est pas lui qu 'il
faut convaincre, mais celui qui lui a transmis
un rapport erroné.

— Je gage que celui-là, je le connais. M: de
Sainte-Hélène était chez M. Darthenay avant
moi...

— C'est en effet notre cousin de Sainte-Hélè-
ne qui a averti mon mari , intervint Lucile. Il
ne pouvait donc pas traiter ces avis à la légère.

Valentine serra la main de son fiancé d'une
façon significative.

— Voilà qui prouve aussi , dit-elle, que mê-
me les officiers de gendarmerie ne sont pas
infaillibles. Souvenez-vous de cela quand vous
plaiderez.

— Ah ! c'est le comte Ponthis qui m'a ainsi
calomnié, dit Gilbert avec colère. De quel droit
s'occupe-t-il de mes affaires ? Je cours de ce
pas...

-r Mon ami , M. de Sainte-Hélène n'a point
pris sous son bonnet les informations qu 'il a
communiquées à mou oncle, et, si vous réflé-
chissez une minute , vous verrez qu 'il nô pou-
vait faire autrement , dit la jeune fille en re-
nouvelant discrètement sa pression dé main.

— J'excuse votre indignation, déclara Mme
Darthenay, mais il serait injuste de vous lais-
ser emporter par votre antipathie pour notre
cousin.

— Me laisser emporte r ! commença le jeune
homme, mais il saute aux yeux au contraire...

Il s'arrêta court , sous le regard implorant de
Valentine. .

— En ce moment , reprit la jeune nile, ma
tante se rend chez son cousin pour lui deman-

der sur quoi se base l'accusation portée contre
vous. Il y a sans doute, à sa base, une gros-
sière erreur ou un renseignement erroné. M.
de Sainte-Hélène est plus à même que quicon-
que de remettre les choses au point.

Tout en causant , les trois promeneurs étaient
arrivés au coin du quai des Grands-Augustins
et dé la rue Gît-le-Cœur, qu'il fallait prendre
pour déboucher dans la rue de l'Hirondelle.

— Valentine a raison, dit Mme Darthenay.
Et vous pouvez d'autant plus la croire, Gilbert,
que comme vous, elle n'est pas toujours équi-
table pour notre cousin . Pourtant , il ne de-
mande qu'à vous rendre service et je suis sûre
que dans cette affaire , son aide nous sera pré-
cieuse.

—- Je le crois aussi, approuva Valentine. Al-
lons, Gilbert, ne faites pas cette tête... Il ne
faut pas froisser n)a tante, ajouta-t-elle tout bas
et j'ai les meilleures raisons du monde pour
vouloir que vous réfréniez vos sentiments.

— Si vous me promettez d'être bien sages
tous les deux, dit alors Mine Darthenay, je né
crois pas qu'il y ait grand mal à vous permet-
tre un quart d'heure de tête-à-tête sur le quai.
Je vous retrouverai jci , en sortant de chez nos
parents.

-_. Tante, je crois préférable, si vous le vou-
lez bien , que Gilbert vous accompagne. C'est
moi qui vous attendrai tous les deux.

-r Ce n*est pas possible, ma chérie.
— Et pourquoi ? Gilbert sera à niêmè de

fournir tout dé suite, à notre cousin , les préci-
sions pour réduire à néant les calomnies.

Le jeun e hoinriie, livré à ses propres senti-
ments, se fût bien rendu chez le comte Pon-
this, mais c'eût été pour lui reprocher véhét
mentement de l'avoir desservi et de poursuivre,
à son encontre, des buts ténébreux.

Il n'avait point voulu parler à sa fiancée des

événements singuliers qui avaient marqué son
après-midi de la veille et la nuit qui l'avait
suivie. D'ailleurs, lé temps lui avait manqué .
Mais il gardait l'impression que M. de Sainte-
Hélène y était mêlé d'une façon quelconque et
il pressentait en lui un ennemi.

Il lui était donc fort désagréable de revoir
cet homme en ami, presque en solliciteur.

— Je ferai ce que vous jugerez convenable,
répondit-il cependant.

— La démarche que tu conseilles, Valentine,
est-elle correcte ?

-̂  Certainement, ma tante. Une accusation a
été portée contre Gilbert, il vjèût se justi fier,
quoi de plus naturel ? Ah ! sans doute, la si-
tuation serait tout autre si M- de Sainte-Hélène
nourrissait de noirs desseins contre nous et s'il
avait intérêt à faire rompre notre mariage.
Mai:., de lui, on ne peut vraiment , croire à une
telle perfidie.

Ce petit discours, dont la fine mouche avait
habilement calculé tous les termes, produisit
son effet.

— Pûûthis est l'être le plus loyal que je con-
naisse, s'écria Mme Darthenay. Ceci me décidé.
Venez avep moi, Gilbert. Vous vous rendrez
compté par vous-même et vous serez édifié par
l'amitié et le dévouement de notre cousin.

< A tout à l'heure, Valentine. »
Et elje s'engagea dans la rue GlWerCœur.
— Allez vite, muraiura Valentine à l'oreille

de sou fiancé, indécis. Et dn calme, ne vous
emballez pas : tâchez que le comte se démas-
que et que nous sachions, enfin, si ma tante
voit juste ou si c'est nous qui avons raison.

— Ah ! vous pensez comme moi ? Que se-
raikee si vous saviez...

— Et vous, si j'avais le temps de vous ap-
prendre... Mais ce. sera pour plus tard . Rejoi-
gnez ma tante.

Le jeune homme n'insista pas. En quelques
enjambées, il rattrapa Mme Darthenay et deux
minutes plus tard, il franchissait le seuil de
l'hôtel du comte de Sainte-Hélène.

— M. le comte est occupé, leur déclara le
valet de chambre, Félix, qui se trouva à point
nommé dans l'antichambre pour les recevoir.

Et ij les introduisit dans le salon du rez-de-
chaussée, que l'un et l'autre connaissaient bien.
Pièce à l'ameublement disparate, un peu trop
mêlé, trop somptueux, trop doré , trop parvenu
peut-être...

— Je ne sais comment vous remercier, Ma-
dame, murmura Gilbert, dès qu 'il îut assis, de
tout ce que vous faites et voulez faire pour moi.

— Allons, ne me remerciez pas. D'ailleurs,
il s'agit de l'avenir de Valentine et il est tout
naturel que je m'y intéresse.

Le jeune homme n'insista pas. Malgré tout,
il éprouvait une certaine appréhension avant
cette entrevue qui serait, il le sentait bien , d'u-
ne incontestable gravité.

r- Tâchons de tirer profit de ma courte ex-
périence du barreau, se dit-il. Mais cet homme
est bien fort, comment le démasquer ?

De sou côté, Mme Darthenay se demandait
si, en définitive , elle n'avait pas eu tort de
prendre cette affaire si à cœur.

— En amenant Gilbert, j 'ai l'air de me soli-
dariser avec lui. pensait-elle et si, par mal-
heur, mon mari ne se trompait pas ?...

Mais elle n'eut pas le temps d'en penser da-
vantage ; Félix reparaissait sur le seuil du sa-
lon .

— Si Monsieur et Madame veulent bien me
suivre, dit-il, obséquieusement.

M. de Sainte-Hélène était venu au-devant
d'eux sur lé palier :

-— Quel bon vent vous amène, ma chère Lu-
cile ? dit-il.

> Enchanté de vous voir , Mûjj sieur de Forasi
Gilbèrt salua et suivit Mme Darthenay dans

le cabinet du colonel.
— Prenez place, je vous prie, s'empressa-t-il

de dire.
— Ponthis, il s'agit d'une grave affaire , com-

mença Mme Darthenay qui maintenant se trou*
vait fort embarrassée.

— Je suis à vos ordres. Monsieur Gilbert
vous a accompagnée à titre d'avoeat ?

— Pas précisément, car, en réalité, c'est lui
qui est en cause.

— Eh bien , je vous écoute. Mais, tont &&. sui-
te, considérez que je serais trop heureux de
vous être utile, mon jeune ami.

Nullement impressionné par cette aimable
rondeur, Gilbert regarda Mme Parthenay. IJ la
vit décontenancée et comprit qu'elle SB sentait
gênée pour aborder lé sujet de leur visite. 11
dit alors :

— Si vous le permettez, chère Madame, je
vais exposer moi-même notre cas. D'ailleurs,
M. de Sainte-Hélène est au courant...

Ponthis s'inclina.
— Vous savez, Monsieur, dit Gilbert qu« je

suis depuis longtemps le fiancé de >lllè dar-
thenay et que notre mariage n'avait été retardé
que par une suite d'incidents fâcheux et d'évé-
nements douloureux.

— Je sais cela, en effet.
¦tf Or, hier , M. Darthenay, tuteur et oncle

de Mlle Valentine , m'a déclaré qu'il était dé-
sormais tout à fait opposé à notre projet d'u-
nion .

— Ah ! murmura M- de Sajnte*Hélène eu
formulant cette interjection avec un ton dé sur-
prise manifeste et cOmmè s'il n'avait pu la re-
tenir .

— On dirait que cela vous étonn« ? rétorqua
Gilbert. ,. -_.__ ,.(A otrrVBB.) i
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BBHI PALACE BBBI N0S CINËMAS MU! THÉÂTRE |HEI
f H Encore ce soir et demain soir à prix réduits dans les deux cinémas WÊ.

f. MARY CARR l'inoubliable héroïne de | Un film de toute beauté ipi
Wm c MAMAN 'i> dans une œuvre poignante et d'une ** ****** mm***i******* ********* ******* ffl

1 *** »ïï_,o_.s LES MENSONGES I
WÈ wsk -sPE °*7̂ . mF^'BrT6S emr

v "B- SA * célèbre comédie ¦

JO JE H .OlÊl 1U -*SS3Ls-__-___i^& d'Hermaiin Sudermann m

^
mmW***\****W**W***WÊ 

Ce soir et demain soir : Prix" réduits IK_H^^|_i_f_l̂ #3ifl

riS DE NEUCHATEL ¦MESFMMMMMM ---«>--*-- »̂--*̂  ̂ 3 SHSHBH»

LE SPOR T
r
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^.^ veaux jumpers , sweaters, pant alons de f lanelle et vareuses

de sport , où toute f a nta is ie de coloris est permise à condi-
tion de les laver au L UX. Ce savon leur conserve leur
moelleux, ne les rétrécit et ne les jaunit pas ,

Vous ne serez vraiment satisf aite de votre équipement
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peine, remet à neuf les lainages salis par les jeux violents,

j  la p oussière et la chaleur. (
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AUTO
A rendre tout de suite une superbe limousine Peugeot,

11 HP, modèle 1926, freins sur quatre roues, peinture neuve
et pneus neufs. Prix avantageux. — Adresser offres sous
ohiffres 0. 6455 à Publieitas, la Chaux-de-Fonds. J H 12062 J
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Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures , sciatique, ankylose.
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Crin blanc - crin noir
laine coutil matelas
pour literie soignée. Bas prix.
Chez Mme Elzingre, «rare dn
tram. Auvernier.

GRACE
à sa composition oriçtinale, le
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est reconnu par de nombreu-
ses attestations spontanées
oçmme indispensable pour les
SOI NS DE LA PEA U, f avo-

risant la SANTÉ et la
BEA UTE

B. Banler, pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien,
Félix Tripet, pharmacien.
A. Wildhaber, pharmacien-
Alfred Guye, mercerie. ¦ .
A. Horisberger-Liischer. épicerie
Oh. Petitpierre et succursales.
Paul Sohneitter, droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denls-Hediger, Saint-Aubin.
F. Meier, den. col., la Coudre.
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JLe syndicat
«les contribuables

; Des « Opinions de province > du « Temps » :
Ce ne sera pas un des moindres mérites de

M. Poincaré que d'avoir lancé l'idée d'un syn-
dicat des contribuables. Car , à moins d'une
sorte de révolution constitutionnelle, on ne voit
guère d'autre moyen d'empêcher l'Etat d'absor-
ber progressivement la totalité des fortunes
privées.

Le petit millier de sénateurs et de députés
qui disposent souverainement de la propriété
des citoyens, ayant eu la belle audace de s'at-
tribuer sur les ressources budgétaires la part
du lion, ne sauraient désormais rien refuser à
la foule des prébendiers qui se presse derrière
eux. Il y a partie liée entre tous ceux qui tou-
chent à la caisse, et les sénateurs et députés ne
peuvent se faire pardonner les traitements
qu'ils se sont octroyés qu'à la condition d'ou-
vrir largement la bourse de la France. Il ne
peut plus être question d'économies, et en fait
il n'en est plus question. Déjà les plus-values
du budget, au lieu d'être consacrées à des dé-
grèvements d'impôts ou tout au moins, selon
les décisions de principe solennellement pro-
clamées, à l'amortissement de la dette publi-
que, sont employées à augmenter les émolu-
ments, d'ailleurs souvent insuffisants , des fonc-
tionnaires.

Bien que l'avis unanime soit que le nombre
de ceux-ci devrait être très sensiblement ré-
duit, en même temps que serait améliorée leur
situation, ce nombre ne cesse de s'accroître. En
ce moment, nous avons, par exemple, en consé-
quence de la prétendue réforme de la magistra-
ture, quantité de juges et de procureurs à la
suite qui, n'ayant guère d'autre occupation que
de se promener, et, selon leurs goûts, cultiver
leur jardin, écrire des romans ou fumer leur
pipe, touchent leur traitement d'activité, lequel,
du reste, va être relevé comme tous les autres.

Cette surabondance de magistrats devrait
avoir pour contre-partie, si le bon sens pratique
ne. cédait pas à la nécessité politique de multi-

plier les amis reconnaissants, uue suspension
de leur recrutement, aussi longtemps qu 'on
n'aurait pas replacé aux postes où il y a quel-
que chose à faire , devenus libres par la démis-
sion, la retraite ou le décès de leurs titulaires,
ceux qui ne l'ont rien. Mais le concours de la
magistrature n'est pas supprimé, paraît-il,
même cette année, et nous allons avoir à payer
de nouveaux juges — parallèlement aux an-
ciens — dont le pays n'a aucunement besoin. Il
y a de même, jouissant de savoureuses vacan-
ces, des sous-préfets en disponibilité rétribuée,
qu'il ne paraîtrait pas impossible de caser en
d'autres administrations, mais celles-ci aussi
continuent à se recruter , et il n'y aura de place
pour eux que lorsqu 'on aura rétabli toutes les
sous-préfectures, ce qui , sans doute, avec le
scrutin d'arrondissement, ne tardera pas beau-
coup.

