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I IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

' On achèterait immédiatement
aux environs de la ville.

terrain
pour construire. Adresser offres
écrites à T. B. 849 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

villa on maison locative
avec appartement de sept ou
huit chambres. Confort moderne
et nardin.

Offres à l'AGENCE RO-
MANDE, vente d'Immeubles.
Place Pnrry 1. Neuchâtel.

A VENDRE
Jolie poussette

sur courroies, à vendre, à has
prix. Maladière 11. 3me, nord.

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

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.

A vendre d'occasion xta

piano
« Jacoby », cordes croisées.

Demander l'adresse du No 838
au bnrean de la Feuille d'Avis.

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

G Pedrloli. Bellinzone

Poor la campagne —¦——
n'oubliez pas les ¦ ¦

Gaufrettes Attrait ———
ide toute Ire qualité .<
à Fr. 1.35 la livre 

— ZIMMERMANN S. Â.
»„¦ . .- .

A. M0INE-GERBER
CORCELLES

Vêtements pr enîants il ans
ffr. 22.- à fr. 45.-
Vêtements pour jeunes gens
fr. 45.- à fr. 95.-
Vêtements pour messieurs
f r. 45.- à f r. 135.-
*— ¦ ¦ ¦ é_____^_.______I -_—___¦

Demandez chez votre épicier
l'excellent café

iva l
sans caféine

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

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

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

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

Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots /mots

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

Bureaux i Administration ; me du Temple-Neuf J,
\ Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

CHLORO-C AMPHRE
Fulgurine

Poudre insecticide
Naphtaline
Camphre
Nicotine

Droguerie VIesel
Rue du Seyon 2 Grand'rue 9
N E U C H A T E L .

Tél. 1600
Timbres N. & J. 5 %

_a________m_________________m___________

UN LOT

Plumes
pour oreillers et coussins, à

fr. 2.— et 3.—
le kilo

Crin d'Afrique
35 c. le kilo
Crépon

8 teintes mode, pour
robes d'été et lingerie,

le mètre 75 C.
Tissus — Toilerie

P. A. 6WI.ARD
6, Place des Halles, Neuchâtel

Soldes el Occasions
Téléph . -1 -1 7

iÉ___fc___y_M

Les
, Comprime's J Uj Oy &ù
Aspirine

doivent être dissous dans un verre
d'eau, car c'est ainsi qu'ils agissent le
plus rapidement et le plus efficacement
.Leur effet est inégalé en cas de

- migraine, maux de dents,~ rhumatisme, douleurs
>Ss
^t(

 ̂
articulaires,,,̂  ̂,_ _~.̂ ,.

|H j*~- ___
-̂ "i de la Réglementation.

En vente tculcmcnl dani Ici pharmacie» &

OPTIQUE MÉDICALE

Mademoiselle E. REYMOND NEUCHâTEL

wr- FERMÉ jusqu'au 1er septembre
_______________________H___IP__H______________

! i 'mm

LA FABRIQUE DE MOTEURS ZÛRCHER
â SAINT-AUBIN, se charge de

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

Travail consciencieux fait par des ouvriers du métier ct dans do
bonnes conditions.

mw__mmm____________________mv__________________m______________m——mmm_—i
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Pensions-Villêgimmes-Bains
h\mmh.h\Ml _ \m\m
L J l U l Uj Cil Ib LUI -Cuisine renommée-
POISSONS DU LAC, CHAECUTEEIE DE CAMPAGNE. —SEJOUR AGRÉABLE. — Arrangements spéciaux pour fa-milles et sociétés. Grand jardin ombragé avec vue uniquesur le lac. — Téléphone 48.
JH 1103 Y Jean PULVER-DUBEY. propriétaire.

ISIGRISWÎL Hôtej de l'Oun
Lae de Thoune. Séjour de vacances très agréable.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée
pour sa cuisine et le bon accueil qu'on y trduve.
Prix modérés. Prospectus par G. Schmld-Scherler.

W_nHHHBnnn___

AVIS DIVERS «P
— ¦¦¦ '¦¦ — -¦  . . .  ¦ i i i JM IH.I III » m

Compagnie des Mousquetaires, Bevaix
Tir des 7 et 8 août 1927

Bonnes cibles - Concours de groupes - Match contre
le bataillon 20 - Stand du Biod

But de promenade idéal - Demandez le plan de tir
Téléphone 12 - Couronnes aux groupes et Progrès

Faites la cueillette
de l'ERGOT

appelé aussi dents de loup ou charbon du seigle

Nous achetons et payons cette année pour marchandise propre
et bien séchée et suivant qualité Fr. 9.— à 10.— le kg. franco. —
Paiement comptant . — Fabrique chimique et Savonnerie Stalden
(Emmental) . JH 431 B

; __tM BB Nn _ _ _ _ _ .^e_¥~ t~ "̂*v-^_î^*'̂ ''*
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POUR ENBUjITS 1
Chemise en belle toile 1

broderie imitation filet, décolleté carré, |§|
35 40 45 50 55 60 10 80 11;

«35 «55 «75 «95 A15 «p5 «75 «%15 M

Le pantalon assorti JE
25 30 35 40 45 50 tiÊ

135 155 195 235 255 275 |

De notre

Vente k Jîanc
profitez des avantages de nos

IMHïlfc B BBfc 99B _ WH H M *Ê__. J_ W
M w m w r ^f Ê L Z .  Jr _ m wr_t______ W __m B n i si 331 **m sa «9 aa

W% 1 m_\w B_»9^%%g^_y%
Guipure £&. ..80 ..70 -.55
Genre filet ",»

¦ 
t.10 -.95

Etamine Te t̂ïo ..95 -.75
Lambrequin &n tsê -1.15 j
Brise-bise an2.-e,ïio i.50
Macramé 60 cm- le mèlre -1.85
Tull e uni îe50m°m3.2O 3.- 2.60
Etamine 110 cnU 3.40 3.25
Réseau filet i8î.ïS ' 3.7^ 3.50

Couvre-Iifs
Nid d'abeille 8.50 6.65

1 Reps blanc 1950 14.50 -1-1.75

Jules BLOCH
¦ 

SOLDES ET OCCASIONS
NEUCHATEL

¦î ^̂^ î ^̂^̂^̂^̂ a.̂ aMgl̂ MHHIHM|^H]WQHr aaHH_

SPnLa bonne ménagère f̂fl
*JH|& du bien-être de sa famille WÊÈ
jdçv5| n'emploie que nos produits jj j £lllyB' naturels f **'H

WÊ Graisse mélangée WÈ

I Naâiidonx H
IË|3| : Marque « Cloche » f f '-- _*;
I l  LES MEILLEURS POUR CUIRE g**̂

LBELL J

||| | j d m t t **' BoissonsamesB
H _ W___ rf %, -'fca âÈ'̂ SSil

rfflMJÊÈ r̂ ̂ B SANDOZ Fil/6

JbflK^ri

o.***» BOUCHERIE CHEVALINE rSS
la viande d'un jeune cheval

., tué par accident
Bouilli depuis 50 c. le demi-kg.
Rôti » 75 c »

Gros cervelas à -15 c.
. :- , ¦ I Se recommande, Ch. RAMELLA.

POUR VOS COURSES ^
Charcuterie Française

TEMPLE-NEUF -1S Téléphone -16.05
. . vous offre

un j o l i  choix de charcuterie et conserves
Saucissons et saucisses au foie exquis

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

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

/ B̂uye-Rosselet^TREILLE 8 NEUCHATEL

: Pourquoi ? •

1

2 nos TOM-POUCE obtiennent- S
t ils le succès auqnel ils ont droit? j3
5 Parce qu'ils sont w
£ beaux &
L bons V
3 bon marché. &j
0 ^Q. JN ons avons actuellement un T

d) choix formidable en noir, brun Q
Ô et bleu, avec ou sans bordure (J)
'5 de couleur. Notre premier prix •+
Q en mi-soie noire est à fr. 9.50. ^
(0 "P*L Venez tous choisir l'en-cas à i_
fil votre goût chez Q

Guye-Rosselet
RUE DE LA TREILLE 8

POUP-v. ,.A l i . ... rrrr-r
les fins palais -—,-+——

saiies île Sybarites —
sans arête et sans pean-
Fr. 1.95 la boîte , de 290, ter. -—

— ZIMMERMANN S. A.
A vendre

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

Voilier
dériveur très rapide, état de
neuf , à vendre à d'excellentes
conditions. Ecrire : case postale
No 13, Morges. JH 45099 L

A vendre une

roue de rechange
Saniey avec pneu neuf 760X90,
pour FIAT 501. — Garage Vir-
chaux & Choux, Saint-Biaise.

NOS PRIX
le litre

Malaga vieux Fr. 2.-̂Malaga Dorado » 2.50
Madera » 3.50
Mistella » 2.2Q
Maro vieux » 3.—
Kirsch vieux > 5.50
Eau-de-vie de prunes » 3.50
Bhum Jamaica » 8.—
Bhum « Coloniales » » 4.50
Gentiane ":' .'*. ""•—
Vino Vermouth » 2.—
Vermouth Ferrero » 2.50
Crème de bananes » 4.50

(Verre à rendre^
D*~ Par quantités supérieu-

res à 10 litreSj demander nos
prix spéciaux. *̂ PG
Vins fins d'Italie et français.

MORNELLI
Moulins 13 -:- NEUCHATEL

Téléphone 16.02

POISSONS
Truites - Bondelles
Palées - Brochets

Perches en filets et à frire
Colin extra

Cabillaud d'Ostende

Poulets de Bresse
Ponr courses et séjours
Itfettwnrst - Gendarmes
Saucisses au foie truffé

Jambon cru et cuit
Bœuf séché des Grisons

Jambon séché des
Grisons

Salami de Milan

Toutes conserves
à manger froid et i chauffer

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone M

Lits Louis XV
de toutes dimensions sont livrés

l FRANCO -et garantis sur factu-
' re par la Fabrique de meubles

Armand THIÉBAUD
Corcelles (Neuchâtel)¦ --•>^<ïtHB:d'î-l&gare •

Coutils, plumes, édredons, crins,
literie confectionnée ou non.

Avantageux ! Avantageux !

Myrtilles de montagne
douces et essuyées

5 kg. 3 fr . 95 ; 10 kg. 7 f r. 60
TOMATES 10 kg. 3 fr.
PÊCHES par kg. 85 c. à 1 fr. 20

suivant grosseur.
OIGNONS de conserve, 15 kg.
3 fr. 75. port dû contre rembour-
sement. — ZUCCHI No 106,
Chiasso. JH 55270 O

Lotion radicale contre les

cheveux gris
Leur redonne peu à peu leur
couleur naturelle, imperceptible,
ment et de manière absolue. —
Garanti inoffensif. Dépositai-

res à Neuchâtel : les parfume-
ries : Lutenegger, Matzinger,
Zagelow, Zorn. K. Koch. fabrl-
aue de spécialités cosmétiques,
Bâle. Nonnenweg 22.

C'est comme ça!!!
Les connaisseurs exigent l'a-

péritif réputé « Diablerets » non
seulement parce que c'est un
produit national , mais aussi
parce que c'est la marque of-
frant toutes les garanties par la
pureté de sa composition .

!¦ iiiiiiiB le mtine
' '

Panier de 10 kg. 7 fr. Port dû.
BASSETTI. St-Antonio (Tessin)

f R)uËre]à;l<eiver

ne coûte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que (
dépend la réussite ou
la non-réussite de
bien des irancs de pfi- 0
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant

-• de nos laboratoires,
jg mérite votre con-

ilance.

. Dr. A. W ANDES S. J__. M

iSfiîj fla lij
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 belles

écorces
bons gros , ' . ¦ : ' f f î . ï f

fagots
sapin, ainsi que bons petits fa-
gots pour le fourneau, ohez
Léopold Geiser, Lordel s/Engee.

Table-établi
de ménage, solide et pratique,
deux presses, pour 14 fr. 50 et
28 fr. — Demander prospectus.
Brevets. E. BURDET, YVER-
DON. JH 1198 T

1 Demandes à acheter
' Nous achetons toujours

livres intéressants
et bibliothèques4

Librairie Dubois, Hôtel da
Lac.

Je cherche à acheter une

malle d'officier
usagée. Faire offres aveo voit
sous J. P. 843 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Fabrication
Homme de grande expérience

reprendrait fabrique ou atelier
produisant fournitures petit vo-
lume. — Association ou entrée
comme employé intéressé non
exclue — Ecrire sous chiffres
T. S. 837 au bureau de la FeuiV
le d'Avis.

1 
.— i i.

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Pour vos voyages, utilisez
la bande

„Vesta"
en cellulose

la plus pratique et la [
meilleure

en cartons de #195
12, le carton I
Timbres Escompte 5 °/0

S. E. N. J.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

TÏÏsit
tendre et salé, 17 C
la demi-livre, fr. "¦¦¦*»

Jambon
doux , extra, Qfl

les 100 gr., fr. ¦"-«U

Bel Passe
fromage de dessert

exquis, _ /E
les 400 gr., fr. -*«



Jeune homme
do 15 ans. fort et robuste, cher-
che à se placer à la campagne ,
comme volontaire , pour appren-
dre la langue- française. S'adres-
ser pour renseignements chez
Mmo Hohr-Muller, rue des Cha-
vannos 15, Neuchâtel , et en-
voyer offres à O. Walter , See-
strasse 340, Zurich II. 

On demande pour tout de sui-
te une

assujettie
ou ouvrière blanchisseuse-re-
passeuse, ainsi qu 'une JEUNE
FILLE pour aider au ménage.
Vie de famille. S'adresser à
Mmo Buunwart-Weber. route
de Berne 18, Saint-Biaise.

Jeune homme
20 ans. abstinent, sérieux, jus-
qu 'à main tenant  portier, cher-
che placo facile daus uue bonno
maison de la Suisse française.
Gages modestes, mais occasion
d'apprendre la langue française
désirée. S'adresser à Alfred
Abegg. hôtel Central. Wengeu
(Oberland bernois).

On cherche pour restaurant
sans alcool une

jeune fille
de toute moralité pour service
de table ct restaurant. Bons ga-
ges suivant» capacité. Entrée 15
août. — Inutile de se présenter
sans bonnes références. Adres-
ser offres sous chiffres R. 842
au burea u do la Fouille d'Avis.

Ménage sans enfan t , cherche
place do

CONCIERGE
dans importante  usine ou ban-
que. Bonnes références à dispo-
sition S'adresser par écrit sous
chiffres M. B. 808 au bureau de
la Feuillo d'Avis. .

On demande
REPRÉSENTANTS SÉRIEUX
et. capables, pour toutes les lo-
calités du canton de Neuchfttel ,
pour article de ménage nou-
veau. Placement facile et inté-
ressant. Petite caution deman-
dée pour dépôt de marchandise.
Offres écrites sous chiffres D.
M. 832 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Sténo-dactylo
sachant bien calculer est de-
mandée pour août et septem-
bre, avec perspective de pou-
voir continuer , cas échéant. —
Offres écrites sous chiffres T.
P. 850 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Vous trouverez sans peine des
ouvriers
MENUISIERS

SCIEURS
CHARRONS

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

Apprentissages
Jeune fille

sérieuse, sortant des écoles est
demandée comme apprentie à la
Librairie Dubois.

Ou sortirait à domicile

tantanal'/s iKie
à ouvriers capables et conscien-
cieux. S'adresser Bel-Air 17,
Sme étage.

v_^î>. f _ _ _ tàu Aaa tti
GOJ HÔTEL DE LA Ç\

aa d%%M.<WAan/Si_kn

Prix de Pemion
o« Fr. t_L* à Fr. 14-

PENSION
Pour jeune fille qui suit l'é-

cole professionnelle on demande
chambre, si possible avec pen-
sion, dans bonne famille de la
ville. Prière d'adresser offres
et Prix par écrit sous A. B. 846
an bureau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 7 août 1927
si le temps est favorable

Promenade
à Gléresse et

à l'Ile de St-Pierre
9h.— 13 h. 46* Neuchâtel A 19 h.—
3 h. 15 14 h.— St-Blaise 18 h. 40

10 h.—14 h. 45 Landeron 17 h. 55
. : 15 h.— Iwmille 17 h. 40 .

10 h. 30 15 h. 15 Bléressa 17 h. 25
10 h. 20 15 h. 30 |n. Ile s. «17 h. 15

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise » 3— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs pour Cudrefin

8 h. 25 10 h. 45 14 h. -
18 h. 20 20 h. 10

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

Départs pdur Portalban-
Chevroux 8 h. 25 13 h. 55 18 h. 20

Départs pour Morat
8 h. 05 14 h. —

Départ pour Yverdon 13 h. 40

Hencbâtel-CDârefîn-lfenctiâtel
de 10 h 45 à 11 h. 45 et
de 20 h. 10 à 21 h. 10

LE SOIR ORCHESTRE
Prix Fr. 1.—

Tous les soirs de beau temps

Promenade
devant la ville

de 20 h 10 à 21 h. 10
PRIX Fr. 1.—

Société de navigation.

=̂= : «s ===__ :

AVIS
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.

3W" Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
H est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là ct adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini.
tlales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuillo d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
PESEUX

trois chambres, bain , dépendan-
ces, tout confort, avec ou sans
garage. Epoqxie à convenir.

Demander l'adresse du No 848
an bureau de la Feuille d'Avis.

Rue du Seyon : trois cham-
bres et dépendances, pour le 24
septembre. S'adresser Etude Q.
Etter. notaire. ¦•

A louer, à, Peseux, rue
de la Chapelle, petit lo-
gement de deux cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Prix Fr. 33.—
par mois. — S'adresser
en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat ct notai-
re, à Peseux.

A remettre appartement de
doux chambres et dépendances,
situé au centre de la ville. —
Prix mensuel' : 35 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

PESEUX
Pour cas imprévu, à louer

pour le 24 septembre ou époque
à convenir, bel appartement de
quatre ohambres, chambre de
bain, véranda, vue superbe. —
S'adresser Carrels 11, 1er. 
Petite maison de deux ou trois

chambres, à remettre aux envi-
rons immédiats de la gare. Etu-
de Petitpierre & Hotz. 

Rue des Moulins. — A louer
tout de suite, deux logement*
tree convenables de quatre et
deux chambres, cuisine et bû-

. . . cher.
Demander l'adresse du No 827

an bureau de la Feuille d'Avis.
Rue du Seyon. à remettre ap-

partement de trois chambres.
complètement remis h neuf . —
Etude Petitpierre & Hotz.

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre appartement de quatre
chambres, complètement remis
à neuf. Prix : 65 fr. par mois.¦ Etude Petitpierre & Hotz.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir

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

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

A louez dès le 24 août ou pour
époque h convenir un

LOGEMENT
de quatre ohambres. ouisine et
dépendances. S'adresser rue des
Beroles 5, rez-de-chaussée. 

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

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

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

CHAMBRES
Jolie ohambre. Sablons 26 a,

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

Jolie chambre meublée. Louis
Favre 18. 1er. 

Chambres et pension
S'adresser rue Louis Favre 14.

UÉW El*
à louer, dane villa confortable-
ment meublée, pour demoiselle.

Demander l'adresse du No 840
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer .iolie chambre meu-
blée. Vieux-Châtel 31. 1er, c.o.

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

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

Chambre meublée. Avenue 1er
Mars 24, Sme. à droite. 

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38. Sme. à droite.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour époque à conve-

nir une très bonno
GRANDE CAVE

pour entrepôts. S'adresser au
magasin Moritz-Piguet.
A louer Ecluse : 2 belles cham-

bres, rez-de-chaussée. Convient
pour bureaux, ateliers ou habl-
tatlon. Etude Brauen. notaires.

A LOUER
eu excellente situation , au cen-
tre de la ville, local pour maga-
sin. Etude Bail lod.  Faubourg
du Lac 11. c.o.

Demandes à louer
On demande à louer . o.o.

belle salle
pour date à convenir. — Offres
écrites sous chiffres R. B. 847
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 1er sep-
tembre,

LOGEMENT
do trois chambres, bain et déi-
pondances. Offres écrites sous
chiffres D. C. 845 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fllle connaissant bien

la couture cherche place de

femme de chambre
S'adresser à Mlle Binette Gal-

land. à Boudry. 

JEUNE FILLE
honnête, possédant bons certi-
ficats, cherche place pour aider
au ménage. S'adresser à Mlle
Harlacher. Beaux-Arts 28. 3me.

Jeune fllle
de 20 ans, de bonne famille,
parlant allemand et anglais,
ayant l'habitude du ménage et
des enfants, cherche place dans
famille ne parlant que le fran-
çais, de préférence dans confi-
serie. Adresser offres à Idy Bas-
ler. Wyttenbaohstr. 32. Berne.

Nous cherchons pour notre
j eune fille âgée de 17 ans, qui
connaît un peu la langue fran-
çaise,

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

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

PLACES
On cherche

pour St-Gall
j eune fille pour s'occuper de
deux enfants de 7 et 9 ans, de
préférence couturière. S'adres-
ser à Mme J. Weil , Kurhaus
Stoos, lac des Quatre cantons.

On oherohe une

Jeune fille
de 16 à 18 ans, sérieuse et de
toute confiance aimant les en-
fants, pour aider au ménage.
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages selon capacités. Entrée à
convenir. S'adresser ou se pré-
senter chez Mme H. Johner-
Pantillon, près de la gare, Mo-
rat.

EMPLOIS DIVERS
On engagerait tout de suite

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

Jeune homme
de 20 Yt ans, de bonne volonté,
cherche place où il pourrai t
bien apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins désirés. Cer-
tificats à disposition. Adresse :
Karl Zimmerli, Neuqnartier ,
Aarburg (Argovie) .

PERDUS
Perdu une

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

PARAPLUIE
La personne qui a pris soin

d'un parapluie de dame, laissé
appuyé un instant contre le
banc à la Cité Suchard. Ser-
rières. le 1er août après-midi,
est priée de le renvoyer au plus
tôt à Mme Maurice Favez. à
Travers.

AVIS DIVERS
Conversation iiwi't

Viennois. 16 ans. cherche jeune
homme bien élevé pour la con-
versation française, contre ré-
tribution. Ecrire sous chiffres
O. F. 844 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Séchage de fruits et légumes
Boulangeries Réunies • Ecluse 33
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CRÉDIT FONCIER SUISSE
i Z U R I C H
| Nous émettons

1 Bons de caisse 5 %
i contre payements en espèces
il ou en

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

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

le Crédit Suisse, à Neuchâtel ;
la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.
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Programmes du 5 au -1-1 août -1927 SB
Ciné j ournal suisse É Pathé Coior Revue H

Une intrigue romanesque, mélangée .# Une œuvre grandiose, qui dépasse en puissance mm
de gaité et de sentiment : j / tout ce que l'écran a produit à ce jour : $j m

Son altesse Valse ï Rsphursi I
la p lus délicieuse des opérettes vien- ||| _____ W f̂ ij  m WtLW wMs! I ^B_ US
noises, interprétée par un trio d'une s|j " -, . . g»

admirable homogénéité , à la tête du- H S5lï_A j ffJJsB _ _  ____ h.it __SL BHff _ Hquel Glaire Rommer amme ce lihn | f||| (* QJ| atg$«rl Mcharmant, qui tait passer une soirée ggj v as||
enivrante. || interprété par l' adorable Vilma Banky »|

a tf û P  #jii p a W__ é*+ | C _________ _ i et l'incomparable Ronald Colman, ||||
IB ISIS V^JIBLC^II _I M î _ 1$ les deux inoubliables protagonistes gg||

Comédie sportive. 
' 
| 

de "LA NUIT D 'AMOUR » WÊ

j ^ÊÊSMÊSÊÊ̂ J^̂  Un 

{ilm 

sur la 

Fête 

des _ë___! B___H_HH__
FEDllLEM DE LA FEUILLE D AVIS DE IdCHATEL

par 27
Paul de GARROS et H. de MONTFORT

— Tu aurais pu, je crois ,t'y prendre autre-
ment ; mais tu as voulu conserver - ton auréole
aux yeux de Lucile. Ce qui est fait , est fait :
mais comment te sortir de là ?

— Tout à l'heure, j'y renonçais...
— Et maintenant ?
— Maintenant ?... il y a deux moyens : il

faut faire arrêter Gilbert , aujourd'hui même,
comme participant au complot des « Compa-
gnons de l'Aigle ».

— Ce serait excellent. Il serait , ainsi, plus
ou moins convaincu de mensonge aux yeux de
Mme Darthenay et de sa fiancée. Le peux-tu ?

*— Je suis colonel de gendarmerie... c'est moi
qui arrête les autres, à présent, comme tu le
disais tout à l'heure... Non , la difficulté n'est
pas de faire arrêter Gilbert...