Chaque nouvelle loi, soit financière, soit so-
ciale, exige d'ailleurs, pour son exécution, la
création de nouveaux agents, inspecteurs, con-
trôleurs, comptables, dactylographes et expédi-
teurs. Nul doute que l'organisation des assuran-
ces sociales ne produise à son tour toute une
riche éclosion d'administrateurs et de scribes
de toute espèce, auxquels il faudra bien consa-
crer un bon nombre de millions. Et I'étatisme,
où nous descendons, est un gouffr e sans fond
où s'engloutit tout l'argent du pays.

Il n'y a que ceux des contribuables qui n ont
aucun espoir quelconque de pouvoir passer à la
caisse de l'Etat, autrement que pour payer, qui
peuvent freiner sur cette pente raide.

A la France payée, et qui se paye elle-même
avec l'argent de l'autre, et qui veut être tou-
jours plus largement payée, il n'y a que la Fran-
ce payante qui puisse faire contrepoids. Le gou-
vernement étant dans sa dépendance, quoi qu'il
en veuille, ne peut pas résister. Il résiste un
jour, le lendemain, il faut qu'il recule. Une ac-
tion de contribuables s'impose . aujourd'hui
comme le seul moyen d'arrêter la course à l'a-
bîme. Eux seuls, ils pourront réclamer, de fa-
çon à être entendus, des économies et les obte-
nir. Etant la masse électorale, ils disposeront,
s'ils le veulent, de la force d'action nécessaire.

L. L.

Un intéressant témoignage allemand
sur ies combats d'Orchies

! BERLIN, 31 (« Petit Parisien >). — La « Ga-
zette de Voss > publie, dans son édition de ce
matin, un long récit des combattants du 1er ba-
taillon du 55me régiment de landwehr qui ont
pris part aux affaires d'Orchies. De ce récit, on
peut noter l'aveu suivant :

« Quatorze jours environ avant, il avait été
ordonné, du côté allemand, dans cette région,
de faire feu sur chaque auto, même munie de
la croix rouge, qui ne s'arrêterait pas à la som-
mation.

> Lorsque la colonne d'autos sanitaires alle-
mandes s'approcha d'Orchies, par une chaussée
bordée de peupliers, un, soldat en culotte rouge,
par conséquent un combattant régulier français,
surgit de derrière un peuplier, le fusil en joue,
pour faire arrêter la colonne... Les soldats alle-
mands qui accompagnaient la colonne de voitu-
res firent feu et un combat s'engagea. Les in-
firmiers allemands, qui n'étaient pas visibles de
loin, se trouvèrent ainsi placés sous le feu.
I » Le général von Groben, installé à Valen-
çiennes, fut d'avis qu'il s'agissait de francs-ti-
ïeurs. Même, connaissant la position stratégi-
que, il affirmait qu'il ne pouvait plus y avoir
de troupes françaises régulières. dan^_ la ré-

^gïoïË.C*_st alprs què :_u. publié un: ordre de la
(7roç armée ordonnant une expédition de repré-
'-ailles contre Orchies, prévoyant une amende
dé 100,000 francs, le pillage complet du village
et sa destruction totale. Même, il était recom-
mandé de prendre des otages dans les localités
traversées par les formations précédant l'expé-
dition. »
I Le récit est intéressant parce qu'il reconnaît,
par des combattants allemands mêmes, que c'est
nne sentinelle française et non pas tin franc-ti-
reur qui, conformément à des ordres qui exis-
taient également parmi les troupes allemandes,
a croisé la baïonnette contre le convoi en le
sommant de s'arrêter.
, ipe récit reconnaît également que les infir-
miers allemands n'étaient pas visibles sous les
(bâches des voitures et que les soldats alle-
mands ont fait feu avant que le soldat français
;qni avait croisé la baïonnette ait tiré le pre-
mier.
[ Ensuite, le récit des soldats allemands mon-
tre que les troupes allemandes qui ont combat-
tu, le 25 septembre, devant Orchies, croyaient
avoir devant eux non pas des troupes françaises
régulières, mais des francs-tireurs.

Le journal démocrate ajoute que, le 24 sep-
tembre au matin, un détachement allemand se
fendant à Orchies rencontra un ecclésiastique
français qui allait dire la messe. Il fut pris
cpmme otage, ainsi que le curé de Beuvry, un
vieillard, et les deux ecclésiastiques durent as-
sister au combat devant Orchies.

Apprenons
à noii  ̂F©P©^©F

Propos de vacamces

Il n y  a pas de plaisanterie plus rebattue
païèe qu'elle s'appuie sur un fond de vérité,
que celle qui dit que le meilleur moment des
vacances est l'heure du retouz. Mais, présen-
tement, on part; on réalise les projets que l'on
a formés; on table sur les satisfactions qu 'ils
donneront. Les uns escomptent le plaisir de
voyager, de voir des régions nouvelles pour
eux; d'autres n'ont pas retenu sans peines un
gîte en quelque plage fréquentée; d'autres vont
respirer l'air de leur coin natal. Tous décla-
rent qu'ils ont bien le droit de se reposer. Mais
est-ce, en effet, le repos qu'ils trouveront ?

Ah! s'ils avaient lu les conseils donnés par
miss Anna Bracklett, s'ils les avaient médités,
ils auraient imaginé tout autrement l'emploi de
leur temps. Mlle Bracklett est une de ces per-
sonnes qui poussent loin le souci de l'hygiène
et qui accablent les gens de leur sollicitude.
Cette Américaine ne réserve pas ses leçons à
ses seuls compat riotes; elle les étend généra-
lement à tous les citoyens et citoyennes du
monde. Elle a, au demeurant, les meilleures
intentions, qui invitent à de la déférence à son
égard. Pour la vraie détente de la machine hu-
ihaine, il y a une science du repos qu'elle a
codifiée. Se reposer, de par ses instructions,
n'est pas une petite affaire !

Un code du « farniente .->
Beaucoup de personnes, quand elles ont ces-

sé leurs occupations'; quand elles s'abandon-
nent à un- doux « farniente », croient qu 'elles
se délassent, et cette croyance peut paraître as-
sez légitime. Elle ne touche cependant qu'à une
apparence. C'est rationnellement qu 'il faut ré-
parer les fatigues, ou, selon l'expression du pe-
tit manuel de Mlle BracWett, « reconstituer les
fonds de dépôt » écornés par la dépense de for-
ces nerveuses qu'implique le surmenage de la
vie moderne. ,

Accumuler les kilomètres en auto, descendre

d'un tram pour sauter en bateau à vapeur, faire
des ascensions, si l'on est en navs de montagne,
briller en des jeux sportifs, quelle erreur !...
On dira pourtant que c'est bien quelque chose
que d'échapper à la vie qu'on est obligé de me-
ner, avec ses exigences tyrannicmes, dans un
bureau, un comptoir, un atelier. Mais cette fa-
çon de comprendre les vacances fait lever les
bras au ciel à Mlle Bracklett... Que dis-je ?
C'est une façon de parler, car elle se dispen-
serait de ce geste. Son système est, précisé-
ment, d'éviter tout effort pour réparer entière-
ment notre pauvre être, auquel on a trop de-
mandé pendant la période active. Donc, l'heure
n'est plus aux gaspillages des forces : leur éco-
nomie doit être le mot d'ordre.

Le disciple docile de la science du repos doit
commencer par veiller à sa nourriture. Il n'est
pas question pour lui de suivre ses goûts et
de se composer des menus qu'il aime. Ce qui
importe, c'est d'obtenir le maximum de nutri-
tion avec le minimum de travail pour les or-
ganes digestifs. Par conséquent, n'accepter que
des mets dont on connaî t chimiquement la va-
leur nutritive. (Il me semble, entre parenthè-
ses, que c'est là un travail, alors que tout tra-
vail doit être proscrit.)

Après cette question, une autre non moins
importante, celle du sommeil. Dormir beau-
coup, parce que dans le sommeil, la dépense
nerveuse est infime. Mais pas de rêves ! Et,
pour n'en pas avoir, ne mettre sa pensée que
sur une piste indifférente , de façon à éloigner
toute idée susceptible d'amener la plus légère
émotion.

Pour de « vraies > vacances
Mlle Bracklett fait la guerre à tous les mou-

vements qui ne sont pas absolument indispen-
sables. Non seulement, elle exige qu'on re-
nonce provisoirement à toute élégance, qu'on
simplifie le plus possible l'acte de s'habiller,
afin de s'épargner les menues impatiences que
donne, par exemple, une boutonnière qui s'ou-
vre difficilement ou un nœud de cravate man-
qué, mais elle interdit les gestes qu'on renou-
velle machinalement : « Nous avons besoin de
thésauriser notre énergie nerveuse, et nous de-
vons agir comme un avare. > Etes-vous assis ?
Ne jouez pas avec votre canne, en dessinant
des arabesques sur le sable. Ne torturez pas

votre chaîne de montre. Appliquez-vous à lais-
ser les mains naturellement. Renoncez au tic
de passer votre main dans les cheveux. Ne li-
sez pas, mais si, par hasard, vous enfreignez
cette règle, faites-vous couper les pages d'un
livre nouveau. Evitez de tailler un crayon.
« C'est justement une longue suite de petites
activités de ce genre qui vous ont rendu débi-
teur de la nature et vous obligent à solder l'ar-
riéré. >

« Il vaut mieux être' assis que debout et. cou-
ché qu'assis », dit le, proverbe hindou. Mlle
Bracklett le prend ' pour son compte. L'état
qu'elle préconise, c'est celui de la passivité.
Elle veut même que, éveillé, vous fermiez sou-
vent et longtemps les yeux pour vous reposer
les nerfs optiques, et aussi pour que vous ne
prêtiez pas de l'attention à mille petites choses
qui exciteraient votre curiosité et vous con-
traindraient, par suite, à un effort. H va de soi
qu'il ne faut prendre aucun plaisir et ne pas
même écouter de la musique.

Ce sont là, peut-être, de sages conseils. C'est
une sorte de bouddhisme, avec ses aspirations
au Nirvana, qui est recommandé pendant un
mois ou deux. Le tout est de savoir si ce renon-
cement est possible à tous, et si, pour la plu-
part d'entre nous, l'ennui mortel qu 'il amène-
rait forcément ne serait pas pire que la plus
grande activité... paul GINISTY.

Fabricants d'or
Cest une vieille industrie, et Ion pourrait

croire que le métier était bon : pourtant, il n'a
jamais enrichi que Nicolas Flamel et sa femme
Perrenelle, et il a quelquefois conduit ceux qui
s'y livraient à une fin tragique. Flamel avait
reçu en songe, disait-il, d'un ange, la formule
qui lui permettait de convertir le cuivre en or,
et il en fit un bon usage à tous égards car il
gagna des millions convertis en œuvres pies.
Mais les fureteurs de vieux papiers ont décou-
vert depuis lors qu'il fut avant tout un spécu-
lateur habile et un brasseur d'affaires que dame
Perrenelle seconda de son mieux. Le ménage
sut monétiser son activité et son savoir-faire.
Deux cents ans plus tard Van Helmc-nt trans-
forma, disent les chroniques, 8 onces de mer-
cure (245 gr.) en un égal poids d'or, ce qui cons-
tituait un superbe rendement. Puis, maître Hel-
vetius transmuta 46 gr. de plomb en or fin : tant
qu'il y était, il aurait dû en transmuter des ton-
nes. Et nous pourrions citer nombre d'autres,
dont l'histoire a authentifié les œuvres...

De nos jours, la transmutation a retrouvé des
croyants. Les chimistes modernes sont disposés
à admettre que la matière de l'univers est une,
c'est-à-dire qu'elle est constituée par des ato-
mes identiques entre eux et d'une seule espèce:
la diversité de substance serait le résultat d'as-
sociations et d'accouplements différents de ces
atomes. Finalement, si on en vient à un noyau
électrisé positif , soleil minuscule autour duquel
évoluent des corpuscules négatifs, des électrons,
en nombre variable d'un élément à l'autre et
animés de vitesses différentes. Une matière uni-
que formerait ainsi des corps essentiellement
différents. Cela étant, il n'est point illogique
d'admettre que l'on puisse passer d'un état de
la matière à l'autre, par des moyens appropriés,
en effectuant ce passage dans le sens qui nous
intéresse. Du moment que tous les corps sont
pris dans la même étoffe, les différences que
nous y voyons ne sont plus qu'une question de
forme. On n'est donc pas autorisé à affirmer
que la transmutation des métaux soit un rêve
sorti de cerveaux hallucinés.

Nous sommes du reste témoins du phénomè-
ne. L'uranium, métal réputé simple, de poids
moléculaire 240, se transforme successivement
en thorium, en actimium, puis en hélium, ema-
nium et plomb. Tous les métaux, dits radio-
actifs, sont en voie de transmutation ; tous se
démolissent, en plus ou moins d'étapes, laissant
tous un résidu inerte, qui est du plomb. Ce
plomb n'est pas absolument le même, bien qu 'il
ait toujours même poids moléculaire égal à 207.
Mais il présente quelques caractères individuels
spéciaux. On dit que ce sont des « isotopes > du
plomb : mot nouveau à chose nouvelle.

Nous savons, d'autre part, que le radium se
transforme de lui-même en plomb et hélium, et
que les physiciens-chimistes n'ont aucune prise

sur le phénomène qui se déroule sans eux et
malgré eux : il ne suit nullement les lois des
réactions ordinaires. La chaleur qui active les
réactions paresseuses, n'accélère pas celles-ci,
qui se déclanchent à froid ; les hautes pressions
sont, de même, inopérantes ; magnétisme et
électricité ne donnent rien non plus. La désin-
tégration moléculaire suit son chemin sans que
rien ne l'abrège : il faut vingt-quatre siècles
pour qu'un gramme de radium se mue pour
moitié en plomb et hélium; Mathusalem lui-
même eût perdu patience !

Mais, si nous voyons le radium se décompo-
ser en plomb et hélium, on n'a pas encore assis-
té au phénomène inverse, C'est-à-dire à la pro-
duction de radium en partant du plomb et de
l'hélium. L'opération n'est point réversible, et
c'est grand dommage, attendu que le radium
vaut finalement plus que l'or, et que l'heureux
alchimiste qui trouverait le secret de cette
œuvre ferait mourir de jalousie tous les fabri-
cants d'or.

Que ceux-ci se persuadent bien d ailleurs que,
d'après la théorie, ils ont plus de chance de
faire du plomb avec de l'or que de faire de l'or
avec du plomb... Bref, qu'il n'est pas sûr que le
métier de fabricant d'or fasse jamais vivre son
homme : la meilleure manière de réussir c'est
encore d'imiter le ménage Flamel.