— Avison s au plus pressé, on verra après.
Une demie sonna à la pendule.
Rosa tressaillit.
— Vite , Pierre , dit-elle , vite au pavillon de

la rue Saint-Maur.
Elle passa clans la chambre à coucher. Sou

mari l'y suivit.
En un clin d'œil , il eut jeté bas son unifor-

me et revêtu un vêtement civil propre, mais
modeste, tandis que Rosa s'enveloppait d'un
grand manteau. Le comte et la comtesse sor-
tirent alors de la pièce.

(Reproduction autorisée pour tous les jou rnaux
ayant tm traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Sur le palier, Ponthis appela le valet de
chambre :

— Je sors, Félix, dit-il. Je ne recevrai plus
ce matin.

Précédant sa femme, il descendit l'escalier
Une minute plus tard , ils étaient dans la rue
Gît-le-Cœur et s'acheminaient vers le carrefour
de Bucy.

Un fiacre fermé y stationnait préci sément.
Ponthis s'en approcha.

— Vous êtes libre, cocher ?
— Oui , patron , répondit le conducteur , un

grps homme, au cou sanguin.
— Vite , nous sommes en retard , dit le com-

te en rejoignant Rosa qui s'était déjà instal-
lée dans le fond du véhicule.

Sans doute, le cocher connaissait ses voya-
geurs, car il inclina simplement la tête et, ras-
semblant ses rênes, . enveloppa d'un coup de
fouet son cheval qui partit au grand trot.

Pendant le trajet , assez long, du carrefour
de Bucy à la rue Saint-Maur , le comte et la
comtesse parlèrent peu. Au bout d'une demi-
heure , le fiacre s'arrêta devant un pavillon
isolé, précédé d'une cour séparée de la rue
par une grille épaisse.

Ce pavillon qui , quelques semaines plus
tard , devait devenir historique et où tout Pa-
ris allait courir , portait le numéro 70. Les re-
cueils des « Causes célèbres » se sont plu, à
l'envie, à le dépeindre sous uu aspect roman-
tiquement effrayant. Il ne paraît pas, cepen-
dant , quand on examine le détail de ces des-
criptions , que le repaire de la bande Coignard

• ait mérité cete horrifique littérature ,
i La maison était petite , délabrée , incommode
I et son propriétaire s'estimait heureux de l'a-

voir louée, comme vide-bouteilles, à un certain
Monsieur Carette , bijoutier en faux , pour la
somme modeste de deux cents francs.

Derrière le pavillon s'étendait un assea

grand jardin en friche, soigneusement clos de
murs, qui le séparaient des jardins et des ter-
rains vagues avoisinants, .

Parvenu devant la grille qui fermait la cour
du pavillon sur la rué Saint-Maur, le conduc-
teur arrêta son fiacre,_ sauta à terre , ouvrit lui-
même la porte avec une clef qu'il tira de sa
poche. Revenant alors ,à sa voiture, il prit son
cheval par la bride,'lé fit entrer dans la cour
et referma soigneusement la porte.

Puis il conduisit son équipage le long du pa-
villon et l'attacha à Un anneau scellé dans le
mur de la façade donnant sur le jardin.

Seulement alors, il , ouvrit la porte du fiacre
et Ponthis et sa femme en descendirent.

Devant eux, une porte basse, donnant accès
dans l'intérieur du pavillon venait de s'ouvrir.

Sur le seuil se tenait une femme grande ©t
robuste, aux traits flétris , au teint empourpré,
à l'œil aviné , à la bouche edentée. Des cheveux
jaunâtre s, luisants de '{Jbmtnade, s'échappaient
de son bonnet à demi déchiré. Elle était vêtue
d'un corsage et d'une jupe en soie puce, frip-
pés. Elle avait relevé ses manches jusqu'au
coude et s'appuyait sur une forte canne. A ses
oreilles brillaient des boucles de diamants et
à ses gros doigts sales, étlncelaient plusieurs
bagues.

— C'est toujours les mêmes qui se font atten-
dre, grommela cette horrible créature en guise
de bienvenue. Ah ! le sort n'est pas juste : tou t
pour les uns, rien pour les autres ! On s'em-
brasse, ma belle Rosa ? ¦ ¦ '

— Certainement, ma bonne Laurence, dit
Mme de Sainte-Hélène qui subit sans sourcil-
ler l'accolade de la mégère.

Elle pénétra ensuite dans l'intérieur du pa-
villon , suivie de son mari accompagné du gros
cocher.

Ils s'engagèrent dans un couloir assez obs-
cur au bout duquel une porte s'ouvrait et les

arrivants se trouvèrent dans une pièce qui te-
nait à la fois du salon et de la salle à manger,
meublée d'une façon sordide et dont les volets
étaient clos.

Cette pièce était éclairée par deux grosses
lampes à huile, posées sur une table, au milieu
de bouteilles à moitié vides et de verres à de-
mi pleins.tr . . . ... , T. - . . - . .-,

Trois hommes, vautrés dans des fauteuils,
la pipe à la bouche, se levèrent à demi en pous-
sant des grognements inarticulés à l'entrée des
nouveaux arrivants.

— Le temps presse, dit brutalement l'affreu-
se créature qui avait été recevoir Ponthis et
Rosa à la porte du pavillon. Chez nous il y a
du nouveau ! Qu'annoncez-vous, vous autres ?

— Rien chez bibi, dit le gros cocher. Ni vu ,
ni connu, je t'embrouille... la rue de Jérusalem
peut chercher...

— Rien non plus, dit sèchement le colonel.
— Alors, la parole est à Alexandre. Vas-y,

mon fiston ! déclara Laurence.
Le plus grand des trois hommes se leva. Il

avait dû être beau , jadis , mais ses traits
étaient ravagés et flétris avant l'âge.

— Courrier des Etats-Unis, dit-il laconique-
ment, en tendant une enveloppe.

— Merci , répondit Ponthis en prenant le.
message.

Mme de Sainte^Hélène qui , depuis son en-
trée, s'était approchée d'un des membres de
cette singulière réunion, un grand jeune hom-
me brun, d'une trentaine d'années, bien dé-
couplé, au visage fortement accentué, interrom -
pit brusquement l'entretien qu 'elle avait com-
mencé et s'approcha de son mari.

— Ah ! ce n'est vraiment pas de chance ! s'é-
cria celui-ci , qui venait de parcourir la lettre
et la jeta violemment sur la table.

Les autres hochèrent gravement la tête.
— Vous êtes au courant, à ce que je vois, dit

doucement la comtesse. Elle se pencha sur la
table et prit la feuille de papier où s'étalait
cette suscription :

€ A Monsieur Alexandre Coignard ,
cultivateur maraîcher,

Barrière d'Enfer
A Paris (France) »

— C'est de ton correspondant de la Nouvel-
le-Orléans, Fernando ? demauda-t-elle à sou
interlocuteur de tout à l'heure.

— Oui, ma tanle, répondit l'interpellé.
— Eh bien ? tu sais que je ne lis pas Haii-

glais.
— Stephen Harold me demande sous le cou*

vert d'Alexandre, que le solliciter James Hud-
son et sa femme, se sont embarqués sur le
« Black-Eagle >, un voilier anglais venant des
Antilles et se rendant à Hambourg, en faisant
escale à Cherbou rg.

— En effet , c'est très grave.
— C'est-à-dire que c'est une affaire perdue ,

grinça Ponthis avec découragement.
s Qu'est-ce qui nous permettait de mettre la

main sur l'héritage de Rougerie ? c'était la con-
naissance que nous avions de la succession de-
vant échoir à Valentine Darthenay, la nièce du
défunt , avant que celle-ci en ait appris l'exis-
tence.

' _ Si le solliciter Hudson vient en France ,
c'est parce qu 'ainsi qu 'il en avait l'intention ,
il veut se mettre lui-même à la recherche de
l'héritière de son client. Or, il ne lui sera pas
difficile d'aboutir... Alors... envolés les millions
du fournisseur! Fernando , mon garçon, ce n 'était
pas la peine de venir d'Amérique , voici six
jours , tout chaud, tout bouillant , en nous an-
nonçant la grosse galette.

>L e  bon tabac de la tabatière à Rou gerie
ne sera pas pour ton vilain nez \

(A suivre.)

les iii le la irne
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Un immense et nouveau succès !

I e n  

7 actes. — L'amour sous le ciel espagnol,' làngou- , |
reux, violent, tragique. La chanson « VALÈNCIA » a 1
connu un succès mondial. Le succès du film dépassera
celui de la chanson I I I — Interprétation de tout pre- l
mier ordre par MARIA DALBAICIN , la protagoniste i.
de Surcouf , Dorothea Wieck, Johannes Riemann et 

 ̂
'

Jean Murât, eto. •' :
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LA MAISON DU MYSTÈRE I
Poignant roman d'aventures de Jules MARY §§8.

Interprétation : Iva n Mosjoukine , Ch. Vanel , V. Koline , Hélène Darly, etc.

RESTAURANT DE LA TREILLE
Montet sur Cudreiin

Grande salle peur sociétés • Piano électrique • leu
de quille • Restauration à toute heure

Paul MEUTER, Téléphone 13

| Madame veuve Edouard ULRICH et ses enfants : Ma- fe
demoiselle Nelly ULRICH et Monsieur Edouard ULRICH, rj
i Neuchâtel, dans l'Impossibilité de rénondre personnelle- lj
ment, remercient sincèrement toutes les personnes qui leur ' I
ont témoigné de la sympathie pendant les iours de deuil \
cruel qu'ils viennent de traverser et expriment toute leur [
reconnaissance. :

Neuchfttel . le 4 août 1927. I

On cherche
dans famille

de deux personnes .îeuue fille
sérieuse, comme pensionnaire,
qui aiderait un peu dans le mô-
naj re. Vie de famille. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande ; entrée en automne.
Offres sous chiffres J. H. 1870 Z.
aux Annonces Suisses S. A. Zu-
rich; 

On cherche pour jeune fille
de 19 ans

PENSION
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française ; de préféren-
ce dans famille avec une ou
deux jeunes filles du même âge.
Offres sous chiffres P. 5770 Y.
ù Publicités Berne. JH 3057 B
W__________________mtmmmm_________________ _____________ _mm_____,

AVIS MÉDICAUX

Dr Schaerer
absent
Cabinet dentaire

D' th. IEUIEIEI
D. D. S. — Treille 10

fermé jusqu'au 15 août

Pédicure f
I Beaux-Arts N° 7 §
I 2"" étage, Tél. 982 §

| MM Q. Bauermeister j
• diplômée E. F, 0. M., à Paris a

——•9——*ê——99



POLITIQUE
I_,A CONFÉRENCE NAVALE

Un fiasco
GENEVE, 3. — Le représentant de l'Agence

télégraphique suisse apprend de bonne source
que dans leur séance de mercredi soir , les
chefs des délégations à la conférence navale
ont dû constater qu "un accord n 'était pas pos-
sible.

La séance plénière de jeud i serait donc la
dernière de la conférence.

Le désaccord principal entre les délégations
américaine et anglaise porte sur la question
des croiseurs de deuxième classe et leur arme-
ment. A Londres, on insiste sur ce point que la
délégation britannique n'encourt aucune res-
ponsabilité. La conférence échoue parce que les
Etats-Unis ne veulent pas tenir compte des be-
soins particuliers des deux autres nations par-
ticipant à la conférence et insistent pour que
l'Angleterre et le Japon réduisent leur flotte ,
non pas sur un pied d'égalité ou à la propor-
tion convenue, mais à un niveau qui assure
l'hégémonie américaine sur mer au prix le plus
bas possible.

FRANCE
A la traîne du bolchévisme

C'est par ces mots que , dans l'< Ere nou-
velle >, M. Ponsot définit la politique socialiste.
M. Ponsot est un radical ; c'est même un radi-
cal spirituel et qui a son franc-parler. Il a gar-
dé longtemps, et il conserve peut-être encore
beaucoup d'illusions sur le radicalisme et l'u-
nion des gauches. Mais il n 'apprécie pas M.
Blum , et il le fait savoir.

Rarement M. Blum a été traité avec tant de
désinvolture et de sévérité par un radical. Il a
été de mode dans le Cartel de prendre M.
Blum pour un doctrinaire et d'avoir de la con-
sidération pour sa culture. C'est une des tares
du radicalisme, qui a un fond de bon sens pro-
vincial , de se laisser éblouir de temps en temps
par les ténors des partis révolutionnaires. M.
Ponsot a la tête solide. Il ne s'en laisse pas im-
poser par M. Blum. Il l'analyse et il le déchire.

L'incident qui a déchaîné M. Ponsot est tout
récent. A propos des prochaines élections, M.
Blum a dit que les socialistes resteraient maî-
tres de leur tactique et qu'ils s'allieraient , se-
lon les circonstances du second tour , soit aux
radicaux, soit aux communistes. Cet opportu-
nisme scandaleux révolte M. Ponsot. < La pré-
tendue brouille , écrit-il, entre les caciques uni-
fiés et les chefs communistes est de la frime.
Ils sont d'accord. Les jeux sont faits. > .M. Pon-
sot en doutait-il donc ?

Il y a longtemps que nous écrivons ici que
communisme et socialisme, c'est au fond la
même chose. Les deux troupes sont en riva-
lité. Mais elles veulent toutes deux la révolu-
tion. La seule différence entre elles est que les
communistes avouent ce qu'ils préparent, et
que les socialistes préfèrent laisser dans l'om-
bre les conséquences du marxisme. Au congrès
de la Fédération syndicale internationale, qui
se tient en ce moment à Paris, au Grand Pa-
lais, le délégué anglais qui présidait a fait
scandale en disant qne la doctrine de Marx se
répandait en Orient et en Afrique. Les syndi-
calistes l'ont accusé d'être bolchéviste. Il n'était
que logique. Si M. Ponsot voulait l'être à son
tour , il pousserait le radicalisme à se dégager
du socialisme. Mais que dirait le comité exécu-
tif, et que diraient les loges ? (c Figaro >.)

RUSSIE. , -'; ..;
Combat avec des- contrebandiers

Le <; Lokal-Anzeiger > de Berlin publie une
dépêche de Vilna rapportant qu'un violent com-
bat a eu lieu, il y a quelques jours * aux confins
de la frontière russo-polonaise, entre un déta-
chement de fonctionnaires de la police politi-
que russe et un groupe de contrebandiers,
combat durant lequel quatre contrebandiers et
deux policiers furent tués.

Ce combat fut provoqué par le fait que les
contrebandiers voulaient faire passer en Polo-
gne un certain nombre de membres de l'oppo-
sition bolchéviste de Pétrograde, qui avaient
trempé dans le dernier attentat contre le soviet
de la ville.

Malgré la vigilance des postes-frontière rus-
ses et l'acharnement qu'apportèrent les tchékis-
tes à s'emparer des fugitifs, ceux-ci parvinrent
néanmoins à passer la frontière et seraient ac-
tuellement en Pologne, où ils se prépareraient
à livrer à l'opinion publique des documents
compromettant gravement Staline, secrétaire
général du parti communiste et successeur de
Lénine.

L'opinion bolchéviste déploierait, depuis
quelque temps, une activité souterraine qui me-
nacerait de devenir plus dangereuse pour les
soviets que l'agitation publique.

ARABIE
Un complot est découvert

PARIS, 3. — On mande de Londres que , se-
lon des nouvelles venues de Tagora, un com-
plot a été découvert , qui avait pour but d'as-
sassiner Ibn-Séoud, roi du Hedjaz. Le complot
était organisé par le propre frère du sultan.
Tous les domestiques et l'entourage du sultan
avaient été achetés et le meurtre devait être
commis ces jours-ci. C'est le gouverneur d'une
province du Golfe persique qui a découvert
l'affaire.

ETATS-UNIS
La question présidentielle

LONDRES, 4 (Havas). — Le correspondant
du < Times » à Washington pense qu 'il est as-
sez probable que le président Coolidge ne se
présentera pas comme candidat , quelle que
soit la popularité qu 'il ait auprès du peuple
comme symbole de prospérité. Ce n'est pas trop
dire que d'affirmer que les hommes politiques
de son parti ne l'aiment pas. Ils lui reprochent
de n'en faire qu'à sa tête et de ne pas tenir
compte de leurs demandes.

L'élection de M. Hoover ou du général
Dawes serait bien préférable à l'élection d'uu
autre républicain à la Maison-Blanche. Ni l'un,
ni l'autre de ces deux hommes ne se contente-
raient d'accepter la situation prépondérante
des Etats-Unis dans le monde comme existant
en théorie , mais pas en réalité. Tous les deux
se déclareront disposés à assumer une plus
grande responsabilité pour les affaires inter-
nationales. Le temps semble venu pour effec-
tuer un changement de cette sorte. Les Améri-
cains auraient un chef dans le sens le plus com-
plet du mot avec la personne de M. Hoover au
du général Dawes, et les conséquences pour *e
mond e entier en seraient incalculable.

ETRANGER
Les clubs dansants d'Italie

On écrit de Rome à l'< Echo de Paris •> :
Il y a toujours moyen de s'entendre dans le

pays de la < combinazione ». Il a été décidé que
dorénavant, à la place des dancings, des taba-
rins supprimés, on pourrait tolérer des clubs,
sociétés, etc. Alors, au lieu de dire par exem-
ple, je vais danser ce soir à l'Alhambra, à l'El-
dorado, noms qui ont une tournure un peu trop
montmartroise, on dit, je vais danser au club
X, à la société X. Clubs, sociétés, appelez-les
comme vous voudrez, ils n'en sont pas moins
des lieux publics puisqu'il suffit, pour y entrer,
de se faire présenter par un ami habitué du
local et de payer un droit d'entrée. Bien en-
tendu, la jeunesse a applaudi à cette merveil-
leuse combinaison qui sauvegarde officielle-
ment la morale tout en autorisant le plaisir.

Une histoire de baleine
Si une sardine a suffi, jadis, à boucher l'en-

trée du port de Marseille, il fallait bien une ba-
leine pour entraver la circulation sur l'Atlan-
tique.

Et, en effet, voici ce que rapporte une dépê-
che de Londres: <Le navire transatlantique
< Baltic > se trouvait au large de la côte irlan-
daise,, quand il heurta un obstacle, et, à la
grande surprise des passagers et des matelots,
le choc fut suivi d'une série de coupsr-asséné?
sur la coque comme par une main de géant. Le
capitaine donna l'ordre de stopper aussitôt, et
on s'aperçut qu 'une baleine de six mètres de
long s'était empalée sur la proue. Quand le na-
vire s'immobilisa, le cétacé put se dégager et
s'éloigner, jurant, mais un peu tard,, qu'on ne
l'y prendrait plus.

Les aborigènes australiens
Le gouvernement de l'Australie a édicté des

mesures spéciales pour tenter d'arrêter le dé-
périssement des indigènes australiens qui pa-
raissent devoir disparaître au contact de la vie
civilisée. Ces restes intéressants d'une humani-
té primitive ont depuis longtemps disparu dans
le territoire qui avoisine les grandes villes. Il
n'en reste plus que 60,000 environ au lieu des
150,000 âmes que l'on comptait à la fin du dix-
huitième siècle.

On craint que le dernier des Australiens ne
disparaisse d'ici à quelques dizaines d'années
tout au plus.

Pour sauver cette race, le gouvernement pro-
jette de lui abandonner un territoire spécial
dans le nord-ouest de l'Australie et de la ga-
rantir de tout contact aveo le monde extérieur.

On espère arriver par là à régénérer les for-
ces de ces survivants débilités en les protégeant
aussi contre l'alcoolisme et les maladies épidé-
miques.

Triple tentative
MILAN, 4. — Dernièrement, des voleurs ten-

taient de pénétrer dans les bureaux de lu mai-
son Hiebsch, à Milan. Mis en fuite, ils renouve-
lèrent leur tentative trois heures après, sans
parvenir cependant à mettre leur projet à exé-
cution. Pour la 3me fois cependant, ils essayè-
rent, jeudi, de forcer les portes de l'établisse- '
ment, mais durent s'éloigner précipitamment,
ayant été surpris par plusieurs personnes.

Une heureuse découvert»
COSENZA, 4. — La police a découvert chez

une diseuse de bonne aventure deux sœurs
qu'elle détenait depuis plusieurs années. Ces
deux personnes étaient dans un état d'épuise-
ment complet. L'une d'entre elles succomba dès
l'arrivée à l'hôpital et la seconâe est dans un
état désespéré. Une enquête est en cours.

SUISSE
La douane des Etats-Unis et l'horlogerie

BERNE, 4. — Le gouvernement des Etats-
Unis a décidé de mettre en vigueur les nou-
veaux droits douaniers sur les montres pour
automobiles à partir du 1er septembre.

Tous les envois effectués avant cette date
pourront encore entrer en payant les anciens
droits. L'augmentation serait de 25 francs suis-
ses par montre !

Un programme critiqué
On nous écrit de Berne :
« Je tiens à porter à votre connaissance, en

tant que lecteur assidu de votre journal, le fait
suivant :

< Premier août, fête nationale suisse, essen-
tiellement patriotique, célébrée dans toutes les
localités de la Suisse ; jour durant lequel tout
bon citoyen suisse exalte notre belle patrie et
a le droit d'être fier de son passé. Berne, ville
fédérale, se devait de la fêter dignement et
elle le fit. Dans ce but, une manifestation po-
pulaire eut lieu sur la place de la Cathédrale
et de beaux discours furent prononcés par le
pasteur Irlet et M. Ney. Us furent écoutés avec
émotion par une multitude de personnes.

La < Stadtmusik > de Berne avait bien voulu
prêter son concours pour cette cérémonie , et
elle joua avec brio plusieurs morceaux, qui fu-
rent très applaudis. Cependant , mon êtonne-
ment fût très grand» quand j' entendis < Lohen-
grin », et il me sembla que le choix de ce mor-
ceau pour célébrer n$tïe plus belle fête patrio-
tique était tout à fait déplacé. Nous avons suffi-
samment de belles œuvres suisses, composées
par des Suisses, parmi lesquelles l'on peut
faire une sélection appropriée aux circonstan-
ces et il n'est, à mon avis, point nécessaire de
chercher ailleurs ce qui se trouve chez nous.

? Du reste, deux personnes qui se trouvaient
à côté de moi furent également indignées d'en-
tendre jouer « Lohengrin > à cette manifesta-
tion.

'¦_¦ Je n'ai pas l'intention de dénigrer l'œuvre
de Richard Wagner, mais que l'on joue des
airs suisses à nos fêtes patriotiques suisses. »

Un retard qui faillit coûter cher
BERNE, 4. — Une colporteuse inculpée de

détournements devait comparaître devant le tri-
bunal correctionnel de Berne. Comme elle ne
s'était pas présentée à l'audience, la procédu-
re de contumace fut introduite. Le jugement
rendu était le suivant : 70 jours d'emprisonne-
ment et les frais. L'inculpée, qui avait été em-
pêchée d'arriver à l'audience en raison du re-
tard du train, arriva juste au moment où le ju-
gement était rendu. La cour décida de donner
suite à la demande tendant à recommencer le
débat en présence de l'inculpée. Celle-ci eut ain-
si l'occasion de se défendre. La cour acquitta
la colporteuse et mit les frais à la charge de
l'Etat. L'inculpée avait, en effet avoué devant
le juge d'instruction avoir pris de la marchan-
dise à la commission sans avoir exactement
compris le sens de cette expression, alors qu'en
réalité il s'agissait d'une acquisition ferme.

Une mauvaise journée
DELEMONT, 4. — La journée du 1er août

a été marquée par un pénible accident. M. F.
Willemin, ancien maire de Saulcy était en train
de faner dans les îinages de Lajoux. Le temps
étant très chaud, il alluma du feu dans un ré-
cipient, afin que les chevaux soient protégés
par la fumée contre les mouches et les taons
particulièrement méchants. Mal lui en prit. Sans
qu 'il s'en aperçut, le foin subitement s'enflam-
ma et à la faveur du vent, le char devint un
immense brasier. Le propriétaire aidé de ses
faneurs, s'empressa de dételer les trois che-
vaux du véhicule. Mais ce ne fut pas chose fa-
cile, surtout pour l'un des animaux qui se cou-
cha dans la limonière. Les graves brûlures dont
son corps est couvert ne laissent guère d'espoir
de le sauver. Le paysan et ses aides, eux, s'en
tirent avec des brûlures aux mains fort doulou-
reuses, mais qui heureusement n'auront pas
de suites fâcheuses.