SCIENTIA.

Quelques-uns de ces garçonnets qui vont tout
à l'heure être des jeunes gens, jouaient à la
balle à Paris, sur la terrasse des Tuileries qui
longe la Seine. Lancée avec force, manquéé par
celui des joueurs qui aurait dû la rattraper, la
balle rebondit sur le parapet et tomba sur le
trottoir du quai.

Voilà nos garçons for t embarrassés : les pro-
meneurs sont assez rares sur ce quai.

Accoudés sur le parapet de la terrasse, te-
nant leur raquette inutile, les joueur s atten-
daient un passant. En voilà un enfin. Assez mal
vêtu, la casquette sur l'oreille, les mains dans
les poches, il sifflait en se dandinant comme un
parfait désœuvré qu'il était.

— Monsieur, dit poliment un des jeunes gens,
voulez-vous nous renvoyer notre balle, s'il vous
plaît ?

La courtoisie de cette demande sembla cho-
quer le siffleur. Il leva une tête dédaigneuse,
constata que les joueurs privés de leur jeu
étaient probablement des fils de bourgeois. L'un
d'eux n'arborait-il pas des lunettes cerclées de
fausse écaille comme on n'en porte pas à Mos-
cou ? Aussi, pour toute réponse, l'homme eut-il
un ricanement. La balle était à ses pieds, au
bord du trottoir. Du bout de son soulier, il la
lança dans le ruisseau, et il s'éloigna en grom-
melant des injures. .

Deux autres passants, heureusement, surve-
naient : un Américain, grand ami de la France,
et un Français. L'Américain, indigné de la scè-
ne à laquelle il venait d'assister, eut un geste
pour s'élancer derrière le grossier personnage
afin de le châtier. Mais les jeunes gens de la
terrasse réclamaient leur balle. Le plus pressé
était de la leur renvoyer, ce que notre hôte fit
de la manière la plus sportive. Mais sa colère
continua de s'exhaler en propos véhéments.

— Que voulez-vous, mon cher, dit le Français,
ces gens-là sont intoxiqués. Les politiciens, de-
puis tant d'annéees, prêchent l'envie et la haine
que l'ancienne obligeance qui, dans ce pays,
était florissante, disparaît un peu plus tous les
jours. Les sentiments vils, les appétits grossiers,
les colères alcooliques sont le fumier qu 'il faut
pour faire pousser les mandats électifs. Les
ambitieux des partis avancés fabriquent à mer-
veille ces superphosphates, et c'est pour cela
qu'il est abominable de comparer la propagan-

de bolchevique avec celle que firent les chré-
tiens sous la domination romaine, car les hom-
mes de Moscou incitent au pillage et au mas-
sacre, tandis que les apôtres ne parlaient que
d'amour. (Du « Figaro ».) „. .nm m_v B / Pierre SOULAINE.

Ceux qni ne renvoient pas
la Italie

IXTWIT II® li rUUI llffil'JKLLi
— Les héritiers de Mme Emma Knutti née Ma-

thys, veuve do Emile-Jacob Knutti, domiciliée aux
Hauts-Geneveys, décédée le 12 juillet 1927, au dit
lieu, ayant réclame l'inventaire prévu par le code
civil suisse, le président du tribunal du district
du Val-de-Ruz somme les créanciers et les débi-
teurs de la défunte, y compris les créanciers en
vertu de cautionnement, de produire leurs créances
et de déclarer leurs dettes au greffe du tribunal,
jusqu'au samedi 3 septembre 1927 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a nommé un tuteur en la personne da citoyen Ju-
les-Andrié Chable, aux Hauts-Geneveys, aux en-
fants mineurs des époux défunts Emile-Jacob Knut-
ti et Emma Knutti née Mathys, savoir : Marie-Ma-
deleine Kïiutti, Jean-Eugène Knutti et Ida-Yvon-
ne Knutti, domiciliée aux Hauts-Geneveys.

— Ensuite de la délivrance d'actes de défaut de
biens dans la faillite de Staehli Fritz, concierge au
Locle, prononcée par jugement, celui-ci et son épou-
se Dame Emma née Eschler sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

— L'état de collocation de la faillite de veuve de
Charles Baehler, entreprise d'électricité, à la Chaux-
de-Fonds, modifié à la suite de productions tardives
ot d'admission ultérieure de créances par l'adminis-
tration de la masse, est déposé à l'office où il peut
être consulté. Les actions en rectification de cet état
doivent être introduites jusqu'au 9 août 1927.

— 23 juillet. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Francis-Louis-Marc Favre,
quand vivait remonteur, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Si aucun créancier ne demande, d'ici au 9
août inclusivement, la continuation de la liquida-
tion en faisant l'avance des frais nécessaire, la li-
quidation sera clôturée.

— 23 juillet. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Etienne-Henri Juillerat, quand
vivait commerçant, domicilié à la Chaux-do-Fonds.
Si aucun créancier ne demande, d'ici au 9 août 1927,
inclusivement, la continuation de la liquidation en
faisant l'avance des frais nécessaire, la liquidation
sera clôturée.

— 27 jnUlet. Clôture de faillite de Fervet S. A.,
fabrication, achat et vente d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée d'interdiction de Baxrel Hen-
ri-Emile, célibataire, originaire de la Chaux-de-
Fonds, domicilié à Colombier, décédé à l'hospice
do Perreux le 13 juillet 1927, et a relevé dame Mario
Barrel de ses fonctions de tutrice.

— Jean-Aimé Delapraz, imprimeur, à Rochefort,
et Adrlenne-Augusta Grand-Guillaume-Perrenoud,
gérante, à Neuchâtel, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui prévoit le régime do la sépara-
tion de biens aveo stipulations de nature successo-
rale.

— Les époux Philippe-Joseph Weiss, fabricant
d'horlogerie, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et Ma-
deleine-Germaino née Bourdin, sans profession, ont
conclu entre eux un contrat de mariage stipulant
lo régime de la séparation de biens.

— Geiser Louis-Arthur, cantonnier, et son épou-
se née Breguet Blanche-Marguerite, ménagère, do-
miciliés ensemble à Enges, ont conclu entre eux un
contrat de mariage stipulant le régime de la sépa-
ration de biens.

— Le tribunal civil I du district de Neuchâtel a
prononcé la séparation de biens entre Salvaneschi
Angelo-Luigi-Carlo-Francesco-Arturo, comptable, et
son épouse, Gantelet née Jacquet Joséphine-Marie,
couturière, doiniciliés à Neuchâtel.

Le rôle de Grimm
en 19.7

On mande de Berne au « Journal de Genè-
ve > :

La publication des mémoires de Mme Bala-
banoîf , qui jettent une vive lumière sur le triste
rôle de Grimm dans l'affaire du télégramme de
Pétrograde, a fortement irrité la « Berner Tag-
wacht >. La colère du journal socialiste se don-
ne cours dans un long article, qui se termine
par ces phrases pathétiques :

« Vous autres, qui continuez à insulter
Grimm, après la mort d'Hoffmann, vous tra-
hissez seulement votre mesquinerie et votre hai-
ne de parti. Mais nous, nous ne cesserons de di-
re : c'est dommage que la tentative ait échoué.
Le but, qui était d'avancer la paix d'une année,
valait bien l'effort ; il valait aussi votre haine
misérable et mesquine. Notre reconnaissance va
à Grimm, qui, méconnu, entouré d'ennemis, tels
des chiens aboyants, peut dire avec fierté : « Je
l'ai osé. »

Cet exercice déclamatoire n'a qu'un défaut:
celui d'être contraire à la vérité. Le « Bund >
le montre en termes excellents.

« Osé ? Mais quoi ? écrit-il. C est Grimm qui
aurait eu le désir de mettre un terme au mas-
sacre et de donner la paix au monde ! Voilà
pourquoi on traite de «chiens» tous ceux qui
restent sceptiques ! Autant qu'il nous souvien-
ne pourtant, Grimm, à ce moment-là, réclamait
déjà, avec Lénine, la militarisation de la classe
ouvrièr e et la lutte contre le pacifisme. Le parti
socialiste bernois demandait qu'on armât le pro-
létariat. Non pas pour mettre une fin au carna-
ge, mais pour le continuer sur un autre terrain...
Une année plus tard parut le fameux mémorial
de la guerre civile et l'on vit Grimm à l'œuvre.

» Qu'on ne vienne donc pas nous présenter
sous un manteau humanitaire sa conduite à Pé-
trograde. >

Au reste, la « Tagwacht > ayant déclaré que
Grimm avait renié son télégramme pour mé-
nager Hoffmann parce qu'il ne pouvait savoir
jusqu'à quel point l'affaire était connue en Suis-
se et chez les Alliés, le « Bund » rappelle que
c'est au nom du gouvernement russe que le
leader socialiste suisse îut sommé de s'expli-
quer : il ne pouvait donc ignorer que celui-ci
était au courant de la chose. Cela ne l'a pas em-
pêché d'affirmer qu'il était absolument étran-
ger à l'envoi du télégramme !

Voilà comment Grimm a « ménagé > M. Hoff-
mann et voilà ce qu 'il a « osé ».

Assailli et blessé par un ouvrier
agricole, un fermier l'abat d'un

coup de fusil

CAEN, 1er (« Petit Parisien s). — Un drame
s'est déroulé dans la banlieue Caennaise, au
lieu dit le « Moulin-au-Roi ». A cet endroit , se
trouve une ferme exploitée par M. Joseph Mau-
duit. Le fermier se tenait dans son jardin quand
il aperçut un individu qui entrait dans la cour
de l'exploitation et qui paraissait se diriger vers
lui, très excité. M. Mauduit reconnut un ouvrier
agricole, Charles Cointeau, 40 ans, qu 'il avait
employé l'an dernier à la saison des foins. Il
se dirigea vers lui et lui demanda ce qu'il vou-
lait.

— Pourquoi je reviens ? dit l'ouvrier ; c'est
bien simple. J'ai laissé un croc l'année derniè-
re. Tu vas me le donner ou malheur à toi !

Le fermier , qui ne se souvenait pas du fait,
répliqua :

— Mon domestique va bientôt rentrer, et il
te rendra ton outil.

Charles Cointeau répondit par des injures.
Les deux hommes se trouvaient alors près

de la maison d'habitation. La discussion con-
tinua... Tout à coup, Cointeau se saisit d'une
binette déposée à l'entrée d'un hangar et se
précipita sur M. Mauduit, qu 'il frappa à la nu-
que. Le coup avait été porté avec une telle vio-
lence que le manche de l'outil se brisa. Puis le
domestique porta un coup de poing à son ad-
versaire, qui tomba à terre. Cointeau s'acharna
sur le fermier et, à coups de talon, lui martela
la mâchoire.

M. Mauduit put néanmoins se relever et en-
trer dans la cuisine de la ferme.

— Si tu pénètres dans la maison, dit M. Mau-
duit à Cointeau, je prends mon fusil et je te
tue.

Il ferma alors la porte au loquet et gagna sa
chambre, située au rez-de-chaussée. Là, il prit
son fusil de chasse, le chargea et revint dans la
cuisine, où était entré Cointeau.

. A cet instant, craignant une nouvelle attaque
de sa part , M. Mauduit tira un coup de fusil qui
atteignit le domestique à la jambe. Des voisins
accoururent et relevèrent Cointeau, qui fut
transporté dans le coma à l'hôpital de Caen, où
il mourut peu d'instants après.

Le parquet de Caen s'est transporté sur les
lieux du drame. Le meurtrier a exprimé de
vifs regrets de son acte et déclaré qu 'il avait
voulu tirer très bas pour mettre simplement
son adversaire hors d'état de nuire.

Les magistrats, estimant que M. Mauduit s'é-
tait trouvé en état de légitime défense, l'ont
laissé en liberté.

Extrait de la Feuille officielle suisse k commerce
— La société coopérative Syndicat des produc-

teurs de lait de Travers a modifié ses statuts, en
adoptant les dispositions suivantes : Le but du syn-
dicat est de régulariser le prix du lait et de s'oc-
cuper de toutes questions laitières, soit indépen-
damment, soit en relation avec la Fédération lai-
tière neuchàteloise ou tout autre groupement ana-
logue. Peuvent être membres de la société tous les
producteurs de lait habitant le ressort comumnal
de Travers (village et Bas des Bois). Leur admis-
sion est de droi t, moyennant signature des statuts,
paiement d'une finance d'entrée de dix francs, dont
le successeur d'un membre du synd icat est toutefois
exonéré, souscription d'une participation à la ga-
rantie de l'emprunt bancaire de la société. Les
sociétaires sont tenus de payer une cotisation an-
nuelle par vache inscrite à leur nom au recense-
ment cantonal annuel de novembre. La qualité de
sociétaire se perd par démission volontaire, par dé-
cès. Le démissionnaire est tenu de rembourser sa
part du découvert du compte courant de la société
à la banque, existant à la date de sa sortie et il
perd, au surplus, tout droit à l'avoir social. Ea cas
do remise du domaine , le démissionnaire est exo-
néré de la participation au découvert du compte
courant, si son successeur entre immédiatement
dans la société. Les organes de la sociôté sont : l'as-
semblée générale des sociétaires, le comité de di-
rection les contrôleurs.

— Le chef de la maison Charles Rcussner,_ à Cou-
vet, est Charles Reu ssner, de Zurich, domicilié à
Couvet. Atelier d'art industriel , étude et exécution
de travaux do décoration architecturale et funé-
raire, bronze, laiton , etc. Cette maison a été fondée
en 1912.

— La raison H. E. Whitley, magasin anglais do
bonneterie, tissus et articles divers, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire et de son départ de la localité.

— La société en nom collectif Evard et JacoJ,
pharmacie do la Côto, au Locle, est dissoute ; sa li-
quidation étant terminée, cette raison est radiée.

— La société en nom collectif Stolz frères, ayant
son siège au Locle, modifie sa raison sociale qui
sera désormais Stolz frères, fabrique Angélus.

— Compagnie dea montres Datum-Nirvana S. A.,
fabrication et commerce d'horlogerie, y compris la
pendulerie, ainsi qu© la bij outerie, ayant son siè-
ge à la Chaux-de-Fonds. Le capital social a été por-
té de vingt-cinq mille francs â deux cent mille
francs par l'émission de 175 actions nouvelles de
mille francs nominatives. Les statuts ont été modi-
fiée en oanséquence.