Dans les gorges du Pichoux
On apprend d'Undervelier qu'une automo-

bile portant la plaque genevoise a dérapé dans
les gorges du Pichoux. La voiture s'est abîmée
contre un rocher. Les occupants, M. Desvoi-
gnes et sa femme, ont été grièvement blessés.

Incendie
SOLEURE, 4. — Jeudi matin, un incendie a

détruit complètement la maison d'habitation
recouverte partiellement de bardeaux et com-
prenant grange et écurie d'Alexandre Fischer,
ouvrier de fabrique à Kuttigkofer. Les deux
familles habitant la maison n'ont pu se sauver
qu'à grand'peine. Lé mobilier est resté dans
les flammes. Le bétail a été mis en sécurité.
Ou évalue à 15,000 fr. l'importance des dom-
mages.

Beau sauvetage
BALE, 4. — Dimanche soir, plusieurs per-

sonnes se baignaient dans la Birse, près de St-
Jacques. Parmi celles-ci se trouvaient un valet
de ferme qui, bien que né sachant pas nager,
n'hésita pas à se jeter dans la rivière. Très
courageusement, M. Max Dôrflinger, 21 ans, se
porta au secours de l'imprudent. Mais, comme
il arrivait près de lui , l'autre l'empoigna et l'en-
traîna dans la profondeur. M. Dôrflinger réus-
sit cependant à remonter à la surface et à rame-
ner l'homme à la rive, non sans lui avoir donné
au préalable un magistral coup de poing en
plein visage. Une fois revenu à lui , le rescapé
s'éloigna sans vouloir*donner son nom.

C'est la troisième personne que M. Dôrflinger
sauve au péril de sa vie.

Duel de bêtes
AARAU, 4. — Au lieu dit Sandfeld, près de

Leuggern, deux chevreuils mâles se sont livrés
ces jours-ci, un combat acharné, vraisemblable-
ment pour les beaux yeux d'une chevrette. Il se
termina par la mise hors de combat du plus âgé
des deux qu'on trouva grièvement blessé et
qu 'il fallut abattre. Les deux lutteurs avaient
complètement anéanti un champ de blé de 100
métrés carrés au cours de leur duel.

Blessée par une auto
GRANGES-MARNAND, 4. - Hier soir , à 21

h. 10, à l'intersection des routes Payerne-Mou-
don et Villarzel-G ranges, une automobile con-
duite par M. Maurice Reber, comptable à
Payerne, tamponna violemment Mlle Hélène
Bœuf , domiciliée à Marnand, et qui se rendait
chez elle à bicyclette.

Mlle Bœuf , durement étendue à terre, resta
sans connaissance. Elle fut d'abord tran sportée
chez un voisin, M. Rey, où elle reçut les pre-
miers soins de deux médecins qui , craignant
une fracture du crâne, l'envoyèrent à l'infirme-
rie de Payerne.

L'automobile a été séquestrée et M. Reber
a été prié de se. tenir à la disposition de la
justice, à Marnand. La bicyclette de Mlle Bœuf
est hors d'usage.

Le fonctionnaire infidèle
GENEVE, 4. — Fritz Scheidegger, ex-fonc-

tionnaire municipal de Waedenswil, qui avait
disparu en emportant le contenu d'une caisse
confiée à sa garde, a été arrêté hier à Genève.
Fritz Scheidegger , après un voyage eu Espa-
gne et lorsqu 'il eût épuisé ses ressources, s'est
vu dans l'obligation de prendre le chemin du
retour.

Huit jeunes gens blessés
BELLINZONE, 4. — A Coldrerio. près de

Mendrisio, un mortier a fait explosion et ses
éclats ont plus ou moins grièvement blessé huit
jeunes gens.

Arrêtés pour vol
GENÈVE, 4. — La nuit dernière, une femme

connue de la police genevoise s'est introduite
de complicité avec un ami dans une villa à
Genthod où ils se sont emparés de 500 francs
enfermés dans une armoire ainsi que de bi-
joux. Tous deux ont été arrêtés. Us avaient
dissimulé l'argent au pied d'un arbre et jeté
les bijoux dans une rivière.

La tempête de mardi
(De notre eorresp. de Zurich.)

La tempête qui a passé sur la Suisse roman-
de, mardi dans le courant de l'après-midi, a fait
son apparition au-dessus de la ville de Zurich
vers six heures du soir, et elle a été accompa-
gnée de phénomènes météorologiques que l'on
peut bien qualifier d'extraordinaires. A mesu-
re que le soir approchait, l'on ressentait d'une
manière plus sensible une lourdeu r de l'atmos-
phère qui ne faisait rien présager de bon ; mais
c'est peu avant six heures que l'ouragan s'an-
nonça de façon précise. En moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire, le ciel, dans la di-
rection de lTIetliberg, est devenu d'un noir
d'encre, et ne croyez pas qu'en disant cela,
j'exagère, car jamais je ne me souviens avoir
vu quelque chose de pareil. A un certain mo-
ment, Ton eut la sensation que les nuages mê-
mes tombaient à terre ; c'était comme un rideau
impénétrable qui s'avançait avec une rapidité
extrême, le vent ayant atteint, à ce qu'il paraît ,
la vitesse de 14 mètres à la seconde. Inutile de
vous dire que, dans les bureaux, l'obscurité
fut bientôt telle que l'on fut obligé de faire de
la lumière partout ; dans les rues de la popu-
leuse cité, ce fut un sauve-qui-peut général, car
c'était précisément l'heure de sortie des bu-
reaux, et beaucoup de gens qui avaient cru pou-
voir rentrer chez eux avant le déchaînement
des éléments ont été surpris par la pluie la
plus diluvienne qui se puisse imaginer.

En moins de rien, les artères ont été transfor-
mées en véritables cloaques où Ton avait une
peine infinie à circuler ; les autos-taxis furent
pris d'assaut, mais ils éprouvèrent, en certains
endroits tout au moins, des difficultés pour se
frayer un passage, tant était grande la violen-
ce des éléments déchaînés. Heureux ceux qui
avaient la chance de pouvoir arrêter un taxi
en ces moments critiques ; il a fallu poser par-
fois jusqu 'à une demi-heure avant de réussir
dans cette entreprise. Pendant ce temps, le ton-
nerre s'était mis de la partie , et il a éclaté à
trois reprises avec un fracas assourdissant.

Dans la ville de Zurich, les dégâts causés par
l'ouragan sont importants . Des quantités consi-
dérables de matériaux, pierres, sable, etc., ont
été emportés par l'eau et sont allés encombrer
les rues ou remplir les caves. Les jardins ont
été mis en piteux état, à tel point qu'il n'est
pas encore possible de dire à l'heure qu'il est
le montant du dommage causé. Les environs de
la gare de TEnge offraient un lamentable aspect;
tout ce qui n'était pas fixé d'une manière ou
d'une autre a été arraché, puis transporté jus-
qu'au Bleicherweb ou la rue Lavater. Des pier-
res de taille destinées à la construction de mai-
sons ont été soulevées et jetées pêle-mêle les
unes par-dessus les autres, tandis que les fon-
dements de divers immeubles en voie de cons-
truction ont été si fortement ébranlés qu'il fau-
dra sans doute procéder à une révision com-
plète, ce qui n'aura sans doute pas pour consé-
quence une réduction de prix. Là où les rues
vont en pente, Ton a pu constater la présence,
une fois l'ouragan passé, de véritables moraines
composées de matériaux amenés là par l'eau
envahissante ; des trottoirs ont été enlevés et il
faudra des semaines pour faire disparaître les
traces de tous ces dégâts. Comme bien vous
pensez, les tramways n'ont pas été à fête pen-
dant ce déchaînement, et peu après le commen-
cement de la tempête, ils suspendaient déjà
leur exploitation parce qu 'il leur était impos-
sible de se frayer un passage à travers les ma-
tériaux encombrant les voies.

Le service permanent contre l'incendie, dont
la ville de Zurich est fière à juste titre, a été
appelé dans une centaine de cas, pour lutter
contre l'inondation. A six heures et quart , il
était alerté pour la première fois ; en même
temps, les corps de pompiers de divers quar-
tiers ont été mobilisés, et ils ont eu fort à fai-
re. A la Josephstrasse, l'eau a atteint, dans une
cave, un mètre de hauteur, et ce ne fut pas
chose facile que de ménager une porte de sor-
tie à toute cette eau, les canalisations étant
bouchées.

Quant au service téléphonique, il a subi des
interruptions qu 'il était facile de prévoir , et
dont les causes ont dû être recherchées jusqu 'à
une distance de 15 ou 20 kilomètres de Zurich.
Avec une grande célérité, des monteurs se sont
mis en route, et bientôt Tes dégâts étaient ré-
parés, de sorte que l'exploitation a pu repren-
dre son cours accoutumé.

Dans la région d'Albisrieden, la tempête a
causé un mal très grand ; la pluie, qui était
mélangée à de la grêle, a à moitié détruit nom-
bre de plantations ; salades, tomates, etc., gi-
saient à terre, coupées, hachées. Pour les tra-
vailleurs de la terre de la région, cela est d'au-
tant plus triste qu'ils avaient déjà été éprouvés
d'une manière particulièrement sensible par
l'orage de grêle de ce printemps.

D'après les mesures faites à l'aide des appa-
reils spéciaux destinés à ce but, il est tombé,
entre 5 h. 55 et 6 h. 10, quelque chose comme
15 millions de litres d'eau par kilomètre carré ;
un rien, comme vous voyez. Mercredi matin,
les appareils indiquaient une hauteur de 30
millimètres en fait de pluie tombée depuis la
veille, ce qui est énorme.

Il n'y a pas à dire : nous sommes gratifiés de
Tété le plus capricieux qui se puisse imaginer ,
pour autant que l'on puisse donner le nom d'é-
té à une succession de jours pluvieux à peine
coupée ici et là par une journée franchement
belle. Et nous voilà bientôt aux portes de l'au-
tomne, qui sera pour beaucoup une amère dés-
illusion, à cause des récoltes anéanties ou du
moins fortement diminuées.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « La tragédie d'un mariage ».
— Ce merveilleux film dramatique , la dernière
création de la célèbre marque « Ufa :> à la-
quelle nous devons déjà « Métropolis » et tant
d'autres créations sensationnelles, est projeté
depuis avant-hier sur l'écran du c Caméo »'. Le
public lui a fait un succès formidable , mérité
du reste grâce aux vedettes qui le jouent et
qui ont nom : Alfred Abel, Paul Richter et Isa-
belle Elson, les protagonistes du reste de
« Métropolis * et des « Nibelungen ». Cette
« tragédie d'un mariage » est certainement la
plus grande tragédie humaine filmée jusqu 'ici,
et certains tableaux, tels l'arrestation, la scène
du tribunal et celle de la prison sont d'une
beauté trag ique et d'un dramatique intense.

Un film documentaire : «La vieille Autriche *
et les actualités d'Ufa complètent agréablement
le programme.

Emissions radiophoniques
d'aujo urd'hui vendredi

(Extrait des programmes du journal « Le Radio T>)
Lausanne. 850 ni.: 20 h. 31, Union radiophonique

suisse. — Zurich , 588 m.: 12 h. 30 et 31 h. -40, Orches-
tre. 20 h. 40, Concert de solistes et orchestre. —
Berne, -411 m.: 15 h. 5ti, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orches-
tre du Kursaal. — Bâle, 1100 m.: dès 21 h . Pro-
grammes de Genève et de Berne . — Paris, 1750 m.:
.12 h. 30 et 20 h. 30, Radio-concert.

Rome, 449 m.: 17 h. 45, Concert . 21 b. 10, Concert
instrumental et vocal. — Milan , o22 ni. 6 : 'JO h. 45,
Concert varié . 23 b., Orchestre de la station. —
Londres, 361 m. 4 : 12 h., Récitai dc piano , de chant
et de violon. 12 b. 30, Concert d'orgues. 18 b., Or-
chestre. 19 h. 15. Sonates de Beethoven . 19 b. 45, Va-
riétés. — Daventry, 1604 m. 3 : 12 h . et 19 h. 45,
Programmes de Londres. — Berlin , 483 m. 9 et 566 m.
17 h., Orchestre. 20 b. 30, Coucert sym.phouio.ue.
22 b. 30, Concert de mandolines . — Munich , 535 ni. 7:
18 h. 30, Récital de piano. 20 b., Trio Max Kreuz et
solistes. — Langenbcrger (Cologne), 468 m. S, 13 b. 10
et 17 h. 10, Concert. 21 h., Concer t consacré aus
romantiques allemands. — Vienne, 517 m. 2 : 20 h. 05,
Soirée théâtrale.