, Juste raison
— Votre billet est mauvais, Monsieur.
— Si vous croyez que votre dîner était

bon M l

A Paris , trois cambrioleurs , vraiment dignes
de leur nom générique de « monte-en-1'air »,
ont pénétré, dans la nuit de samedi à diman-
che, dans l'appartement du docteur G. Texier,
situé au premier étage d'un immeuble de l'a-
venue de Tokio, au numéro 62. Ayant grimpé
le long de la façade en s'aidant des saillies de
pierre, les malfaiteurs découpèrent avec de
grandes précautions un morceau de vitre, fi-
rent jouer l'espagnolette de la fenêtre et en-
trèrent dans la place, qu 'ils explorèrent de
fond en comble.

Une grande quantité d'objets de valeur retin-
rent leur attention , mais leur nombre et leur
volume en faisant un butin par trop encom-
brant, les trois visiteurs se décidèrent à n'enle-
ver que le coffre-fort. Ils le roulèrent dans des
couvertures et, malgré son poids — 300 kilos
— ils le firent passer par la fenêtre et le lais-
sèrent tomber sur la chaussée. Mais en dépit
du capitonnage dont ils l'avaient garni, le cof-
fre-fort fit en tombant un bruit de tonnerre qui
réveilla en sursaut les concierges de l'immeu-
ble, M. et Mme Laurrin. Ceux-ci se vêtirent en
hâte et, ayant entr 'ouvert la porte d'entrée, ils
aperçurent les trois individus, redescendus par
le même chemin qu'ils avaient pris pour mon-
ter, qui se disposaient à enlever leur lourd far-
deau. M. Laurrin appela à l'aide et les malfai-
teurs, surpris , prirent la fuite en hâte.

Le docteur Texier , qui est actuellement en
villégiature à Mandres, en Seine-et-Oise, fut
prévenu ; il fit l'inventaire de son appartement.
Rien n'y a été dérobé. Quant au coffre-fort , mal-
gré sa chute, il n'a pas été trop abîmé, et rien
n'y manque.

Des inspecteurs de la police judiciaire sont
sur les traces des malfaiteurs, dont les emprein-
tes digitales ont été relevées et dont un signa-
lement précis a pu être fourni.

—*********** * ______ _̂_

Un coffre-fort par la fenêtre

Les abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEU 1HATEL
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

En Suisse A l'étranger
2 semaines fr. 1— fr. 3.—
4 » fr. 1.80 fr. 5.-
6 » fr. 2.50 fr. 7.—

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

L I B R A I R I E
Nous avons reçu :

l'Annuaire général suisse de l'automobile et
l'Annuaire suisse de l'automobile.

Ces deux publications contiennent la liste de tons
les propriétaires de véhicules à moteur en Suisse,
et en outre de nombreux et utiles renseignements
concernant la branche automobile.
rssssss/sssssssssss j rssssssssrs/ s/ys ^^

BALE, 1er. — On donne encore les détails
suivants au sujet du cambriolage commis dans
la bijouterie Gerster et Cie, à la Aeschenvor-
stadt. On a pu constater que les papiers d'iden-
tité trouvés dans le magasin y ont été laissés
volontairement, afin de mettre la police sur une
fausse piste. Ces papiers avaient été volés il y
a quelque temps à un habitant de Bâle qui avait
immédiatement mis la police au courant de leur
disparition. Jusqu'à présent, on ne possède au-
cune trace des auteurs du cambriolage, mais on
espère les découvrir lorsqu'ils tenteront de ven-
dre les montres or et argent volées ainsi que
les autres bijoux, dont la valeur dépasse 40
mille francs.

X.es procédés
des cambrioleurs



Homme de lettres
Homme dc cœur, genti lhomme

(De notre correspondant !

PARIS, 1er août. — Quand on apprit à Pa-
ris, avant-hier soir, que M. Robert de Fiers ve-
nait de mourir à Vittel , après quelques jours
de maladie, cette nouvelle provoqua dans tous
les milieux une émotion profonde. Car M. de
Fiers était aimé non seulement de ceux qui
avaient eu l'honneur de l'approcher personnel-
lement, mais même du grand public, de tous
ceux qui , tout en ne le connaissant que de nom ,
avaient cependant deviné sa sensibilité, sa dé-
licatesse et sa loyauté à travers son éblouis-
sante production littéraire et théâtrale. Pour
ma part, j 'en fus profondément bouleversé.

Et pourtant, bien que le voyant assez souvent,
je n'eus en somme que rarement l'occasion de
m'entretenir avec lui. Mais chaque fois que m'é-
chut cette bonne fortune, j 'admirais la sponta-
néité prodigieuse avec laquelle il savait tout
de suite trouver les paroles qui vous mettaient
à l'aise et vous incitaient à vous abandonner à
lui en toute confiance. Rien chez lui d'un pon-
tife, il était la simplicité même. Et même ar-
rivé au faîte des honneurs, membre de l'Aca-
démie française, président d'honneur de la So-
ciété des auteurs, directeur littéraire du < Fi-
garo », il était resté pour tous ceux auxquels
il voulut bien s'intéresser — même pour l'obs-
cur jeune confrère — un charmant et délicieux
camarade. C'était un homme de cœur et — ce
qui ne gâte rien — uu parfait homme du
monde.

En effet, ce qui caractérisait surtout le mar-
quis de Fiers, c'était l'exquise politesse dont
il ne se départait jamais. Il avait au plus haut
point le sens de l'opportunité et de la mesure.
Jamais un mot choquant, jamais un mot bles-
sant. Même dans l'ironie et dans le blâme —
et il savait manier l'une et dispenser l'autre, —
il apportait un tact si averti, un soin si attentif
à ne point froisser les susceptibilités respecta-
bles, que même ceux qu'atteignit sa fine et
mordante satire n'arrivaient point à se fâcher.
Aussi n'y a-t-il personne aujourd'hui qui ne dé-
plore sa mort si prématurée.

M. de Fiers, en effet, disparaît dans la pleine
force de l'âge, dans sa cinquante-cinquième an-
née. Il était le descendant d'une vieille famille
normande dont l'origine remonte aux Mérovin-

giens. Son père, le marquis de Fiers, toujours
soucieux de maintenir très haut les traditions
aucestrales, était, m'a-t-on raconté, quelque peu
inquiet en voyant le goût très prononcé pour le
théâtre qu'eut son fils dès le plus jeune âge.
« Pourvu que les planches n'exercent pas sur
lui un irrésistible attrait », répétait-il souvent.
Mais il vit bientôt qu'il n'y avait pas lieu de
s'alarmer. Le jeune Robert n'était point né in-
terprète, mais créateur et l'auteur dramatique,
chez lui , allait promptement se révéler.

Il me paraît superflu d'énumérer ici toutes
les pièces qu'il écrivit, surtout en collaboration
avec son ami G. A. de Caillavet. Qui ne con-
naît ces fines et spirituelles comédies, ces dé-
licieux livrets d'opérettes pour lesquels des mu-
siciens de talent notèrent d'excellentes parti-
tions. Mais Robert de Fiers n'était pas seule-
ment auteur dramatique, mais encore homme
de lettres, critique avisé et journa liste. Il avait
publié des « Essais de critique > et quelques
contes, tels que cette « Usée, princesse de Tri-
poli » dont M. Barthou offrit tout récemment
un rare exemplaire à M. Poincaré à l'issue du
déjeuner d'anniversaire dont je vous ai parlé.
Comme journaliste, il débuta à la « Liberté »,
passa ensuite au « Figaro », puis au « Gaulois -
qu'il quitta pour retourner au « Figaro » où,
jusqu'à ces derniers jours, il assumait la direc-
tion littéraire. L'Académie française, en 1921,
l'appela au fauteuil laissé vacant par la mort
du marquis de Ségur. Il était commandeur de
la légion d'honneur.

Cette courte notice biographique serait in-
complète si elle ne signalait la brillante con-
duite du marquis de Fiers pendant la guerre.
Déjà trop âgé pour être encore mobilisé, il n'a-
vait pas hésité à s'engager comme volontaire
et fufattaché; comme officier de liaison, à l'ar*
mée russo-roumaine. Pour rejoindre son poste,
il courut de très grands dangers et fut cité à
l'ordre du jour avec cette mention : « A fait
preuve de courage, d'énergie, d'endurance et
de l'esprit du devoir le plus élevé. » De nou-
velles actions à l'armée du Danube lui valu-
rent encore d'autres citations non moins bril-
lantes, et la croix de guerre. Car ce fin lettré,
cet auteur célèbre, cet homme simp le et bien-
veillant était aussi un grand et ardent patriote,
toujours prêt à défendre son pays par la plu-
me et par l'épée. Tant de qualités ne se trou-
vent que rarement réunies chez un même in-
dividu. On comprendra donc combien sont nom-
breux ceux qui éprouvent aujourd'hui, comme
nous, un réel chagrin de sa disparition. M. P.
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POLITIQ UE
FRANCE

Le bûcher de Jeanne d'Axe
L'opinion s'était , paraît-il, émue, ces temps

derniers, devant le triste état du bûcher de
Jeanne d'Arc, au Vieux-Marché, à Rouen. C'é-
tait une simple dalle sur laquelle se faisait le
marché et sur laquelle passait la foule chaque
jour. Au mois de mai, un comité se formait à
Rouen, sous Je patronage de M. Poincaré, du
maréchal Foch, du cardinal Dubois, pour l'< a-
ménagement » de la place du Vieux-Marché.
Peu après, M. Maxime Real del Sarte offrait à
la ville de Rouen une statue de Jeanne au bû-
cher, pour la placer sur le Vieux-Marché. Le
conseil municipal de Rouen a décidé, à l'unani-
mité, d'accepter cette statue — un bloc de
pierre d'où émerge le visage d'une femme en
prière exprimant la résignation. Il a également
décidé le rescindement de deux travées de la
halle sud, pour pouvoir isoler l'emplacement
du bûcher. Comme cet emplacement possède
en lui-même sa force évocatrice; il restera nu
et ne supportera aucun monument, quel qu'il
soit. La statue sera placée en un point à déter-
miner, sur la façade de la halle rescindée.

AIXEMAOSTE
La vraie figure du pacifisme allemand

Le tribunal de Meissen, en Saxe, vient de
condamner le rédacteur d'un journal pour en-
fants à une amende de 500 marks, à la suite
d'une plainte du ministère de la Reichswehr
allemand.

Un rédacteur de la ville de Meissen a exhor-
té, dans son journal pour la j eunesse pacifiste,
ses jeunes lecteurs au pacifisme par les paro-
les suivantes :

« Un homme qui se fait soldat devient un
meurtrier professionnel de son prochain ! Pa-
rents ! Ne faites pas cadeau à vos petits de
jouets tels que fusils, sabres, casques ! Enfants !
Ne demandez pas à vos parents de jouets guer-
riers : fusils, pistolets, sabres, casques ! »

A la suite de cet article, le commandement
de la Reichswehr a porté plainte contre ce ré-
dacteur pour offense à l'honneur de la Reichs-
wehr. Le juge de Meissen a rejeté la plainte,
trouvant que le journal dans lequel cet article
avait été publié ne s'adressait qu'à un nombre
restreint de lecteurs composés d'enfants. Sur
une nouvelle instance du ministère de la guerre
allemand, ce même juge vient de prononcer le
verdict sévère contre le rédacteur , qui le con-
damne à 500 marks d'amende.

Est-il excessif de trouver que l'indépendance
des juges en Allemagne nous semble un peu
garantie par le gouvernement du Reich ? Tou-
jours n'est-il pas bon de parler de pacifisme
dans ce pays !

ITALIE
Le Mont-Blanc changera de nom... en Italie
ROME, 2. — M. Mussolini a fêté , le 31 juillet ,

son 44me anniversaire. Aucune cérémonie n'a
eu lieu à cette occasion. Il ne s'est produit qu'un
seul événement : on a baptisé le Mont-Blanc :
mont Benito-Mussolini. La cérémonie officielle
de ce baptême aura lieu le 12 août sur le ver-
sant italien du célèbre massif. Elle sera prési-
dée par M. Turati , secrétaire général du parti
fasciste, accompagné des principaux chefs du
fascisme et d'une troupe de 500 fasciste?.

NORVEGE
Remis en liberté

OSLAU, ï. (Wolff). — Les trois communistes,
le rédacteur Einaes, le secrétaire de rédaction
Kristian Sen et Furnbotn, président du parti
communiste norvégien, qui avaient été arrêtés
le 30 juin ont tous été remis en liberté.

RUSSIE
L'effet du militarisme soviétique

Le gouvernement soviétique est puni par on
il a péché. A force d'accuser les capitalistes de
préparer un assaut général contre la républi-
que prolétarienne , il n fini par persuader ies
paysans que la guerre est uue question de
jours , sinon d'heures.

Une incroyable panique balaie aujourd'hui la
Russie villageoise. Pour éviter les réquisitions,
les moujiks préfèrent bazarder à des prix dé-
risoires leurs chevaux et leur bétail. Dans cer-
tains districts , les paysans ont vendu leur der-
nière vache pour se procurer... du sel. Le bruit
s'est répandu, eu. effet , que le sel manquerait
totalement si la guerre venait à éclater — un
bruit  qui  a fa i t  la fortune de plus d'un malan-
drin.

Comme toujours, les rumeurs  les plus sau-
grenues trouvent créance chez les moujiks. Cer-
ta ins  villages ont refusé de payer l ' impôt rural.
sous prétexte qu 'il faudra  le verser aux Polo-
nais pour éviter la guerre !

L'organisation d'une ¦< Semaine de ia défense
soviétique » n 'a fait qu 'aggraver les appréhen-

sions paysannes : le blé s'éclipsa des marchés
provinciaux, les boutiques furent pillées et les
femmes remplirent les églises de lamentations
et de sanglots.

CANADA
Salué en français, il répond en français

QUEBEC, 2, — A leur arrivée à Québec, le
prince de Galles, le prince Georges et le pre-
mier ministre, M. Baldwin, ont été reçus par le
maire de la ville, qui a lu une adresse de bien-
venue en français.

Le prince de Galles a répondu en français
également, en remerciant la ville de l'extrême
cordialité de sa réception.

ÉTRANGER
/ Le bon sens des gens de mer

PARIS, 2 (Havas). — On mande de Londres
aux journaux que des délégués de l'Union na-
tionale des gens de mer ont tenu une réunion
fort mouvementée, au cours de laquelle ils ont
voté une., motion suspendant, un certain nombre
de fonctionnaire de l'union, à- cause de leurs
tendances extrémistes. ,., ;•, ,,... < ¦

~ . ¦¦ . Erreur mortelle
CHAMONIX, 2. — Hier près-midi, une An-

glaise en villégiature à l'hôtel du Mont-Blanc, à
Chamonix, s'était rendue dans la pâtisserie Fa-
vre, avenue de la Gare. Voulant se rendre aux
W.-C., elle se trompa de porte et tomba dans les
escaliers de la cave.

Relevée sans connaissance, l'infortunée ne
tarda pas à expirer des suites d'une fracture
du crâne.

La sœur de Vanzetti
TURIN, 2. — Mlle Césarine Vanzetti, sœur

d'un des détenus de Charleston, a obtenu l'au-
torisation de se rendre en Amérique. Elle est
partie cette nuit pour Paris et le Havre et arri-
vera à New-York le 10 du courant.

Un numéro sensationnel
SASSARI, 2. — Sur les côtes de Tiranova et

de Torgani, en Sardaigne, un phénomène
étrange vient de se produire : une invasion de
phoques infeste ces côtes. Ils sont des mil-
liers qui hurlent lugubrement ; les pêcheurs
sont très inquiets, car non seulement les pho-
ques détruisent tout le matériel de pêche, mais
encore ils dévorent tout le poisson des envi-
rons.

Le lac de Constance à la nage
BREGENZ, 2. — Dimanche, un jeune hom-

me de 18 ans, fils de M. Vetter, commerçant à
Friedrichshafen, a traversé le lac à la nage en-
tre, Friedrichshaîen et Romanshorn. Le jeune
homme, après avoir nagé pendant 6 heures et
demie et franchi une distance de il kilomètres,
est arrivé en parfait état au port de Romans-
horn. (La distance parcourue est un peu moin-
dre que celle de Morges à Evian.)

Un gros sinistre
KARLSRUHE, 2. — La nuit dernière, à Lie-

dolsheim, près de Graben-Neudorf , vers 23 h.,
alors qu'une violente tempête s'abattait sur la
région, la foudre est tombée sur une maison
d'habitation et. l'a incendiée. Sous la violence
du vent, le feu se répandit rapidement et bien-
tôt trois maisons d'habitation et 39 granges fu-
rent la proie des flammes. Les dommages sont
évalués à 2 millions et demi de marks. Une
grande partie des récoltes étaient en grange.
De nombreux véhicules et instruments aratoi-
res ont été détruits. Les travaux de sauvetage
ont été rendus difficiles, les communications
téléphoniques et télégraphiques étant coupées.
Il fallut envoyer un motocycliste pour avertir
Karlsruhe.

Retour à la modération
NAPLES, 2. — L'activité du Vésuve était en

décroissance. La lave, après avoir envahi en-
viron la moitié du fond du cratère, continue de
couler , mais sensiblement moins abondante,

dans de petits canaux. L'activité de l'explosion
a atteint son maximum samedi vers midi. A ce
moment, de grandioses fontaines de scories, lan-
cées jusqu 'à une hauteur de 100 mètres, se suc-
cédaient sans interruption .

Digne d'un capitaine allemand
BERLIN , 2. — La « Welt am Montag » ra-

conte un incident qui se serait produit il y a
quelques jour s dans le port de Gdingen, sur les
côtes polonaises, près de Dantzig. Un canot, por-
tant 12 institutrices en vacances, manqua de
chavirer dans le sillage du paquebot allemand
« Sachsen ». Le capitaine Spedth, commandant
le « Sachsen », ne tint nullement compte des
cris désespérés des malheureuses. Les passa-
gers du navire tentèrent en vain de décider le
capita ine à lancer des canots de sauvetage, mais
le capitaine se contenta de répondre : « Des Po-
lonais n'ont qu 'à se noyer. » A la dernière mi-
nute, un canot automobile de la marine polo-
naise parvint à sauver les malheureuses. Les
autorités polonaises ordonnèrent au navire al-
lemand qui se trouvait dans les eaux polonai-
ses d'interrompre son voyage. Le capitaine
Spedth a été arrêté.

L'insuffisant maillot
VIENNE, 2. — Une aventure curieuse vient

de se produire sur la plage de Szegedin. Une
jeune et jolie femme, épouse d'un fonctionnai-
re de l'Etat, se présentait aux bains de la so-
ciété de canotage revêtue d'un maillot très col-
lant et très court. Quelques dames qui se trou-
vaient là furent offusquées de cette tenue et dé-
clarèrent à la jeune femme qu'elles ne lui per-
mettraient pas de se bai gner en ce costume.
Mais son mari , qui l'accompagnait , ne l'en-
tendit pas de cette oreille et, ne pouvant s'en-
prendre aux dames, il s'en prit à leurs époux
et il adressa une lettre d'injures aux 25 mem-
bres du comité de la société de canotage, les
provoquant tous en duel. On attend leur ré-
ponse. ' ' .'

Dévorée par un chien
VIENNE, 2. — A Pisenck, près de Gratz, trois

petites filles d'un fonctionnaire de la douane,
nommé Weber, jouaient près d'une baraque en
bois gardée par un chien. L'animal, rendu fu-
rieux par le tapage des enfants, réussit à se
dégager de la chaîne à laquelle il était atta-
ché, et se précipita sur la plus jeune des peti-
tes filles, Herta, âgée de trois ans. L'ayant sai-
sie à la tête, l'animal la traîna dans un champ
voisin, où il dévora à moitié le corps de l'en-
fant.

Les drames de l'air
LONDRES 2. — Un accident mortel d'aviation

s'est produit lundi près de Farnborough. Un
appareil militaire est venu s'écraser sur le sol.
Les deux officiers qui étaient à bord ont été
tués sur le coup. Cet accident porte à quarante
le nombre des officiers et des hommes de trou-
pe de l'aviation, britannique qui se sont tués
depuis le commencement de 1927.

Victimes d'une explosion
TOKIO, 2. — A la suite d'une explosion à

bord d'un bateau poseur de mines prenant part
à des manœuvres navales, une vingtaine de
marins ont été tués ou blessés.

SUISSE
Bien fait !

FRAUENFELD, 2. — L'autre jour , un auto-
mobiliste par trop pressé voulut couper un cor-
tège funèbre qui se rendait au cimetière d'Er-
matingen. Il îut cependant arrêté et quelques
rudes mains de paysans vinrent s'abattre sur
ses joues, lui rappelant un peu vivement le res-
pect qui s'impose en une circonstance de ce
genre.

Le danger des pétards
LAUSANNE, 2. — Le petit Charles Margue-

rat, à Sauvabelin, faisant partir des pétards à
l'occasion du premier août, mit le feu à ceux
qu'il avait dans sa poche. Son pantalon et sa
chemise ont été arrachés et sa cuisse droite
grièvement brûlée. Une infirmière qui se trou-
vait dans le voisinage, a réussi à arracher les
vêtements enflammés en roulant la victime
dans l'herbe.

Les incendies
NEUENEQG, 2. — Lundi soir, la foudre est

tombée sur la maison de M. Ernest Freiburg-
haus. Le bâtiment a pris feu et a été complè-
tement détruit.

LUCERNE, 2. — A Buchrain, la maison dou-
ble appartenant à Mme Affeltranger et à M.
Johann Gunz, dans laquelle demeuraient onze
familles, a été complètement détruite par un
incendie ainsi que la grange adjacente. Une
partie seulement du mobilier a pu être sauvée.
Certaines familles ont perdu tout leur avoir. Lé
feu a pris dans les combles près d'une chemi-
née.

Les pédards sévissent
FRIBOUR G, 2. — Mardi matin, à 9 heures, à

Beauregard, le chanoine de Week a été renver-
sé par un cycliste écervelé, alors qu'il descen-
dait du tramway. Il a été relevé et conduit à
l'hôpital des bourgeois où on a constaté une
fracture de la jambe.

Le prince Max de Saxe a été victime d'un
accident analogue, à Bourguillon ; il a eu une
épaule démise. Il est soigné également à l'hô-
pital des bourgeois.

Les sports
CYCLISME

Neuchâtel-Paris et retour
Un jeune homme de notre ville, Henri Ver-

meille, âgé de 18 ans, s'était mis en tète d'es-
sayer de couvrir à bicyclette le parcours Neu-
châtel-Paris et retour , 1010 km.

Parti une première fois, jeudi passé, il se vit
contraint d'abandonner sa tentative à 3 km. de
Salins, ayant brisé une roue de sa machine au
cours d'une chute.

Sans se décourager, le jeune Vermeille re-
partit dimanche, à 2 heures du matin, pou r arri-
ver à Paris lundi , à 14 heures, après un repos
à Sens.

Lundi, à 16 heures, Vermeille repartait de
Paris, se reposait à Tonnerre de 23 h. à 5 h.
du matin, pour reprendre sa route par Dijon et
Salins d'où il téléphonait hier à 19 heures an-
nonçant son arrivée pour minuit.

A minuit trois minutes, exactement , Vermeil-
le arrivait à son point de départ , applaudi par
de nombreux « sportsmen > et ayant accompli
le < raid > projeté en 70 heures, repos compris.

ZERMATT. — Un accident s'est produit lund i
au Cervin. Trois touristes allemands faisaient
l'ascension par l'arête de Zmutt. A un certain
moment, ils s'arrêtèrent pour manger. L'un
d'eux se désencord a et s'éloigna de quelques
pas. Tout à coup, ses deux compagnons enten-
dirent un craquement. Ils regardèrent : leur
ami avait disparu et était tombé sur le glacier
de Tiefenmatt. La victime de cet accident serait
un Municois, nommé Georges Klein.

Un*, rhnte an Cervin

REGION DES LACS
NIDAU

Lundi après-midi, vers 5 heures, M. Rosselet-
Favre, fabricant de balanciers à Tramelan, s'est
noyé devant l'établissement des Bains de so-
leil de Nidau. Un médecin ne put que constater
le décès, après de va ines tentatives de rappel à
la vie. Il paraît que M. R. avait mangé des
fruits peu de temps avant d'entrer , dans l'eau.

ESTAVAYER
ESTAVAYER, 2. — Nous apprenons avec re-

gret que M. Joseph Kaelin, président du tribu-
nal de la Broyé, quitte Estavayer pour occuper
un poste analogue dans le district de la Vevey-
se, soit à Châtel-Saint-Dehis. Ce départ fera uu
grand vide dans le chef-lieu broyard et dans le
district tout entier. M. Kaelin était l'ami de'
tous, et chacun, aussi bien ouvrier que patron ,
campagnard que citadin avait-il besoin d'un
conseil, on ne frappait pas eu vain à sa porte.
Les sociétés perdent eu lui un appui sûr et dé-
voué, car lorsqu'il entreprenait quelque chose,
les comités étaient sûrs que ce serait fait ou
ne peut mieux. Les Broyards se consoleront eu
apprenant qu 'il ne s'en va pas bien loin et que
du chef-lieu de la Veveyse au chef-lieu Broyard
la distance n'est pas grande. Lui, ainsi que sa
dévouée compagne, qui s'est dépensée sans
compter pour les sociétés et œuvres de bienfai-
sance, seront souvent les hôtes de la ville qui
a eu le bonheur de les posséder pendant 17 an-
nées.

La manifestation patriotique du 1er août a
pris cette année une ampleur inaccoutumée
dans notre bonne ville d'Estavayer-le-Lac.
Après la sonnerie des cloches, un cortège impo-
sant comprenant différents groupes allégoriques
et costumés a traversé les rues de la vieille cité
pour venir ensuite se grouper sur la place de
la Poste ou diverses sociétés se produisirent.
M. Renevey, préfet, par un magistral discours,
célébra les beautés de la patrie et mit lès audi-
teurs en garde contre un ennemi intérieu r
qu'il dénomme l'égoïsme. Une formidable ac-
clamation accueillit ce discours. Durant la ma-
nifestation de magnifiques feux d'artifice sillon-
nèrent les nues. Cette manifestation réussie en
tous points était l'œuvre de l'Union des sociétés
locales dont M. Kaelin est président.

Ce matin , 2 août, la population était mise en
émoi par deux formidables coups de tonnerre.
La foudre venait de tomber sur deux tours du
château. De nombreuses tuiles furent brisées
et une grosse poutre en partie partagée.

. M. M.

CANTON
BEVAIX

(Corr.). La fête du 1er août a revêtu cette
année un caractère spécial par le fait de là pré-
sence du bataillon 20, dont le cours de répéti-
tion a lieù en notre localité.

Arrivée par une chaleur torride à 17 h. }_,
la tiroupe, qui comprend deux compagnies de
fusiliers et une de mitrailleurs, avec un effectif
de 365 hommes, prit rapidement ses cantonne-
ments, mangea la soupe et à 20 heures se trou-
vait réunie dans la cour du collège pour parti-
ciper au cortège officiel comprenant les autori-
tés et sociétés locales qui fit  le tour du village
aux sons entraînants de la Société de musique
de Bevaix et de la faufare du bat. 20, jouant
alternativement.

Ce cortège inusité se rendit dans . le parc de
la maison communale où eut lieu la partie offi-
cielle de la fête. On y entendit successivement
un excellent discours du président de commune,
suivi de l'exécution de l'hymne national ; une
allocution très patriotique du major Wildhaber ;
les fanfares, sociétés de gymnastique et de
chant se produisirent chacune dans leur spécia-
lité, le tout fut couronné par un feu d'artifice,
puis la jeunesse envahit le pont de danse dont
la musique se fit  entendre fort avant dans la
nuit.

Par faveur spéciale, la troupe était déconsi-
gnée jusqu'à 23 heures, aussi l'animation fut
extraordinaire pendant toute la soirée sur l'em-
placement de fête.

En somme excellente journée de Confrater-
nité entre soldats et citoyens dont les lien s ont
quelquefoi s besoin d'être reserrés.

COUVET
B'ête du 1er août (corr.). — Concorde, harmonie,

parfaite entente entre tous, sans distinction d'o-
pinions, tel a été le caractère de la manifesta-
tion patriotique de lundi soir.

Musique entraînante de nos deux fa nfares,
pour une fois réunies (puisse cela se revoir
souvent), chants de circonstance très bien enle-
vés par l'Union chorale et le Mânnerchor, vi-
brante allocution du pasteur Ecklin, qui se
plaît à constater que la vie normale a repris
en notre village, que le chômage est mor t et
qu'avec confiance, nous pouvons « regarder vers
l'avenir ».

Beaucoup de joie, beaucoup d'illuminations,
un feu communal très réussi. Souvenir bien-
faisant pou r petits ' et grands.

Nos routes (Corr.). — Bientôt enfin, le tron-
çon Travers-Couvet, terminé et nivelé sera ren-
du à la circulation. Les rouleaux de l'Etat nous
y auront tenu compagnie depuis les premiers
jours du printemps.