Finance - Commerce
Bourse du 4 août. — Bourse assez calme. Obliga-

tions inchangées. Dans les bancaires, belle haussa
de l'Union de Banques Suisses. Fermeté générale
de tout le groupe. En actions de trusts, même ten-
dance. Actions industrielles calmes. Des prises de
bénéfices provoquent plutôt de petites réactions.
Parmi les actions étrangères, nouvelle hausse im-
portante de l'Hispano qui gagne plus de 100 îranca
pour terminer avec 80 fr. de gain sur le prix de clô-
ture d'hier. _ _ ..__ ,'__,

Obligations 3 % %  C. F. F., A-K. 84.10, 84.30 %.
3 % C. F. F. Différé , 76.20, 76.45 % . _ %  Etat de Neu-
châtel 1918. 100.75 %. 5% Etat de Neuchâtel 1920,
3.01.25 %. 4 % Ville de Neuehâtel 1899, 90 %. 5 % Le1

Locle 1916, 100.50 %. . llT,Banque Commerciale de Bâle , 742. Comptoir d Es-
compte do Genève 656. Union de Banques Suisses
715 et 720. Baukvevein 780 et 782. Crédit Suisse 829.
Banque Fédérale S. A., 765. Crédit Foncier Neu-
châtelois, 585. ¦ .

Electrobank 1475 à 1480. Motor-Columbus, 109o à
1101. Crédit Foncier Suisse 293 et 292. Italo-Suisse
Ire 230, 231, 229. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique ord. 320, 32S. Priv, 457, 455. Indelect 779 et
780. Electrowerte 601. ¦ ,

Sattrer 143, 144. Aluminium 3000. 2996. Bally S. A.,
1255, 1245. Brown. Boveri et Co. 567, 565. Lonza ord.
284, 286. Nestlé 718. Société suisse-américaine pour
l'industrie de la broderie, 570. Sulzer 1065 et 1063.
Câbles Cortaillod . 1900. in n

A.-E.-G. 228.50. Licht-und Kraftaulageu 148. Ges-
fiirel, 309, 312. 310. Hispano. A, B, C, 3010. 3080, 3050.
Action D, 600. 610, 608. Italo-Argentmo 544. Comit-
bank 326. Credito Italiano 196. Steaua Romana 53, oO,
51. Sevillana de Eleetricidad 715 à 721. Belge priv.
87.25, 87. Compagnie d'exploitation des chemins de

; fer orientaux , 292, 295, 293. ' 

Changes. — Cours au 5 août 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâtelo ise :

Acha t Vente I àoliâ. Vente
Part* ... 20,27 20.37 Milan . .. Û-ih 28.25
Lon dres . . 25.20 25.22 Berlin .. 123.40 123. 50
New-Yo-k . 5.1S 5.20 Madrid .. 88.10 88.25
Bruxelles . 7? -t O 72.20 Amsterdam 207 00 208.-

(Cos cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 4 août 102T
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gat ions

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. S'A 1903 8 8 — d
Compt. d'Eso. . . 051.- o • » 4% 1907 0L— d
Orédit Suisse . . 825.- d » » 5% 1918 100.75
Orêd. foncier n. r-85 — C. Neuo. VA 1888 85.- d
Soc. do Banque s. 782.- » » f o  1399 J0.-
La Neuchâteloise 500.- d * » 5% J"» '̂ 9 J
Câb. éL Cortaill. 1000.- 0,d,Fd. 3M 1897 06.- d
Ed. Dnbied * ff. 300 a \ g JJJ , j fc *
C,m t St

^
Sulp.ce 11 /0, <i 

 ̂  ̂dTram. Neuo. ord. -.- , i% lm g0>50 dt , pnv. 430.- a , 5% m6 100-50 d
Neuch. Chaum. . /«.- o Cré(J f N_ <% 

,)6 75 d
Im. Sandoz-Trav, 2^0.- c Ed Dubled 6% __.,_
Sal. des concerts 250.— rî Xramw. 4 % 1899 04.— d
Klaus 80.— a Klaus VA 1921 88.— d
Etab. Perrenoud 190.— d Suchard 5% 1913 07.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 'A %.

Bourse de Genève, du 4 août 1927
Les chif fres seuls indi quent les prix faits.

A = demande, o = offre.
m = orix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse _-._ 3% Différé . . . .  76 50Comp. d'Escomp. G53.— ... Ch. féd. A. K. 8Ï.25 0
Crédit Suisse . . — ,— Chem. Foo-Sniss. 422.50m
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SCHWYZ , 4. — Fritz Nobs, ouvrier des télé-
phones, célibataire , de Schwyz, circulant mer-
credi soir à motocyclette , sur l'arrière de la-
quelle un de ses camarades avait pris place,
est venu se heurter sur ).a route de Seven-Ibach-
Schwyz, contre un attelage de brasserie. Il s'est
fracturé le crâne et a succombé une heure après
l'accident. Son compagnon n "a eu que de légè-
res blessures. La victime n'a probablement pas
aperçu l'attelage qui n 'était pas muni cle lanter-
nes. Il convient <ie remarquer que les disposi-
tions sur la police de la circulation ne prévoient

. pas l'éclairage de nuit des attelages.

Un règlement à réviser

PARIS, 2 (< Journal de Genève >). — C'est
mardi que se sont ouverts à la Haye, devant
la Cour permanente de justice internationale,
les débats relatifs à l'affaire du < Lotus >. Tou-
te la presse rappelle, à cette occasion , les cir-
constances de cette affaire qui fit tant de bruit
l'an dernier.

En 1926, dans la nuit du 2 au 3 août , le ba-
teau tu rc < Bozkowt > se fit couler à la suite
de fausse manœuvre par le paquebot «Lotus> ,
des Messageries Maritimes. A l'arrivée du pa-
quebot à Constantinople, les Turcs arrêtèrent
le lieutenant français Desmons, qui était de
quart au moment de l'accident. La collision a
eu lieu en pleine mer. Cet officier , même s'il
avait commis une fa ute, ce qui ne paraît pas
avoir été le cas, ne pouvait pas être jugé par
les tribunaux turcs , dont les compétences ne
s'étendent qu'aux eaux territoriales, mais seu-
lement par les tribunaux de son pays.

Mais, malgré des protestations répétées, la
Turquie maintint son point de vue et condam-
na le lieutenant Desmons. Toutefois, par la
suite, elle signa avec la France un compromis
déférant l'affaire à la Cour de la Haye, qui
doit se prononcer sur les deux questions sui-
vantes :

1) La Turquie a-t-elle agi contrairement au
droit international en exerçant des poursuites
pénales contre le lieutenant Desmons ?

2) Dans 1 affirmative, quels doivent être les
dommages et intérêts à allouer à l'officier du
< Lotus » ?

De nombreux journaux font observer que
l'affaire soumise à la Cour de la Haye a un
réel intérêt juridique et Une grande importan-
ce pratique non seulement pour.la France, mais
pour toutes les nations maritimes.

En effet, s'il était admis qu'un Etat quelcon-
que peut arrêter et juger un officier à la suite
d'un accident en mer qui se serait produit hors
de ses eaux territoriales, les marins de tous
les pays seraient exposés à de fréquentes mé-
saventures, bien des Etats étant loin d'offrir
toutes les garanties désirables d'impartialité
judiciaire et de compétence technique.

L'affaire du « JLotus »

LIMOGES, 3, — Un incendie où deux enfants
ont trouvé une mort ho/vible et où une fillette
a été gravement brûlée, s'est brusquement dé-
claré hier, à la Gorgftre , commune de Saint-Hi-
laire-les-Placflp, *ît « détruit en fort peu de
temps la ma&sonôette habitée par les époux
Bragarî. Ces derniers venaient d'en sortir ,
quand r.yi voisin dit au mari : < Il y a le feu
dans toy. grenier. » — « Le feu ! s'exclama le
père, et les gosses qui dorment ! > Et il s'élan-
{H au milieu des flammes, vers le lit où dor-
maient , en effet , Henriette, âgée de six ans, et
Maurice, un garçonnet de trois ans.

Il emporta la première hors de la fournaise ,
revint prendre le second et se précipita une
troisième fois dans le brasier pour sauver la
jeune Germaine , 14 ans, qui était couchée sur
le plancher. Cet acte de dévouement paternel
n'a malheureusement pas été récompensé :
Henriette et Maurice sont morts , horriblement
brûlé? , la première dans l'après-midi , après
des souffrances atroces ; le second , dans les
bras de son père , alors qu 'il l'emportait. Quant
à la jeune Germaine, on espère la sauver , mais
elle porte sur tout le corps , au visage principa-
lement, des brûlures profondes qui la font souf-
frir affreusement et lui occasionnent une fièvre
intense. Avec leurs enfants , les époux Bragard
perdent , dans cet incendie, dont les causes
exactes n'ont pu être déterminées, toute- leurs
économies et leur modeste mobilier.

Au milieu des flammes un père s'élance
pour sauver ses enfants
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Fête des vignerons - Vevey
Lo traiu spécial partant do Vevey à 23 h. 25, sa-

medi 6 août , prévu jusqu 'à Yverdon seulement,
sera prolongé jusqu 'à Neuchâtel , avec arrêt dans
lea gares intermédiaires.

Cette mesure est prise pour permettre aux voya-
geurs de la ligne Yverdon-Neuchâtel de rentrer
après la fête do nuit. 

Ou demande tout do suite , pour Chaumont,

jeune fille
sachant cuire et au courant des travaux de ména-
ge. S'adresser à Mme Dubied. Saars 7.
¦_¦_¦_______¦___ __________¦_________¦ iiii» j * * ** * * * * * * * *g S £ B B B B £ B £ B ! 8 B ! SS 2 B Ë



Il y a trente ans
et aujourd'hui

t" Dans le «Journal de Genève>, M. René Payot
signale de Berne un intéressant article que
M. Peter Bratschi , secrétaire ouvrier, vient de
donner au journal des ouvriers métallurgistes:

« M. Bratschi constate, avec une surprise tou-
chante, qu'une surprenante évolution s'est ac-
complie dans les conditions d'existence du
:« prolétariat » ; se fondant sur des statistiques
publiées par une caisse d'assurances pour l'in-
dustrie et les métiers, il relève que la durée
de la vie d'un ouvrier s'est singulièrement ac-
crue depuis trente ans ; en 1894-96, elle était
de 47 ans ; elle passe à 52 de 1897 à 1906, à 55
jusqu'à 1916 et elle atteint aujourd'hui 60 ans.
Cette progression ne démontre-t-elle pas que
quelque chose a changé ? La durée de l'exis-
tence dépend, pour une bonne part, de la façon
dont on vit. Aussi l'on peut dire que l'ouvrier
a, présentement, une existence beaucoup moins
pénible qu 'autrefois ; il gagne davantage et il
travaille moins ; ses ressources accrues lui per-
mettent de se loger plus confortablement et da
se nourrir mieux ; il a bénéficié du dévelop-
pement de l'hygiène ; il a été assuré contre le
chômage, les risques professionnels, il a éprou-
vé les bienfaits de nombreuses lois sociales*
Tous ces progrès ont eu pour résultat d'augr
menter son bien-être et d'adoucir sa condition*
M. Bratschi en paraît surpris ; cela n'a pour-
tant rien d'étonnant pour ceux qui n'ont pas eu
l'esprit faussé par les théories marxistes.

> Ainsi, les conditions de vie du « prolé-
tariat» se sont heureusement transformées sans
lé concours d'une révolution violente ; et il est
probable que si un bouleversement s'était pro-
duit, elles seraient aujourd'hui infiniment
•moins avantageuses pour les ouvriers ; l'expé-
rience de la Russie vient de le démontrer. >

RÉGION DES LACS
£ BIENNE
/$r 'Bien que beaucoup d'agriculteurs soient re-
.Jenus par les travaux de la moisson et des re-
gains, la foire d'hier fut assez importante. En-
viron 400 pièces bovines et près de 500 porcs
y ont été amenés. Les prix étaient à peu près
ceux de la dernière foire, sauf pour les porcs,

»où une tendance à la baisse se remarquait

CANTON
>v !Le mauvais tournant

.r,g..Hier soir, entre 6 et 7 heures, peu avant le
i tournant de « la Brûlée », à la Vue des Alpes,
une superbe automobile, dirigée trop à droite,

, lors d'un croisement, a heurté un talus. Les oc-
cupants n'ont eu aucun mal, mais la machine
a subi de sérieux dégâts.
t CRESSIER

jij:* Mardi, à Cressier, entre 12 et 14 heures, un
. Individu a réussi à pénétrer, dans une maison,
dont les habitants travaillaient au dehors, et

. s'est emparé d'une cassette contenant des bi-
joux d'une valeur totale d'environ 500 francs.
m, . TRAVERS
P,'(Corr.) Mercredi soir, le doyen des mem-
bres de notre Conseil communal, M. Eugène
Pranel, son dévoué président, a été l'objet d'u-
nie, petite surprise et manifestation à l'occasion
de son 70me anniversaire et cela devant le châ-
teau, dans, lequel notre conseil se trouvait"ju»'
tement réuni.