La route principale qui traverse notre villa-
ge n'en reste pas moins affreuse en certains
endroits et c'est avec envie que nous admirons
les artères goudronnées et sablées de tous nos
villages voisins — à quand notre tour ?

Le tronçon Couvet-Môtiers, qui était dans un
bien piteux état a été légèrement gratté et rou-
lé, presque sans recharge. La route y est meil-
leure, mais jusqu 'à quand .

Venez de Genève en automobile, passez Lau-
sanne, Yverdon, Sainte-Croix, ce sera merveil-
leux comme route , arrivez à Longeaigue, vous
serez fiers d'être Neuchâteîois et de rouler à
nouveau sur des routes à pots.

LES BAYARDS
(Corr.) 11 y a quelques jours, un nouvel ac-

cident est venu affliger une famille de notre
village; c'est le troisième en un mois. Une gen-
tille fillette de 9 à 10 ans s'est cassé une jambe
en jouant dans un jardin. La voilà réduite à
six semaines de réclusion en chambre et à con-
templer mélancoliquement par la fenêtre ses
amies jouant dans la rue .

Le 1er août a été ici cette année plus que
calme. Pas de musique dans les rues le soir,
notre fanfare étant quelque peu amputée par
l'entrée au service militaire de quelques exé-
cutants. Seuls, de rares drapeaux arborés ici
et là dans la journée, la sonnerie des cloches
et les tiraillements des jeunes le soir ont si-
gnalé chez nous cette fêté nationale.

Enfin la fenaison est terminée ou à peu près.
Cette dernière quinzaine a été favorable à la
rentrée des fourrages qui , en résumé, peuvent
être considérés 'comme abondants et d'assez
bonne qualité; en surplus, grâce aux pluies
fréquentes, l'apparence des regains est magni-
fique. Mais il n'en reste pas moins que le tra-
vail des foins en 1927 fut long, coûteux et pé-
nible; nos paysans s'en souviendront.

Dans cette chronique du début d'août, i l n 'est
guère possible de ne pas parler de la récolte
des petits fruits des bois qui bat son plein main-
tenant, onération qui , comme chacun le sait , oc-
cupe passablement la vie à la montagne en
cette saison. Qu'en dire pour satisfaire, d'un
côté, les gens du vallon et même du bas, ama-
teurs de "ces cueillettes, désireux d'être ren-
seignés, et, d'autre part, nos populations d'ici
en haut qui préféreraient volontiers le silence
là-dessus, et pour cause ?

Mon embarras est extrême ! Henreusemeut
que le souvenir du malin Normand et de ses
pommes me revient à point nommé. Comme
lui, je dirai que « des petits fruits dans nos fo-
rêts, il n'y en a pas, mais que pour dire qu 'il
n'y en a pas, il y en a » !

ROCHEFORT
Le jeune Alfred Coste, de Bôle, a fait  une

chute de bicyclette, hier après-midi , sur la route
de Rochefort. Après être resté assez longtemps
sur la chaussée sans connaissance, il a été rame-
né à son domicile par des passants et ensuite
conduit à l'hôpital des Cadolles ; son état, ce
matin , était assez satisfaisant.

Anonyme, Saint-Biaise, 50 fr. ; F., 10 fr, —
Total à ce jour : 9560 francs.
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Souscription @n faveur

des sinistrés du Vignoble

(Extrait des programmes du j ournal t Le Radio s)
Lausanne, S50 m. : 20 h. 31, Union radiophouique

suisse. — Zurich , 538 m. : 12 h. 30 et 21 h. 20, Orches-
tre. 20 h. 30, Orchestre Gilbert. — Berne, 411 m. : 15
h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
17 h. et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. 30,
Programme de Bâle. — Bâle, 1100 m., 20 h. 30, Ré-
cital de chant par Heinz Schall, de Berlin. — Paris,
1750 m. : 12 h. 30, 16 h. 45 et 20 h. 30, Radio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, Sélection
de l'opéra « Fanfan la Tulipe », de M. Varney. —
Milan , 322 m. 60 : 21 h., Retransmission do l'opéra
<; Adrionno Lecouvreur », cle Ciléa. — Londres, 361
m. 40 : 13 h., Orchestre Couturier. 15 h., Quatuor
do Daventry . 18 h., Concert d'orgue. 19 h. 15, Sona-
te:, de Beethoven. 19 h. 30, Concert de musique mili-
taire. '21 h. 35, Soirée théâtrale. — Daventry, 1604
m. 30 : 15 h. ct dès 21 h., Programmes de Londres.

Berlin , 483 m. SO et 566 m. : 20 h. 30, Concert , ce
que nos mères et nos pères dansaient. 21 h. 30, ce
que leurs enfants dansent. 22 h. 30, Orchestre. —
Munich , 535 m. 70: 16 h. 30, Quatuor Rosenberger.
20 h.. Soirée cou sacrée à Mozart. — Langenberg
(Cologne), 46S m. S0 : 13 h. 10, Concert. 17 h. 30, Mu-
sique de chambre. 20 h. 50 et 22 h. 40, Orchestre. —
Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Concert vocal et ins-
trumental .
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Emissions radiophoniques
d'aujourd'hu i mercredi

Si vous souffrez de maux de pieds, faites dissou-
dre ce soir une petite poignée de Saltrates Rodell
-____, __ ._ . - .  dans une cuvette d'eau bien

-njSëEt«> Ë chaude et trempez lea pieds
j (S- IS*»"̂  f| pen(j ant uno dizaine de minutes
S J i ï jLj f âb&j rW m dans cette eau rendue médica-
Idsti?*IŜ êy Ê$?Ù mell {euso 

et
- légèrement oxygé-

r**̂ ^m>"j »  2  ̂fii née. Sous l'action tonifiante,
idûjff l uf t e J£ £j ? àj k  asePtiq ue et décongestive d'un
y»&*Y&&%nf àlQ>h i,. \ bain , toute enflure , meur-
I /ssf /isf «eS/ éxk trissure et irritation , toute sen-
j $^7»_wwp sation de douleur et de brûlure
< Aï S disparaissent comme par eu' ¦—— ' . _ T23K33Sf_ 8_&; ehantement. Les Saltrates Ro-
dell remettent en parfait état les pieds les plus abî-
més. Dans toutes lès pharmacies. JH30534D

PARIS, 1er (S. P.) — Le « Daily Mail > rap-
porte que, prêchant hier dans l'église américai-
ne de Paris, l'évêque Manninj?, de New-York,
s'est élevé avec vigueur contre l'immoralité des
temps présents et a déclaré entre autres :

« Il convient de dire que les divorces accor-
dés à Paris à de riches Américains, pratique
qui contribue à faire du mariage un objet de
moquerie, sont un déshonneur pour la France,
de même que la vague de divorces dans notre
pays est un déshonneur pour les Etats-Unis et
une menace pour notre vie nationale.
. » Tous nous aimons la France et admirons.
Paris ; mais Tes divorces d'Américains qui y
sont prononcés constituent une chose scanda-
leuse et honteuse, un abus qui doit être corrigé,
et je n'hésite pas à le dire ici, dans cette ville,
car je sais que le clergé français et que tous
les Français et toutes les Françaises qui crai-
gnent Dieu diront la même chose avec autant
de vigueur que moi. >

Contre le divorce

Finance - Commerce
Bourse de Paris. — Le volume des échanges a

laissé à désirer et la cote a subi la répercussion ha-
bituelle de ce manque d'activité. Nombre de va-
leurs se sont montrées indécises et il s'est produit
un léger effritement des cours. Il a suffi toutefois
que ces derniers jour s une act ivité, toute rela-
tive encore, se manifeste pour qu'un redressement
se produise et que les cours se remettent à leur ni-
veau précédent. C'est le cas pour la plupart des
valeurs françaises : banques, chemins de fer, char-
bonnages et quelques valeurs industrielles. Aux va-
leurs étrangères, notons la bonne tenue des caout-
choutlères. Les valeurs de pétrole manquent de fer-
meté. Les cuprifères paraissent bien orientées.

Fabrique à papier, Blberlst. — Le conseil d'admi-
nistration proposera de distribuer pour l'exercice
1926-1927 un dividende de 7 pour cent, égal au pré-
cédent.

Changes. — Cours au 3 août 1927 (S h.)
de 'a Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente II Acha Vente
Parla , . 20.27 20.37 Milan . .  . -8 20 28.30
Londres 25.20 25.22 Berlin . .  123.4 . 123. S 5
New-Yo-V S.18 5.20 Madrid . . 88. 40 88.55
Bruxelles . 72.10 72.20 i Amsterdam 207 9ô 208.05

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel , du 2 août 1027
Les chiffres seuls Indiquent los prix faits,

d "=¦ demandé, o *= offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. VA 1902 S8.— Ci
Compt . d'Esc. . . 1340.- e » » *% 1307 91- d
Crédit Suisse . . 820.- d > ' 5 %  1918 IOO. - D d
Créd foncier n. 575 — d O. Neuc. 3 lA 1888 So.— c.
Soc. de Banque s. 771».- cl ' - *% }899 fO.oO
La Neuchàteloise 500.- o  • * 5% 1919 100.25 J
Câb. éL Cortaill. 1830.- d °,d.-Fds «S 1 97 96.- c
H.Dubied éO* m.-«J ; «St !
Tram. Neuo. ord. -.- ( i% im gû 5Q d, priv. ..30 — a t 5% m6 ,Q02 5 d
Neueh. Ohaum. . -.- Qr&d f_ N 4% , ;G 75 dIm. Sandoz-Trav. 2o0.— n Ei Dubied 6% 08.- d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1S99 94.— _
Klaus 80— . Klaus 4% 1921 80.— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1913 97.25 d

Taux d'escomnto : Bannue Nationale. % 'A%.

Bourse do Genève , .lu 2 août 1927
Les chiffres seuls Indi quent los prix faits.

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

Actions 3 % Rente , suisse 
Bq. Nat . Suisse _-.— 3% Différé . . . .  77 50 OComp. d'Escomp. 052.— VA Ch. féd A. K Si 25Crédit Suisse . . 827. — Chem Fco-Sulss' 423 —Soo. de banq. s. 3% jbngno-Eclé. 365.— dUnion fin.genev. 7 .I..50 \ z%% Jura-Simp. 77 75Ind. genov. gaz 530.— 0 3% Qenev . à lots 109. —Gaz Marseille . . — .— ! 4% Genev 1899 415. —Motor- Colombus 1095. — | 3% Frib 1903 . . 382.50mFco-Suisso élect. 314.50 1 7 %  Beige . . 1080.* cl» •> priv. 458.50 5% V. Ocnè. 1919 503.—Ital.-Argent. élcc.yVi.- 4% Lausann e . . -.-Mines Bor. ord. 4Vo. — ! 5?S Boliv ia Itay 150.50Gafsa, part . . . 360.— j Danube Save . 6.50Potis charbonua . 070.- ! 7 % Ch. Franc 26 Il33. —Cbocol. P.-O.-K. 202.- 7% ch . fer Maroc 10 49-.
£est,é ¦ —SO G% Paris Orléans 970.—Caontch . S. fin. 75.50 c% Argentin.céd 99.25mAllumet. sued. A 4ti2.;.Q Cr t d,Eg ]903 4 l l  —

Obligations Hispano bons 6% 491.—S% Fédéral 1903 — .- 4',. Totis c. hong 444. —
Peu do varinlions dans les changes , 4 en hausse,

4 cn baisse , 9 stationnant s. On détache le droit(44 , 43 !-_ )  sur ies Caoutchoucs fermes à 76, 5, 75 H(soit 120 eu hausse de 5 francs) , la nouvelle action
no fera pas concurrence chez nous à l'ancienne,n'étant pas négoei .iblo à notre bourse ; ce seront
autant d'opération s qui échapperont au fisc fédé-
ral (maladroit). Malgré la chaleur , la bourse tra-
vaille en hausse : sur 40 actions , 7 en baisse (Etoi-
le 50 (— 4 ), 25 en hausse (Titres italiens , électri-
ques, Chocolats , Nestlé , Totis).

2 août. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 491.75.

AVIS TARDIFS
Docteur Edmond de REYNIER

A, Crét Taconnet
PB RETOUR



La fêtes dus Vignerons
à ¥ev@y

(De notre envoyé spécial. Voir le numéro d'hier.)

Troisième tableau : le cortège triomphal
de l'été

La troupe de Cérès s'avance à pas solennels,
aux sons d'une marche sonore. Soutenue par le
grand chœur, toute la masse des figurants et
des danseurs entonne l'invocation à la déesse
des champs, avec solo de la grande prêtresse
(Mme Berthe de Vigier, de Soleure). Sa voix,
aussi pathétique que puissante, domine les cho-
ristes et l'orchestre ; elle est d'une beauté sou-
veraine. De jeunes filles, portant de grandes
corbeilles fleuries, commencent et terminent
l'offrande à la déesse par une lente danse sa-
crée autour de l'autel grec. On croit assister à
une de ces somptueuses fêtes mystiques de
l'antiquité.

Sur son âne docile passe le joli meunier. Les
moissonneurs et leurs compagnes, portant des
faux et des râteaux, exécutent une ronde. Ici,
le compositeur a intercalé dans sa partition la
fameuse « Chanson de la mi-été », de Juste
Olivier, entonnée par les montagnards. Ce ta-
bleau champêtre est complété par les danses
d'autrefois, une joyeuse polka, une grave alle-
mande et une charman te montferrine. Condui-
sant leur troupeau, de véritables armaillis du
canton de Fribourg, le teint bronzé par l'air de
la haute montagne, s'avancent gravement. Et
c'est alors que nous entendons le fameux «Ranz
des vaches » des armaillis des Colombettes,
chanté par M. Robert Colliard, agriculteur de
Châtel-Saint-Denis. Le troupeau se compose de
vingt vaches du Simmenthal, tachetées rouges
et de dix superbes bêtes pie-noires, de race fri-
bourgeoise. Elles défilent aux sons argentins
de leurs sonnailles.

Mais la grande prêtresse annonce 1 automne ;
son cortège commence. Sur un lit tiré par qua-
tre chevaux noirs, arrive Bacchus, le jeune dieu
des vendanges, avec sa nombreuse suite, les
chevriers et leur troupeau, de superbes bêtes
du Valais aux grandes cornes recourbées ; le
dieu Silène, à peu près nu et très obèse, monte
une robuste ânesse.

L'invocation à Bacchus est chantée par M.
Hector Dufranne, baryton de l'Opéra de Paris.
Sa grande barbe noire, terminée en pointe, lui
donne l'air d'un prêtre persan. Ce chant et le
chœur qui l'accompagne, dégagent une très
forte impression parmi le public. Entouré de
ses chèvres mutines, un jeune garçon chante
une mélodie nostalgique. Le grand chœur célè-
brent lès travaux des champs mûrs. Branles au
dos et sèillons remplis, les vendangeurs exécu-
tent une danse joyeuse, aux évolutions simples

et d'une grâce parfaite. Mais de jeunes marau-
deurs viennent leur voler une partie de la ré-
colte. Ils sont vite chassés. L'air de la grande
prêtresse précède la bacchanale : de jeunes
faunes, légèrement drapés de peaux de pan-
thères, entraînent les joueuses de flûte et de
tambourin, ainsi que des charmeuses de ser-
pents. La danse orgiaque atteint le sommet de
la frénésie et de la passion à peine domptée .
Evohé ! Evohé ! •- ¦• - ¦

Mais la fête ne doit pas se terminer sur une
note païenne. Le chœur général, accompagné
de l'orchestre, des fanfares et des harmonies,
chante V< Hymne du pays », la glorification du
beau pays du Rhône et du Jura, pays des blés,
des vendanges et des sombres forêts.

Les différents groupes et les corps de musi-
que se rangent en cortège qui passe sur l'estra-
de pour quitter l'arène par le grand portail du
mur d'enceinte.

* * *
Il me faudrait beaucoup de temps et de place

pour parler de la somptuosité des costumes
aux couleurs éclatantes, de la perfection des
solistes et des chœurs, de la grâce et de l'en-
train des innombrables danseurs et danseuses.
Tout ce qu 'on peut dire ne donne qu'un pâle
reflet de ce que nos yeUx. émerveillés ont vu.

Je voudrais surtout parler longuement de la
musique de Doret. Elle fut merveilleuse ! Ce
ne fut pas de la musique savante ou discordan-
te, pas du tout entachée d'un modernisme qui
aurait été absolument déplacé dans ce cadre
rustique et mythologique à la fois. Doret a in-
venté des mélodies si gracieuses et si belles
que beaucoup d'entre elles seront certainement
encore écoutées avec un plaisir extrême à une
époque où l'on jugera les horreurs du jazz-
band avec tout le mépris qu'elles méritent.

* * *
La première représentation fut suivie d'un

banquet auquel assistèrent les exécutants cos-
tumés de la fête, les autorités et .les autres in-
vités, y compris la presse. Il paraît qu'il y eut
de nombreux discours,, et il- est sûr que
les orateurs furent aussi éloquents et intéres-
sants que ceux de tous les autres banquets.
Mais en correspondant consciencieux, j 'ai quitté
cette agape avant la fin pour rédiger, dans un
salon d'hôtel, et parmi le va-et-vient des clients
de nationalités très différentes, mon compte ren-
du qui ne peut donner qu'une idée très impar-
faite de la Fête des Vignerons de Vevey.

Fréd, MAIBAOH.

Une trombe à N©ntr@y__
Graves dégâts

Une trombe s'est abattue mardi, vers la fin
de l'après-midi, sur la région de Montreux, cau-
sant d'importants dégâts. Les torrents de la Ve-
raye, qui descend des Rochers de Naye, et de la
Baie de Montreux, qui vient de la Cape au
Moine, ont débordé et ont entraîné des bois qui
ont formé des barrages ; des ponts ont été em-
portés. La voie des C. F. F. a été recouverte,
près de Veytaux, de débris et de boue ; la cir-
culation est interrompue du côté de Villeneuve.
Les communications téléphoniques sont cou-
pées. Des sous-sols d'hôtels ont été inondés^ Lés
dégâts paraissent très importants.

Les détails
MONTREUX, 2. — Le phénomène a duré de

15 à 17 heures. Il a sévi, surtout sur les hau-
teurs, sur la chaîne de Verreaux en particulier.
Le cours supérieur de la Veraye d'un côté et
dé la Baie de Montreux de l'autre, subitement
grossis, ont raviné le sol, détaché des cailloux,
déracinant des arbres, qu'ils ont entraînés et
qui, dans la partie supérieure, ont formé des
barrages, des poches d'eau, de petits lacs. Les
barrages ayant cédé, les eaux se sont précipi-
tées sur Veytaux, causant d'importants dégâts.
Les abattoirs de Veytaux , qui se trouvaient sur
la rive droite du torrent , sur le territoire de la
commune des Planches, ont été emportés avec
tout leur contenu. Il en a été de même de la
moitié du hangar des pompes.

Un peu plus bas, la Veraye passe sous la
route cantonale qui la franchit sur un pont, puis
au-dessus de la voie des chemins de fer fédé-
raux. La route cantonale a été emportée. La
Veraye a fait sauter le pont par où elle fran-
chit la voie des C. F. F., puis elle est tombée
en cascade dans la tranchée où passe la voie
ferrée. La voie a été recouverte d'une haute
couche de pierres, de débris. La circulation a
été interrompue. Les communications télépho-
niques et télégraphiques tant ferroviaires que
fédérales ont été coupées. L'ingénieur en chef
du premier arrondissement et son personnel
technique sont arrivés immédiatement sur les
lieux pour envisager les mesures à prendre.
On espère que les communications seront ré-
tablies vers les 22 heures.

Près du pont, la maison du jardinier de la
villa Chatelanat a été en partie emportée. Sur
toute la côte aboutissant au lac, le ravinement
a causé beaucoup de mal. ,

La Baie de Montreux, grossie, de même, a
causé également d'importants dégâts. A la sor-
tie des gorges du Chauderon, près de l'usine
électrique, elle a emporté le pont de Taulan.
Les matériaux emportés par les eaux ont formé,
en amont du pont de la Corsaz, un barrage qui
a obstrué le Ut du torrent. Les eaux qui sont
sorties du lit et ont inondé le hameau de Crin
ont coulé par la rue de l'Industrie, l'avenue
Nestlé. Les pompiers ont été alarmés par trois
fois. Us ont essayé en vain de faire sauter le
pont de là Corsaz. Les . eaux ont coulé sur le
pont des chemins de fer fédéraux au passage
à niveau de Crin à la sortie de la gare de Mon-
treux du côté de Territet. Elles ont mis à dé-
couvert les câbles télégraphiques et téléphoni-
ques. Les maisons et les usines situées sur la
rive ont couru un grand danger. Une automo-
bile a été lancée fond sur fond sur la route. Les
eaux ont passé sous le pont de la route can-
tonale à l'est de la Rouvenaz. Mais elles ont
emporté un peu plus tard , à quelques mè-
tres du quai, le poiit sous lequel elles passent
avant de se jeter dans le lac. Dès 18 heures,
tout danger avait disparu.

Sur tout le territoire de la commune de Vey-
taux et sur le territoire de la commune des
Planches, les dégâts sont considérables, mais il
n'y a pas' d'accident de personnes. On n'avait
pas vu pareil phénomène depuis 1895.

La circulation rétablie
MONTREUX , 3. — La circulation normale

des trains est rétablie enlre Montreux et la li-
gne du Simplon.

VEYTAUX, 3. — Une équipe de nuit tra-
vaille à la remise en état du câble qui contient
les fils téléphoniques et télégraphiques fédé-
raux: pour les loc.lités au-delà de Montreux
Jusqu'à Brigue qui a été arraché à yeytaux,

Sur le M. O.S.
la ligne a été également coupée

MONTBOVON, 3. — La ligne du Montreux-
Oberland-Bernois a été coupée entre les Avants
et Montbovon. La circulation est détournée par
Montbovon-Bulle-Romont.

Programme du concert donné par l'Harmo-
nie, mercredi 3 août , au pavillon du Jardin an-
glais :

1. Retour des réservistes, A. Jomaux. — 2.
Ouverture de fête, Kempter. — 3. Chanson des
steppes, Kelsen, — 4. El Matador , marche de
concert, Andrieux. — 5. Napolita , polka , Staz. —
6. Carnaval parisien, Popy. — 7. Ferme et fi-
dèle, marche, Teike.

Concert public

CORRESPONDANCES
( (L* journal réserve ton opinion

è l'égard Jet ttttret parai ttant tout cette rubrique.)

Nenohâtel, le 2 août 1927.
Monsieur le rédacteur,

Hier soir, parmi nos amis et connaissances, on
pouvait entendre là môme question"1 et la même ré-
ponse, tant dans la rue que sur le grand; bateau t
« Alors, vous ne portez pas d'insigne du 1er août ? »
et «Nous, n'avons pas vu une seule vendeuse, ni de
cartes, ni d'insignes !»

En effet, la chose est bien ainsi; alors qu'au 1er
mars, et pour la fête de la jeunesse, on trouvait
à foison des jeunes demoiselles, soit dans ' la rue,
soit sur le pas de nos portes, hier, nous n'avons
vu aucune vendeuse ; sur le bateau où. nous étions,
nous n'avons vu que deux personnes portant l'in-
signe du 1er août, et à notre grand regret, nous
n'étions pal. même de ce petit nombre. Si la chose
a été générale, c'est au détriment de inos" braves et
si dévouées infirmières et infirmiers.

Agrées, etc. Paul-Gaston CLERC.

POLITI QUE
Le roi Fuad à Rome

ROME, 2 (Stefani). — Le roi d'Egypte est
arrivé de Paris ce matin à 10 heures. Il a été
reçu à la gare par . le roi, M. Mussolini et les
membres du gouvernement.

ROME, 3 (Stefani). — Mardi soir, le roi' Vic-
tor-Emmanuel a offert au Quirinal un banquet
de gala en l'honneur du roi d'Egypte. M. Mus-
solini, le premier ministre d'Egypte, tous les
membres du gouvernement, les hauts dignitai-
res de l'Etat et la suite du roi Fuad assistaient
au banquet. Le roi d'Italie porta un toast ex-
primant la joie du peuple italien pour là visite
du roi Fuad. Le roi d'Egypte, répondant en ita-
lien, se dit heureux de sa visite en Italie dont
les fils qui résident en Egypte apportent de-
puis des générations un concours précieux au
progrès et à la prospérité du pays.

Un coup de boutoir
WASHINGTON, 2 (Router). — Une. certaine

émotion a été provoquée par la publication dans
le j ournal < Washington Post - d'un sarcastique
éditorial" anglophobe. Mêlant les dettes de guer-
re à la controverse navale, le journal déclare
qoësla' GM'nde-Brèfagne a comméhCé immëdia-
tement après la signature du traité de désar-
mement naval et un an après la signature de
l'accord sur les dettes la construction de 18 croft
seurs de 10,000 tonneaux, coûtant 400 millions
de dollars.

Nouvelles diverses
Accident d'aviation

SAÏNT-GAUDËNS, 2 (Havas). — Hier soir, un
avion est tombé sur le territoire de la commune
de Boussam, canton d'Aurignac, et s'est enflam-
mé en touchant le sol. Le pilote et deux passa-
gers ont été relevés presque entièrement car-
bonisés. La gendarmerie n'a pu encore identi-
fier les cadavres.

Evadés par un tunnel
PARIS, 2. — L'agence Reuter signale que 19

forçats de Houston (Texas) se sont évadés du-
rant la nuit par un tunnel creusé sous l'établis-
sement ; 16 de leurs camarades ont été pris au
moment où ils allaient s'enfuir par le même
chemin.

Dernières dépêches
Serrice spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »

L'accident de Saint-Gaudens
SAINT-GAUDENS, 3 (Havas). — Voici, après

enquête, quelques détails sur l'accident d'avia-
tion de Boussan : Hier soir, vers 5 h. 30, des
paysans de la commune de Saint-André (Haute-
Garonne), aperçurent un avion volant très bas>
puis s'enfonçant dans la forêt de la Mine. Ils ac-
coururent et, au milieu des débris et des fer-
railles, . ils trouvèrent cinq cadavres horrible-
ment déchiquetés.

L'avion venait d'AÏicante, en Espagne, et
après avoir survolé les Pyrénées centrales, il
avait piqué droit dans une colline voisine. Les
cinq victimes sont le pilote Alexandre Bury, le
deuxième pilote, deux de leurs compagnons
mécaniciens et la jeune femme de l'un d'?ux ,
venant en France.

Démission du gouverneur
du Massachusetts ?

LONDRES, 3 (Havas). — On mande de ..e.v-
York au < Daily Express > que le bruit court
que le gouverneur du Massachussets, qui pro-
cède à l'enquête sur l'affaire Sacco et Vanzetti
et qui a eu une entrevue de trois heures avec
le juge qui présidait le tribunal, lors de la con-
damnation à mort des deux Italiens, annonce-
rait sa démission ce soir. .

On sait que c'est dans la nuit de mercredi
à jeudi que le gouverneur soit prendre une dé-
cision au sujet de l'exécution de Sacco et Van-
zetti, laquelle doit avoir lieu le 10 août.

Un dépôt de munitions saute
PARIS, 3 (Havas). — « Le Journal » repro-

duit la dépêche suivante de Washington :
Suivant une information télégraphiée par un

agent consulaire en Chine, un dépôt de muni-
tions établi au siège d'une mission religieuse
américaine, à Ouchang, a fait explosion. Cent
à deux cents soldats chinois ont été tués. Les
bâtiments de la mission ont été complètement
détruits. Les dégâts matériels sont évalués à
quelque vingt mille dollars. L'explosion , s'est
produite le 26 juiUet et, aux dernières nouvel-
les reçues d'Ouchang, de nombreux cadavres
jonchent encore la scène du désastre.

Les victimes faisaient partie des troupes rou-
ges placées sous les ordres du général Holung
et cantonnaient dans les bâtiments de la mis-
sion.

L'opinion du < Journal »
PARIS, 3 (Havas). — Le < Journal » regrette

de voir les négociations au sujet de l'accord
commercial franco-suisse renvoyées à l'autom-
ne et après avoir montré que les conditions ac-
tuelles des échanges sont à l'avantage de la
France, le « Journal » écrit :

« Les Suisses se montrent fort préoccupés de
l'esprit qui préside à la négociation des nou-
veaux rapports commerciaux. Ils s'étonnent que
la France songe à élever encore des barrières
alors qu'elle se trouve dans une position si
avantagée. Ils se montrent plus surpris encore
que l'on ait oublié chez nous l'avertissement,
assez récent cependant, d'une crise grave des
relations entre les deux pays. En 1892, la Cham-
bre française a refusé de ratifier un accord pré-
paré par M. Jules Roche. Il en est résulté une
guerre douanière.