Entre deux morceaux jou és par notre société
<ïe musique « la Persévérante », qui s'associait
à cette manifestation, les membres du bureau
du Conseil général remirent au jubila ire une
gerbe de fleurs. M. A. Boiteux, président de ce
conseil, lui adressa, au nom de nos autorités et
de la population des compliments et bons
vœux, puis il lui exprima tous nos chauds sen-
timents et pensées de gratitud e et de recon-
naissance pour les bien nombreuses années
d'activité et de dévouement qu 'il avait apportés
à la cause de notre commune.

M. Franel, surpris et touché, remercia bien
sincèrement les initiateurs, la < Persévérante »
et la population de cette délicate et bienveil-
lante attention.

IA CHAUX-DE-FONDS
I* Une plainte a été déposée contre l'ex-gérant
de l'Astoria et des mandats d'arrêt ont été lan-
cés contre le fuyard , qui doit se trouver en Ita-
lie. Mercred i dernier, Ferrari était de passage
à Lausanne, où il descendit à l'Hôtel Continen-
tal. Il laissa même dans cet établissement une
valise que sa femme devait prendre, mais
comme elle rejoignit son mari en empruntant
la ligne du Gothard , la valise resta en souffran-
ce à Lausanne et vient d'être séquestrée. Elle
était bourrée de paquets de cigares et de ciga-
rettes.

EA SAGNE
Lundi, à Sagne-Eglise, un septuagénaire bien

connu de la contrée, M. Ernest Gerber, ferblan-
tier de son état, travaillait à diverses répara-
tions sur la toiture du bâtiment Oppliger. Tout
a coup, il perdit l'équilibre et tomba d'une hau-
teur de quatre mètres sur le sol. Malgré les
soins qui lui furent prodigués, la victime de cet
accident, qui souffrait de lésions internes, est
decédée dans la journée de mercredi.

NEUCHATEL
!¦ I - :-i(:!j .:$f" Au théâtre

' Tbùî vient à point à qui sait attendre. Les
panneaux-réclame qui n'embellissaient certes
pas notre théâtre et dont on a souvent réclamé
l'enlèvement, vont enfin disparaître. Des ou-
vriers y sont occupés, ces jours-ci, sous les re-
gards étonnés des Neuchâtelois qui hantent les
rues désertes de la cité.

D'après ce que nous avons appris, les tra-
vaux de transformation proprement dite de
l'immeuble commenceront dans une huitaine.
A vrai dire , le projet primitif , tel que le repré-
sentait le cliché que nous avions publié, a été
bien simplifié. On s'efforcera cependant de don-
ner à l'édifice un aspect agréable, en respec-
tant le style de l'époque où il a été construit.

Les deux renfoncements qui se trouvent de
chaque côté des boutiques disparaîtront. L'en-
trée principale se fera de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, à l'endroit où monte actuellement l'esca-
lier extérieur de la première galerie. Enfin
toutes les façades seront recrépies et prendront
meilleur aspect.

Bien que les projets aient été établis, il n'est
pas question pour le moment de modifier l'a-
ménagement intérieur , non plus que d'établir
une communication avec le restaurant du sous-
sol. Ce sera l'objet d'une seconde étape de
travaux dont la réalisation dépend surtout de
sa couverture financière.

Retour de Vevey
Sur l'initiative de notre chef de gare, le train

spécial de Vevey à Yverdon de samedi pro-
chain sera prolongé jusqu'à Neuchâtel. On pour-
ra ainsi assister à la fête de nuit de Vevey et
rejjtr.er ici le même soir.

Fausse guérison. Ee rhume fatal
Nous disionsi hier que le jeune Jeanrenaud,

victime il y a huit jours d'un accident d'auto-
mobile à Lutry, avait été renvoyé de l'hôpital
cantonal de Lausanne comme guéri. Il s'était
rendu luirmème pour maux de tête dès le sur-
lendemain à l'hôpital Pourtalès où on avait
constaté une fracture du crâne, signalée par
des ecchymoses autour des yeux, et restée igno-
rée à Lausanne.

Or, Rodolphe Jeanrenaud est mort mercredi ,
et son autopsie, faite par le professeur Nicod ,
de Lausanne, à l'hôpital Pourtalès , a vérifié la
fracture du crâne et la méningite compliquée
d'abcès cérébraux.

Il suffit d'avoir un rhume banal pour dé-
clencher une méningite lors d'une fracture qui
paraît d'abord insignifiante même à des mé-
decins fort compétents.

Un saignement de nez, après une chute sur
le front, chez un individu grippé et enrhumé,
peut être fatal, même s'il marche, parle et sem-
ble en apparente bonne santé un ou deux jours
durant.

Baigneurs, attention !
Hier après midi, un jeune Suisse allemand ,

en. séjour à Neuchâtel, est allé se baigner à la
plage de Colombier. Pendant qu 'il se trouvait
dans l'eau, ses habits ont été dérobés. Grâce
à des passants complaisants , le baigneur a pu
se faire apporter d'autres habits pour rentrer
chez lui.

lia Vête des vignerons
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Le chœur du début : hymne à la terre.

Iiii conférence
. navale

C'est tout. Aucun résultat
La dernière séance plénière de la conférence

navale s'est ouverte peu après 15 heures dans
le grand, hall de l'hôtel des Bergues.

Le président M. Gibson donne d'abord la pa-
role au chef de la délégation anglaise, M. Brid-
geman, premier lord de l'Amirauté qui expose
en détail l'attitude prise au cours des débats
par la' délégation britannique : celle-ci, tout en
devant tenir compte de la situation spéciale de
Pempire britannique, s'est laissé guider par un
esprit de conciliation dans lequel elle a trouvé
l'appui de la délégation japonaise.

M. Mac White, représentant de l'Irlande, ex-
prime le regret du désaccord final de la con-
férence et il formule l'espoir que de nouveaux
efforts seront tentés en vue d'une solution.

Le chef de la délégation japonaise, amiral
Saito, confirme en détail l'entente qui était in-
tervenue il y a quelques jours entre cette dé-
légation et la délégation britannique. C'est, dit-
il, avec un profond désappointement que le Ja-
pon à constaté des divergences persistantes en-
tre les gouvernements des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne. L'orateur confirme égale-
ment qu'un compromis présenté dans les der-
nières heures par la délégation du Japon n'a
pas été agréé. « On aura it difficilement ima-
giné, conclut-il, que trois pays liés si intime-
ment par des liens d'amitié n'ont pu s'enten-
dre au cours d'une conférence de désarme-
ment. »

Enfin, le premier délégué américain, M. Gib-
son, expose avec assez de détails le point de
vue américain et les raisons pour lesquelles la
délégation américaine, tout en cherchant à ob-
tenir une réduction aussi grande que possible
du tonnage et, par conséquent, des économies
aussi considérables que possibles, ne pouvait
admettre cependant que les Etats-Unis fussent
empêchés de construire ce dont ils estiment
avoir besoin, alors que les forces britanniques
en gros croiseurs, armés de canons de huit pou-
ces et en croiseurs auxiliaires, sont de beau-
coup supérieures à celle des Etats-Unis.
"Se tournant vers la délégation japonaise, M.
Gibson tient à lui exprimer une fois de plus,
au nom de la délégation américaine, son appré-
ciation des propositions qu'elle a présentées et
appuyées en ce qui concerne la limitation du
tonnage à un chiffre peu élevé. La délégation
américaine estime que le vif désir du Japon de
limiter les armements au niveau actuel du ton-
nage ou à un chiffre inférieur aura une pro-
fonde influence.

Enfin , M. Gibson donne lecture de la décla-
ration commune préparée par les trois délé-
gations, laquelle se termine ainsi :
' <;Les délégués désirent enregistrer officielle-
ment leur conviction que les difficultés qui ont
surgi ne doivent pas être considérées comme
mettant fin aux efforts qui tendent à amener
une nouvelle limitation des armements navals.
Au contraire, ils espèrent fermement que les
éléments d'accord déjà réalisés ainsi que le
travail accompli en vue de déterminer d'une
manière claire et précise leur position respec-
tive permettront, après consultation entre les
gouvernements, de trouver un terrain de conci-
liation des opinions divergentes et amèneront
la conclusion prochaine d'un accord en vue de
la limitation des navires auxiliaires, accord qui
entraînera des économies sensibles et qui , tout
en sauvegardant la sécurité nationale, favori-
sera les sentiments de confiance réciproque et
dé bonne entente. »

Puis M. Bridgeman, au nom des délégués et
non sans quelque humour , exprime des remer-
ciements à M. Gibson pour la façon dont il s'est
acquitté de ses fonctions de président. L'ami-
ral Saito s'associe aux paroles de M. Bridge-
man. M. Gibson remercie en Quelques mots et
déclare close la conférence navale, qui est
ajournée « sine die ».

Un commentaire britannique
LONDRES. 5 (Havas). — Le « Morning Post »

écrit au sujet de la conférence navale :
Insuffisamment préparée, la conférence na-

vale était vouée à l'échec, surtout du fait que
l'Amérique, demandait non seulement la parité
avec l'Angleterre, mais encore une réduction
des forces navales. Ce qui aurait encore amoin-
dri la flotte britannique, déjà réduite au mini-
mum exigé par la sécurité de l'empire.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtol >

L'importance d'une décision
WORCESTER, 5 (Havas). — Des milliers

d'ouvriers attendaient, dans la rue, hier soir,
la décision du gouverneur Fuller, au sujet de
Sacco et Vanzetti. Les journaux avaient publié
des éditions spéciales ; on se les arrachait

Selon une dépêche de Rosario, une grève de
sympathie a éclaté hier dans cette ville, et deux
maisons de commerce ont été attaquées par des
ouvriers. Une grève générale menace d'éclater
à tous moments, si une, mesure de clémence
n'est pas prise en faveur des deux Italiens con-
damnés.

Ea sœur de Vanzetti
BOULOGNE SUR MER, 5 (Havas). — Mlle

Lucie Vanzetti , sœur de l'anarchiste italien, ar-
rivée mardi à Boulogne, â' passé toute la jour-
née à faire des démarches. Elle a obtenu l'as-
surance que, dans la jo urnée de samedi, elle
pourrait s'embarquer sur un paquebot de tou-
risme à destination de l'Amérique.,

Une exclusion
LONDRES, 5 (Havas) . — A cause de ses ten-

dances communistes, la classe des professeurs
travaillistes vient d'être exclue du parti travail-
liste par le comité exécutif du parti,

i On croit savoir...
PARIS, 5 (Havas) . — « Le Matin » publie

l'information suivante de Bruxelles :
On croit savoir que M. Léon Daudet serait

actuellement au Manoir d'Anjou, à Woluwe
(Saint-Pierre), chez le duc de Guise.

! Une grève stupide
Comment les condamnés apprirent

, leur sort
PARIS, 5 (Havas). — « L'Humanité » an-

nonce que pour protester contre le rejet de la
grâce de Sacco et Vanzetti, la C. G. T. unitaire
a décidé d'organiser une grève de 24 heures le
lundi 8 août si la sentence de mort n'est pas
rapportée.

On mande de Boston au « Herald » que le
Îjeôlier des deux condamnés avait déclaré qu'il
eur annoncerait l'arrêt suprême au moment de

leur déjeuner. Il le fit en effet ainsi. Tout d'a-
bord, Sacco et Vanzetti parurent accepter vail-
lamment la terrible nouvelle. Sept années d'an-
goisses les avaient préparés à supporter les
coups du sort. Mais quand il s'agit d'absorber
le repas qui venait de leur être apporté , leur
courage fa iblit. Sacco repoussa sans un mot les
aliments et Vanzetti alla s'asseoir sur son lit,
sous le coup d'une tragique dépression ner-
veuse.