» En vingt ans, les exportations françaises en
Suisse sont tombées de 228 millions à 129 mil-
lions. On ne doit pas perdre de vue que sur les
495 millions de francs que les Suisses nous ont
achetés l'an dernier, les produits que nos voi-
sins peuvent trouver seulement en France ne
représentent que 30 million s de francs.

» Point n'est besoin d'envisager pour le mo-
ment le retour à une crise aiguë, mais il est
toutefois désirable que les rapports soient pro-
chainement rendus normaux par la conclusion
d'un accord répondant aux intérêts des deux
pays. Il n'en est pas qui soient plus faciles à
concilier. »

lies négociations
commerciales franco-suisses

Fêle des vendanges
On nous écrit :
Le souvenir de la dernière fête des vendan-

gea de 1926, malheureusement contrariée par
le mauvais temps, est encore vivant à la mé-
moire de tous ceux qui y participèrent, car le
comité de Tan dernier avait admirablement pré-
paré les choses. '-- 'y

Cette aimée, le comité, fort des expériences
acquises, a légèrement modifié son program-
me et a laissé complètement de côté la repré-
sentation scénique pour concentrer toute son
attention sur le cortège lui-même qui sera une
splendide manifestation de la chanson populai-
re dont de nombreux airs, sur la vendange, ont
été retrouvés tout spécialement.

Il y aura également place pour les initiati-
ves individuelles, et les industriels et commer-
çants pourront y faire figurer des groupes-ré-
clame; l'humour lui-même sera toléré. Aussi le
travail que fournit depuis des semaines le co-
mité fait bien augurer de la réussite de la fête
de cette année qui a été fixée dans la dernière
séance au dimanche 9 octobre.

Une part des bénéfices de cette année sera
attribuée aux malheureuses victimes de l'ou-
ragan du 2 j uin ; chacun pourra ainsi contri-
buer, dans une journée de plaisirs , au soulage-
ment de plusieurs infortunes. Si le temps veut
bien se mettre de la partie, ce sera une belle
journée à passer à Neuchâtel. toujours embel-
lie par les couleurs somptueuses de l'automne.

Chute de vélo
Hier après midi , à 2 heures et demie, un

jeune homme monté sur une bicyclette, dont la
roue s'était engagée dans la voie du tram à
Saint-Nicolas, est tombé sur la chaussée. Relevé
avec une blessure au front , il a été conduit à
l'hôpital Pourtalès et a pu regagner son domi-
cile seul, dans la soirée.

Tapage nocturne
Un jeune homme qui , hier soir à 23 h. 30, cau-

sait du scandale dans un établissement public
et avait brisé une vitre, a été conduit à la pré-
fecture par des agents de police.

NEUCHATEL

L'ouragan sévit
un peu par.out en Suisse
THOUNE, 2. — Mardi après-midi, vers 4 h.,

un formidable ouragan venant du Guraigel s'est
abattu sur la région de Thoune- Le ciel devint
complètement sombre et partout il fallut allu-
mer les lampes, ainsi que les phares des auto-
mobiles. Des grêlons de la grosseur d'un poing
tombèrent pendant près de dix minutes, détrui-
sant complètement les cultures. Dans beaucoup
d'endroits et dans la ville de Thoune aussi, les
tuiles de nombreux toits furent brisées. Le vent
soufflant en tempête, des toits furent à demi
arrachés à Alïmendingen et dans d'autres loca-
lités. Les toits vitrés furent fracassés. Les dé-
gâts sont partout considérables. Les communi-
cations téléphoniques et télégraphiques ont été
interrompues, plusieurs lignes ayant été dé-
truites.

A Zurich
Mardi, la tempête qui, après 6 heures du soir,

s'est abattue pendant environ une demi-heure,
a causé d'importants dégâts dans les rues, sur
les places publiques, dans les jardins et les
parcs. La partie nord et la partie ouest de la
ville ont particulièrement souffert. A plusieurs
endroits, des quartiers les plus bas dé'la ' ville,
l'eaU est entrée dans les caves. Le niveau de
la Sihl et celui de la Limmat augmentent de
minute en minute.

Ponts emportés —-
BLUMENSTEIN (Thoune), & — L'orage de

mardi après midi a particulièrement sévi sur
la région de Blumenstein, où l'on ne se sou-
vient pas d'en avoir vu de pareil depuis 50 ans.
La grêle est surtout tombée sur le flanc nord
de la chaîne du Stcckhorn ; les torrents grossi-
rent très rapidement, emportant des passerel-
les et se répandant dans les champs en diffé-
rents endroits. Dans le village de Blumenstein,
plusieurs maisons furent sous l'eau pendant
une demi-heure. Le pont de Blumenstein-Poh-
lern, à Stcckental, fut emporté, et celui situé en
amont du village de Blumenstein, ainsi que
d'autres ouvrages d'art. Les cultures sont en
grande partie détruites. '¦¦¦ '- ¦

La ligne Berne-Lucérne est coupée
La circulation ferroviaire sur la ligne Berne-

Lucerne est interrompue. Entre Bo.wil et Signau,
la route cantonale a été 'recouverte par \m mè-
tre de gravier et d'eau et la voie ferrée est de-
venue impraticable. Le train express partant de
Langnau à 5 h. 12 a dû s'arrêter près de Bbwil
en rase campagne. Il a rebroussé chemin et fut
acheminé sur Berne par Berthoud . La voie fer-
rée a encore été coupée entre Wohlhusen et
Entlebuch. Les communications ' avec Lucerne
sont impossibles en ce moment. A Langnau et
en amont, la pluie a repris vers 19 heures. Le
Gohlgraben et le Frittenbach menacent de dé-
border.

A Zoug, un noyé
L'orage de mardi soir a également causé de

gros dégâts dans la région inférieure du lac .de
Zoug. Sur la commune de Risch, l'ouragan a
sévi avec une violence extrême. A Rothkreuz,
Holzhâusern, Bounas et Kuntwil, les grêlons en-
fonçaient les toitures, causant des dégâts à l'in-
térieur des maisons. Les cultures et la récolte
de fruits sont totalement anéanties. La compa-
gnie cycliste III qui stationne actuellement à
Zoug a été mise sur pied et s'est rendue im-
médiatement sur les lieux du désastre. Les
équipes ont commencé tout de suite les tra-
vaux de déblaiement et de réparation des toi-
tures.

Un homme d'une quarantaine d'années, Er-
nest Corrodi , demeurant à Zoug, s'est noyé
dans le lac en s'avançant trop en avant à la
nage, après l'orage , potir rechercher un objet.
Son corps n'a pas encore été retrouvé.
Les trains ne circulaient plus é HuttwH...

Par suite de l'orage de mardi, la circula-
tion a été interrompue sur la ligote Wolûusen-

Huttwil-Langental. La Langeten a débordé et
les eaux ont emporté à maints endroits le rem-
blai de la ligne de chemin de fer qui, sur de
longues distances, est suspendue dans le vide.
Les voyageurs venant d'Eriswyl ont dû être
transportés par automobile à Huttwil. Le pont
de chemin de fer près de Huttwil a été emporté.
Les pompiers ont été mis sur pied.

...et à Bâle
Un violent orage s'est aussi abattu mardi soir

sur Bâle et les environs. Il y a eu une inter-
ruption de courant sur la ligne électrique des
C. F. F., ce qui a occasionné des retards aux
trains d'environ une heure. A 9 heures du soir,
les trains circulaient de nouveau normalement.

Madame Henri Godet et ses enfants : Germaine,
Henri , Pierre , à Auvernier ;

Madame Cécile Godet , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Elisabeth Godet , à Neuchâtel ;
Monsieur Emile Fornallaz, à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfanta de Madame Krainer-

Maeder, à Jeuss, Galmiz, New-York et Auvernier,
ainsi que les familles Mentha et Vouga, à Cortail-
lod, Pouly à Vevey, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de leur cher époux, père, fils, frère,
beau-frère et parent ,

Monsieur Henri-Alexandre GODET
enlevé à leur tendre affection, le mardi 2 août 1927,
à 3 h. 20, dans sa 55me année, après une courte et
cruelle maladie.

Auvernier, le 2 août 1927.
Père, mon désir est que là où j e suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII, 24.

L'enterrement, avec suite, aura lieu le 3 août 1927,
à 13 heures.
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Les membres du Chœur d'hommes « Echo du Lac,
Auvernier, sont informés du décès de

Monsieur Henri-Alexandre GODET
membre honoraire.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 3 août, à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société des Pêcheurs
professionnels du lac de Neuchâtel sont informés
du décès de

Monsieur le major H.-A. GODET
leur dévoué secrétaire, et sont priés d'assister â
son enterrement qui aura lieu à Auvernier, le mer-
credi 3 août, à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société snisse des
Voyageurs de commerce, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur H.-A. GODET
membre actif, et sont priés d'assister à son enter-
rement, qui aura lieu à Auvernier, le mercredi
3 août, à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de l'Association patriotique radi<
cale, section d'Auvernier, sont informés du décès de

Monsieur Henri-Alexandre GODET
leur dévoué président, et sont priés d'assister à'
l'ensevelissement, qui aura lieu "aujourd'hui, à 13
heures.

Le Comité.

La Compagnie des propriétaires encaveurs neu*
châtelols a le regret de faire part à ses membres du
décès de . ?..

Monsieur H.-A. GODET
son fidèle caissier pendant de nombreuses années.

L'enterrement, avec suite, aura lieu le 3 août 1927,
à 13 heures.
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AÏIVER-.IER
! Hénri-Àlexandre Godet , dont on annonçait
hier le décès, était certes la plus sympathique
des figures d'Auvernier ; j'aurais dit la plus po-
pulaire, bien que le suffrage universel , ingrat
comme toujours, lui ait fait dernièrement faus-
se compagnie après l'avoir gâté de ses faveurs
trente années durant.

C'était un patriote du bon vieux temps, qui
avait foi en son pays et avait le respect inné de
ses institutions qu 'il ne datait que de 48 ; il
était persuadé de la mission providentielle de
son parti autant que de l'Eglise nationale, et c'é-
tait certes cette conviction profonde qui inspi-
rait un certain respect et le distinguait des
amateurs, des sceptiques et des sans-parti qui
oublient les scrutins ; c'était un exemple vivant
que tout parti pourrait prendre pour modèle
en ce temps de iem'enfichisme dégradant.

Henri Godet était généreux dans l'intimité, et
certains asiles d'incurables étaient ses préférés.

Le « major >, comme on l'appelait à Auver-
nier, fut député radical au Grand Conseil plu-
sieurs législatures durant ; il passait en tête de
liste, et jouissait fort d'avoir tant d'amis connus
et inconnus ; les libéraux panachaient pour le
fe major _ ,  qui ne voyait rien de plus beau que
l'armée suisse ; il méritait les honneurs parce
jqu'il était un homme droit jusqu 'à se faire quel-
ques ennemis parmi les ingrats.
I H avait un humour du terroir qu'avait fort
apprécié Philippe Godet et ce bon sens prati-
que qu'on aime dans nos villages. Il fut jus-
qu'aux dernières élections membre influent du
Conseil communal d'Auvernier, dévoué entre
tous à la chose publique et donnant toujours
l'exemple du plus parfait désintéressement.

Peu de jours avant sa mort, le Conseil com-
munal « in corpore » lui rendit une dernière vi-
site et, lui apportant un plat d'argent avec dé-
dicace pour les services rendus à la commune
d'Auvernier, lui dit ces quelques mots lapidai-
res :
! <Si les électeurs sont ingrats , le Conseil com-
i» munal avec lequel vous avez travaillé tant
» d'années pour Auvernier vous apporte ce té-
» moignage de haute gratitude. »
' Le soir du 1er août, le cortège tout illuminé,
qui parcourut le village avec musiques, passa
en grand silence, presque religieusement, de-
vant la maison du major , qui était à l'agonie ;
le jour de la fête nationale du 1er août était « le
grand jour » pour le major, qui avait désiré
[voir encore.
1 Cest en pleine bonne conscience que je me
souviens d'avoir parfois panaché en mettant sur
mon bulletin vert le nom de cet honnête radi-
cal, type du véritable citoyen, dans le cœur du-
quel il n'y avait pas de fraude. Dr G. B.
I \ YAUMARCFS
| On nous écrit :
I Placé cette année avant le camp des j eunes
feens, c'est-à-dire du 16 au 23 juillet, le camp
de Vaumarcus organisé par les Unions chré-
tiennes de jeunes filles a réuni une moyenne de
180 participantes.
y On peut dire maintenant que l'idée a pris ra-
cine ; on ne pourrait plus s'en passer. Il est
.quantité de jeunes filles de toutes conditions,
leys unes appartenant aux unions, d'autres
étrangères à cette association, qui comptent là-
dessus.

La vie pour certaines est pleine de soucis, de
travail pénible et souvent monotone ; quel bien-
fait qne cette semaine de détente, de vie en
plein air. Certes, il faut accepter de dormir
dans un cantonnement dont le confort rappelle
celui du service militaire... ou peu s'en faut.
Qu'importe, on est de bonne humeur à Vaumar-
iftns.; oh n?a pas l'idée de se plaindre. Du reste,
on n'y est pas austère non plus, on y rit, on y
re de toute son ardeur jusqu'au moment où,

cloche appelant au recueillement, tout se
taît ; c'est alors, au milieu du silence, l'heure
de musique : « Sonates de Beethoven, andantes
ou allégros de Handel »... qu'on écoute en con-
templant l'un des paysages les plus lumineux
qni soient.

Quelle préparation merveilleuse aux mots
<FbrdTe, aux encouragements, aux appels, à plus
jeté discipline, à plus de bienveillance aussi.
¦iTout paraît plus clair , on vit son meilleur moi,
ion se sent des possibilités insoupçonnées... Il
fait bon vivre parfois plus haut qae de cou-
tume. Certes, il faudra revenir « en plaine »,
•retrouver l'humble labeur, le souci journalier,
mais on n'aura pas respiré en vain l'air des
hauteurs.

Les' causeries de cette année gravita ient tou-
igs auteur de l'idée de confiance : confiance
dans nos rapports avec les membres de la fa-
mille, confiance dans l'amitié, confiance dans le
travail, dans le service, confiance enfin dans la
piété et, pour conclure, avant le culte de Cène
qui termine le camp, un appel à la reconnais-
sance.

Le camp de Vaumarcus — il est bon qu 'on y
songe dès maintenant pour l'été 1928 — est une
occasion dont il faudrait savoir profiter. Si l'on
se rendait compte de ce qu'une semblable insti-
tution peut procurer de richesses, c'est par cen-
taines que le nombre des participantes s'aug-
menterait chaque année.