Un pont s'effondre : 25 morts
PARIS, 5 (Havas). — < Le Matin » apprend

de Mexico, via Londres, que par suite de l'ef-
fondrement d'un pont traversant une rivière
en crue, vingt-cinq personnes ont été noyées.

I/explosion d'Hendérson
HENDERSON, 5 (Havas). — A la suite de

l'explosion de mine qui s'est produite , les tra-
vaux de secours sont effectués par des équipes
d'hommes munis de masques contre les gaz.
Jusqu'ici 4 hommes sont morts et 14 ont dis-
paru. Selon les dires des survivants, l'explo-
sion est due à une décharge défectueuse. C'est
dans la même mine que se produisit , en 1917,
une catastrophe semblable qui coûta la vie à
67 ouvriers.

Dernières dépêches

KONO LFINGEft , 4. — Un pompier, occupé
aux travaux de secours entrepris à Rûnkhofen,
près de Bowil, après les inondations causées
par l'orage, est tombé dans les flots fortement
grossis du Dûrrbach et s'est noyé. C'est M. Wal-
ter Furrer, 28 ans, marié agriculteur. Les re-
cherches entreprises pour retrouver le corps de
la victime n'avaient pas encore donné de résul-
tat jeudi niatin .

Grave explosion
HENDERSON (Kentucky), 4 (Havas). — Une

explosion s'est produite dans un charbonnage.
On ignore encore le nombre des mineurs tués,
mais on craint qu 'il ne soit élevé. 200 hommes
travaillaient au moment de l'explosion.

Un poonpier noyé

MILAN, 4. — On mande de Londres au
« Seccolo Sera » que Sacco et Vanzetti ont re-
çu avec sang-froid la

^ 
terrible communication

de la décision du gouverneur Fuller. Les deux
condamnés apprirent la nouvelle séparément
Lorsque le magistrat pénétra dans la cellule
de Vanzetti , celuirci, qui était couché, se mit
immédiatement debout et comprit à l'attitude
de ce magistra t la gravité de la situation. Il de-
vint pâle et attendit, sans prononcer une pa-
role, que le magistrat eût parlé. Sacco, très fai-
ble, par suite de la grève de la faim , ne quitta
pas sa couchette et après la communication du
magistrat, il eut un geste qui semblait dire :
Je le savais déjà.

MILAN , 4. — Les éditions du soir des jour-
naux de Milan commentent sévèrement la dé-
cision du gouverneur du Massachussett, M.
Fuller.

< L'Ambrosiano » écrit : < La très fameuse
démocratie américaine a accompli, après des
années de méditations et d'études, le grand
geste d'envoyer à la chaise électrique deux
hommes dont la culpabilité est bien loin d'être
démontrée. L'affaire Sacco et Vanzetti sera
dans l'histoire des Etats-Unis l'une des pages
la plus obscure et la moins belle. »

Le « Seccolo Sera », après avoir exprimé le
vœu qu 'un dernier effort soit accompli pour
sauver les deux condamnés, écrit : < Exécuter
Sacco et Vanzetti après sept ans d'attente et
les accuser d'être les auteurs de l'assassinat
dont ils sont innocents, c'est pire que de lyn-
cher un homme. Il s'agit là d'une nouvelle mé-
thode américaine qui n'est certes pas un titre
de civilisation , »

RIO-DE-JANEIRO, 5. — Le Conseil muni-
cipal a protesté contre le projet d'exécution de
Sacco et Vanzetti au nom de Ta ville de Rio-
de-Janeiro, de la culture américaine et de la
civilisation.

LONDRES, 4. — On mande de Boston à l'a-
gence Reuter. Au cours de la déclaration qu'il
a faite pour annoncer le refus de gracier Sacco
et Vanzetti , le gouverneur Fuller a dit notam-
ment : « Je crois avec le jury que les condam-
nés sont coupables et qu'ils ont été équi table-
ment jugés. Il n'existe auôuhe raison pour mo-
tiver un nouveau procès. >" . '.-

BOSTON , 5 (Reuter). — De nouvelles mesu-
res ont été prises pour la protection des hautes
personnalités et des bâtiments publics contre
des attentats possibles à la suite de la décision
prise concernant Sacco et Vanzetti. Des me-
sures analogues de protection sont signalées à
Washington et New-York.

L'affaire Sacco-Vanzefti

Madame Charles Berthoud-Bersot , à Peseux; Mon-
sieur et Madame André Berthoud et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Charles Lu-
ginbuhl et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds : Ma-
dame et Monsieur David Bonhôte et leurs enfants,
à Peseux ; Madame et Monsieur Georges Cottior
et leurs enfa nts, à Môtiers-Travors ; Sœur Louise
Berthoud, à Fleurier ; Monsieur et Madame Alexis
Berthoud et leurs enfants, à Leysin ; Monsieur ot
Madame Jacques Berthoud, à Costa-Riea ; Madame
Henri de Meuron, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Blaiso ; Madame Henri Berthoud, ses enfants
et petits-enfants, à Manchester ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Monsieur Alphonse Berthoud ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Edouard Berthoud ; les enfauts et petits-enfants de
feu Monsieur Auguste Berthoud ; les familles Ber-
thoud, de Coulon ; Monsieur et Madamo George
Haldimann ; Mademoiselle Rachel Haldimann ; Ma-
demoiselle Pauline Houriet, ont la douleur d'an-
noncer la. grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charles BERTHOUD
ancien pasteur

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, cousin et parent , quo Dieu
a rappelé subitement à Lui le i aoû t 1927, à Gun-
ten, dans sa 76me année.

Peeeux, le 4 août 1927.
( avenue Fornachon.)'

Heureux oes serviteurs que le
Maître, à son arrivée, trouvera
veillant. Luo XII, 37.

L'enterrement aura lieu à Peseux, le samedi 6
août 1927, à 3 heures de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles Monnier et sa fille, Alice, à
Neuchâtel, ainsi que les parents et alliés, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame Irma MONNIER
née WAUTHIER

leur chère épouse, mère, sœur, tante, cousine et pa-
rente, survenu à Corcelles, le 4 août 1927, dans sa
69me année après une courte mais pénible maladie.

Corcelles le i août 1927.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le samedi
6 août 1927.

Cet avia tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Charles Neipp ; Monsieur et Ma-
dame Alfred Neipp et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Edouard Neipp et leur enfant , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Charles NEIPP-MAGNIN
que Dieu a repris à 'Lui après une longue et péni-
ble maladie, dans sa. 58me année.

Neuchâtel , le 4 août 1927.
-, ... - . • Repose en paix.
La < Feuille d'Avis » de demain indiquera le jour

«t Hrenre de l'ensevelissement qui aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : Quai Suchard 2.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Cours du 5 août 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Ncucliûtel

Chegut Demande Offre
Cours Paris ....,, 20.27 20.37

«ans engagement Londres .... 25.20 25.22
vu les fluctua tions jg» ""- ™f -  ||#g

se renseigner ĵ SSk ' ' ' W8 b'Étél éphone 70 Berl5n ^' ' m.40 123.50
A_A __ .4 «« Vanta Vieaue 73.05 73.15
4f ,',?', j  A m s t e r d a m . .  207.90 208—de billets de Madrid 88.10 88.20

banque étrangers Stockholm . . 138.95 139.15
„ . ,. Copenhague . 138.80 139.—
Toutes opérations Oslo 134.— 134.20

de banque aux Prague ..... 1̂ .35 15.45
meilleures conditions

Monsi eur Charles Annen et ses enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Maurice Schorpp-Anuen,
à Neuohâtel ;

Madame Lina Bugnon , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Bugnon et leurs en-

" fants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert 'Wannenmacher-Bu-

gnon et leur enfant , à Peseux ;
Monsieur et Madame Arnold Annen et, leurs en-

fants , à Neuchâtel ;
Madame Mathilde Wi-dmer-Annen , à Neuveville,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde

douleur cle faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère épouse , mère, fille, sœur,
tante , cousine et parente,

Madame Lina ANNEN
née BUGNON

que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie,
dans sa 44me année.

Neuchâtel , le 4 août 1927.
Que Ta volonté soit fa ite.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le samedi
6 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Verger Bond 9.
On ne reçoit pas

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Georges Bauermeister et son fils André
Monsieur Alfred Dubois ,
Monsieur Charles Dubois,
Madame et Monsieur Alfred Loup-Dubois et leur

petite Rose-Charlotte,
Monsieur et Madame Adolphe Bauermeister ,
Madame Emma Kruszinski-Bauermeister et son

fils Stéphane ,
Monsieur et Madame Henri Bauermeister et leur

fils Eric ,
Monsieur et Madame Charles Bauermeister ,
Monsieur et Madame Ernest Bauermeister et leurs

enfants ,
Madame et Monsieur Henri Feissly-Bauermeister

et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances ,
le décès do leur très chère épouse , mère, sœur, belle-
fille , belle-sœur , tante et cousine ,

Madame Georges BAUERMEISTER
née Rose DUBOIS

enlevée à leur tendre affection , le 4 août 1927, après
une pénible maladie , à l'âge de 33 ans.

Ello est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le samedi

6 août 1927, à 17 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Place d'Armes 8,

On ne touchera pas
Cot avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Hermann Jeanrenaud et
leurs enfants : Messieurs Hermann et Alfred , Ma-
demoiselle Sylvia Jeanrenaud , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher et bien-aimé fil s, frère, petits-îils, neveu et
cousin ,

Monsienr Rodolphe JEANRENAUD
survenu le 3 août 1927, à l'âge de 20 ans , des suites
d'un accident.

Neuchâtel , le 3 août 1927.
Jésus l'ayant regardé l'aima et

lui dit : « Suis_moi. »
L'incinération aura lieu, vendredi 5 août, à 15 h.
Domicile mortuaire : Villa Mimosa , Fahys 151.

La famille affligée ne reçoit pas
On ne suivra pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jeanne Terzi-Bonhôte et ses deux en.

fants, Humbert et Olauda ; Monsieur et Madame
Alexandre Terzi ; Madame et Monsieur Henri Chair
landes Terzi et leurs enfants ; Mademoiselle Suzan-
ne Terzi et son fiancé, Monsieur Ernest Merian ;
Monsieur Dante Terzi ; Monsieur et Madame Geor-
ges Bonhôte et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Léon Chatton et leurs enfants, à Genève ; Sœur
Marie-Jeanne, à Fribourg ; Monsieur et Madame
Cirille Terzi et famille ; Mademoiselle Jeanne Bar-
bey, à Neuchâtel ; les familles Brok, Vezzani, Bar-
bey, ainsi que les familles alliées, en France et en
Italie, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher époux , père,
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, neveux ot pa-
rent,

Monsienr Alexandre TERZI
enlevé à leur affection après une cruelle maladie.

Neuchâtel le 4 août 1927.
Son soleil s'est couché avant la

fin du j our.
Que Ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu samedi 6 juillet 1927, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 38.

Messieurs les membres de l'Union Commerciale
sont informés du décès de leur cher collègue et
ami dévoué,

Monsieur Alexandre TERZI
membre actif.

L'incinération , à laquelle ils sont priés d'assis^
ter, aura lieu le samedi 6 juillet, à 15 heures.

Le Comité.

La Società Italiana di Mutno Soccorso di Neu.
châtel a il dolore di annunziare ai suoi niembri la
morte del socio

TERZI Alexandre
membro affetivo.

I funerali il qunle siete pregati di assistere avraiv
no luogo sabato 6 corrente aile ore 15.

Domocilio mortuario : Parcs No 38.
II Comitato.

f|| Madame Emile Isoz-Krahenbuhl, à Berne, U
IH Madame et Monsieur le .Dr-vét. Charles Develfey-Isoz et leur enfant, à Orbe, I
|nj les familles Isoz, Daucher-Isoz, Krahenbuhl, Buttikofer-Krâhenbuhler, ainsi que S
lll las familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du 1
USÉ décès de ¦ ¦. '.' ' . .

| Monsieur Em ile ISOZ
m NÉGOCIANT
||| leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, sur- I
pli venue ce jour , après une courte maladie, dans sa 68me année. j |

ï L'incinération aura lieu au cimetière de Bremgarten, le lundi 8 août 1927 à ¦

B 15 h' 30'
$ } Berne, Falkenhôhéweg 14, le 4 août 1927.

|H Prière de ne p as faire de visite
1 Cette avis tient lieu de faire-part.


